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Depuis quelques décennies, un large consensus de scientifiques nous prévient des conséquences des 

changements climatiques sur l’avenir de la vie sur terre. Les catastrophes naturelles qui se multiplient 

rendent les couts économiques et sociaux de la crise climatique plus tangibles. En plus des conséquences 

des changements climatiques, on constate une raréfaction des ressources naturelles : non seulement une 

perte de biodiversité, mais également une réduction des ressources minérales, essentielles à la 

production de biens d’usage. À la lumière de ces constats, il est impératif de trouver des solutions pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en protégeant les ressources naturelles. L’économie 

circulaire se présente comme solution intéressante à ces deux problématiques.  

L’objectif de cet essai est d’explorer les stratégies de circularité qui sont applicables à une industrie phare 

de l’économie québécoise : l’aéronautique. Avec ses investissements massifs en recherche et 

développement, ses objectifs de carboneutralité pour 2050 et son utilisation de métaux de grade 

supérieur comme intrants, le secteur aéronautique est particulièrement bien placé pour intégrer les 

concepts d’économie circulaire. La forte empreinte écologique des métaux utilisés dans cette industrie, 

ainsi que l’important volume de résidus métalliques généré par les entreprises rendent les stratégies de 

circularité particulièrement appropriées. Cet essai s’adresse aux différents acteurs de l’industrie, afin de 

les aider à comprendre les concepts d’économie circulaire, ainsi que le potentiel économique et 

environnemental découlant d’une transition réussie.   

Après un bref survol des principaux métaux utilisés pour la fabrication d’aéronefs, leurs propriétés et les 

tendances du marché, le cœur de l’essai décortique les principales stratégies de circularité qui sont 

applicables pour les métaux en aéronautique, soient l’écoconception, le reconditionnement, le recyclage, 

l’économie de fonctionnalité et l’écologie industrielle. Pour aider à la compréhension du lecteur, on 

retrouve une brève description de chaque stratégie, les bénéfices qui y sont associés, une revue de 

littérature des meilleures pratiques dans d’autres industries, ainsi que certains exemples en aéronautique, 

si applicable. Enfin, une analyse des principaux freins et leviers est fournie à la fin de chaque section, et 

des recommandations sont formulées pour les principales parties prenantes. 
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INTRODUCTION 

« Alerte rouge pour l’humanité ». Ce sont les mots du secrétaire général des Nations Unies suite à la sortie 

du plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Depuis 

déjà près de trois décennies, les scientifiques sonnent l’alarme sur les changements climatiques et le rôle 

irréfutable de l’activité humaine dans ces bouleversements. Dans les dernières années, la fréquence et 

l’intensité des évènements météorologiques extrêmes se sont accrues, avec des impacts dévastateurs sur 

l’environnement, les populations locales et l’économie. Le consensus est clair : la quasi-totalité du 

réchauffement climatique est attribuable à l’usage des carburants fossiles. La cible établie lors des accords 

de Paris, qui vise à limiter le réchauffement de la température de la Terre à 2 degrés Celsius par rapport 

à l’ère préindustrielle, devient de plus en plus difficile à atteindre. Au rythme actuel des émissions de gaz 

à effet de serre (GES), le réchauffement pourrait dépasser 1.5 degré dès 2030 (IPCC, 2021). 

Devant l’immense complexité de la crise climatique, de leurs impacts sur les différents écosystèmes et les 

réactions en chaine qui peuvent potentiellement survenir, il est difficile de segmenter les problématiques 

et proposer des solutions ciblées pour chacune. Suite à une étude menée en 2009, le professeur et 

directeur adjoint du Potsdam Institute for Climate Impact Research, Johan Rockstrom, a proposé une 

approche de « limites planétaires » à ne pas dépasser pour permettre à l’humanité de se maintenir en 

sécurité. Quatre seuils critiques ont déjà été dépassés. (Steffen, et al., 2015) 

Outre les changements climatiques, un autre enjeu majeur pour l’humanité est la raréfaction des 

ressources. Depuis 1970, on assiste à une progression constante de la consommation de ressources 

naturelles, à tel point que le jour de dépassement mondial de la planète pour 2021 a été établi au 29 

juillet, alors qu’il était au 30 décembre en 1970. Ce jour du dépassement indique, théoriquement, le 

moment où les humains dépassent le seuil de renouvèlement des ressources pour l’année (Earth 

Overshoot Day, s. d.).  En plus de la perte de biodiversité, la raréfaction des ressources minérales, 

nécessaires pour la fabrication des métaux, est également à surveiller. Bien que ce sujet suscite de 

nombreuses réactions polarisées – plusieurs études se contredisent quant à la quantité et à la densité des 

nouveaux gisements à découvrir – il n’en demeure pas moins que le rythme actuel d’extraction des 

métaux dépasse largement la capacité de régénération naturelle des gisements. Selon une récente étude 

publiée sur le site scientifique Nature, le cycle de vie moyen d’une mine se situe entre 30 et 50 ans, alors 

que le nombre d’années requises pour laisser les processus géologiques créer de nouveaux gisements 
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serait de l’ordre de milliers, voire de millions d’années, confirmant le caractère insoutenable de cette 

activité (Jowitt et al., 2020) 

L’une des solutions mises de l’avant par Johan Rockstrom pour réduire les impacts environnementaux liés 

aux activités humaines est l’économie circulaire. Concept relativement méconnu au Québec, l’économie 

circulaire vise à réduire l’utilisation de matières premières à travers une panoplie de stratégies. Elle 

permet non seulement de réduire les émissions de GES liés à l’extraction, à la transformation et à la 

production de biens, mais elle permet également de maintenir le capital naturel, en utilisant des matières 

qui sont déjà en circulation, répondant ainsi aux deux enjeux majeurs que sont les changements 

climatiques et la raréfaction des ressources naturelles (Rockström et al., 2009). 

L’objectif de cet essai est de déterminer les stratégies de circularité pouvant être implantées au Québec, 

en se concentrant sur l’industrie aéronautique, et plus particulièrement la matière première qui y est 

consommée : les métaux. La grappe aérospatiale québécoise est bien positionnée pour potentiellement 

devenir chef de file de l’économie circulaire au Québec. Comptant une vingtaine de multinationales et 

plus de 200 petites et moyennes entreprises (PME), cette industrie investit massivement en recherche et 

technologies, bénéficie d’un écosystème bien implanté de main-d’oeuvre qualifiée et de partenaires 

académiques et utilise, comme principal intrant, une matière recyclable à l’infini : les métaux. (Aéro 

Montréal, s.d.) Bien que les émissions causées par le transport aérien ne comptent que pour 2% des 

émissions globales, il existe néanmoins une forte pression sur l’industrie pour améliorer son bilan carbone. 

L’International air transport association (IATA), siégeant à Montréal, s’est fixé comme objectif de réduire 

ses émissions de 50% avant 2050 (International Air Transport Association [IATA], s. d.). En avril 2021, 

l’industrie aéronautique québécoise s’est vu accorder un soutien financier de 1.75 milliard pour investir 

dans des technologies vertes. (Décarie, 2021b, 23 avril) Cet investissement pour le « virage vert » 

représente une excellente opportunité de développer l’économie circulaire.  

Les informations présentées dans cet essai proviennent de sources gouvernementales, d’articles 

scientifiques, d’associations industrielles des domaines de la métallurgie et de l’aéronautique, 

d’organismes de recherche en économie circulaire, ainsi que d’entrevues avec des experts des différentes 

stratégies de circularité. Dans certaines sections, en particulier la mise en contexte, des articles d’actualité 

viennent appuyer la pertinence des propos et confirment que les enjeux sont actuels. La revue de 

littérature repose sur des informations crédibles, objectives et fiables.  
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Cet essai se divise en cinq sections. Tout d’abord, la mise en contexte expliquera plus en détail les raisons 

derrière le choix de l’industrie aéronautique comme pionnier de l’économie circulaire des métaux au 

Québec. Ensuite, la seconde section brosse un tableau des principaux métaux utilisés dans l’industrie. 

Après avoir défini la portée et les limites, le cœur de l’ouvrage consiste, pour chacune des stratégies de 

circularité, en une revue de littérature des meilleures pratiques, de quelques exemples en aéronautique 

(si applicable), et d’un survol des principaux freins et leviers. Enfin, l’essai propose des recommandations 

à l’intention des diverses parties prenantes. 
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1. MISE EN CONTEXTE  

1.1 L’économie circulaire  

L’économie circulaire se présente comme alternative à l’économie traditionnelle, dite « linéaire », qui est 

basée sur le modèle « production – consommation – élimination ». Depuis plusieurs années, on constate 

que l’économie linéaire se heurte à certaines limites, telles que la surconsommation des ressources 

naturelles et les problématiques de matières résiduelles, créant des externalités négatives qui ne sont pas 

prises en compte dans la mise en marché des produits. Le but ultime de l’économie circulaire est 

d’éliminer ces externalités, en découplant l’activité économique de la consommation de matières 

premières et d’énergie. En créant des flux de matières, ou « boucles », dans lesquelles les matières sont 

réintroduites dans le processus de fabrication, et en optimisant les opérations, l’économie circulaire 

réussit à réduire les déchets et la consommation d’énergie. Plus la boucle est courte, plus on optimise le 

transport, la logistique, la consommation d’énergie, et, ultimement, les couts.  

 

                            

Figure 1.1 Schéma de l’économie linéaire (tiré de : Recyc-Québec, s.d.) 
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Figure 1.2 Schéma de l’économie circulaire (tiré de : Recyc-Québec, s.d.) 

Bien que les origines du concept de l’économie circulaire ne remontent pas à une date précise, la 

littérature confirme que la popularité de ce courant de pensée a commencé au début des années 2000. 

Plusieurs facteurs ont potentiellement préparé le terrain pour les concepts d’économie circulaire. On 

pense entre autres au succès du mouvement « Zéro Déchet », mis de l’avant par Béa Johnson, qui a été 

un élément déclencheur pour plusieurs initiatives locales de zéro déchet; ou encore à la crainte que la 

population mondiale allait atteindre le « pic pétrolier » (peak oil) vers l’année 2006, incitant certaines 

personnes à prendre conscience des limites de notre système, et réfléchir à des alternatives pour réduire 

la surconsommation. Durant cette même période, plusieurs documentaires ont évoqué, à l’aide de 

statistiques alarmantes et d’images-choc, l’atteinte des limites naturelles de notre écosystème : Une 

vérité qui dérange (Al Gore, 2006), La 23e heure (Leonardo Di Caprio, 2007), Home (Yann Arthus-Bertrand, 

2009), Demain (Cyril Dion, Mélanie Laurent, 2015), pour ne nommer que ceux-là. De nombreux ouvrages 

écrits ont également suscité la discussion autour des ratés de l’économie linéaire : Cradle to Cradle 

(William McDonough et Michael Braungart, 2002), Mal de Terre (Hubert Reeves, 2003), No impact man 

(Colin Beavan, 2009), The Sixth Extinction (Elizabeth Kolbert, 2014).  

Les bases de l’économie circulaire se sont établies plus clairement suite à la création de la fondation Ellen 

MacArthur, en 2009. « Lady Ellen », qui a été anoblie par la Reine après avoir battu le record du tour du 
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monde à voile en solo en 2005, est aussi une femme d’affaires avisée et passionnée, intéressée aux enjeux 

de gaspillage des ressources. Après avoir parcouru le monde en quête de connaissances, madame 

MacArthur a mis sur pied une fondation qui a pour mission de développer et de faire la promotion de 

l’économie circulaire. Sa vision est de créer une économie restaurative et régénérative, en se basant sur 

le biomimétisme. La fondation travaille de concert avec des partenaires d’affaires, la communauté 

scientifique, les villes et les écoles afin d’explorer et partager les meilleures pratiques à travers le monde.  

Les principes énoncés sur le site de la Fondation Ellen MacArthur sont les suivants :  

 1er principe : préserver et développer le capital naturel, en contrôlant le stock de ressources 

finies et en équilibrant le flux des ressources non renouvelables.  

 2e principe : optimiser l’exploitation des ressources, en favorisant la circulation des produits, 

composants et matériaux à leur meilleur niveau de performance dans le cycle biologique et 

technique.  

 3e principe : créer des conditions propices au développement d’un système vertueux, en 

identifiant et en éliminant les externalités négatives.   

 (Ellen MacArthur Foundation, s. d.) 

Le pôle québécois de concertation pour l’économie circulaire, qui a pour mission de mobiliser et fédérer 

les différents acteurs en économie circulaire au Québec, définit le concept comme suit : « système de 

production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les 

étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte 

environnementale, tout en contribuant au bienêtre des individus et des collectivités. » (Québec Circulaire, 

s. d.b)  

Concrètement, le déploiement de l’économie circulaire s’effectue à travers de multiples stratégies. 

Québec Circulaire en dénombre douze : l’écoconception, la consommation et l’approvisionnement 

responsables, l’optimisation des opérations, l’économie collaborative, la location, l’entretien et la 

réparation, le don et la revente, le reconditionnement, l’économie de fonctionnalité, l’écologie 

industrielle, le recyclage et le compostage, et enfin, la valorisation. (Québec circulaire, s. d.a) Bien que le 

niveau d’implantation des stratégies de circularité en entreprise soit encore marginal, rien n’empêche que 
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certaines industries puissent adapter leurs modèles d’affaires pour y inclure des stratégies d’économie 

circulaire, même si leur modèle est intrinsèquement linéaire. C’est d’ailleurs la conclusion d’une étude de 

PricewaterhouseCoopers, qui propose aux entreprises six étapes pour bien réussir l’intégration de 

l’économie circulaire à même leur modèle d’affaires : 1) faire le bilan des opportunités de circularité 

spécifiques à l’entreprise, 2) communiquer clairement la vision et la stratégie de l’entreprise aux employés 

et partenaires d’affaires, 3) bien planifier les différentes étapes de l’implantation, 4) développer des 

alliances avec des entreprises qui feront partie du nouvel « écosystème » de circularité, 5) mesurer, revoir 

et communiquer le progrès dans le projet d’implantation, et surtout 6) commencer avant vos 

compétiteurs et vos clients (PriceWaterhouse Cooper [PwC], 2020). 

Selon le dernier rapport sur l’indice de circularité du Québec, sorti en mai 2021, la province a un large 

fossé à combler : son économie ne serait qu’à 3,5% circulaire. À l’échelle mondiale, la moyenne est de 9%, 

c’est donc dire que le Québec doit minimalement tripler ses efforts, simplement pour arriver à ce résultat. 

(Circle Economy, 2021). Les experts et scientifiques des différents instituts œuvrant pour la circularité au 

Québec militent pour que la province intègre les notions de décarbonisation et de circularité dans sa 

relance économique. Les évènements depuis le début de la pandémie de Covid-19 ont démontré 

l’importance d’une économie plus efficace et d’une meilleure gestion des matières premières, encore plus 

lorsqu’il est question de biens essentiels. Malgré la mise en place d’initiatives pour améliorer la circularité 

de l’économie québécoise, telles que des investissements en recherche et de création de symbioses 

industrielles, les experts du centre d’études et de recherches intersectorielles en économie circulaire 

(CERIEC) s’entendent pour dire qu’il manque une vision globale à l’échelle du gouvernement, et 

souhaiteraient une politique-cadre sur l’économie circulaire (Levasseur et al., 2021, 27 mai). Plusieurs 

pays ont adopté de telles politiques, entre autres : le Pacte vert de l’Union européenne (Commission 

européenne, 2019) et la Loi pour la promotion de l’économie circulaire, entrée en vigueur en 2009 en 

Chine (Levy et al., 2013). 

1.2  Les métaux  

Les métaux sont d’excellents candidats pour les initiatives d’économie circulaire. Premièrement, 

l’industrie métallurgique est un important émetteur de GES. En effet, un rapport de l’Institut de recherche 

en économie contemporaine (IRÉC) affirme que les entreprises métallurgiques, avec leurs émissions de 

9,3 millions de tonnes équivalentes CO2, sont responsables de 28,5% des émissions de GES provenant de 

l’ensemble des grands producteurs du Québec (établissements qui émettent 10 000 tonnes ou plus par 
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année). Pourtant, cette industrie ne représente que 5% du PIB au Québec.  Le rapport recommande trois 

solutions innovantes : réduire les émissions en ayant recours à des anodes en céramique plutôt qu’en 

carbone; capturer et valoriser le CO2 à l’aide d’anhydrase carbonique (une enzyme présente dans les 

organismes vivants); et enfin, construire des réseaux de chaleur, en récupérant la chaleur émise par les 

usines métallurgiques afin de fournir du chauffage à un ensemble d’établissements environnants 

(Duhaime et Ramacieri, 2019). 

Deuxièmement, l’industrie de transformation métallurgique est très énergivore.  Au Québec, ce secteur 

s’accapare à lui seul 47,5% de la consommation industrielle d’électricité et 30% de la consommation 

industrielle de gaz naturel au Québec. (Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec [MEI], 2020) 

Au Québec, l’hydroélectricité, une énergie renouvelable à 100%, compte pour plus de 97% de l’électricité 

consommée dans la province. (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles [MERN] 2016). Ceci 

constitue un avantage indéniable pour les entreprises métallurgiques québécoises, mais on ne peut pas 

en dire autant de tous les pays producteurs de métaux, pour qui les principales sources d’énergie ne sont 

pas renouvelables.  

Troisièmement, l’industrie des métaux, et plus particulièrement leur extraction primaire, engendre des 

impacts non négligeables sur l’environnement et la santé humaine. En effet, dans les phases de 

construction, d’opérations et d’expansion des projets miniers, on parle de déforestation, d’érosion et de 

contamination des sols, de contamination des milieux humides et des cours d’eau, ainsi que 

d’inconvénients pour les résidents des environs, tels que le bruit et la poussière. Il faut également penser 

aux infrastructures nécessaires pour supporter les activités minières, telles que les routes, ponts, ports, 

voies ferrées, lignes de haute tension, qui contribuent à la fragmentation des habitats naturels, ainsi qu’au 

changement des routes migratoires pour la faune (Haddaway et al., 2019). 

En tête de liste des impacts environnementaux les plus sévères se retrouve la pollution des cours d’eau. 

L’extraction de grandes quantités de minéraux favorise la création d’eaux de drainage acides, ou drainage 

minier acide (DMA), dont le niveau d’acidité se situe entre 20 et 300 fois supérieur à celui des pluies 

acides. Dans l’Ouest américain, importante zone de stress hydrique, plus de 40% des bassins versants sont 

contaminés par le DMA et les métaux lourds. Cette situation engendre des couts supplémentaires pour 

traiter l’eau afin de la rendre propre à la consommation ou à l’irrigation. (U.S. Environmental Protection 

Agency, 2000)  
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À la lumière des informations concernant les émissions de GES, la consommation d’énergie et les impacts 

environnementaux et humains des industries minière et métallurgique, il devient clair que l’application 

des principes d’économie circulaire devrait être non seulement souhaitable, mais plutôt une priorité. Pour 

ajouter à cette urgence, de grands bouleversements sont à prévoir sur la scène internationale dans les 

prochaines années. Alors que plusieurs pays se préparent à une transition énergétique, les experts 

s’inquiètent qu’un monde sobre en carbone nécessitera énormément de ressources minérales. En effet, 

la construction d’éoliennes, de panneaux solaires et de batteries requiert de grandes quantités de métaux 

tels que l’acier, l’aluminium, l’argent, le cuivre, le plomb, le lithium, le manganèse, le nickel et le zinc, et 

de terres rares comme l’indium, le molybdène et le néodyme. La Banque Mondiale a d’ailleurs invité les 

pays producteurs de métaux stratégiques à mettre en place des mines durables, afin d’assurer une 

certaine continuité de leurs opérations à moyen et long terme. (Combe, 2018, 24 janvier)  

Cette instabilité dans le marché des métaux inquiète une large proportion de dirigeants d’entreprise. 

Selon une étude menée par PricewaterhouseCoopers (PwC) auprès de 69 grandes entreprises ayant des 

opérations en Amérique, en Europe et en Asie, 77% des dirigeants se disent préoccupés par 

l’approvisionnement en métaux, plus particulièrement dans les secteurs manufacturiers, d’infrastructure, 

la haute technologie et l’automobile. Le rapport, intitulé « A ticking time bomb », explique que la 

demande explosive des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil cause une plus grande volatilité des prix 

et un allongement des délais de livraison. Les facteurs géopolitiques, tels que les conflits ou les barrières 

commerciales, sont aussi à considérer. Parmi les recommandations du rapport, pour l’industrie minière, 

une accélération de la prospection, afin de trouver de nouvelles réserves; pour les gouvernements, 

l’élimination des barrières commerciales, et l’augmentation de la recherche et développement dans le 

secteur minier; et enfin, du côté des manufacturiers, l’optimisation de l’utilisation des métaux, et la 

recherche de métaux de substitution (Tison, 2012, 12 janvier). 

Au-delà des nombreux défis et changements à venir pour l’industrie des métaux, il y a également des 

constats positifs. Règle générale, les métaux sont recyclables à l’infini, sans altération de leurs propriétés. 

De plus, l’énergie requise pour produire du métal à partir de matière recyclée représente une toute petite 

fraction (oscillant autour de 5%) de celle requise pour la production à partir de matière vierge. À l’échelle 

locale, Recyc-Québec dresse un portrait positif du recyclage des métaux issus de la collecte sélective dans 

le secteur résidentiel ainsi que le programme de consigne; or, il s’avère que la plupart des métaux recyclés 

au Québec sont plutôt issus du secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) et transitent par un 
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réseau de déchiqueteurs de métaux. En 2015, ils ont trié et recyclé 2,5 millions de tonnes de métaux. Il 

existe quelques freins au recyclage des métaux : premièrement, la mauvaise ségrégation à la source 

(plusieurs types de métaux mélangés); deuxièmement, la contamination des métaux par des matières 

étrangères ou dangereuses; troisièmement, la présence de nombreux alliages ou encore l’assemblage de 

plusieurs morceaux ou différents types de matières (par exemple, appareils électroniques). Pour toutes 

ces raisons, une quantité encore non négligeable de métaux est envoyée à l’élimination chaque année. 

(Recyc-Québec, 2018) L’intervention de stratégies de circularité semble donc tout à fait indiquée afin 

d’améliorer la performance du recyclage des métaux au Québec.   

1.3 L’industrie aéronautique  

Lorsqu’il est question d’économie circulaire et de métaux, plusieurs entreprises pourraient bénéficier de 

l’implantation de stratégies de circularité; on pense notamment aux industries automobile, ferroviaire, 

navale, la machinerie lourde (véhicules utilisés dans l’industrie de la construction et des travaux publics) 

des de génie civil (structures pour ponts, viaducs, tunnels), entre autres. Au Québec, l’industrie 

aéronautique présente des particularités intéressantes qui auraient le potentiel de la propulser comme 

chef de file pour l’implantation de l’économie circulaire des métaux.  

Tout d’abord, on retrouve au Québec une grande concentration d’entreprises spécialisées en 

aéronautique. En 2019, cette industrie employait 43 400 personnes au Québec et engendrait des ventes 

de 17,8 milliards de dollars, contribuant au rayonnement de la province à l’international. La grande région 

de Montréal se retrouve en troisième place au palmarès des grandes villes de l’aéronautique de la planète, 

après Seattle, États-Unis (siège de Boeing) et Toulouse, France (siège d’Airbus). Au sein de la grappe 

aérospatiale québécoise, on retrouve plusieurs chefs de file mondiaux tels qu’Airbus, Bombardier, Bell 

Hélicoptère, CAE, Pratt & Whitney Canada, qui sont supportées par un groupe d’environ 220 petites et 

moyennes entreprises (PME), comme fournisseurs de pièces ou de sous-traitants spécialisés. (Ministère 

de l’Économie et de l’innovation, 2020) (MEI, s. d.). Chapeauté par Aero Montréal, l’ensemble des 

entreprises en aéronautique forme un écosystème dynamique et innovant, où les solutions d’avenir 

comme l’économie circulaire peuvent prendre forme. D’ailleurs, le développement durable est au cœur 

du Sommet 2021 d’Aero Montréal, avec comme thème : « Façonner l’avenir d’une chaine 

d’approvisionnement plus durable » (Aero Montréal, 2021). 
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En tant qu’industrie de pointe œuvrant dans un domaine où les avancées technologiques peuvent faire 

gagner d’importantes parts de marché aux entreprises, il n’est pas surprenant que ce secteur effectue 

plus de 70% de la recherche et développement au Canada. Ces investissements permettent aux 

entreprises de demeurer à l’affut des plus récentes technologies et d’innover afin d’assurer leur 

croissance dans un monde de plus en plus compétitif (MEI, 2021.).  Il serait pertinent de penser qu’une 

industrie qui investit autant en recherche et développement se fixe des objectifs qui répondent autant 

aux contraintes de performance qu’aux exigences environnementales. Historiquement, les grandes 

innovations technologiques ont d’abord été implantées dans les secteurs de la défense et de 

l’aérospatiale, pour être ensuite introduites dans les applications civiles. Il pourrait en être de même pour 

l’industrie aéronautique et les innovations en économie circulaire. Ces efforts s’arrimeraient parfaitement 

avec ceux de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui s’est fixé plusieurs objectifs 

ambitieux et a adopté la résolution A40-18, qui regroupe une série d’initiatives environnementales, dont 

le but ultime est d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris (International civil Aviation Organization 

[ICAO], s. d.). 

Une autre particularité intéressante de l’industrie aéronautique, et plus spécifiquement la fabrication de 

turbines, est l’utilisation d’alliages de plus en plus spécialisés, afin d’augmenter les performances et de 

réduire la consommation de carburant. En effet, les manufacturiers ont recours à des alliages qui ont des 

points de fusion très élevés afin de rencontrer les nouvelles exigences de l’industrie et demeurer 

compétitifs. Les métallurgistes travaillent à développer des « superalliages » qui répondent aux besoins 

du marché, tout en s’assurant d’être en mesure de relever les défis de fabrication qui s’ensuivent. Certains 

métaux extrêmement résistants dans les environnements de chaleur et de stress extrêmes présentent 

des problématiques au niveau de la fabrication, tellement leur surface est difficile à manipuler. Ces 

problèmes de production, surtout en phase de développement, peuvent créer des défauts de fabrication, 

et ainsi engendrer des rejets. En plus des difficultés techniques, ces métaux aux propriétés de plus en plus 

pointues ont parfois des chaines d’approvisionnement très complexes, et doivent subir plusieurs 

traitements de surface et inspections pour s’assurer de l’intégrité de leur composition (Standridge, 2014, 

13 aout). Ces contraintes entrainent des délais de logistique et de transport, qui viennent ajouter à la 

complexité inhérente de ces métaux. Dans l’objectif de réduire au maximum le gaspillage de ressources 

aussi précieuses, l’économie circulaire offre des stratégies très intéressantes, qui seront détaillées dans 

les sections suivantes.  
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Enfin, l’industrie aéronautique fera face à des défis de taille dans les prochaines années. Même si les 

émissions de GES de ce secteur ne représentent que 2 à 3% des émissions globales, le volume de 

déplacements par avion devrait doubler d’ici 2050, selon les prévisions. Les investisseurs et les clients 

exercent également une certaine pression sur l’industrie, jugeant que cette dernière fait trop peu d’efforts 

pour contrer les changements climatiques. Parmi les solutions à mettre de l’avant : des avions plus 

économes en carburant, la taxation du kérosène, l’utilisation d’agrocarburants, et l’optimisation des vols 

en s’assurant de la pleine capacité des appareils. Malgré que le secteur de l’aéronautique fût exclu de 

l’accord de Paris en 2015, il s’est quand même fixé l’objectif ambitieux de réduire ses émissions de GES 

de 50% d’ici 2050 (Héraud, 2019). Le poids des appareils et la puissance des réacteurs seront au cœur de 

cette transition écologique. La NASA travaille sur de nombreux projets pour augmenter les taux de dilution 

et de compression des réacteurs (bypass ratio en anglais), en augmentant la taille de l’entrée d’air et en 

diminuant la grosseur du cœur du moteur (engine core en anglais) (Russell, 2021). Les métaux, 

superalliages et techniques d’écoconception joueront un rôle important dans l’atteinte des objectifs de 

réduction de poids et d’augmentation de puissance de l’industrie. 

La grappe aérospatiale du Québec, très durement touchée par le ralentissement du secteur aérien depuis 

le début 2020, a reçu en avril 2021 l’annonce d’un soutien financier gouvernemental de 1,75 milliard sur 

sept ans, qui sera principalement destiné à propulser la transformation technologique et écologique des 

entreprises. Selon le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe 

Champagne, ces investissements aideront les entreprises québécoises dans leur virage vert, une 

« transformation obligée qui se déploie à l’échelle mondiale ». Les grands donneurs d’ordres tels que Pratt 

& Whitney, CAE, Bombardier et Bell Helicopter, recevront des montants pour les aider à rendre leurs 

produits plus écologiques. Selon la présidente d’Aéro Montréal, Suzanne Benoît, « La préoccupation 

environnementale est devenue un enjeu central depuis plus d’une dizaine d’années pour l’ensemble de 

l’industrie aéronautique mondiale. » (Décarie, 2021b, 23 avril). Cette conjoncture particulière de 

transformation profonde, d’investissements et de relance représente le moment idéal pour intégrer les 

principes d’économie circulaire dans les entreprises.  

Avant de plonger dans les stratégies de circularité, commençons par un survol des principaux métaux 

utilisés dans le secteur aéronautique : l’aluminium, l’acier, le nickel, le magnésium et le titane. 
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2. PRINCIPAUX MÉTAUX UTILISÉS EN AÉRONAUTIQUE  

2.1 L’aluminium  

2.1.1 Caractéristiques  

Il y a une quarantaine d’années, l’aluminium était la matière dominante dans l’industrie aéronautique, 

représentant jusqu’à 70% de la composition d’un avion (Standridge, 2014, 13 aout). Les nombreuses 

propriétés et caractéristiques de l’aluminium en font une matière de choix pour la fabrication de pièces 

structurales et mécaniques d’aéronefs. Premièrement, la légèreté de l’aluminium (2,7 g/cm3, contre celle 

de l’acier à 8 g/cm3), jumelée à sa résistance mécanique, qui est le double de celle de l’acier, joue un rôle 

essentiel pour optimiser le ratio poids / puissance d’un avion. Ce coefficient est calculé en divisant la 

poussée d’un moteur par son poids, exprimé en Newtons. Un résultat supérieur à 1, comme dans le cas 

des fusées, signifie que l’engin peut accélérer sur une trajectoire verticale ascendante (Wikipédia, 2020). 

Dans un contexte où les opérateurs cherchent constamment à réduire leurs couts et leurs émissions de 

gaz à effet de serre, la légèreté et la résistance sont deux caractéristiques cruciales. La résistance à la 

corrosion est d’une importance tout aussi capitale dans l’industrie aéronautique, en raison de l’exposition 

constante aux contraintes de l’environnement. La ductilité et la malléabilité de l’aluminium à basse 

température permettent de lui donner des formes variées, sans le déchirer. Autre point intéressant pour 

les opérateurs et techniciens : l’aluminium nécessite très peu d’entretien pour préserver ses 

caractéristiques, réduisant les couts de maintenance. Enfin, il est recyclable à l’infini, sans perdre ses 

qualités intrinsèques, en n’utilisant que 5% de l’énergie requise pour sa fabrication primaire. (Aluminium 

France, s. d.a)  

2.1.2 Applications en aéronautique  

L’aluminium se retrouve dans une grande variété d’applications dans l’industrie aéronautique. 

L’application la plus importante est sans doute l’enveloppe extérieure de l’avion, qui est composée de 

deux séries d’alliages : les 2000 et 7000, respectivement des alliages d’aluminium avec du cuivre et du 

zinc. Certains nouveaux appareils utilisent des matériaux composites pour des sections de l’avion, mais 

ces matériaux sont encore très dispendieux (Aéronautique, s. d.). 

2.1.3 Production mondiale  

La production mondiale d’aluminium frôlait les 60 millions de tonnes en 2015. La Chine est le plus grand 

producteur, s’accaparant 55% du marché. Avec plus de 180 usines carburant à 90% au charbon et 10% à 
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l’hydroélectricité, la Chine affiche néanmoins une excellente performance énergétique, utilisant le moins 

d’énergie par tonne d’aluminium produite. Tout semble indiquer qu’il y aura un réajustement des prix à 

la baisse, car le marché chinois est en surproduction, ayant connu une baisse de son produit intérieur brut 

(PIB) de 10% à 6,9%, dû en partie à la politique d’enfant unique, qui a contribué à réduire la taille de la 

population active (18-50 ans). Le Canada est le quatrième producteur en importance, avec 5% du marché 

mondial, soit 3,2 millions de tonnes par année. C’est au Québec que se concentre 90% de la production 

d’aluminium au pays, avec 10 usines alimentées à 100% en hydroélectricité, démontrant ainsi la meilleure 

empreinte carbone au monde. (Planète Aluminium, 2021)  

2.1.4 Procédé de fabrication  

Le cycle de vie de l’aluminium débute par l’extraction de la bauxite, un minerai qui contient plusieurs 

minéraux spécifiques. S’en suit la production d’alumine, suivie par la production d’aluminium primaire, 

ou de première fusion. À titre indicatif : il faut quatre tonnes de bauxite pour obtenir deux tonnes 

d’alumine, et enfin une tonne d’aluminium. La fabrication de produits en aluminium se fait à partir de 

l’aluminium primaire, et peut prendre trois directions : le laminage, le filage ou la fonderie. Le laminage 

consiste à réduire l’épaisseur d’une plaque de métal en la passant successivement à travers des cylindres, 

afin de l’aplatir et l’étirer. Le filage, quant à lui, permet d’obtenir des barres ou des cylindres de formes 

variées, creux ou pleins. L’aluminium qui se retrouve en fonderie sera plutôt coulé à travers des moules 

de formes spécifiques, afin d’obtenir des objets qui seraient difficiles à produire autrement (par exemple, 

en raison de cavités et de formes incongrues) (Aluminium France, s. d.b)   

L’aluminium est recyclable à l’infini et ainsi s’inscrit parfaitement dans une perspective d’économie 

circulaire. En Europe, les taux de recyclage sont supérieurs à 90% pour les secteurs de l’automobile et de 

la construction et 75% pour les canettes. Les bénéfices environnementaux sont incontestables : fabriquer 

de l’aluminium à partir de matière recyclée ne requiert que 5% de l’énergie requise pour la fabrication 

avec du métal vierge. L’association European Aluminum s’est d’ailleurs fixé comme objectif d’atteindre 

une circularité complète de ce métal pour 2030. La production d’aluminium en Europe génère trois fois 

moins de GES que celle produite en Chine (European Aluminium, 2020).  
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2.2 L’acier  

2.2.1 Caractéristiques  

Utilisé depuis plus de deux siècles, l’acier est en fait un alliage de fer et de carbone, incluant souvent des 

traces d’autres métaux, selon l’usage qu’on veut lui donner. L’acier est le métal le plus couramment utilisé 

dans les industries de la construction et du génie civil, mais on le retrouve également en abondance dans 

la construction automobile, l’alimentaire, les électroménagers, les instruments médicaux, et la 

construction navale, entre autres. L’acier se décline en quelque 3 500 grades différents, avec des 

propriétés chimiques, physiques et environnementales légèrement distinctes les unes des autres. Environ 

75% des grades d’acier ont été créés dans les deux dernières décennies. Si la tour Eiffel était construite à 

nouveau, les ingénieurs seraient en mesure de la concevoir en utilisant seulement un tiers de l’acier.  

(World Steel Association, s. d.)  

2.2.2 Utilisations en aéronautique  

Les applications de l’acier dans l’industrie aéronautique sont nombreuses, particulièrement en raison de 

sa résistance mécanique et également sa résistance à la corrosion. L’acier représenterait environ 13% de 

tous les matériaux utilisés en aéronautique. On pense plus particulièrement aux trains d’atterrissage, où 

une pression extrême est exercée à chaque décollage et atterrissage; à l’axe rotatif des moteurs, pour sa 

résistance à la déformation, même à très haute vitesse; aux réservoirs de carburant; à plusieurs pièces à 

l’intérieur des moteurs; ainsi qu’à l’échappement (APL Apollo, s. d.).    

2.2.3 Production mondiale   

La production mondiale d’acier est en croissance soutenue depuis les années 1950, passant de 200 

millions de tonnes à près de 1 900 millions de tonnes en 2019. Plus de la moitié (53.3%) de cette 

production provient de la Chine. L’utilisation de l’acier est également dominée par la Chine, qui, toujours 

en 2019, en a consommé 51.3%, suivie de loin par l’Union européenne (9%), l’Amérique du Nord (7.6%) 

et l’Inde (5.7%). Le marché de l’acier, intiment lié à l’industrie de la construction, réagit fortement aux 

récessions et aux secousses économiques (World Steel Association, 2020)  
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Figure 2.1 Historique de production d’acier (tiré de : World Steel Association, 2020) 

2.2.4 Procédé de fabrication  

Le procédé de fabrication de l’acier est composé de trois grandes étapes. En premier lieu, il faut combiner 

le minerai de fer avec du carbone dans une fournaise. Afin d’assurer une transmission de chaleur efficace 

dans la fournaise, les deux matières doivent être en poudre. La deuxième étape survient alors que le 

mélange est en fusion, et elle consiste à éliminer les impuretés telles que le phosphore et le soufre, en 

exposant la matière à de l’oxygène pur, dans une fournaise à conversion. Lorsque le mélange est exempt 

d’impuretés, c’est à ce moment que divers éléments peuvent être rajoutés, et que les traitements 

thermiques peuvent être effectués, en vue de transformer l’acier au grade désiré. La matière semi-finie 

est découpée en morceaux selon son usage ultérieur : des brames, grandes plaques rectangulaires qui 

deviendront de la tôle; des blooms, qui deviendront des poutres; ou enfin des lingots, qui permettent 

l’obtention d’alliages plus spécifiques. La troisième et dernière étape est celle du laminage de l’acier, qui 

consiste à forger l’acier en différentes formes. Le laminage à chaud aide à éliminer toute impureté encore 

présente (Steel Fabrication Services, 2016). 

L’acier affiche un taux de recyclage aux alentours de 80%. Ce métal peut être recyclé à l’infini sans 

altération de ses propriétés. Il est également possible de produire de l’acier sans apport de matière vierge. 

(Dinkel et Conte, s. d.). 
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2.3 Le nickel  

2.3.1 Caractéristiques  

Le nickel est le 5e élément le plus abondant sur la planète, avec une concentration de 80 parties par million 

(PPM) dans la croute terrestre. Cet élément est le plus souvent utilisé en alliages, et leur confère ses 

propriétés exceptionnelles telles que son excellente résistance à la chaleur (son point d’ébullition est de 

1 453 degrés Celsius), sa résistance à la corrosion et à l’oxydation, sa ductilité (capacité à se déformer sans 

se casser) et son magnétisme, entre autres. Il est estimé que 70% de la production annuelle de nickel est 

utilisée en alliage avec l’acier, pour créer de l’acier inoxydable. Le nickel joue un rôle important dans le 

placage, parce qu’il offre la meilleure résistance à la corrosion et à la chaleur avec la plus faible épaisseur 

de dépôt. Il peut également servir de couche de base pour d’autres matériaux tels que le chrome, dans le 

cas de l’industrie automobile, par exemple. L’unique combinaison de nickel et de cuivre est couramment 

utilisée dans la construction navale, pour ses qualités nommées précédemment propres au nickel, mais 

également parce que les microorganismes marins peuvent difficilement s’y attacher. Pour cette raison 

spécifiquement, c’est désormais un alliage de choix pour la construction non seulement de navires, mais 

aussi de plateformes de forage en mer, d’usines de désalinisation et d’énergie marémotrice ou 

houlomotrice (énergie générée par les marées ou les vagues). L’utilisation de nickel dans les batteries leur 

permet d’accéder à une meilleure capacité de stockage, ainsi qu’à une plus grande puissance et densité, 

facteur important dans la réduction de la taille des batteries, parallèlement à une plus grande autonomie, 

dans le cas des véhicules électriques.  (Nickel Institute, s. d.a)  

2.3.2 Utilisations en aéronautique  

Les alliages de nickel sont très présents dans l’industrie aéronautique, en raison de leurs caractéristiques 

parfaitement adaptées aux conditions de chaleur et de friction extrêmes, comme c’est le cas dans les 

moteurs d’aéronefs. L’alliage le plus connu est le Waspaloy, un superalliage de nickel et de chrome qui 

maintient ses propriétés pendant plusieurs heures, jusqu’à 650 degrés Celsius pour des pièces critiques 

rotatives et jusqu’à 870 degrés Celsius pour des pièces non rotatives. On peut retrouver plusieurs pièces 

de Waspaloy dans les stages de compression d’un moteur d’avion, telles que les disques ou rotors. (Neo 

Nickel, s. d.) Les superalliages sont nés après la Seconde Guerre mondiale, suite au développement rapide 

de turboréacteurs à avion qui ont littéralement propulsé la recherche de nouveaux alliages capables de 

résister à des contraintes mécaniques et des températures extrêmes. Des ajouts d’éléments comme le 
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titane, le tungstène, le molybdène et le fer permettent aux alliages de répondre à des besoins encore plus 

exigeants que l’aéronautique (Gachon, s.d). 

2.3.3 Production mondiale  

La production de nickel a atteint 2,7 millions de tonnes en 2019. Le plus grand producteur et exportateur 

de nickel au monde, l’Indonésie, a plus que doublé sa production entre 2017 et 2019, passant de 375 000 

tonnes à 800 000 tonnes. La proximité du marché chinois, très intéressé par l’électrification des 

transports, a contribué à la forte croissance de la production de nickel en Indonésie. Le second producteur 

en importance, les Philippines, a produit 420 000 tonnes en 2019. La Russie et la Nouvelle-Calédonie 

arrivent en 3e et 4e places (270 000 et 220 000 tonnes), suivies par l’Australie et le Canada, ex aequo en 5e 

place, avec 180 000 tonnes. La plus grande mine de nickel au Canada est située dans le nord de l’Ontario, 

à Sudbury. C’est le deuxième plus gros gisement de minerai de nickel au monde, avec une production 

annuelle de 65 000 tonnes (Barrera, 2020). 

2.3.4 Procédé de fabrication   

Le procédé de fabrication du nickel varie selon l’origine du minerai, qui peut provenir de deux sources : 

les minerais sulfurés ou des latérites. Dans le premier cas, la réaction chimique entre l’oxygène, le fer et 

le soufre dégage beaucoup de chaleur, ce qui n’est pas le cas pour les minerais d’oxyde, qui ont alors 

besoin de source d’énergie supplémentaire pour la fonte. Les deux types de minerais présentent de 

grandes différences tout au long du processus d’extraction et de transformation. Les minerais sulfurés 

doivent être concassés et agités mécaniquement pour que les particules de nickel soient sélectionnées 

par flottaison. Ces particules de nickel doivent ensuite passer par une solution de lixiviation afin de purifier 

la matière, et enfin être chauffées à une température de 1 350 degrés Celsius afin d’obtenir de la matte 

de nickel, d’une pureté entre 25 à 45%. Il faut ensuite plusieurs procédés pour traiter la matte de nickel 

et arriver à un produit final. L’autre source de nickel se trouve dans les latérites, qui sont exemptes de 

soufre et peuvent ainsi offrir un procédé beaucoup moins polluant. Le problème avec les latérites est 

qu’une grande quantité de minerai doit être traitée pour trouver du nickel, mais il y a également beaucoup 

d’humidité dans cette matière, ce qui engendre de longs temps de séchage avant de pouvoir commencer 

la fonte (Merriman Wise et Campbell Taylor, s. d.). Le taux de recyclage du nickel est estimé à 68% pour 

l’année de référence 2010. Environ 15% du volume de nickel est envoyé comme intrant dans la production 

d’acier inoxydable. Les 17% restants sont éliminés (à l’enfouissement ou à l’incinération) (Nickel Institute, 

s. d.b).   
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2.4 Le magnésium  

2.4.1 Caractéristiques 

Le magnésium est le métal structurel le plus léger au monde, et le troisième plus utilisé après l’aluminium 

et l’acier. C’est le 8e élément le plus abondant sur terre, mais il est rarement trouvé sous sa forme pure, 

puisqu’il se lie facilement aux autres éléments. Fait intéressant à noter, le magnésium est également 

essentiel à la santé humaine. Une consommation régulière est nécessaire, le corps étant incapable de 

stocker cet élément. Les avantages d’utiliser le magnésium en industrie sont nombreux, dans des secteurs 

très variés : automobile, aéronautique, médical, électronique, sports, lunetterie, outillage, pour ne 

nommer que ceux-là. Premièrement, il affiche la plus faible densité de tous les métaux utilisés pour faire 

des pièces moulées (castings), tout en offrant la même résistance que l’aluminium.  Deuxièmement, sa 

structure moléculaire permet un amortissement des vibrations, ce qui le rend intéressant pour toutes les 

applications où la vitesse et les chocs sont nombreux. Troisièmement, le magnésium aide à réduire les 

interférences électromagnétiques, autre caractéristique attrayante pour certains manufacturiers. Enfin, il 

est recyclable à l’infini sans perdre ses propriétés, par conséquent un excellent candidat pour les initiatives 

d’économie circulaire (International Magnesium Association [IMA], s. d.). À noter, le magnésium est 

extrêmement réactif à l’oxygène à des températures supérieures à 645 degrés Celsius. À l’état de poudre, 

c’est une substance carrément explosive, d’ailleurs, le magnésium est utilisé pour des applications 

militaires d’explosifs ainsi que pour l’industrie pyrotechnique (Rizley et Høy-Petersen, s. d.). 

2.4.2 Utilisations en aéronautique 

Étant donné sa faible densité, le magnésium joue un rôle important pour la réduction du poids des 

moteurs d’avion. Cette réduction de poids se traduit en réduction de carburant, de GES et de couts 

opérationnels, et représente ainsi un avantage remarquable pour les exploitants d’aéronefs. Les deux 

endroits où l’on retrouve typiquement des pièces en magnésium sont les moteurs et les trains 

d’atterrissage. En effet, les « boitiers » (housings), des pièces de grande taille qui servent d’enveloppes 

structurelles, sont souvent fabriquées à partir d’alliages de magnésium. Enfin, dans le domaine de 

l’aérospatiale, le magnésium offre aussi des caractéristiques spécifiques très, par sa résistance à l’ozone 

ainsi qu’à l’exposition prolongée aux impacts de particules à très grande vitesse. C’est donc un métal de 

choix pour des satellites, par exemple (Service communautaire d’information sur la recherche et le 

développement [CORDIS], s. d.). 
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2.4.3 Production mondiale  

La Chine est le plus grand producteur de magnésium, avec plus de 50% de la production mondiale en 

2019. Le rehaussement des normes environnementales chinoises pourrait potentiellement faire diminuer 

la production mondiale, ce qui entrainerait une augmentation des prix. Loin derrière la Chine, la Turquie 

arrive en seconde place, avec une production annuelle de 2,7 millions de tonnes. La Russie et le Brésil 

suivent avec 1,3 et 1,2 million de tonnes, respectivement. Six autres pays se partagent le palmarès des 

plus grands producteurs : Autriche, Slovaquie, Australie, Grèce, Espagne, Corée du Nord. La production 

totale en 2017 s’élevait à 27,2 millions de tonnes (Grand View Reserch [GVR], 2020). 

2.4.4 Procédé de fabrication  

Le magnésium provient de deux sources : premièrement, l’eau de mer, qui en contient environ 1,3kg/ m3; 

deuxièmement, les minerais tels que la magnésite, la dolomite et le chlorure mixte. Le procédé de 

fabrication pour le magnésium provenant de l’eau de mer est l’électrolyse à une température entre 750 

et 800 degrés Celsius, à l’aide d’électrodes sont en graphite et en acier. Le magnésium liquide se retrouve 

alors au-dessus de la solution liquide. Pour ce qui est de la production de magnésium à partir de minerais, 

il faut chauffer un mélange de bauxite et de dolomite dans un four entre 1 600 et 1 700 degrés Celsius, 

selon un procédé nommé « Magnetherm » (unique au magnésium). Le magnésium à l’état de vapeur est 

alors récupéré et séparé du reste de la solution (Seagle, 2019). 

Une entreprise québécoise se démarque dans l’industrie du magnésium. Alliance Magnésium, de 

Sherbrooke, confirme fabriquer ce métal avec presque 10 fois moins de GES que la Chine, dont les usines 

utilisent le charbon comme combustible. En effet, chaque tonne de magnésium produite en Chine génère 

26 tonnes de GES, alors qu’Alliance Magnésium arrive à un résultat de 3 tonnes de GES par tonne de 

magnésium. En remplaçant l’aluminium par le magnésium pour la production automobile, l’entreprise 

soutient qu’on peut réduire le poids total des voitures par 10%, et la consommation d’essence par 7%. 

(Alliance Magnésium, s. d.).  
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2.5 Le titane  

2.5.1 Caractéristiques 

Le titane est un métal aux propriétés remarquables, dont la légèreté, la résistance à la corrosion et la 

biocompatibilité. De plus, grâce à la combinaison de sa faible densité et de sa très forte résistance, c’est 

le métal qui affiche le meilleur rapport poids / résistance jusqu’à une température de 600 degrés Celsius. 

Sa structure moléculaire lui permet de facilement se lier à d’autres éléments; il est d’ailleurs utilisé dans 

de nombreux alliages. C’est le quatrième élément le plus répandu sur terre. Bien que la première industrie 

en importance du titane soit l’aéronautique, il se taille une place dans plusieurs autres industries, telles 

que le médical, l’équipement de sport, les bijoux, les automobiles de haute performance, entre autres 

(Seagle, 2019). Il est également largement utilisé dans l’industrie chimique. Le dioxyde de titane est une 

substance non toxique, d’un blanc éclatant, qui a la particularité d’être très opaque, et qui est capable de 

diffuser les rayons UV. Il est couramment utilisé dans les peintures, le papier, le ciment, les produits 

pharmaceutiques, les aliments, les crèmes solaires et les plastiques (Titanium Dioxyde Manufacturer 

Association [TDMA], s. d.).  

2.5.2 Utilisations en aéronautique  

Le titane est largement utilisé en aéronautique, que ce soit pour l’industrie commerciale ou militaire. Les 

turboréacteurs sont les plus grands consommateurs de titane, soit environ la moitié du volume de 

production annuelle. Ce sont les sections « chaudes » du moteur, c’est à dire les stages de compression, 

où les températures atteignent 600 degrés Celsius, qu’on retrouve le plus de composantes en titane. On 

parle de boitiers d’entrée d’air (inlet case), d’aubes mobiles (fan blades), de moyeux (fan hubs) et de 

disques de compression, entre autres. Le titane se retrouve également dans l’enveloppe structurelle de 

l’avion, soit le fuselage, les ailes et le stabilisateur horizontal. Les avions commerciaux contiennent 

typiquement entre 4% et 8% de titane, alors que les appareils militaires en contiennent beaucoup plus 

(Seagle, 2019). 

2.5.3 Production mondiale  

La Chine est le plus grand producteur de titane au monde, avec 100 000 tonnes produites en 2013, 

surpassant la Russie et le Japon, qui ont produit 45 000 et 40 000 tonnes, respectivement (Sousa, 2017). 

En raison du faible volume produit annuellement et du nombre de manufacturiers limité, le titane se 

retrouve dans un marché oligopolistique, ce qui peut provoquer des fluctuations de prix drastiques. En 

effet, juste avant la récession de 2008-2009, le prix du titane avait triplé entre 2003 et 2006, en raison 
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d’une forte croissance dans l’industrie aéronautique (Seong et al., 2009). Le gouvernement américain a 

rajouté le titane sur sa liste de minéraux stratégiques, pour plusieurs raisons : premièrement, ils doivent 

importer plus de la moitié de leur volume requis chaque année; deuxièmement, les pays producteurs ne 

font pas partie de leurs alliés traditionnels et par conséquent ils pourraient être exposés à des fluctuations 

de prix ou des risques d’approvisionnement; et enfin, en raison de la dépendance de plusieurs industries 

envers le titane, spécialement leur industrie militaire (Newton et Frey, s. d.). 

2.5.4 Procédé de fabrication  

Le titane est fabriqué en suivant un procédé très énergivore nommé « Kroll », composé des quatre étapes 

suivantes : l’extraction, la purification, production du titane spongieux et création de l’alliage. Pour 

débuter, le minerai d’ilménite est traité pour le débarrasser du fer et arriver à une concentration d’environ 

85% de dioxyde de titane. La matière est ensuite chauffée à 1 652 degrés Celsius, créant du tétrachlorure 

de titane et du carbone. L’étape de purification qui suit est en fait une distillation, du cours de laquelle les 

matières suivantes, considérées des impuretés, sont extraites : le fer, le zirconium, le vanadium, la silice 

et le magnésium. La troisième étape, la production du titane spongieux, consiste à mélanger le 

tétrachlorure de titane et du magnésium, à les chauffer à 1 100 degrés Celsius. Ensuite, de l’argon est 

ajouté au mélange, et en réaction avec le magnésium, créant du chlorure de magnésium liquide. Le 

résultat est la création du titane pur, car le point d’ébullition du titane est plus élevé que celui de la 

réaction argon-magnésium. La dernière étape consiste à rajouter du métal recyclé et d’autres métaux, 

afin d’obtenir des lingots aux propriétés désirées (Romanowski, s. d.). 

La compagnie française de titane Aubert & Duval a créé Éco-Titanium, une filiale qui élabore des lingots 

de titane de qualité aéronautique, à partir de copeaux et de pièces de titane qui sont retournés par leurs 

clients. La matière est nettoyée, triée et recyclée, offrant une alternative 100% locale et réduisant la 

dépendance aux importations de titane (Aubert et Duval, 2019).  
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3. CONSTATS ET PORTÉE  

3.1 Constats  

À la lumière de la lecture de ces fiches informatives sur les métaux les plus couramment utilisés en 

aéronautique, quelques constats émergent de façon distincte. Dans un premier temps, ces cinq métaux 

sont recyclables à l’infini et sans altération de leurs propriétés. Alors que pour plusieurs autres matières 

résiduelles, le « sous-cyclage » représente l’avenue la plus courante, soit parce qu’il s’avère trop complexe 

et dispendieux de les remettre à leur état initial (exemple des plastiques) ou parce que les propriétés sont 

tout simplement impossibles à maintenir (exemple des cartons et papiers, pour lesquels la longueur des 

fibres est réduite à chaque cycle de recyclage), il en est tout autrement pour les métaux. Ce net avantage 

devrait jouer en faveur de l’implantation de stratégies d’économie circulaire dans les industries utilisant 

des métaux.  

Le second point est d’une importance capitale, dans un contexte d’efforts pour contrer les effets des 

changements climatiques.  Pour tous les métaux décrits précédemment, l’énergie requise pour fabriquer 

du métal à partir de métal recyclé est une fraction de celle requise pour du métal vierge. En effet, produire 

des métaux à partir de matière recyclée ne requiert qu’entre 5 et 10% de l’énergie requise pour la 

production à partir de minerai. En évitant plusieurs opérations d’extraction, de séparation, de 

transformation, et arrivant directement à la fin du processus de fabrication, leur empreinte écologique 

est réduite de façon significative. Si cela est vrai pour la consommation d’énergie, c’est aussi le cas pour 

l’utilisation d’eau et de produits chimiques. C’est une situation gagnant – gagnant – gagnant – où non 

seulement le capital naturel est préservé, les impacts environnementaux sont réduits, mais les entreprises 

métallurgiques peuvent aussi vendre la matière au même prix, tout en ayant économisé sur une grande 

portion du processus de fabrication. 

Le troisième constat qui se dégage de l’analyse, c’est que la Chine contrôle une grande part de marché 

pour tous ces métaux, ce qui peut engendrer des risques concernant la sécurité d’approvisionnement, la 

fluctuation des prix, et exacerber certaines tensions géopolitiques.  

3.2 Portée     

Certaines stratégies de circularité identifiées par le Centre d’études et de recherches intersectorielles en 

économie circulaire (CERIEC) seront exclues de cet essai, soit parce qu’elles ne sont pas applicables, ou au 
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contraire, qu’elles sont déjà bien implantées dans l’industrie aéronautique. Voici le détail de chacune des 

sept stratégies qui ne sont pas retenues :  

Consommation et approvisionnement responsables  

Cette stratégie propose l’implantation de critères d’achat qui favorisent l’usage optimal des ressources et 

l’achat de produits à faible impact environnemental. (Québec circulaire. (s. d.a).  Dans le cas des métaux 

en aéronautique, l’impact environnemental est sensiblement le même, peu importe le fournisseur, ce qui 

limite grandement l’applicabilité de cette stratégie.  

Optimisation des opérations  

Cette stratégie est motivée par la réduction des couts d’approvisionnement et d’opérations, ou des 

démarches environnementales, dans le cadre de l’obtention d’une certification ISO 14001, par exemple. 

Pour certaines entreprises, les systèmes de gestion de l’information peuvent grandement aider à identifier 

les problématiques dans la consommation des ressources, cibler les opérations qui génèrent des pertes, 

et assurer une logistique de distribution optimisée. (Québec circulaire. (s. d.a). Dans le cas qui nous 

concerne, les rebuts de métaux sont générés en partie pendant la phase de production des pièces 

(copeaux métalliques et rejets de production), mais la plus grande proportion est générée lors de la 

période d’utilisation des aéronefs, c’est-à-dire lors des entretiens mécaniques périodiques. Ceux-ci sont 

strictement régulés par les autorités d’aviation fédérales, telles que Transport Canada ou la Federal 

Aviation Administration (F.A.A.). L’optimisation des opérations sera donc exclue, pour les besoins de cet 

essai. 

Économie collaborative  

L’économie collaborative, ou économie de partage connait un véritable essor depuis une dizaine 

d’années, tant au Québec qu’à l’international. Les secteurs de l’hébergement, la mobilité et l’alimentation 

sont au cœur de cette transition, dont le but est de maximiser l’usage des biens et produits en circulation 

dans le marché, le tout, dans une optique d’échange entre particuliers. On pense notamment aux sites de 

location d’habitation, de services d’accompagnement, ou au partage d’outils. Les vols nolisés sont un 

exemple d’économie collaborative dans le secteur de l’aéronautique. Un ou plusieurs appareils peuvent 

être loués pour une période donnée, pour un besoin précis. Ce type d’arrangement s’avère souvent moins 

dispendieux que des vols commerciaux, et surtout plus accommodant pour les horaires et les imprévus. 
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Puisque l’essai porte sur une matière première et non pas le service de mobilité aérienne, cette stratégie 

sera exclue.  

Location  

Tout comme pour l’économie collaborative, la location permet de maximiser l’utilisation d’un bien. Cette 

stratégie est bien connue pour les secteurs comme l’automobile, l’immobilier et l’outillage. La location 

est idéale pour les clients qui ne souhaitent pas entrer en lien direct avec les autres utilisateurs. En 

aéronautique, la location est possible pour les appareils et les moteurs, mais pas spécifiquement pour des 

pièces métalliques, ce qui l’exclut du présent essai.  

Entretien et réparation 

Cette stratégie a pour objectif de prolonger la durée de vie des biens. Pour certains biens de faible valeur, 

tels que les vêtements, chaussures, petits électroménagers, les couts de réparation peuvent facilement 

dépasser les couts d’acquisition, ce qui encourage la culture du « jetable ». Au contraire, pour les biens 

de longue durée, tels que les avions, bateaux, automobiles et habitations, les propriétaires ont 

régulièrement recours à l’entretien et à la réparation, afin de maximiser leur investissement. Tel que 

mentionné précédemment, l’entretien d’aéronefs est strictement balisé par des autorités 

gouvernementales, et ne fera donc pas l’objet d’analyse supplémentaire dans cet essai. 

Don et revente  

Tout comme la location et l’économie collaborative, le don et la revente permettent de maximiser l’utilité 

d’un bien, en permettant aux propriétaires de les transférer à des consommateurs qui pourront profiter 

d’objets de seconde main, à une fraction du prix de biens neufs. En aéronautique, il existe un marché de 

seconde main pour les appareils, les moteurs, et les pièces individuelles. D’ailleurs, certaines personnes 

sont spécialisées dans l’achat d’appareils en fin de vie, pour les désassembler, évaluer ce qui peut encore 

être utilisé, et vendre les pièces à l’unité. La très longue durée de vie de biens dans le secteur de 

l’aéronautique (plusieurs décennies) fait en sorte que cette stratégie est marginale, et sera donc exclue 

de cet essai.   
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Valorisation 

La valorisation vise à obtenir de l’énergie ou des produits utiles, à partir de matières résiduelles, par 

exemple : la transformation de résidus alimentaires en gaz naturel. Pour les métaux, qui sont recyclables 

à l’infini, la valorisation devrait être la dernière option dans la hiérarchie des stratégies de circularité, une 

fois que toutes les autres ont été explorées. Pour cette raison, la valorisation ne sera pas couverte dans 

cet essai.  

Les cinq stratégies qui sont retenues pour cet essai sont l’écoconception, l’économie de fonctionnalité, le 

recyclage, le reconditionnement et l’écologie industrielle.
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4. STRATÉGIES DE CIRCULARITÉ  

4.1 Écoconception  

4.1.1 Description  

L’écoconception consiste à tenir compte des impacts environnementaux au moment de la conception et 

du développement des produits. Pour les entreprises, cette stratégie peut représenter une source 

d’innovation et de différenciation, qui crée de la valeur non seulement en réduisant les dépenses 

opérationnelles, mais également en améliorant l’image des produits auprès de la clientèle. L’analyse du 

cycle de vie (ACV) s’avère l’outil le plus utile lorsqu’une entreprise souhaite adopter un ou des concepts 

d’écoconception. Cette analyse permettra de mettre en lumière les impacts environnementaux à chaque 

étape de production, confirmera si le produit est recyclable ou réutilisable, et si l’utilisation d’une matière 

première alternative pourrait prolonger sa durée de vie (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Énergie [Ademe], 2020). 

L’écoconception permet de se poser les bonnes questions et d’explorer les options les plus écologiques 

de fabriquer leurs produits. Les concepteurs doivent notamment penser à :  

 Concevoir des produits multifonctionnels, lorsque possible; 

 Réduire le volume de matières premières entrant dans leur composition; 

 Privilégier les ressources ayant un faible impact environnemental (renouvelables, recyclés, 

réutilisables, non toxiques, par exemple); 

 Éviter le contact entre des composantes naturelles et des produits toxiques, afin de pouvoir les 

retourner à la terre après usage; 

 Favoriser la durabilité des produits; 

 S’assurer qu’ils soient réparables et recyclables; 

 S’inspirer de la nature pour concevoir les produits, en éliminant la notion de gaspillage 

(biomimétisme) 

 (Tamachu-Plovier, 2020a) 
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4.1.2 Bénéfices  

Parmi les avantages de l’écoconception, on distingue une plus grande rentabilité, par l’optimisation des 

matières premières et des opérations; une plus grande adaptabilité, par son approche innovatrice et 

créative; ainsi que la réduction des impacts environnementaux et les externalités qui s’y rattachent. Selon 

une recherche de l’Institut de développement de produits (IDP), un organisme qui accompagne et offre 

de la formation aux entreprises qui prennent le virage de l’écoconception, sur un total de 15 entreprises 

étudiées, douze avaient accru leurs ventes et réalisé des bénéfices, alors que deux autres avaient 

maintenu leurs ventes et réduit leurs couts, et une dernière avait maintenu ses ventes, sans toutefois 

réduire ses couts. Un des avantages incontestés est l’amélioration de l’image corporative, ce qui peut 

avoir un effet positif durable sur la loyauté de la clientèle. Un autre constat très important à mentionner 

est la hausse de la créativité des employés qui travaillent sur des projets d’écoconception. En cherchant 

à régler des problématiques spécifiques, ils trouvent souvent des solutions à d’autres problèmes, ce qui 

est extrêmement motivant. Pour les entrepreneurs comme pour leurs employés, le fait de contribuer à 

réduire les impacts environnementaux de la production de leur entreprise peut aider à concilier valeurs 

personnelles et commerciales, ce qui revêt une importance capitale dans leur sentiment 

d’accomplissement et de bienêtre (Lachapelle, 2009, 26 septembre). 

4.1.3 Exemples d’écoconception  

De plus en plus d’objets issus de l’écoconception font leur place dans les commerces, conséquence d’une 

plus grande conscientisation des consommateurs et des entreprises. Que ce soient les brosses à dents en 

bambou, les produits avec emballage minimal, compostable ou 100% recyclé, les patins à roues alignées 

unisexes pour enfant qui s’ajustent pour couvrir plusieurs pointures différentes, les vêtements faits de 

bouteilles de plastique recyclées, les pochettes lavables pour collations et sandwichs, les ustensiles et 

contenants compostables, les sacs à dos et valises garantis à vie; les options écologiques gagnent en 

popularité.   

4.1.4 Industrie aéronautique  

Le secteur de l’aéronautique n’échappe pas à la tendance d’écoconception. Plusieurs entreprises ont 

d’ailleurs déjà emboité le pas, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Selon la présidente d’Aéro 

Montréal, Suzanne Benoit, la grappe aérospatiale québécoise doit s’ajuster rapidement pour atteindre les 

objectifs de réduction de GES, et c’est en intégrant l’approche écologique de cycle de vie des aéronefs 

que les entreprises réaliseront de grandes innovations et pourront ainsi minimiser leur empreinte 
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environnementale (Bert, 2013, 28 novembre). Quelques concepts d’écoconception qui s’appliquent en 

aviation : concevoir en vue de désassembler, afin de faciliter le démontage et la séparation des pièces, 

favoriser les designs standardisés, avoir des intérieurs modulaires et reconfigurables, afin de favoriser le 

réemploi, et assurer un meilleur choix des matériaux, en ayant déjà en tête leur fin de vie. Voici les 

exemples de Dassault, Bombardier et Arconic. 

Dassault  

Chez Dassault, manufacturier d’avions d’affaires français, l’écoconception est primordiale et considérée 

comme un sérieux avantage compétitif. L’entreprise est fermement engagée à appliquer les principes 

d’écoconception tout au long du cycle de vie de ses appareils, de l’extraction des matières premières, à la 

production, aux opérations de vol, jusqu’à leur fin de vie. Leur modèle d’avion Falcon démontre le meilleur 

rapport de poussée / poids de toute l’industrie, ce qui leur permet d’utiliser entre 20 et 60% moins de 

carburant que les modèles d’avions comparables. Les ingénieurs de Dassault ont des objectifs ambitieux 

de réduction de 50% des émissions de dioxyde de carbone (CO2), de 80% d’oxydes d’azote (NOx), ainsi 

que de 50% du bruit perçu au sol. Toutes les usines de Dassault, incluant celle à Little Rock, Arkansas, sont 

certifiées ISO 14001, démontrant qu’elles ont implanté un système efficace de gestion environnementale. 

L’écoconception est même poussée jusqu’au choix des peintures, qui sont désormais exemptes de 

chromate, et contiennent moins de composés organiques volatils (COV) que les peintures 

traditionnellement utilisées. Signe incontestable du sérieux de l’entreprise : 15% du budget de fabrication 

est dédié à l’amélioration des performances environnementales. Depuis 2005, Dassault s’est attaqué à 

700 points d’amélioration, se traduisant par des réductions de l’ordre de 30% pour l’utilisation de 

carburants industriels, ainsi que de 70% pour l’utilisation d’eau, tout en maintenant une augmentation de 

la cadence de production (Dassault, s. d.). Les dépenses en améliorations environnementales, bien ciblées, 

représentent donc un investissement payant, tant au niveau économique, que pour l’image corporative.  

Bombardier  

L’écoconception est également une priorité chez Bombardier Aéronautique. Puisque 80% des impacts 

environnementaux d’un produit sont déterminés lors de sa conception, c’est à cette étape qu’ils ont 

décidé de mettre leurs efforts. Leurs deux derniers modèles d’avions d’affaires, le C-Series (désormais 

Airbus 220) et le Global 7500, ont été conçus à l’aide d’une approche d’écoconception qui visait, entre 

autres : la réduction des matières dangereuses, l’efficacité énergétique, et la recyclabilité des matériaux 

en fin de vie. Deux particularités intéressantes chez Bombardier sont à noter. Premièrement, la 
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publication de déclarations environnementales pour le C-Series en 2016 et le Global 7500 en 2020, 

démontre que l’entreprise s’est penchée sur les impacts environnementaux et les solutions pour y faire 

face, en toute transparence, avec des informations vérifiables. Il s’agit là d’une première dans l’industrie 

de l’aviation d’affaires (Bombardier, s. d.). Les efforts déployés lors de la conception de la C-Series ont 

porté fruit – l’avion a une empreinte écologique quatre fois moindre que ceux de leurs compétiteurs (Bert, 

2013, 28 novembre). Deuxièmement, Bombardier emploie des spécialistes en écoconception pour chacun 

de ses modèles d’avions depuis plus de 12 ans. L’équipe Écoconception et Affaires environnementale s’est 

distinguée dans son approche innovante de responsabilité environnementale, remportant le prestigieux 

prix des Mercuriades en 2018 pour leur stratégie de développement durable des produits. Parmi leurs 

mandats : coordination et mise en place de stratégies pour s’assurer de la conformité environnementale 

de chaque produit, l’ACV, développement et déploiement de nouvelles techniques d’écoconception. C’est 

d’ailleurs cette équipe qui a participé à l’élaboration des déclarations environnementales des modèles C-

Series et Global 7500 (Service de placement et d'opportunités de travail-études [SPOT], 2020). 

Arconic  

Important joueur dans la transformation de métaux destinés aux industries de l’automobile, de 

l’aéronautique et de la construction, Arconic a su imposer sa présence dans un marché en pleine 

évolution. De la première automobile au premier avion, l’entreprise, autrefois nommée Alcoa, a toujours 

investi dans les technologies innovantes. La vision d’Arconic est de transformer notre façon de conduire, 

de voler et de construire (Arconic, s. d.). 

Depuis une vingtaine d’années, Arconic s’intéresse beaucoup à la fabrication additive (additive 

manufacturing en anglais). Cette technologie s’oppose à la fabrication soustractive (substractive 

manufacturing), méthode traditionnellement utilisée pour fabriquer des pièces de métal, où des outils de 

coupe, jumelés à des systèmes de mise en mouvement de la pièce enlèvent des copeaux de métaux afin 

de donner une forme à l’objet, selon un programme prédéfini. Ce type de fabrication traditionnelle génère 

une grande quantité de rebuts métalliques (copeaux et tournures). Il n’est pas rare de consommer plus 

de 80% de la matière brute, en utilisant cette méthode de fabrication. Le ratio « buy-to-fly » est un 

indicateur largement utilisé dans l’industrie aéronautique; il consiste à comparer le volume de la matière 

achetée et celui de la pièce finale, l’objectif étant d’avoir un ratio le plus près possible de 1 (Hubs, s. d.). 
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Figure 4.1 Représentation de la fabrication soustractive (tiré de : Hubs, s.d.) 

La fabrication addititive, quant à elle, crée des objets en 3D à partir de dépôts successifs de matière sur 

une surface. L’appellation « additive » provient de la superposition des fines couches de matière, une par 

une. Une autre méthode, toujours dans le spectre de la fabrication additive, est celle de la fusion sur lit 

de poudre métallique. Le terme « impression 3D » est couramment utilisé pour décrire l’ensemble de ces 

techniques.  

                                                      

Figure 4.2 Représentation de la fabrication additive (tiré de : Hubs, s.d.) 

À partir d’une fine couche homogène de poudre métallique sur un plateau de production, des zones 

précises sont fusionnées grâce à un laser, suivant un programme informatique. Les bénéfices de la 

fabrication additive sont nombreux :  

 Consolidation de pièces multiples : permet la fabrication d’un seul élément complexe, au lieu 

d’un assemblage de plusieurs pièces (soudées ou assemblées)   

 Réduction des couts d’outillage : les pièces sont fabriquées sans outillage  

 Accès à des géométries complexes : plusieurs formes difficiles ou impossibles à produire en 

fabrication soustractive sont possibles en fabrication additive  

 Liberté : moins de contraintes, comparativement aux méthodes traditionnelles de fabrication 
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 Légèreté : allègement optimal des pièces, utilisation de la quantité exacte de matière désirée  

 Possibilité de fabriquer des objets sur mesure ou personnalisés  

 Changements de conception rapides : grande flexibilité pour les changements de configuration, 

jusqu’au moment de la fabrication  

 Outil complémentaire : peut être intégré dans les procédés de fabrication traditionnels, pour 

plus de flexibilité, ainsi qu’une réduction des étapes de production   

(Renishaw, s. d.) 

Arconic travaille en partenariat avec plusieurs entreprises, dont Lockheed Martin et Boeing, pour 

développer leur expertise en fabrication additive. La capsule spatiale Orion est d’ailleurs l’un de leurs 

projets où l’impression 3D a connu des résultats impressionnants : en utilisant des pièces issues de 

fabrication additive pour environ 500 composantes à géométrie très complexe, ils ont réussi à diminuer 

le poids de la capsule spatiale de 50% (Kucinski, 2018). Cela démontre à quel point la fabrication additive 

pourra être un outil extrêmement utile pour la conception de plusieurs produits d’usage courant, 

lorsque la technologie aura atteint un niveau de maturité suffisant pour être plus abordable. Du côté de 

l’aviation commerciale, Arconic et Airbus ont réalisé un jalon important en 2017, en installant une 

braquette de titane conçue par fabrication additive dans un Airbus 350 XWB. Jusqu’à cette date, 

plusieurs composantes internes d’un avion étaient issues de l’impression 3D, mais aucune pièce 

structurale n’avait encore été installée sur un avion commercial (Arconic, 2017).   

                                          

Figure 4.3 Braquette de titane conçue en fabrication additive (tiré de : Arconic, 2017) 

L’une des limites de la fabrication additive est le fini de surface. Les différentes techniques n’ont pas 

encore réussi à fabriquer une pièce avec une finition répondant aux standards de l’industrie aéronautique, 
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mais il existe une alternative, qui consiste à produire une pièce en « Near Net Shape » (NNS), c’est à dire 

avec une géométrie très similaire au produit final, mais rajouter une étape d’usinage pour enlever 

quelques millimètres afin d’arriver aux dimensions et au fini de surface souhaités. Cette méthode 

« hybride » permet donc de réduire les délais et les couts de fabrication par rapport à l’usinage 

traditionnel de pièces moulées ou forgées (castings / forgings), tout en rencontrant les spécifications 

désirées (M. Fagnan, conversation téléphonique, 12 octobre 2021).  

Parmi les exemples d’écoconception dans les entreprises aéronautiques, un constat émerge : lorsque 

l’écoconception fait partie des priorités d’une entreprise et que les employés sont évalués en 

conséquence, les résultats sont au rendez-vous. Pour ce qui est de la fabrication additive, perçue comme 

un puissant vecteur de changement pour l’économie circulaire en aéronautique, son utilisation est encore 

marginale, principalement dû à la maturité des technologies, mais il est pertinent d’envisager que ces 

dernières progresseront très rapidement dans les années à venir (Domone et al., s. d.).   

 

4.2 Reconditionnement  

4.2.1 Description 

Stratégie couramment utilisée dans plusieurs secteurs d’activité, le reconditionnement consiste à 

remettre un produit ou une composante à l’état neuf, en accordant une garantie similaire ou équivalente 

de celle du neuf. Plutôt que d’être recyclé ou valorisé, l’entreprise responsable du reconditionnement 

d’un produit se chargera de le collecter, de le désassembler, de nettoyer ou remplacer les composantes, 

dont certaines peuvent être réusinées; ensuite procèdera à l’assemblage, l’inspection et les tests, pour 

enfin le remettre sur le marché. Les secteurs où les cycles de vie sont très longs se prêtent bien au 

reconditionnement (bateaux, trains, avions, hélicoptères, infrastructures, bâtiments). Il est également 

possible de reconditionner une ou des composante(s), lorsque sa durée de vie est inférieure à celle de 

l’assemblée finale, par exemple des pièces de moteur. (Québec Circulaire, s.d.a)  
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Figure 4.4 Schéma d’allongement de la durée de vie des produits (tiré de : Domone et al., s. d.) 

Il est important de mentionner qu’au Québec, le terme reconditionnement englobe toutes les pratiques 

visant à remettre un produit à l’état neuf. La terminologie utilisée par le Programme des Nations unies 

pour l’environnement (PNUE) est plus spécifique, faisant une distinction claire entre les deux pratiques 

suivantes :    

 Refabrication (remanufacturing) : « Processus industriel standardisé, qui se déroule en fonction 

de paramètres d’usine ou industriels, dans l’objectif de restaurer les composantes principales 

du produit pour le remettre à l’état neuf, avec une performance qui peut être meilleure que le 

produit original » (International Resource Panel et United Nations Environment Programme, 

2018); 

 Reconditionnement (refurbishment) : « Processus, qui peut se dérouler en fonction de 

paramètres d’usine ou industriels, qui vise à transformer un déchet ou un produit pour 

augmenter ou restaurer sa performance et/ou son fonctionnement ou pour rencontrer les 

standards techniques applicables ou les exigences règlementaires, dans l’objectif d’en faire un 

produit complètement opérationnel pouvant être utilisé dans un objectif au moins équivalent à 

celui pour lequel le produit était destiné à l’origine » (International Resource Panel et United 

Nations Environment Programme, 2018)  
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4.2.2 Bénéfices  

La pratique du reconditionnement offre plusieurs avantages.  

Premièrement, elle permet l’allongement de la durée de vie du produit, ce qui par conséquent limite 

l’utilisation de matières premières et d’énergie. Ensuite, le reconditionnement présente des avantages 

financiers pour les clients, puisqu’il s’avère presque toujours moins dispendieux que d’acheter un produit 

neuf. Cette pratique permet aussi la création d’emplois techniques et encourage l’économie locale, 

puisque les activités de reconditionnement ont habituellement lieu près de la source d’usage des biens. 

4.2.3 Exemples  

Industrie automobile  

Le reconditionnement est pratique courante dans l’industrie automobile. Selon l’association des 

constructeurs européens d’automobiles (ACEA), cette pratique permet d’économiser jusqu’à 80% 

d’énergie, 88% d’eau, 90% des produits chimiques, et génère jusqu’à 70% moins de matières résiduelles. 

(ACEA, s.d.) Deux entreprises se démarquent par leur modèle d’affaires qui met le reconditionnement au 

centre de leurs opérations : Aramis Auto et Groupe Reneault. De son côté, Aramis Auto fait preuve 

d’innovation en misant sur le reconditionnement de la voiture en entier. L’efficacité de leur processus a 

permis à l’entreprise de traiter plus de 12 000 véhicules l’an dernier, dans un délai six fois plus rapide 

qu’un garage traditionnel, à un cout inférieur de 30%. (Figaro services, 2020) Le groupe Reneault, 

constructeur automobile français, a intégré le reconditionnement des composantes majeures (organes) 

de ses voitures dans sa chaine de valeur : pompes d’injection, boites de vitesses, injecteurs, 

turbocompresseurs. Son usine située à Choisy-le-Roi compte 325 employés, recueille les voitures en fin 

de vie, de tout le réseau français. Une fois les composantes démontées, nettoyées, reconditionnées, 

inspectées, elles sont offertes à la clientèle de voitures en cours d’utilisation, à 30% de rabais 

comparativement aux pièces neuves. Cette pratique permet d’allonger la durée de vie des organes et 

fidélise la clientèle, qui peut compter sur des composantes certifiées du manufacturier.   
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Figure 4.5 Reconditionnement de pièces automobiles (tiré de : Renault, s.d)           

Industrie électronique 

Une autre industrie qui offre des produits reconditionnés est celle de l’électronique, incluant les 

ordinateurs, cartes-mères, modems, imprimantes et téléphones cellulaires. Certaines entreprises ont 

développé des programmes de reconditionnement pour offrir à leur clientèle une option moins 

dispendieuse. C’est le cas de DELL, avec le programme DELL refurbished, offrant des portables, des 

stations de travail, des serveurs et des accessoires. (Dell Refurbished, s.d.) Il existe toutefois plusieurs 

obstacles au reconditionnement dans le secteur de l’électronique. Premièrement, les avancées 

technologiques rapides accélèrent le phénomène d’obsolescence perçue, encourageant la clientèle à 

remplacer leurs appareils par des plus récents. Ensuite, il y a certaines réticences de la part des clients à 

opter pour des produits reconditionnés, en raison de la sécurité des données. Les manufacturiers des 

composantes de produits électroniques, craignant la compétition des produits reconditionnés, peuvent 

avoir tendance à modifier leur processus de fabrication afin de limiter les possibilités de 

reconditionnement. (Nasr, 2019) Pour certains produits, comme les téléphones cellulaires, les incitatifs 

au reconditionnement sont relativement faibles, tant du côté des entreprises que des clients. D’un côté, 

les entreprises y voient des profits plus faibles, et de l’autre côté, les clients n’ont pas d’incitatifs financiers 

à rapporter leurs téléphones aux points de récupération. (Noman et Amin, 2017)   

Aux États-Unis, le reconditionnement des cartouches d’imprimante compte plus de 2 000 petites 

entreprises, pour la plupart situées à proximité des marchés qu’elles desservent, afin de réduire les couts 

de transport. Tout comme pour les autres produits électroniques, les manufacturiers de composantes 

originales tentent de limiter l’accès aux pièces de rechange ou en discréditant les reconditionneurs. 

(United States International Trade Commission, 2012)  
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L’Union européenne a adopté un cadre législatif visant à favoriser le reconditionnement des produits 

électroniques. Depuis 2002, une directive relative aux déchets d’équipements électriques ou 

électroniques (DEEE) encourage la coopération entre les manufacturiers et les reconditionneurs, entre 

autres pour promouvoir une conception qui facilitera le réemploi, le démantèlement, et la valorisation 

des DEEE. Les clients peuvent également rapporter gratuitement leurs appareils électriques ou 

électroniques. Les états membres doivent s’assurer que les manufacturiers prennent en charge le 

financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination de ces produits. (Directive 

2012/19/UE du Parlement européen et du Control du 4 juillet 2012 relative aux DEEE 2012)  

4.2.4 Industrie aéronautique  

Le secteur de l’aéronautique, qui englobe la production, l’entretien et l’exploitation d’aéronefs ou de leurs 

composantes, est règlementé de façon stricte à travers le monde, afin d’assurer la sécurité des passagers 

et du personnel de bord. Au pays, Transport Canada est l’agence qui chapeaute toutes les activités en lien 

avec l’aviation, telles que la conception des appareils, leur structure, l’avionique, les systèmes électriques 

et mécaniques, les groupes motopropulseurs, ainsi que l’équipement et les tests en vol. (Transport 

Canada, s.d.) Aux États-Unis, c’est la Federal Aviation Administration (FAA), et en Europe, on retrouve la 

European Union Aviation Safety Agency (EASA). Ces agences gouvernementales accordent les 

certifications pour chaque nouvel aéronef, ainsi que chaque composante qui y sera installée, suivant des 

protocoles très rigides. Toutes les opérations entourant les composantes, pièces ou structures d’aéronefs 

sont documentées par des manuels d’instructions certifiés par les agences de transport 

gouvernementales. Ce sont elles qui accordent les licences de technicien d’entretien d’aéronef (TEA), afin 

d’assurer le même niveau de qualité de production ou de réparation à travers le pays.  

Le reconditionnement est pratique courante dans l’industrie aéronautique, en raison de la longue durée 

de vie des produits, ainsi que de leur prix extrêmement élevé. Les clients procèderont donc à de 

nombreuses réparations, jusqu’à la toute fin de la vie utile des appareils. Il n’est pas rare de procéder à 

plusieurs remises à neuf pendant le cycle de vie d’un aéronef, que ce soit pour changer la finition 

intérieure et la peinture extérieure (au moment de la vente à un autre client) ou pour une mise à jour des 

systèmes avioniques, ou encore une remise à neuf complète des moteurs (nommée overhaul en anglais, 

qui consiste à démonter le moteur, remplacer ou remettre à neuf les pièces usées, et réparer les pièces 

structurales).  
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Reconditionnement d’aéronefs  

Les flottes des transporteurs aériens peuvent être composées d’une combinaison d’appareils neufs et 

usagés, reconditionnés. Les plus gros transporteurs possèdent leurs propres ateliers de finition intérieure 

et des techniciens certifiés pour réparer et reconditionner la structure ainsi que les différents modules de 

l’avion, incluant la peinture. D’autres opérateurs peuvent faire appel aux services d’entreprises 

spécialisées en reconditionnement, qu’il soit esthétique, mécanique ou avionique. Le site Global Air 

répertorie toutes les entreprises de reconditionnement en aéronautique. (Global Air, 2020) Située à 

Montréal et spécialisée dans le reconditionnement d’avions d’affaires, Innotech Aviation est une 

entreprise reconnue à l’international pour la qualité de ses produits et l’expertise de ses employés. 

(Innotech Aviation, s.d.) 

Reconditionnement de moteurs  

Les motoristes sont soumis aux mêmes règlementations que les manufacturiers d’aéronefs – les 

méthodes de réparation et de reconditionnement sont strictement contrôlées. Il existe des manuels 

d’instructions détaillées, mis à jour régulièrement, pour chaque modèle de moteur, qu’on nomme les ICA 

(instructions for continuing airworthiness). Les ICA sont approuvés au même moment que la certification 

de l’aéronef, et évoluent au fil du temps, suivant les changements d’ingénierie, les mises à jour de pièces, 

de matériaux. Étant donné la très longue durée de vie des moteurs d’avion, de leur cout d’achat élevé et 

leurs conditions extrêmes de fonctionnement (chaleur, stress des matériaux), les opérateurs doivent 

procéder à plusieurs remises à neuf au cours de leur vie utile. Lors d’un overhaul, le moteur est 

complètement désassemblé, toutes les pièces sont inspectées, changées au besoin, testées et assemblées 

à nouveau. Tout comme les propriétaires de voitures à essence doivent faire un entretien périodique de 

leur moteur, les opérateurs d’aéronefs doivent procéder à des entretiens complets à des périodes fixes, 

calculées en nombre d’heures de vol, ou TBO (time between overhaul). Les heures de vol sont inscrites au 

journal de bord de l’appareil (logbook) et sont également communiquées aux instances 

gouvernementales. Pour des cas très particuliers, il est possible d’allonger le TBO de 500 heures, sur 

approbation spéciale seulement.  (Pratt & Whitney, s.d.) En plus des centres de service des motoristes 

(OEM, original equipment manufacturer), il existe un large réseau de DOF (designated overhaul facilities) 

qui sont déléguées par les manufacturiers pour assurer l’entretien et les remises à neuf. Ces centres sont 

approuvés non seulement pour les entretiens périodiques et les overhauls, mais également pour les 

réparations spécialisées.  
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La stratégie du reconditionnement est très bien implantée dans le secteur de l’aéronautique, comme en 

témoigne le réseau élaboré de centres de maintenance certifiés, ainsi que les manuels d’instructions 

détaillés pour chaque type de réparation, et les certifications requises pour les techniciens. La nature du 

secteur d’activité et la responsabilité civile des entreprises font en sorte qu’il y a un encadrement très 

strict du reconditionnement en aéronautique. Il existe toutefois quelques limites à la pratique. En effet, 

Louis Petitclerc, directeur, ingénierie de réparations chez Pratt & Whitney, constate que les deux freins 

au reconditionnement des pièces de moteur sont les limites des matériaux, ainsi que les limites du 

fonctionnement des moteurs. Avec une technologie qui évolue très rapidement et les limites des 

matériaux qui sont constamment repoussées pour accéder à une propulsion plus optimale, la chaleur 

émise par la combustion interne des moteurs est telle que certaines réparations ne sont plus possibles. 

Les matériaux utilisés dans certaines techniques de reconditionnement pourraient tout simplement 

craquer ou fondre. Il faut donc que les techniques de reconditionnement soient constamment améliorées 

pour suivre les techniques de fabrication (L. Petitclerc, conversation téléphonique, 13 aout 2021).  

 

4.3 Recyclage 

4.3.1 Description  

Le recyclage est probablement la stratégie de circularité la plus tangible pour la population générale, 

puisque la plupart des citoyens recyclent à la maison et dans leur milieu de travail depuis quelques 

décennies. Dans le secteur manufacturier, le principe est simple : recycler vise à trier sur les lieux pour 

que les valoristes utilisent la matière, ou encore récupérer par logistique inversée les produits contenant 

de la matière à recycler. Pour maximiser les bénéfices de circularité, il est préférable de privilégier les 

boucles courtes : les fournisseurs locaux plutôt que ceux à l’international. Il faut également s’assurer que 

les produits soient en toute fin de vie utile, et qu’aucune autre option valable ne soit possible, comme le 

réemploi, la réparation, ou le reconditionnement. (Québec Circulaire, s. d.)  

Il est difficile de brosser un portrait précis du recyclage des métaux au Québec. Premièrement, il y a deux 

secteurs distincts : la collecte sélective (résidentielle) et le recyclage dans les industries, commerces et 

institutions (ICI). Selon le bilan 2018 de gestion des matières résiduelles au Québec, sur les 56 000 tonnes 

de métaux récupérés lors de la collecte sélective, seulement 27 000 tonnes ont été recyclées, soit un taux 

de 48%. Le rapport indique qu’une très grande majorité des métaux récupérés ont été générés par les ICI. 
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En effet, les déchiqueteurs de métaux ont reçu 3,3 millions de tonnes, dont 87% provenaient du Québec. 

(Recyc-Québec, 2020) Deuxièmement, le manque de coordination des différents centres de tri et de 

traitement de la province pose problème. Le Québec compte 23 centres de tri et plusieurs récupérateurs 

privés, qui ne sont regroupés sous aucune association. Chaque centre est indépendant et sélectionné par 

les municipalités suite à un processus d’appel d’offres, qui n’inclut pas de critères de qualité spécifiques, 

d’objectifs de rendement ni de traçabilité. Ce manque de coordination nuit aux grands organismes tels 

qu’Éco-Entreprises Québec (ÉEQ) et Recyc-Québec, qui ont de la difficulté à obtenir les données sur les 

matières traitées. Les rapports de caractérisation des matières résiduelles au Québec sont publiés tous 

les quatre ans, et portent sur la période de trois ans auparavant (par exemple, le rapport de 2019 porte 

sur les années 2015 à 2018).  Le ministre de l’Environnement Benoit Charette souhaite imposer des 

critères afin de standardiser les pratiques dans les différentes entreprises de traitement des matières 

résiduelles (Nadeau, 2019, 4 décembre).  

Les données spécifiques à l’industrie aéronautique du Québec n’étant pas publiques, il est impossible de 

connaitre les volumes précis produits par ces entreprises annuellement, mais on peut supposer qu’elles 

génèrent une grande quantité de résidus métalliques. En premier lieu, les différentes techniques pour 

fabriquer des pièces, telles que l’usinage ou le formage, produisent des copeaux et retailles de métal. 

Ensuite, les pièces qui sont rejetées après inspection doivent également être recyclées (lorsqu’une 

réparation n’est pas possible). Enfin, l’activité qui génère énormément de métal est celui du l’entretien. 

Tout comme les propriétaires de voitures doivent faire changer certaines composantes en fin de vie (ex : 

les freins), les opérateurs d’aéronefs doivent remplacer des pièces régulièrement. La particularité de 

l’industrie aéronautique réside dans le grade supérieur des métaux qu’ils utilisent (communément 

nommés métaux « exotiques »), et donc leur potentielle valeur résiduelle élevée. Il est estimé qu’au cours 

des 20 prochaines années, environ 10 000 avions arriveront en fin de vie utile, à l’échelle internationale. 

Dans le scénario actuel, les métaux issus du démantèlement d’aéronefs et de leurs composantes sont 

récupérés et sous-cyclés. En effet, une fois recyclés, la plupart des métaux sont utilisés dans d’autres 

industries qui ne requièrent pas le même grade de qualité. Il y a donc une perte de valeur ajoutée. 

(Domone et al., s. d.). Par définition, le sous-cyclage implique que le produit recyclé est de moins grande 

valeur que le produit initial, alors que le sur-cyclage, au contraire, produira un extrant de qualité 

supérieure au produit initial (Merriam-Webster, s.d.). 
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4.3.2 Bénéfices  

Les avantages du recyclage de métaux sont importants. En premier lieu, la conservation des matières 

premières. En utilisant des matières récupérées et ensuite recyclées, on préserve le capital naturel encore 

disponible. Bien que la plupart soient recyclables à l’infini, les métaux sont des ressources non 

renouvelables. Ensuite, le recyclage permet de réduire les impacts environnementaux liés à l’extraction 

et à la transformation des métaux, tels que la pollution de l’air, des sols, des cours d’eau, mais aussi et 

surtout les émissions de GES. Pour les métaux, dont l’extraction, la transformation et la production sont 

très énergivores, le recyclage est une excellente stratégie. C’est particulièrement vrai pour le titane - 

largement utilisé en aéronautique - qui contient une énergie grise très élevée par rapport aux autres 

métaux (Domone et al., s. d.).  

L’énergie grise, aussi nommée énergie intrinsèque, est la somme des énergies requises pour fabriquer un 

produit, tout au long de son cycle de vie, c’est-à-dire : extraction de la matière première, fabrication, 

emballage, transport, stockage, distribution, vente, utilisation, entretien et recyclage (Total Énergies, 

2018). Selon un récent rapport de SNC-Lavalin, « A Circular Economy for Civil Aerospace », les techniques 

avancées de recyclage (advanced recycling processes) sont au cœur de la transition vers l’économie 

circulaire. Le recours à des techniques de recyclage avancées permettrait non seulement de grandement 

réduire la quantité de métaux envoyée à l’enfouissement, mais également de maintenir le grade 

aérospatial et la pureté des métaux. Certains projets démontrent qu’il y a de réels bénéfices à opter pour 

un recyclage plus spécialisé en aéronautique. La multinationale anglaise GKN en a fait la preuve lors d’une 

étude menée en 2015, en injectant leurs résidus métalliques directement comme intrants chez leurs 

fournisseurs de matières premières au lieu d’utiliser un recycleur standard. Les résultats parlent d’eux-

mêmes, comme le démontre le tableau ci-dessous. Dans le scénario actuel, 15% des métaux maintiennent 

leur grade de qualité, 50% sont sous-cyclés, et 35% sont envoyés à l’enfouissement. Les techniques de 

recyclage avancées permettent de réinjecter 10% dans l’industrie aéronautique, d’augmenter à 45% les 

métaux qui conservent leur grade de qualité. La proportion des métaux sous-cyclés tombe à 15%, alors 

que ceux envoyés à l'élimination est de 5%. Il y a également 25% des métaux qui sont valorisés en 

récupération d’énergie. (Domone et al., s. d.) Selon les auteurs du rapport « A Circular Economy for Civil 

Aerospace », il y a encore énormément de défis à relever pour arriver à des procédés efficaces et rentables 

qui pourront être déployés à grande échelle, mais il est impératif d’investir dans la recherche afin d’en 

exploiter le potentiel.  



 

42 

                         

Figure 4.6  Schéma recyclage et techniques de recyclage avancées (tiré de Domone et al., s. d.) 

4.3.3 Exemples   

Pyrocycle  

Deux chercheurs de la Polytechnique ont récemment mis au point un procédé pour recycler les circuits 

imprimés, comme ceux que l’on retrouve dans les téléphones portables et tablettes électroniques, afin 

de décontaminer et récupérer les plastiques et les métaux précieux qui s’y retrouvent, tels que l’or et les 

terres rares. Travaillant en étroite collaboration avec des entreprises spécialisées dans la collecte et le tri 

de déchets électroniques, les recycleurs, les écocentres et les entreprises privées, Pyrocycle offre un 

service à valeur ajoutée avec leur procédé thermochimique, non polluant et rentable. Les matières 

récupérées peuvent ensuite retourner comme matières premières dans l’industrie des produits 

électroniques. En 2019, le résultat d’une étude d’impact environnemental sur leur procédé (à petite 

échelle) a déterminé que le recyclage des circuits imprimés a entrainé une diminution de 1 256 tonnes 

d’émissions de CO2, un bon aperçu des réductions d’émissions possibles à plus large échelle. En juin 2021, 

la toute première chaine de production a vu le jour dans leur usine d’Anjou. Le procédé de Pyrocycle 

pourra être testé à moyenne et grande échelle (Pyrocycle, s. d.)  

Renault  

Le manufacturier automobile français Renault, très impliqué en économie circulaire, a annoncé en avril 

2021 que l’entreprise compte générer plus d’un milliard d’euros grâce à la transformation d’une usine 

d’assemblage de voitures en pôle de recyclage. Cette décision fait partie d’un plan de restructuration, le 



 

43 

« plan Renaulution », qui a comme intention de créer en 2025 la première usine européenne d’économie 

circulaire dédiée à la mobilité. C’est dans ce site, qui sera nommé « Re-Factory », qu’auront lieu les 

activités de démantèlement de véhicules, de recyclage d’organes mécaniques, ainsi que de 

reconditionnement de véhicules d’occasion et de batteries (Guillaume, 2021). Depuis près d’une décennie 

déjà, Renault réalise, de façon concluante, le recyclage en boucle courte pour les faisceaux de cuivre 

contenus dans le câblage électrique des voitures. Lorsqu’ils récupèrent le câblage, ils doivent ensuite le 

couper, le granuler, séparer les différentes matières, et ensuite faire fondre le cuivre et le purifier. En fin 

de procédé, ils obtiennent du cuivre pur à 99.9%. Cette boucle courte de recyclage leur permet de fiabiliser 

l’approvisionnement et d’être moins dépendants de la fluctuation des cours financiers. Le cuivre est l’un 

des métaux qui présentent le plus de risques d’approvisionnement à court terme, il est donc extrêmement 

stratégique de la part de Renault de privilégier son recyclage en boucle courte (Groupe Renault, 2014, 3 

juin).  

4.3.4 Industrie aéronautique  

Rolls-Royce  

Pionnier dans les techniques de recyclage avancées pour l’industrie aéronautique, le motoriste anglais 

Rolls-Royce développe, depuis une dizaine d’années, des procédés pour recycler de façon optimale leurs 

moteurs et composantes en fin de vie utile. Leur programme, nommé « Revert », est déployé à travers 

leur centaine d’installations (usines et centres de service), et consiste à récupérer les métaux exotiques, 

les décontaminer (enlever les peintures, placages, huiles, carburant, etc.), les faire fondre, et les remettre 

dans leur chaine de production pour faire de nouvelles composantes. À ce jour, c’est environ 50% du 

moteur qui est ainsi recyclé en boucles courtes. Chaque année, ce programme permet d’éviter les 

émissions de 80 000 tonnes de GES, et leur fait économiser 300 000 mégawatts heures. En somme, leur 

programme Revert est bénéfique tant pour l’environnement que pour la santé financière de l’entreprise 

(Rolls Royce, s. d.). 

Tarmac Aerosave    

Traditionnellement, lorsque les avions de passagers arrivaient en fin de vie, trois options étaient 

considérées : ils étaient soit réaffectés au fret, soit entreposés dans des « cimetières » d’avions, ou encore 

démantelés pour y récupérer les pièces encore utilisables. Cette dernière option permettait le réemploi 

de certaines composantes dispendieuses, mais avait comme conséquence d’envoyer environ 45% du 
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poids de l’avion à l’élimination (décharge). Il existe désormais une quatrième option, soit la technique de 

recyclage suivant le procédé développé lors du projet « PAMELA » (Process for Advanced Management of 

End-of-Life Aircraft), qui permet d’augmenter le taux de recyclage à 85%, tout en réinjectant des métaux 

de haute qualité comme matières premières chez des fournisseurs de l’industrie aéronautique. Le 

consortium français Tarmac Aerosave (Tarbes Advanced Recycling and Maintenance Aircraft Company) 

utilise ce procédé depuis 2006. Le projet avait été annoncé au début 2005 par la ministre de la Défense 

française, Michèle Alliot-Marie, et faisait partie des grands projets structurants du « pôle de compétitivité 

d’Aerospace Valley ». (Angel, 2020, 21 octobre). Le procédé « PAMELA » comporte trois grandes étapes : 

le déclassement, le désassemblage des équipements, et la déconstruction intelligente et sélective. Le 

déclassement consiste à nettoyer et décontaminer l’avion de toute matière dangereuse, de matériaux 

inflammables ou explosifs. Une fois cette étape terminée, les techniciens procèdent au désassemblage 

des équipements encore utilisables, comme les moteurs et le train d’atterrissage, ainsi qu’à leur 

vérification et leur certification, afin que certaines pièces soient mises à la disponibilité du marché de 

pièces usagées. Après ces deux étapes, un avion pourrait techniquement être remis en service. Si le 

fuselage est considéré trop abimé et qu’il n’est pas économiquement viable de le réparer, les techniciens 

peuvent procéder à la troisième et dernière étape : le démantèlement de l’intégralité de la carcasse, de 

façon systématique. Le procédé PAMELA trie minutieusement les flux de déchets : métaux, plastiques, 

textiles, mousses. L’aluminium est même séparé en plusieurs gammes d’alliages. Pendant cette phase de 

déconstruction, environ 61 000 kg de matériaux sont récupérés. Au final, après les trois étapes de 

PAMELA, seul 13% du poids initial de l’avion est classé comme déchet ultime (Commission européenne, 

2011). Le succès de Tarmac Aerosave est non seulement écologique (réemploi, recyclage), mais aussi 

économique (création d’emplois spécialisés); et surtout, il contribue à dynamiser l’industrie aéronautique 

en France et à augmenter la compétitivité du secteur.  

Auris Noble  

Située dans un secteur rural de l’Ohio, aux États-Unis, cette petite entreprise de 32 employés s’est 

spécialisée dans le domaine des techniques de recyclage avancées en aéronautique. Leurs clients 

principaux incluent les compagnies aériennes commerciales, les centres de service et de maintenance 

d’aéronefs, ainsi que le département de la défense américaine, mais ils peuvent également traiter des 

métaux d’autres industries, telles que l’électronique, en raison de la présence de métaux précieux. Auris 

Noble a également la capacité d’extraire et de raffiner les métaux précieux à partir de substances liquides, 

de poudres ou matières concassées. Ils traitent environ 200 000 lbs de métaux par semaine dans leurs 
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trois sites, qui sont tous localisés stratégiquement près de certains fournisseurs de pièces moulées 

aéronautiques (castings), tels que Precision Casting Corporation (PCC). Grâce à leur proximité et leur 

relation d’affaires avec ces fournisseurs stratégiques, ils assurent pouvoir obtenir la meilleure valeur 

résiduelle pour les métaux de haute valeur utilisés dans les moteurs d’avions, tels que le nickel et le titane 

(Auris Noble, s. d.).  

Globe Metal  

À l’échelle locale, Globe Metal offre des services similaires à sur la rive sud de Montréal, à Ville Ste-

Catherine. Bien implantée depuis plus de 45 ans, l’entreprise se spécialise dans les métaux utilisés dans le 

secteur de l’aéronautique, tels que le titane, le nickel, l’acier, le tungstène, le molybdène, le cobalt et le 

cuivre, mais peut également traiter tous les autres métaux. Ils ont la technologie pour identifier, trier, 

recycler et récupérer les métaux solides, les tournures (copeaux), les poudres, poussières, boues, rebuts, 

filtres, ponçages. Ils sont l’une des seules entreprises en Amérique du Nord à pouvoir manipuler et traiter 

la poudre de titane. Situés à proximité d’une grande majorité de fournisseurs de la grappe aérospatiale 

de Montréal, ils sont en mesure d’offrir un service rapide, des prix compétitifs ainsi que des conseils 

judicieux pour obtenir la meilleure valeur sur le marché pour les rebus de métaux (Globe Metal, s. d.). 

La présidente d’Aéro Montréal reconnait l’importance d’avoir accès à un recyclage spécialisé pour 

l’industrie de l’aéronautique. Dans un récent article de La Presse, elle mentionne vouloir créer une sous-

grappe aéronautique dédiée au recyclage d’avions, mais soulève qu’un des enjeux est d’avoir un volume 

de matières suffisamment élevé à traiter. Il serait possible de s’associer à d’autres secteurs afin d’obtenir 

un volume intéressant de matières à recycler (Bert, 2013, 28 novembre). En plus d’atteindre des volumes 

suffisants, il faut idéalement que ces matières soient propres et traçables. Parmi les freins importants au 

recyclage de métaux exotiques en aéronautique, on retrouve la présence de contaminants (huiles, 

peinture, placages, carburant), mais aussi le mélange de plusieurs métaux dans une même composante, 

ou encore, un tri mal effectué à la source, qui entraine des complications chez le recycleur.  
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4.4 Économie de fonctionnalité  

4.4.1 Description  

De toutes les stratégies de circularité, l’économie de fonctionnalité représente sans contredit le plus grand 

changement de paradigme, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Le concept de base 

est pourtant simple : au lieu d’acheter un produit, on achète son usage, sa fonction. Le fabricant demeure 

propriétaire du produit et nous vend le service (Tameachu-Plovier, 2020b). L’économie de fonctionnalité 

est en quelque sorte la courroie de transmission de l’économie circulaire, car elle englobe plusieurs des 

autres stratégies de circularité, dont l’écoconception, la consommation et l’approvisionnement 

responsables, l’optimisation des opérations, le reconditionnement, l’entretien et la réparation, ainsi que 

le recyclage. Puisque le fabricant demeure propriétaire de ses produits, tous les incitatifs sont en place 

pour qu’ils soient les plus durables, efficaces et facilement réparables. Le client bénéficie d’un produit de 

meilleure qualité, à prix raisonnable, puisqu’il n’en paie que l’usage. Le fabricant, de son côté, peut 

procéder à des améliorations régulières, et l’obsolescence programmée n’a plus lieu d’être, puisque 

l’objectif est de fabriquer les biens les plus durables qui soient. L’extraction et la transformation des 

matières premières peuvent représenter jusqu’à 75% de l’énergie utilisée pour la fabrication de produits, 

il va donc de soi que les entreprises veilleront à allonger la durée de vie de ces derniers, par la réparation, 

le reconditionnement, la remise à neuf. Pour les entreprises, il fait du sens de garder le contrôle sur les 

matières premières, pour se protéger de la fluctuation des prix (Ellen MacArthur Foundation, 2013, 15 

janvier). 

L’économie de fonctionnalité répond à certains grands enjeux de notre société. Premièrement, d’un point 

de vue économique, la mondialisation a entrainé certaines tensions entre les différents acteurs 

économiques. En visant une croissance continue des profits, ainsi que les prix les plus bas, plusieurs 

entreprises ont dû délocaliser leurs activités de production, affectant ainsi la résilience de leur économie 

locale. L’économie de fonctionnalité peut aider à rebâtir l’écosystème économique de leur territoire, en 

y rapatriant une partie ou la totalité des emplois. Deuxièmement, au niveau social, une nouvelle 

dynamique s’installe : de plus en plus de salariés veulent évoluer dans des milieux qui correspondent à 

leurs valeurs, et qui intègrent des aspects de collaboration et de bienêtre des travailleurs, des 

consommateurs et des collectivités. L’économie de la fonctionnalité, en créant des relations de 

collaboration et de partenariat avec les différentes parties prenantes (employés, fournisseurs, clients), 

vient combler ces besoins. Enfin, l’économie de fonctionnalité est également une excellente stratégie 

pour réduire les pressions sur les ressources naturelles, de par la prise en compte des externalités 
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environnementales à travers toutes les étapes du cycle de vie du produit. Par la volonté d’aller vers des 

solutions plus durables, elle permet aux entreprises de se conformer au cadre législatif qui évolue dans le 

sens de la protection de l’environnement. (Club d’acteurs pour une économie de fonctionnalité (CLEF), 

Juin 2021) 

Il n’y a pas de doute, le passage à l’économie de fonctionnalité est l’une des voies pour accélérer la 

transition vers l’économie circulaire, mais elle requiert une certaine gymnastique intellectuelle et du 

temps pour bien s’approprier le concept. Il n’existe pas une solution unique, mais bien une multitude 

d’options, afin de répondre aux besoins fonctionnels des clients. Il faut sortir de la logique de volume et 

de productivité, qui peuvent parfois avoir une incidence négative sur la qualité des produits, et aller vers 

une logique associée à l’usage. La relation entre les différentes parties prenantes (fabricant, fournisseurs, 

clients) devient partenariale plutôt que transactionnelle. Il faut une volonté de se réinventer et d’évoluer, 

déconstruire le modèle économique traditionnel afin d’aller vers un modèle plus durable. (Club d’acteurs 

pour une économie de fonctionnalité (CLEF), Juin 2021)  

4.4.2 Bénéfices  

Il existe plusieurs avantages à l’économie de fonctionnalité. L’une des plus importantes est l’augmentation 

de la qualité des produits. Le fabricant, qui n’a plus à se soucier que le produit soit abordable pour le 

client, vise plutôt la durabilité et la satisfaction de sa clientèle, ce qui change la dynamique de conception 

et de fabrication, et par conséquent améliore la qualité du produit et l’expérience de l’usager. Un autre 

avantage est la fidélisation de la clientèle. Tel que décrit précédemment, la relation entre les parties 

prenantes prend la forme d’un partenariat à moyen ou long terme, où l’on retrouve une plus grande 

proximité entre l’entreprise et sa clientèle, lui donnant accès à une meilleure rétroaction, ce qui devrait, 

par conséquent, encourager l’innovation et l’amélioration continue. Un autre élément à mentionner 

concerne l’aspect financier. Du côté du fabricant comme des clients, on assiste à un « lissage », un 

aplanissement des revenus et des paiements. L’encaissement, pour le manufacturier, devient récurrent 

(chaque mois, par exemple), au lieu d’être sporadique, comme lors de l’achat d’un produit. Pour les 

clients, la dépense en capital et l’amortissement ne sont plus nécessaires, car elles deviennent des 

dépenses d’usage récurrentes. Pour le manufacturier, c’est probablement le changement de paradigme 

le plus difficile à faire, car il implique une période de transition et d’incertitude. Enfin, un avantage 

indéniable de l’économie de fonctionnalité est le fait qu’elle pousse les différents départements d’une 
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entreprise à travailler ensemble vers un objectif commun, soit l’atteinte du niveau de qualité optimal de 

leurs produits et l’entière satisfaction de leur clientèle (Alternatives économiques, 2010).   

4.4.3 Exemples  

Michelin 

Le manufacturier de pneus français Michelin a été le pionnier de l’économie de fonctionnalité. Présent 

dans 26 pays, avec ses 9 centres de recherche et développement et ses 117 usines de production, Michelin 

a su réunir ses 124 000 employés autour d’une même raison d’être, toute simple : « une meilleure façon 

d’avancer ». Leur approche « tout durable » vise au meilleur équilibre entre les « trois P » : people, profit, 

planet. Selon leur président Florian Menegaux, « Dans le Michelin de demain, Tout sera Durable ». Depuis 

plus de 40 ans maintenant, Michelin offre à ses clients propriétaires de flottes de camion l’option de louer 

les services de mobilité plutôt que d’acheter leurs pneumatiques. Le manufacturier s’engage également 

à assurer la maintenance, gonfler les pneus régulièrement, et les changer au besoin tout au long du cycle 

de vie du camion. Le concept peut sembler paradoxal, mais les bénéfices sont au rendez-vous. Autrefois, 

les profits étaient liés aux ventes, et désormais, pour ce créneau de leur clientèle, ils sont plutôt reliés à 

l’usage des pneus, ce qui pousse Michelin à innover pour en allonger la durée de vie. Des techniques ont 

été développées pour recreuser les pneus à chaud après 250 000 kilomètres, et procéder à un 

reconditionnement à l’aide d’une bande de caoutchouc après 250 000 kilomètres supplémentaires. 

Résultat : la durée de vie des pneus atteint maintenant 1 million de kilomètres, ce qui est aussi bénéfique 

pour le client (peu de temps d’arrêt) que pour l’environnement (moins de matières envoyées à 

l’élimination). Au final, cette nouvelle façon de faire a permis à Michelin d’innover et de se démarquer de 

la concurrence, tout en fidélisant leur clientèle (Chauveau, 2006, 31 mai). Question de boucler la boucle 

de l’économie circulaire, Michelin a annoncé en février 2021 l’ouverture de leur toute première usine de 

recyclage intégral de leurs pneus, en partenariat avec une compagnie suédoise, Enviro. Cette usine 

assurera, dès 2023, la valorisation complète de 30 000 pneus par an. La technologie d’Enviro permettra le 

recyclage de 90% des composantes du pneu (noir de carbone, huile de pyrolyse, gaz et acier), et les 10% 

restants seront valorisés en énergie, afin d’alimenter l’usine, notamment.  (Michelin, s. d.) 

Xerox  

Chef de file dans l’industrie des photocopieurs, Xerox avait compris l’importance de l’économie circulaire 

dès les années 1980. Leur vision était celle où les appareils seraient récupérés en fin de vie, afin de devenir 
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les matières premières de leurs nouveaux photocopieurs, en boucle continue. L’entreprise avait déjà bien 

intégré et testé les concepts de l’analyse de cycle de vie, de l’écoconception (« design for sustainability » 

dans leurs termes), du réemploi, du reconditionnement, et a pu constater les bénéfices financiers et 

environnementaux de ces stratégies. Ce n’est qu’au début des années 2000 qu’ils ont songé à faire la 

transition vers l’économie de fonctionnalité. En 2013, le concept s’est réalisé, et Xerox est devenu une 

entreprise de services, motivée par les innovations technologiques (« services led, technology driven 

company ») (Xerox, 2021). Au travers de cette transition, Xerox a réussi à améliorer sa position de leader 

de l’industrie, passant de 11 milliards de dollars en 2011 à 17 milliards de dollars en 2016, soit 27.8% du 

marché. Les bénéfices de ce virage à l’économie de fonctionnalité sont sans équivoque :  

 19% de réduction de couts pour les clients  

 30% de réduction des couts d’impression  

 36% de réduction en frais d’électricité  

 100% de conformité des requis de sécurité  

 réparation garantie en moins de 2 heures  

(Xerox, 2021)  

Industrie aéronautique  

Puisque l’économie de fonctionnalité est un concept encore plutôt marginal dans les entreprises 

manufacturières, il n’y a pas d’exemples d’applications aussi directes de cette stratégie dans le secteur de 

l’aéronautique. Il existe toutefois un dérivé du concept chez Pratt & Whitney Canada, avec leur 

programme de maintenance ESP (Eagle Service Plan). L’entreprise vend les moteurs au manufacturier 

d’avion ou d’hélicoptère au plein prix, mais une fois que l’appareil est vendu au client final, ce dernier 

peut choisir le plan de maintenance qui lui convient. S’il choisit l’ESP, les frais de maintenance seront 

facturés à l’usage (à l’heure de vol). Les frais de maintenance d’un moteur peuvent être extrêmement 

élevés, surtout lors des entretiens plus complets (overhaul), où plusieurs pièces mécaniques sont 

remplacées. En choisissant d’inclure les frais de maintenance à l’usage de l’appareil, il est plus facile pour 

le client de budgéter, et il s’assure d’avoir la meilleure valeur de revente pour son produit. Selon une 

étude récente de Asset Insight, après cinq ans d’usage, un avion opéré avec un plan de maintenance ESP 
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maintient une valeur de près de 2 millions de dollars de plus qu’un avion qui n’est pas couvert par l’ESP. 

Ce plan couvre les entretiens réguliers, les réparations non prévues de pièces mécaniques et d’accessoires 

ainsi que les mises à jour aux derniers requis d’ingénierie. Il est basé sur une approche de maintenance 

préventive afin de maximiser les heures de vol et réduire au minimum les arrêts imprévus. Enfin, le plan 

est transférable à la vente de l’appareil (Pratt and Whitney Canada, 2017). 

L’économie de fonctionnalité est un concept qui mérite d’être évalué par les différents manufacturiers 

dans l’industrie aéronautique. Bien que certains marchés s’y prêtent moins (par exemple : l’aviation 

d’affaires ou privée, étant donné le large éventail d’options disponibles pour personnaliser un avion, selon 

les gouts des clients), d’autres secteurs où l’offre de services est plus « standardisée », pourraient 

examiner différentes options pour intégrer l’économie de fonctionnalité. Les compagnies aériennes qui 

opèrent des flottes d’avions pourraient payer, par exemple, pour des heures de propulsion (moteurs) ou 

pour des heures de navigation (systèmes avioniques : ensemble des équipements techniques à bord d’un 

avion).  

 

4.5 Écologie industrielle  

4.5.1 Description  

Véritable pilier de l’économie circulaire, l’écologie industrielle est une approche qui vise à réduire 

l’empreinte environnementale d’un groupe d’acteurs économiques d’une région géographique, en 

favorisant la mutualisation, le réemploi, le recyclage et le recyclage des ressources industrielles. Plus 

concrètement, l’écologie industrielle permet une gestion collective des flux de matières des entreprises 

sur un territoire donné : énergie, eau, matières (organiques, métalliques, minérales, plastiques), GES et 

déchets. Avec l’aide d’experts (universités, centres de recherche, associations) et le soutien d’institutions 

politiques (municipal, provincial, fédéral), les industries peuvent créer des synergies entre elles par 

l’échange et l’optimisation de leurs matières; c’est ce qu’on appelle des symbioses industrielles. Il existe 

deux types de synergies : de mutualisation et de substitution. Les synergies de mutualisation permettent 

d’optimiser l’utilisation des ressources, en partageant les mêmes ressources, par exemple de 

l’équipement ou du transport, alors que les synergies de substitution facilitent l’utilisation des flux 

extrants d’une entreprise comme matières premières dans une autre entreprise (ex : les déchets d’une 

entreprise deviennent les intrants d’une autre entreprise) (Bonaldi et al., 2020). 
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Figure 4.7 Exemples de types de mutualisation et de substitution (tiré de : CTTÉI, s.d.) 

Au Québec, parmi les acteurs impliqués dans l’implantation de symbioses industrielles, on retrouve Recyc- 

Québec, le CTTÉI ainsi que Synergie Québec. Recyc-Québec pilote plus de 20 programmes de réduction 

des déchets, et gère un programme spécifique pour l’implantation de symbioses industrielles au Québec, 

à l’aide d’un budget de 2,8 millions de dollars. Le CTTÉI, centre de transfert technologique en écologie 

industrielle, a comme mission de développer des approches efficaces et des technologies novatrices pour 

améliorer la performance des entreprises qui se lancent dans une démarche d’écologie industrielle. Enfin, 

Synergie Québec est une communauté dédiée à l’accompagnement des entreprises, en leur fournissant, 

à l’aide du CTTÉI, les services de recherche appliquée, l’animation, les outils, les méthodologies et la 

visibilité. À ce jour, on compte 25 symbioses sur le territoire québécois (Bonaldi et al., 2020). 

4.5.2 Bénéfices   

Les symbioses industrielles vont bon train au Québec. De la création de Synergie Québec en 2014, jusqu’à 

la fin 2019, ce sont plus de 2 200 entreprises qui ont fait le saut vers l’écologie industrielle, créant ainsi 

420 synergies, évitant 9 200 tonnes de CO2, déviant 17,800 tonnes de matières vers l’enfouissement, et 

économisant un total de 4.3 millions de dollars pour les entreprises participantes (Bonaldi et al., 2020). 

En plus de ces nets avantages quantitatifs, l’écologie industrielle apporte plusieurs bénéfices aux 

entreprises et aux territoires. Premièrement, elle améliore la compétitivité des entreprises grâce à 

l’optimisation des couts (ressources, matières premières, transport et traitement des matières 
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résiduelles) et également au partage d’information et à la mutualisation des compétences. Certains 

projets sont difficilement réalisables avec les ressources limitées d’une seule entreprise, mais bénéficient 

de la mise en commun de ressources humaines, technologiques, financières d’une communauté d’acteurs 

économiques. L’image corporative est aussi un facteur à prendre en compte en écologie industrielle : les 

clients apprécient les démarches de développement durable, et l’écologie industrielle permet de non 

seulement fidéliser la clientèle existante, mais aussi attirer de nouveaux clients (Centre Ouest Bretagne, 

s. d.). 

Deuxièmement, l’écologie industrielle renforce les territoires. Elle augmente la cohésion entre les 

membres d’une région géographique donnée, par leur coopération, leurs échanges, ainsi que leur 

recherche commune de solutions.  Cette nouvelle « solidarité », jumelée au dynamisme des entreprises, 

crée un attrait territorial qui bénéficie non seulement aux entrepreneurs, mais également aux employés. 

En effet, les symbioses industrielles peuvent engendrer une amélioration de la qualité des emplois : des 

tâches plus diversifiées et le sentiment de participer à un projet pour le bien commun peuvent créer un 

sentiment de fierté et d’accomplissement chez les employés (Centre Ouest Bretagne, s. d.). 

Enfin, l’écologie industrielle contribue à la protection de l’environnement. Par la réduction de l’extraction 

de matières premières, ainsi que la pollution et les impacts environnementaux qui en résultent, la 

diminution du volume de matières résiduelles à traiter, ainsi que la réduction des GES liés aux transports 

grâce à la mutualisation, l’écologie industrielle réduit grandement les externalités environnementales des 

entreprises (Centre Ouest Bretagne, s. d.). 

4.5.3 Exemples  

Kalundborg 

La toute première symbiose industrielle est celle de Kalundborg, au Danemark. Développée dans les 

années 1960, mais officialisée en 1972, cette symbiose comprend neuf entreprises publiques et privées, 

partenaires pour la gestion de l’eau, des flux de matières et de l’énergie.  
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Figure 4.8 Symbiose industrielle de Kalundborg (tiré de : Kalundborg Symbiose, s.d.) 

Travaillant continuellement à améliorer leurs façons de faire afin de réduire les impacts 

environnementaux et leurs dépenses, plusieurs projets sont en cours, dont Baltic Industrial Symbiosis, qui 

consiste à connecter les centres industriels de six pays bordant la mer Baltique (Danemark, Suède, 

Norvège, Finlande, Pologne, Russie) pour créer de nouvelles synergies; ou Project Ô, qui regroupe 22 pays 

de l’Union européenne ainsi qu’Israël, pour partager les meilleures pratiques en termes de gestion 

intégrée de l’eau, en tenant compte des besoins des citoyens, de l’industrie, de l’agriculture et de 

l’aquaculture (Kalundborg Symbiose, s. d.).  

Près de 50 ans après la création de la symbiose de Kalundborg, grâce au partenariat et à l’esprit 

d’innovation de ses membres, les bénéfices sont indéniables :   

 des économies de 24 millions d’euros par an (couts opérationnels évités)  

 des économies de 14 millions d’euros par an en frais socioéconomiques  

 réduction de 635 000 tonnes de CO2 par an  
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 réduction de 3,6 millions de m3 d’eau par an  

 réduction de 100 GWh d’énergie par an  

 réduction de 87 000 tonnes de matières premières par an 

(Union européenne, s. d.)  

Visant à demeurer LA symbiose industrielle de référence, ils ont comme objectif une pleine utilisation des 

ressources pour les membres de la symbiose (eau, énergie, matières), le renforcement de leur partenariat 

et l’intégration de nouveaux membres, et enfin d’inspirer leur vision à d’autres communautés d’affaires, 

à l’échelle locale et internationale. 

4.5.4 Industrie aéronautique  

À ce jour, très peu d’information existe au Québec pour la filière des métaux utilisés en aéronautique et 

de possibles symbioses industrielles. Des analyses de pertinence devraient être effectuées afin de mieux 

comprendre les bénéfices environnementaux et économiques de l’écologie industrielle pour ce secteur.    

Outre la possibilité de créer une symbiose pour la filière des métaux, il y aurait plusieurs bonnes raisons 

pour les entreprises de se regrouper. Idéalement, les symbioses doivent s’opérer sur une base territoriale, 

et incorporer de multiples secteurs d’activités. L’exploration par filière-matière est à privilégier, et il existe 

une panoplie de matières utilisées en aéronautique : plastiques, composites, tissus, etc. Toutes les 

symbioses sont dotées d’un animateur, dont le rôle est de faire la connexion entre les différentes 

entreprises. Cette personne peut non seulement faire émerger les collaborations possibles, mais 

également offrir un accompagnement personnalisé et technique, tout en s’assurant que les échanges 

soient conformes à tous les niveaux : technique, économique, règlementaire et social. (CTTÉI, s.d.)  

Un autre avantage à une symbiose en aéronautique serait le partage des connaissances. En association 

avec des organismes tels que le CTTÉI, Recyc-Québec, ou des centres de recherches universitaires, 

l’industrie pourrait bénéficier d’un important réseau de spécialistes, et les meilleures pratiques pourraient 

être plus facilement diffusées, avec l’aide d’Aéro Montréal, par exemple. De la même façon, cette 

symbiose pourrait plus facilement prendre le pouls des différentes entreprises et agir en tant qu’une seule 

voix pour représenter l’industrie.  
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Le schéma habituel des entreprises n’est pas de collaborer, particulièrement lorsqu’il est question de 

produits de haute technologie. Au sein même des entreprises, il n’est pas inhabituel de constater que les 

différents départements travaillent en silo. Dans le cas de l’implantation de stratégies d’économie 

circulaire, les entreprises auraient tout avantage à se regrouper afin de partager les meilleures pratiques 

et travailler en collaboration pour atteindre des objectifs qui seraient hors de portée autrement. Pour des 

projets nécessitant de grands investissements, Aéro Montréal pourrait certainement contribuer à faciliter 

la coordination entre les entreprises, les instances gouvernementales et autres parties prenantes.   

Certains sujets doivent nécessairement être explorés avant la création de symbioses industrielles en 

aéronautique :  

 Comment trouver des débouchés pour les matières résiduelles produites par les entreprises du 

secteur dans la grande région de Montréal 

 Avec quels secteurs s’affilier? Analyse des intrants requis et des extrants disponibles.  

 Quelle est la capacité de substituer des matières par des déchets? Faut-il changer certaines 

spécifications de produits?  

 Quels sont les besoins d’investissement par les différentes entreprises (recherche et 

développement) pour utiliser des matières résiduelles comme intrants?  

 Les normes de l’industrie empêchent-elles de dévoiler les détails de leurs résidus industriels?  

 L’aspect cyclique de l’industrie, ainsi que la variabilité des volumes qui en découle, empêcherait-

elle un approvisionnement constant?  
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5. RECOMMANDATIONS  

Les recommandations suivantes sont émises suite à la revue des meilleures pratiques en économie 

circulaire. Des actions concrètes et rapides sont possibles, pourvu que les parties prenantes travaillent en 

collaboration vers des objectifs communs.   

Recommandations à l’intention de l’industrie :   

 Table de concertation en économie circulaire  

o La création d’une table de concertation pourrait regrouper les parties prenantes clés de 

l’industrie, afin de discuter des différentes opportunités qu’apporterait l’économie 

circulaire en aéronautique.  

 Créer une symbiose industrielle pour partager connaissances, volumes de métaux, ressources  

o Cette symbiose devrait être territoriale et ne pas se limiter à l’industrie aéronautique 

seulement. Un animateur de symbiose pourrait encadrer les discussions, aider à trouver 

des solutions pour les obstacles techniques, et offrir des conseils pour améliorer la qualité 

des communications et des intéractions entre les parties prenantes.  

 Création d’un pôle spécialisé de recyclage et de reconditionnement en aéronautique  

o Tout comme le projet Tarmac / PAMELA en France (voir la section recyclage), le Québec 

pourrait créer un pôle de recyclage et de reconditionnement spécialisé pour la grande 

région de Montréal, en incluant d’autres industries afin de bénéficier d’une mutualisation 

des volumes et du partage des connaissances. En bénéficiant de la présence d’alumineries 

sur le territoire québécois ainsi que de l’approvisionnement en hydroélectricité, le pôle 

de recyclage pourrait aussi éventuellement servir pour le démantèlement d’aéronefs 

pour tout le territoire nord-américain. L’économie québécoise profiterait de la création 

de nombreux emplois techniques et de connaissances spécialisées qui pourraient être 

transposables à d’autres industries.   

Pour les recommandations à l’intention de l’industrie, les parties prenantes visées sont : Aéro Montréal, 

les entreprises du secteur aéronautique (incluant la chaîne d’approvisionnement et les clients, ainsi que 
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des domaines connexes de la même région géograpique), le ministère de l’économie et de l’innovation 

du Québec, ainsi que les organismes spécialisés en économie circulaire.    

À l’intention des entreprises :  

 Objectifs annuels pour faire avancer l’économie circulaire  

o Les entreprises qui ont des objectifs clairs en lien avec l’économie circulaire démontrent 

des résultats probants (voir la section écoconception). Parmi les bénéfices qui en 

découlent, on retrouve une amélioration de l’empreinte écologique des produits, mais 

également dans plusieurs cas, une réduction des couts de fabrication et l’optimisation des 

procédés de fabrication.  

 Formation obligatoire pour tous les employés 

o Puisque tous les employés n’ont pas les mêmes connaissances sur l’économie circulaire, 

il serait pertinent de donner une formation de base à tous les employés, et offrir des cours  

plus spécialisées pour les différentes fonctions (ingénierie, conception, fabrication, 

approvisionnement, par exemple).  

Pour les recommandations à l’intention des entreprises, les parties prenantes visées sont : les entreprises 

du secteur aéronautique, les membres de la direction (puisque les objectifs des employés découlent des 

objectifs de la haute direction), ainsi que tous les employés, peu importe qu’ils soient cadres, superviseurs 

ou employés. Les organismes spécialisés en économie circulaire peuvent également agir en tant que 

conseilliers pour les entreprises.  

À l’intention des institutions académiques et de recherche : 

 Recherche sur les principaux freins à l’économie circulaire  

o Les différentes institutions de recherche et de partage d’information sur l’économie 

circulaire (CÉRIEC, CTTÉI, Québec Circulaire, entre autres) travaillent déjà sur de 

nombreuses initiatives, en collaboration avec des universités et les industries du Québec. 
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Il serait intéressant d’aller chercher une rétroaction directe des entreprises, pour savoir 

quels sont les freins à l’implantation des différentes stratégies de circularité.  

 Explorer les opportunités des techniques de recyclage avancées (‘revert’)  

o Certaines entreprises ont déjà commencé à utiliser des techniques de recyclage avancées 

(voir section sur le recyclage), mais ce n’est pas une pratique courante dans l’industrie. Il 

serait pertinent d’analyser les différentes opportunités offertes par le ‘revert’. En premier 

lieu, déterminer la liste de quels métaux s’y prêteraient, en tenant compte des 

contraintes techniques, logistiques et financières. Certains alliages pourraient tout 

simplement pas être considérés en raison de leur faible valeur.  Comme deuxième 

priorité, il serait important d’estimer les volumes qui pourraient être générés par 

l’industrie. Ensuite, identifier les fournisseurs potentiels pouvant offrir cette option.  

Pour les recommandations à l’intention des institutions académiques et de recherche, les parties 

prenantes sont : les organismes spécialisés en économie circulaire, qui ont accès à des réseaux de 

chercheurs, les entreprises membres d’Aéro Montréal, ainsi que le ministère de l’économie et de 

l’innovation du Québec.  
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CONCLUSION 

Les changements climatiques représentent l’un des plus grands défis de notre époque. Avec leurs impacts 

de portée mondiale et leur ampleur sans précédent, c’est toute la population mondiale qui sera touchée, 

de près ou de loin. Il est impératif de prendre action rapidement, et ce, dans toutes les sphères d’activité.  

Pour atteindre ses objectifs de carboneutralité, l’industrie aéronautique ne peut se permettre d’ignorer 

l’impact de l’usage de matières premières et les importantes émissions de GES qui en découlent. Alors 

que les incitatifs pour prendre le virage de l’économie circulaire peuvent, à première vue, être strictement 

d’ordre environnemental, une transition réussie aurait des avantages économiques importants, tant pour 

les entreprises, que pour l’industrie et les clients. Les stratégies de circularité présentées dans cet essai 

ont comme objectif de réduire l’usage de matières premières vierges, de maintenir la valeur des 

composantes la plus élevée possible pour retarder ou éviter leur remplacement, et enfin de viser un 

recyclage en boucle courte, qui permettrait de maintenir les métaux dans l’industrie aéronautique.  

Les exemples présentés dans cet essai ont permis de démontrer qu’il y a d’excellentes opportunités de 

gains environnementaux, économiques et de productivité à faire en adoptant des concepts d’économie 

circulaire. L’écoconception, qui en est à ses débuts en aéronautique, a le potentiel de réduire 

drastiquement le volume de métaux requis, le poids des composantes, et éventuellement, les délais et les 

couts de fabrication. Le reconditionnement, déjà très bien implanté, pourrait être bonifié avec la 

contribution des stratégies d’écoconception et d’économie de fonctionnalité. Les techniques de recyclage 

avancées pourraient réduire la dépendance des entreprises à des matières vierges et ainsi réduire leurs 

couts de matières premières et les GES qui y sont rattachés. Le concept d’économie de fonctionnalité 

mérite d’être approfondi afin de créer des produits plus durables, réparables, modulables et fiables, et 

d’innover en tant qu’entreprise. Enfin, l’écologie industrielle a le pouvoir de rassembler les entreprises, 

de partager les meilleures pratiques et d’aller de l’avant vers un monde plus durable.   

En attendant d’avoir des aéronefs issus 100% de l’écoconception, d’être en mesure de reconditionner 

toutes les composantes, de recycler tous les métaux de façon optimale, de payer pour des heures de 

propulsion, ou encore de créer des symbioses dynamiques et innovantes, l’industrie aérospatiale a tout 

intérêt à explorer les possibilités de l’économie circulaire et d’agir comme modèle pour les autres secteurs 

de l’économie québécoise.  
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