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Fondements du système professionnel et rôles de l’ingénieur 
Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être diffusée, 
copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite de quelque 
façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement donné son 
consentement. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

• Distinguer les divers acteurs du système professionnel québécois; 

• Reconnaître le rôle et la structure des ordres professionnels; 

• Identifier les obligations et l’engagement social de l'ingénieur; 

• Reconnaître l'importance du développement durable dans la pratique de l'ingénieur. 
 

Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Le système professionnel québécois 

• Module 2 : Les ordres professionnels, dont l’OIQ 

• Module 3 : L’engagement social de l’ingénieur 

• Module 4 : L’ingénieur et le développement durable 
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Voici une image pour exprimer l’organisation du système professionnel québécois et les 
modules de cette formation. 

 
 
La protection du public est au cœur de l’organisation du système professionnel québécois 
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Module 1 – Le système professionnel québécois 
 
Objectifs du module 
 

• Reconnaître la loi-cadre du système professionnel québécois; 

• Distinguer les divers acteurs du système professionnel québécois. 
 

Contenu du module 1 
• Loi-cadre 

• Acteurs du système professionnel québécois 
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Module 1.1 – Loi-cadre 
 
Le Code des professions est la loi-cadre du système professionnel québécois.  
 
Ce code réglemente la pratique de plusieurs professions et précise les conditions d’exercice 
professionnel. 
 

  

ttp://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Module 1.2 – Acteurs du système professionnel québécois 
 

 

Gouvernement 
 
Le gouvernement du Québec joue un rôle important de surveillance et de contrôle dans le 
système professionnel. 
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Auprès des ordres professionnels 
 

• Certains règlements adoptés par des ordres professionnels doivent, pour entrer en 
vigueur, être approuvés par le gouvernement. C’est le cas notamment du code de 
déontologie des membres d’un ordre. 

• Le gouvernement peut adopter ou modifier certains règlements, à la place d’un ordre 
professionnel. 

• Le gouvernement peut placer sous l’administration d’une ou de plusieurs personnes 
qu’il désigne, tout ordre professionnel présentant une situation financière déficitaire 
ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs, ou qui ne remplit pas 
ses devoirs imposés par les lois professionnelles. 

 
Formation 
 
Après consultation de l’Office des professions et de l’ordre intéressé, le gouvernement est 
chargé de déterminer, par règlement, les diplômes donnants ouverture à un permis ou à un 
certificat de spécialiste.  
 
Il peut également créer un comité de formation, comprenant : 

• des membres nommés par l’ordre professionnel,  

• d’autres par les autorités représentant les établissements d’enseignement 
universitaires ou collégiaux, et  

• le ministre de l’Enseignement supérieur 
 
pour l’élaboration et la révision des programmes d’études conduisant aux diplômes qui 
donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialités, ainsi que des autres normes 
d’admission à la profession. 
 
Encadrement législatif 
 
Le gouvernement comprend un ministre responsable de l’application du Code des 
professions et des diverses lois constituant les ordres professionnels. Toutefois, 
l’application des dispositions du Code relatives au Tribunal des professions relève du 
ministre de la Justice. Depuis septembre 1994, un seul ministre cumule les deux fonctions. 
 
Suivi des activités 
 
Le Conseil interprofessionnel et l’Office des professions doivent soumettre annuellement 
au ministre un rapport sur leurs activités. Ce rapport est ensuite déposé devant l’Assemblée 
nationale. 
 
Les ordres professionnels doivent aussi transmettre annuellement au ministre responsable 
et à l’Office des professions un rapport sur les activités de leur Conseil d’administration 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-26
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incluant le nombre de permis délivrés au cours de la période visée et les états financiers de 
l’ordre. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale.  
 
Le rapport de l'Ordre des ingénieurs du Québec devient public dès sa présentation à 
l’assemblée générale des membres. Les normes de présentation de ce rapport sont fixées 
par un règlement adopté par l’Office des professions. 
 

Office des professions 
 
L'Office des professions du Québec a trois fonctions principales et d'autres fonctions 
complémentaires. 
 
Fonction de surveillance 
 
Le mandat de l’Office des professions du Québec (OPQ) est de veiller à ce que tous les ordres 
professionnels assurent la protection du public.  
 
Pour ce faire, l'Office peut : 

• vérifier le fonctionnement des différents mécanismes mis en place au sein d'un ordre 
conformément au Code des professions, 

• examiner tout règlement ou loi qu'un ordre adopte,  

• enquêter sur un ordre qui présente une situation financière déficitaire ou qui ne 
remplit pas ses devoirs imposés par les lois professionnelles,  

• exiger d'un ordre des documents, rapports ou renseignements, et  

• exiger d’un ordre qu’il apporte des mesures correctives, effectue des suivis ou se 
soumette à des mesures particulières. 

 
Fonction juridique 
 
L’Office doit s’assurer que chaque ordre adopte tous les règlements qu’il est dans 
l’obligation d’adopter. À cette fin, l’Office fournit un soutien technique aux ordres qui en 
font la demande. 
 
L’Office peut également suggérer des modifications au Code des professions, aux lois 
constitutives, aux lettres patentes ou aux règlements qui régissent les ordres. 
 
L’Office doit adopter certains règlements sur les sujets suivants : 

• les renseignements qui doivent figurer au tableau d’un ordre; 

• les normes de rédaction et de contenu du rapport annuel d’un ordre; 

• les normes d’éthique et de déontologie auxquelles doivent se conformer les 
administrateurs d’un ordre. 

 

https://www.opq.gouv.qc.ca/accueil/
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Fonction de conseil 
 
L’Office doit être consulté par le gouvernement dans certaines circonstances, notamment 
pour constituer un nouvel ordre professionnel ou pour déterminer les diplômes donnants 
ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste. 
 
L’Office peut, en outre, formuler des recommandations en matière d’accès à la profession 
à un ministre, un organisme, un ordre professionnel, un établissement d’enseignement ou 
une autre personne. 
 
Autres fonctions 
 

• Concertation : trouver des solutions aux problèmes communs à tous les ordres. 

• Recherche : faire des travaux sur certains sujets. 

• Communication : transmettre de l’information au public. 

• Gestion : nommer, sur le conseil d’administration de chaque ordre professionnel, des 
administrateurs provenant du public. 

 

Tribunal des professions 
 
Le Tribunal des professions : 

• Est une instance d'appel, spécialisée en matière professionnelle, relativement à des 
questions disciplinaires, mais aussi administratives, telles que l'inscription au tableau 
d'un ordre professionnel; 

• Est composé de 11 juges de la Cour du Québec; 

• A contribué au développement d'une jurisprudence étoffée dans le domaine 
professionnel au Québec. 

 

Le conseil interprofessionnel 
 
Le Conseil interprofessionnel est formé de l’ensemble des ordres professionnels, qui y 
délèguent chacun un représentant. 
 
Rôle de conseiller auprès : 

• du gouvernement,  

• du ministre responsable, 

• de l’Office des professions, et 

• des ordres professionnels.  
 
  

http://www.tribunaux.qc.ca/tribunal_professions/index_professions.html
https://www.professions-quebec.org/fr
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Le Conseil peut notamment : 

• étudier les problèmes auxquels les ordres peuvent faire face, 

• entendre un groupe qui demande à être reconnu comme ordre professionnel, 

• inviter les groupes dont les membres exercent des activités connexes à se rencontrer 
en vue de trouver une solution à un problème commun, 

• faire des suggestions sur les modifications à apporter au Code des professions, ainsi 
qu’à d’autres lois et règlements. 
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Module 2 – Les ordres professionnels et l’Ordre  
 
Objectifs du module 
 

• Identifier le rôle et les principales responsabilités des ordres professionnels; 

• Distinguer les termes profession d’exercice exclusif, profession à titre réservé, 
activité réservée, activité partagée et activité autorisée; 

• Distinguer les composantes de la structure des ordres professionnels et de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec; 

• Reconnaître la nuance du contexte législatif selon le domaine de pratique de 
l'ingénieur. 

 

Contenu du module 2 
 

• Rôle et responsabilités des ordres 

• Professions d’exercice exclusif ou à titre réservé 

• Structure d’un ordre professionnel et de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
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Module 2.1 – Rôle et responsabilités des ordres 
 
Le rôle principal d'un ordre professionnel est d'assurer la protection du public.  
Afin d’assurer la protection du public, le législateur a confié une grande part de 
responsabilité aux ordres professionnels, suivant le principe de l’autorégulation.  
 
Ce principe signifie que les ordres professionnels ont la responsabilité de s’autogérer et de 
s’autodiscipliner. 
 
Responsabilités 
 
Autorégulation 
Fonctionnement d’une organisation sans intervention extérieure. 
 
Autogestion 
Surveillance de l’exercice de la profession par l'ordre désigné. La qualité des services 
professionnels est évaluée par des personnes compétentes, en l'occurrence par des pairs. 
 
Autodiscipline 
Consentement des membres d'un ordre à s'imposer des règles d'éthique communes, à les 
faire respecter, à favoriser leur développement professionnel et à promouvoir la recherche 
de l'excellence professionnelle. 
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N.B.  
Un ordre professionnel n'est pas une association qui défend les droits de ses membres et 
n'agit pas sur le fonctionnement opérationnel des organisations; un ordre voit à la 
protection du public.  
 
De plus, un ordre n'a pas le mandat d'offrir des services de nature associative, sportive ou 
financière bien qu'il puisse y avoir des avantages à détenir un titre professionnel.  
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Module 2.2 – Professions d’exercice exclusif ou à titre 
réservé 
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Voici quelques exemples en lien avec les définitions précédentes : 
 
Activité partagée : 
Seuls les ingénieurs et les géologues peuvent faire un rapport en vue d’exploitation d’une 
ressource minière, pétrolière ou gazière.  
 
Activité réservée : 
Seuls les ingénieurs peuvent signer et sceller des plans et des devis d’ingénieurs, tandis que 
seuls les avocats et les notaires peuvent rédiger des avis juridiques.  
 
Activité autorisée : 
Les infirmiers et infirmières peuvent exercer certaines activités relevant de la profession 
médicale.  
 
Une profession à titre réservé fait référence au fait que l’utilisation du titre est réservée 
exclusivement aux membres de l’ordre de cette profession. 
 
Une profession d’exercice exclusif exige d’être membre de l’ordre de cette profession pour 
en porter le titre et en exercer les activités professionnelles réservées. 
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Module 2.3 – Structure d’un ordre professionnel et de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec 
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Mécanismes de protection du public 
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Accès à la profession (admission) 
Gestion de la reconnaissance des équivalences de diplôme et de formation, ainsi que du 
programme d’accès à la profession qui vise à permettre au candidat d’intégrer les 
connaissances et de développer les compétences nécessaires afin d’obtenir un permis et 
d’exercer la profession, dans le respect des valeurs et des obligations professionnelles de 
l’ingénieur. 
 
Surveillance de l’exercice  
Activité d’inspection et d’amélioration de la pratique professionnelle et des compétences 
des membres pouvant, s’il y a lieu, mener à l’imposition de mesures visant à corriger les 
lacunes ou les carences observées. 
 
Contrôle disciplinaire  
Mécanisme d’enquête (par les syndics) et de sanction (par le conseil de discipline, en 
première instance) des infractions aux lois et aux principaux règlements régissant l’exercice 
de la profession, notamment le Code des professions et le Code de déontologie des 
ingénieurs. 
 
Développement professionnel  
Établissement des normes minimales imposées aux membres et contrôle de conformité 
visant à maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les compétences liées à 
l’exercice des activités professionnelles propres à chaque membre. 
 
Surveillance de la pratique illégale  
Activité visant à s’assurer que seules les personnes légalement habilitées à exercer la 
profession, posent les actes réservés et portent le titre d’ingénieur. 
 
 

Conseil d’administration 
Le conseil d’administration (CDA) de l’Ordre des ingénieurs est constitué du président, de 
11 administrateurs élus par les membres et de 4 administrateurs nommés par l’Office des 
professions. 
 
Consulter le site de l'Ordre pour plus de détails sur le Conseil d'administration. 
 
  

http://oiq.qc.ca/fr/aPropos/structure/Pages/default.aspx
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Comités statutaires 
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Voici des exemples qui illustrent quel comité ou mécanisme de l’Ordre intervient dans 
chacune des mises en situation suivantes : 
 
Surveillance de l’exercice 
Après avoir informé son confrère à maintes reprises, un ingénieur décide de le dénoncer à 
l’inspection professionnelle de l’Ordre pour une possible incompétence.  
 
Comité régional 
Un ingénieur a une idée d'activité à proposer et souhaite s’engager à promouvoir la 
profession dans sa région.  
 
Accès à la profession 
Un ingénieur ayant récemment immigré au Canada désire pratiquer la profession 
d’ingénieur au Québec. 
 
Conseil de discipline 
Un client considère que le rapport d'expertise de l’ingénieur auquel il a confié le mandat est 
incomplet et manque de rigueur. Il demande une enquête au syndic de l ‘Ordre. 
 
Devenez bénévole! 
 
 
Consulter le site de l'Ordre pour plus de détails sur les comités et les groupes de travail. 
  

http://oiq.qc.ca/fr/comites_regionaux/Pages/Campagnederecrutement.aspx
http://oiq.qc.ca/fr/aPropos/structure/Pages/default.aspx
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Module 3 – L’engagement social de l’ingénieur 
 
Objectifs du module 
 

• Identifier les obligations et les responsabilités de l’ingénieur en tant que membre d’un 
ordre professionnel; 

• Préciser les démonstrations d’engagement propres au rôle social de l’ingénieur. 
 

Contenu du module 3 
 

• Obligations et responsabilités 

• Engagement social 
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Module 3.1 – Obligations et responsabilités 
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Module 3.2 – Engagement social 
 
L’engagement social de l’ingénieur se manifeste notamment : 
 
En agissant en citoyen responsable… 
par l’exercice de ses activités professionnelles selon les principes du développement 
durable. 
 
Par exemple : Un ingénieur effectuant des travaux de conception, tient compte des impacts 
sociaux, économiques et environnementaux. 
 
En exerçant un leadership positif… 
auprès de ses confrères et consœurs. 
 
Un exemple : Un ingénieur incite son confrère à répondre rapidement à son client sur un 
sujet délicat.  
 
En partageant ses connaissances et son expérience… 
avec son entourage professionnel. 
 
Par exemple : Un ingénieur a décidé d’effectuer le mentorat d'un candidat à la profession 
d’ingénieur.  
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En mettant ses compétences au service… 
tant des débats publics que de la recherche, pour contribuer à éclairer les choix de société 
à l'égard du présent et de l'avenir.  
 
Un exemple : Un ingénieur possédant les connaissances nécessaires, répond aux questions 
d’un journaliste portant sur la conformité d'un pont. 
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Module 4 – L’ingénieur et le développement durable 
 
Objectifs du module 
 

• Définir la notion de développement durable; 

• Distinguer les trois piliers du développement durable; 

• Identifier des pistes de développement durable dans le cycle de vie d’un procédé, d’un 
produit ou d’un ouvrage. 

 

Contenu du module 4 
 

• Développement durable 

• Cycle de vie 
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Module 4.1 – Développement durable 
 
Le développement durable doit permettre de répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 
 
La Loi sur le développement durable du Québec place le développement durable au cœur 
des ministères et des nombreux organismes gouvernementaux en fixant des règles claires. 
Elle : 

• Définit le développement durable pour le Québec; 

• Instaure des principes pour guider l’action de l’administration publique; et 

• Engage le gouvernement à adopter une stratégie globale de développement durable. 
 

Piliers du développement durable 
 
Le développement durable ne se limite pas à l’environnement. Il faut également tenir 
compte de l’aspect économique et de l’aspect social. 
 
Le concept de développement durable repose sur trois piliers interdépendants : 

• Aspect économique; 

• Aspect environnemental; et 

• Aspect social. 
 

Pour qu’un projet soit durable, on doit contrebalancer l’importance de ces trois piliers les 
uns par rapport aux autres. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-8.1.1
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Autrement dit, une importance égale doit être accordée à chacun des piliers pour que le 
projet puisse avoir des répercussions globales positives à long terme! 
 

Premier pilier – Aspect économique 
 
Il est naturel pour l’ingénieur de se soucier de l’aspect économique d’un projet. En effet, un 
projet ne répondant pas à certains critères de rentabilité ne pourra pas être accepté par 
son client ou encore être financé, que ce soit par les institutions financières ou par 
l’entreprise pour laquelle il travaille. Cette préoccupation fait même partie de la formation 
de l’ingénieur et demeure prioritaire à son esprit. 
 

Deuxième pilier – Aspect environnemental 
 
L’aspect environnemental est essentiel au développement durable.  
 
La gestion environnementale doit couvrir l’ensemble d’un projet, de la phase de conception 
jusqu’à sa mise hors service, en passant par sa construction et son exploitation. 
 
La gestion environnementale comprend plusieurs activités à effectuer tout au long du 
projet : 
 
Phase de mise hors service 

• Vérification des lieux au moment du démantèlement. 
 
Phase de conception 

• Évaluation du projet.  

• Vérification des lois et des règles.  

• Vérification des moyens visant à garantir le respect des normes pendant la 
construction. 

 
Phase d’exploitation 

• Vérification des moyens visant à garantir le respect des normes lors de l’opération 
d’équipements ou de procédés.  

 
Chacune de ces activités est détaillée dans la section suivante. 
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Évaluation du projet 
 
Évaluation exhaustive des divers aspects d’un projet pour déterminer lesquels sont 
susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement et sur le bien-être des personnes.  
 
Cette étape permet de cibler plus efficacement la recherche de l’information ayant trait aux 
lois et aux règlements applicables. 
 
Vérification des lois et des règlements 
 
Il est important de faire une vérification diligente des lois, règlements et normes applicables 
au projet.  
 
Cette étape ne doit pas être ignorée, escamotée ou prise à la légère et de nombreuses 
ressources en facilitent la réalisation, par exemple, les sites Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques du Québec et Environnement et Changement climatique du 
Canada.  
 
Il est important de tenir compte de l’évolution prochaine de la réglementation pour, entre 
autres, faire le meilleur choix d’équipements possible pour son client. 
 
Cet exercice devrait être fait préalablement à la phase de planification d’un projet. 
 
Vérification des moyens visant à garantir le respect des normes environnementales pendant 
la construction et l’installation 
 
Au moment de la construction ou de l’installation d’un équipement, d’un procédé ou d’un 
ouvrage, certaines normes environnementales doivent être respectées, et il est obligatoire 
de mettre en place des moyens techniques pour y parvenir.  
 
Il est tout aussi important de s’assurer que ces mesures sont efficaces tout au long des 
travaux de construction. 
 
Vérification des moyens visant à garantir le respect des normes environnementales en cours 
d’exploitation 
Il est important notamment ... 
 

• De déterminer les moyens à mettre en place en cours d’exploitation normale de 
l’équipement, du procédé ou de l’ouvrage, et de s’assurer de leur emploi de 
manière conforme et à long terme; 

• De faire preuve de diligence dans l’utilisation des équipements et de mettre en place 
un plan de vérification de la performance ou du bon fonctionnement de ces 
équipements; 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
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• De mettre en place, lorsque nécessaire, un système de contrôle de l’environnement 
pour veiller à ce que les activités réalisées ne causent pas de dégradation de 
l’environnement, même si les normes légales sont respectées.  

 
Vérification des lieux lors de la mise hors service 
 
Au moment de la mise hors service d’un équipement, d’un procédé ou d’un ouvrage, il est 
nécessaire de faire une vérification diligente des lieux afin de les remettre dans un état qui 
sera compatible avec les usages futurs du site. 
 
Il est préférable, lorsque c’est possible, de prévoir le plan de restauration des lieux dès la 
phase de conception, afin de les réinsérer dans son milieu.  
 
Certains choix peuvent effectivement être faits à cette étape qui faciliteront grandement la 
fermeture d’un site ou l’élimination d’un équipement en fin de vie utile. 
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Troisième pilier – Aspect social 
 

 
 
L’aspect social consiste à tenir compte des préoccupations des parties prenantes. Une 
partie prenante est une personne ou un groupe avec lequel une organisation a des liens 
dans le cadre de ses activités. Ces liens peuvent être directs ou indirects et ils peuvent 
également ne pas être connus de l’organisation. 
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Voici quelques exemples de parties prenantes pour une organisation :  

• Clients 

• Employés (cadres et syndiqués) 

• Groupes environnementaux 

• Fournisseurs 

• Voisins 
 
La partie prenante dont on se soucie le plus est certainement le client. En effet, la raison 
d’être de toute organisation est de fournir un produit ou un service à ses clients, qu’ils 
soient internes ou externes à l’organisation.  
 
Dans sa pratique professionnelle, l’ingénieur cherche à satisfaire les attentes de ses clients 
et ceux de l’organisation pour laquelle il travaille.  
 
La section 3 du Code de déontologie des ingénieurs est entièrement consacrée à la relation 
entre l’ingénieur et son client.  
 
Il demeure toutefois essentiel de prendre en considération les besoins et les préoccupations 
des autres parties prenantes, tels le voisinage et la communauté. L’article 2.01 du Code de 
déontologie des ingénieurs traite de cette obligation.  
 
Une communication ouverte et directe est essentielle : 
 
Il s'agit d'ouvrir un dialogue avec les parties prenantes et de modifier, lorsque possible, le 
projet afin de répondre à certaines de leurs préoccupations. 
 
En effet, il s'agit de transmettre une information nécessaire et suffisante afin que les parties 
prenantes puissent se faire une opinion éclairée sur ce qui leur est proposé. Engager un 
dialogue laisse sous-entendre la possibilité pour les parties prenantes de faire entendre leur 
voix au moyen, par exemple, d'un forum de consultation.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Module 4.2 – Cycle de vie 
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Réduction des impacts 
 
Pistes potentielles permettant de réduire les impacts d’un produit ou d’un procédé sur 
l’environnement : 
 
Réduire la quantité de matières premières 
Il existe plusieurs façons de réduire la quantité de matières premières nécessaire pour 
fabriquer un produit ou construire un ouvrage. 
 
Les ingénieurs y contribuent même depuis longtemps dans le cadre de leur pratique 
professionnelle. En réduisant le gaspillage, ils permettent souvent de réduire le coût de 
fabrication du produit.  
 
Par exemple : 

• L’utilisation de machines-outils de pointe permet d’optimiser la fabrication de pièces 
métalliques; 

• Les unités de craquage des raffineries de pétrole permettent de fabriquer en priorité 
les produits pétroliers à forte valeur ajoutée, lesquels sont très recherchés, en 
utilisant moins de pétrole brut. 

 
Remplacer les matières premières non renouvelables 
Il est possible de réduire la quantité de matières premières non renouvelables en les 
remplaçant par des matières recyclées ou par des matières renouvelables.  
 
Quelques exemples éloquents de cette pratique sont : 

• La fabrication du papier à partir de fibres recyclées, plutôt qu’à partir de fibres vierges; 

• La réutilisation de vieux béton comme granulat dans la couche de base des routes; 

• La fabrication d’objets à partir de dérivés d’amidon de maïs plutôt qu’à partir de 
produits pétroliers.  

 
Des ingénieurs ont assurément participé à la mise au point de ces améliorations sur le plan 
environnemental. 
 
Améliorer l’efficacité énergétique 
Il est important de chercher à réduire la quantité d’énergie requise non seulement pour 
fabriquer un produit, mais également pour l’utiliser. 
 
Les industries énergivores, par exemple les alumineries et les cimenteries, ont déployé des 
efforts considérables afin de moderniser leurs processus de fabrication. Elles ont effectué 
des progrès technologiques impressionnants, mais cherchent constamment à améliorer 
leur efficacité énergétique. 
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L’amélioration de l’efficacité énergétique est également très importante lorsque vient le 
moment de réduire le gaspillage d’énergie dû à l’utilisation courante de nombreux 
appareils. Par exemple, la norme Energy Star vient encourager les concepteurs et les 
consommateurs à réduire leur empreinte énergétique. 
 
Réduire la quantité de déchets produits 
Le cycle de vie d’un produit ou d’un procédé se termine au moment de sa mise au rebut ou 
de son démantèlement. Il est possible, dès l’étape de la conception, de planifier les moyens 
de mise au rebut ou de démantèlement afin d’optimiser le principe des 3RV-E qui sont, par 
ordre de priorité : 

• La réduction à la source; 

• Le réemploi; 

• Le recyclage; 

• La valorisation; 

• L’élimination (en dernier recours). 
 
L’analyse du cycle de vie permet souvent de réaliser les 3R, mais il est également possible 
au moment de la conception, de favoriser le recyclage plutôt que la valorisation 
énergétique. En utilisant par exemple, des plastiques facilement recyclables dans la 
fabrication d’une voiture, et en indiquant clairement les différentes pièces selon les types 
de plastique qui les composent. 
 

Systèmes de gestion environnementale 
 
Qu’ils soient reconnus internationalement comme étant conformes aux normes ISO 14001 
et ISO 26000, ou qu’ils soient conçus expressément pour une situation particulière, les 
systèmes de gestion environnementale permettent d’organiser le travail de gestion 
environnementale en veillant à ce qu’il soit complet et rigoureusement conforme.   

https://www.iso.org/fr/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
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Conclusion 
 
Voici un résumé de chacun des modules vus au cours de cette formation. 
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