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RÉSUMÉ 

Dans le contexte d’une transition vers une économie circulaire, un besoin existe pour des outils 

d’aide à la décision permettant d’évaluer de façon prospective les performances environnementales 

de systèmes de gestion des matières résiduelles. Or, les impacts directs et indirects ainsi que les 

bénéfices environnementaux de procédés, et particulièrement en gestion des matières résiduelles 

où la composition des flux de matières est très hétérogène et variable, sont sensibles à leurs 

paramètres d’opération, aux compositions et propriétés de la matière entrante et à la qualité des 

produits de valorisation substitués dans l’économie. Les outils de quantification des impacts 

environnementaux actuellement disponibles ne permettent pas de prendre tous ces facteurs en 

considération, et ce, dans un contexte québécois.  

Ce mémoire propose le développement d’un cadre d’optimisation environnementale de la séquence 

de traitement des matières résiduelles au Québec. L’outil d’aide à la décision MaRCOT (Material 

Recovery & Choice of Technologies) vise la quantification et l’optimisation des impacts 

environnementaux de procédés, tout en considérant les effets de paramètres d’opération de 

procédés de complexité diverses, mais aussi de la composition de la matière acheminée et des 

produits valorisés. 

Pour se faire, différents outils disponibles et les limites de leur applicabilité dans le cadre du 

développement de MaRCOT ont été étudiés :  l’analyse de cycle de vie (ACV), l’analyse de flux 

de matière (MFA) et différentes extensions environnementales de l’analyse input-output (IO). Le 

modèle input-output RCOT (Rectangular Choice of Technology) a été ciblé pour l’applicabilité de 

sa structure IO à un contexte d’ACV et lorsqu’un choix est à faire parmi une variété de technologies 

disponibles. 

Le logiciel libre développé est formé de cinq classes distinctes, mais inter-reliées, structurant le 

suivi des propriétés de la matière, la résolution de bilans de matière et d’énergie, la génération 

d’inventaires de cycle de vie et l’optimisation sous contraintes d’un système complet de traitement 

des matières résiduelles. Une méthode de résolution des bilans a été bâtie, alliant MFA et ACV, 

pour la modélisation transparente et modulable d’inventaires du cycle de vie de procédés. Des 

contraintes de différentes natures, permettant une contextualisation des systèmes étudiés aux 

réalités de différentes municipalités, peuvent être utilisées dans l’outil. Des contraintes d’équilibre 
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des marchés, de tolérance des procédés, de maturité technologique, environnementales, 

économiques et sociales ont été étudiées. 

Deux modèles de procédés de traitement des matières organiques, de complexité et de méthodes 

de résolution différentes, ont été intégrés à l’outil. Le premier, un modèle de compostage, utilise à 

son plein potentiel la séquence de résolution développée pour l’outil, utilisant pleinement les 

fonctionnalités des différentes classes de l’outil. Le second, un modèle de biométhanisation 

développé dans le cadre des travaux de la CRVMR, utilise un modèle de résolution 

phénoménologique hautement paramétrable ayant été adapté à la structure de MaRCOT. Les flux 

sortants de ces procédés ainsi que leur composition ont été quantifiés afin de générer leurs 

inventaires de cycle de vie. Les résultats de leurs ACV respectives, comparées aux résultats obtenus 

en utilisant des procédés contenus dans la base de données ecoinvent directement, démontrent 

l’influence de la paramétrisation de procédés, mais surtout du suivi de la composition des flux sur 

les impacts et les bénéfices environnementaux de procédés.  

Finalement, une étude de cas démonstrative pour un système de traitement des matières organiques 

est effectuée. Un système a été optimisé pour la quantité de matière organique résidentielle générée 

à Montréal en 2018, sous contraintes de capacité de procédés, d’impacts environnementaux et de 

cibles d’enfouissement. Cette étude de cas a permis de visualiser et quantifier les effets des 

interactions entre les différents procédés constituant le système, mais aussi des interactions entre 

la qualité des produits, leurs débouchées et leurs bénéfices environnementaux. Ces dynamiques 

constituent un enjeu central d’une transition vers une économie circulaire.  
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ABSTRACT 

In the context of a transition to a circular economy, there is a need for decision support tools that 

allow for prospective evaluation of waste management systems' environmental performances.  

The direct and indirect impacts as well as the environmental benefits of processes, particularly in 

waste management where the composition of material flows is heterogeneous and variable, are 

sensitive to their operating conditions, to the composition and properties of the incoming materials 

and to the quality of the recovery products substituted in the economy. The tools currently available 

for quantifying environmental impacts do not take all of these factors into consideration, nor do 

they do so in a Quebec context.  

This thesis proposes the development of an environmental optimization framework of the waste 

treatment sequence in Quebec. The MaRCOT (Material Recovery & Choice of Technologies) 

decision support tool aims at quantifying and optimizing the environmental impacts of processes, 

while considering the effects of various process's operating parameters, but also the composition 

of the incoming material and of the recovered products. 

To do so, different tools and the limits of their applicability within the framework of MaRCOT 

were studied: life cycle analysis (LCA), material flow analysis (MFA) and different environmental 

extensions of input-output analysis (IO). The RCOT (Rectangular Choice of Technology) input-

output model was targeted for the applicability of its IO structure to an LCA context and when a 

choice is to be made among a variety of available technologies. 

The software developed is made up of five distinct but interrelated classes structuring the tracking 

of material properties, the resolution of material and energy balances, the generation of life cycle 

inventories and the constrained optimization of a complete waste treatment system. 

A method for solving mass and energy balances was developed, combining MFA and LCA, for the 

transparent and flexible modeling of process life cycle inventories. Various types of constraints 

can be used in the tool, allowing the contextualization of the studied systems to the realities of 

different municipalities. Market balance, process tolerance, technological maturity, environmental, 

economic and social constraints have been studied. 

Two models of organic treatment processes, of different complexity and resolution methods, were 

integrated into the tool. The first one, a composting model, uses to its full potential the resolution 
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sequence developed for the tool, making full use of the functionalities of the different classes of 

MaRCOT. The second, a biomethanation model developed within the framework of the CRVMR 

work, uses a highly parameterizable phenomenological model that has been adapted to the 

MaRCOT structure. The outflows of these processes as well as their composition have been 

quantified in order to build their life cycle inventories. The results of their respective LCAs, 

compared to the results obtained by using processes contained in the ecoinvent database directly, 

demonstrate the influence of process parameterization, but especially of the tracking of flows' 

composition on the environmental impacts and benefits of processes.  

Finally, a demonstrative case study for an organic matter treatment system is performed. A system 

was optimized for the amount of residential organic waste generated in Montreal in 2018, under 

constraints of process capacity, environmental impacts and landfilling targets. This case study 

allowed to visualize and quantify the effects of interactions between the different processes 

constituting the system, but also the interactions between the quality of the products, their markets 

and their environmental benefits. These dynamics are the central issue of a transition to a circular 

economy.  
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

 

Avec un peu plus de 5 millions de tonnes de matières résiduelles enfouies annuellement entre 2015 

et 2018, soit environ 700 kg par année par habitant, la gestion des matières résiduelles (GMR) 

constitue un enjeu environnemental et économique important au Québec (Recyc-Québec, 2020). 

En 2018, le secteur des matières résiduelles représentait 5,1% des émissions de GES au Québec, 

soit 4,1 Mt CO2éq, dont 88% de ces émissions sont attribuables à l'enfouissement de déchets solides 

de tous types (MELCC, 2020).  

À travers la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et les plans de 

gestion des matières résiduelles (PGMR) de chaque municipalité, le Québec s’est doté de cibles 

d'améliorations variées et ambitieuses. Le Plan d’action 2019-2024 de la PQGMR vise entre autres 

le recyclage de 60% des matières organiques et la diminution des matières éliminées, c’est-à-dire 

enfouies ou incinérées, à 525 kg par habitants (Recyc-Québec, 2019). À l’échelle municipale, les 

municipalités se fixent des cibles variées : la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) vise 

entre autres la valorisation de 60% de ses matières organiques d’ici 2025; la ville de Montréal vise 

une diminution de 50% de la quantité de déchets enfouis d’ici 2030 par rapport à 2015 et Gatineau 

visait un détournement complet des matières organiques de l’élimination pour 2020 (CMM, 2017; 

Ville de Gatineau, 2021; Ville de Laval, 2021; Ville de Montréal, 2020).  

Ces objectifs de GMR s'inscrivent dans la transition vers une économie circulaire et le 

développement d’une économie québécoise plus verte. Dans ce contexte, l’enfouissement de 

matières résiduelles nous prive collectivement de ressources précieuses, aussi bien matérielles 

qu’énergétiques, et d’un potentiel de création de richesse, comme illustré à la Figure 1.1.  

La fermeture des boucles de matières organiques, recyclables et d’ordures ménagères non triées  

constitue en ce sens la prochaine frontière dans la gestion des déchets et de multiples stratégies 

sont envisagées : promotion accrue du tri par les ménages, traitement mécano-biologique, 

gazéification, biométhanisation, pyrolyse, incinération, etc.   
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Figure 1.1 Représentation du concept d'économie circulaire en gestion des matières résiduelles et 

dans le contexte des travaux de la CRVMR 

Cependant, les décideurs québécois ne disposent présentement pas des outils nécessaires afin 

d’identifier les options technologiques et stratégies de gestion optimales et ce, en fonction des 

caractéristiques propres à leur municipalité. Il existe un manque d'outils permettant de considérer 

le système dans son ensemble, soit la séquence de traitement et les interactions possibles entres les 

différentes technologies la constituant, mais aussi les impacts directs et indirects de celles-ci dans 

une perspective de cycle de vie. 

La modélisation de procédés et la création d’outils pertinents à ces prises de décision sont 

complexes puisque les matières résiduelles sont hétérogènes et variables dans le temps. Les 

performances environnementales et économiques des procédés formant les systèmes de GMR sont 

étroitement liées aux compositions élémentaires des déchets acheminés. Un besoin existe donc 

pour des outils permettant non seulement d’anticiper les changements technologiques, mais aussi 

de travailler avec différentes catégories et qualités de matières.  

De plus, l’importance de la qualité des matières valorisées et réinsérées dans des boucles de 

l'économie n’est plus à négliger dans les évaluations de systèmes prospectifs. Les propriétés 

différentes entre matières vierges et recyclées, la contamination de courants recirculés dans 

l’économie et les quantités plus importantes de matières valorisées rencontrant des contraintes de 

marché sont tous des facteurs qui doivent être pris en considération dans l’élaboration des futurs 

systèmes de valorisation des matières résiduelles.  
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Dans la perspective du développement d’un outil québécois d’aide à la décision en GMR, le choix 

d’une séquence technologique basée sur des critères de performance environnementale est 

essentiel. En effet, le secteur de la gestion et valorisation des matières résiduelles existe d’abord 

dans un objectif de diminution de l’empreinte environnementale de l’économie. Il est donc 

important d'être en mesure de quantifier les impacts environnementaux des stratégies de gestion 

des matières résiduelles envisagées, et ce, de façon précise et dépendante des caractéristiques des 

matières traitées. La quantification des impacts environnementaux peut en ce sens se faire par 

l’analyse de cycle de vie (ACV), une méthode reconnue et standardisée.   

Ce projet vise donc le développement d’un outil d'aide à la décision pour les municipalités du 

Québec apte à saisir l'interaction entre, d'une part, la composition et la qualité de la matière et, 

d'autre part, les performance environnementales et économiques des séquences envisagées de 

traitement des matières résiduelles.  Ce projet de maîtrise, s’inscrit dans le développement de l'outil 

MaRCOT et dans l’intégration en un seul outil des modules du programme de la CRVMR, soit la 

compréhension des choix de tri des ménages, la modélisation et paramétrisation de procédés de 

traitement des déchets, ainsi que la détermination des émissions et impacts environnementaux de 

ces procédés. L’outil MaRCOT, par le biais de l’ACV et de la recherche opérationnelle, cherche à 

déterminer une séquence technologique de traitement de matières résiduelles minimisant l’impact 

environnemental. 
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CHAPITRE 2 REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Cette revue de la littérature a pour objectif de poser les bases théoriques et les modèles, que sont 

l’analyse de cycle de vie (ACV), l’analyse de flux de matière (MFA) et l’input-output (IO), 

nécessaires au développement de l’outil d’optimisation environnementale de la séquence 

technologique de valorisation des matières résiduelles. Leur méthodologie générale ainsi que les 

particularités et limitations de leur application dans le domaine des matières résiduelles doivent 

être établies et prises en considération dans le développement de l’outil MaRCOT.  

2.1 Analyse de cycle de vie 

L’ACV est un outil de quantification des impacts environnementaux de produits et services. Il 

permet de prendre en considération le cycle de vie complet des produits ou services étudiés, que ce 

soit l’extraction des ressources nécessaires à leur production, le transport nécessaire, leur 

production, leur utilisation ou leur fin de vie. Basé sur la fonction du produit ou service à l’étude, 

l’ACV permet non seulement de quantifier les impacts environnementaux directs et indirects, mais 

aussi de comparer entre eux différents produits ou services sur la base d’une unité fonctionnelle 

commune. Il s’agit d’une méthode standardisée selon les normes ISO 14040/14044, normes qui 

divise l’ACV en quatre grandes étapes itératives, présentées à la Figure 2.1 (Jolliet, Saade-Sbeih, 

Shaked, Jolliet, & Crettaz, 2015a).  

Définition des objectifs et du champ de l’étude 

Les objectifs de l’étude et une unité fonctionnelle doivent d’abord être posés. Un système de 

produits à l’étude doit être circonscrit en précisant les processus élémentaires inclus et exclus. Il 

s’agit ici de poser les frontières du système à l’étude afin d’assurer un niveau de détail adéquat et 

Figure 2.1 Étapes d'une analyse de cycle de vie (ISO, 2006) 
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une transparence quant aux simplifications du système (Jolliet, Saade-Sbeih, Shaked, Jolliet, & 

Crettaz, 2015b).  

Le système de produits correspond à la séquence de processus élémentaires répartis sur l’ensemble 

du cycle de vie et qui permettent de répondre à l’unité fonctionnelle du produit ou service étudié. 

Chaque processus élémentaire représente une activité - une opération, unitaire ou agrégée dans une 

« boîte noire » - formée de flux élémentaires et intermédiaires, tel que présenté à la Figure 2.2. 

 Inventaire du cycle de vie 

L’inventaire du cycle de vie (ICV) est l’étape de quantification de tous les intrants et extrants du 

système, que ce soit les émissions vers l’air, l’eau ou les sols ou l’extraction des ressources, 

nécessaires pour chacun des processus élémentaires du système. L’ICV peut être compilé sous 

forme matricielle, dans deux matrices distinctes : la matrice technologique A et la matrice de flux 

élémentaires F. Les colonnes représentent les processus élémentaires et les rangées représentent, 

pour la matrice A et F respectivement, les flux intermédiaires échangés entre les processus et les 

flux élémentaires échangés avec l’environnement. Une mise à l’échelle de l’unité fonctionnelle est 

ensuite réalisée.  

Évaluation des impacts du cycle de vie 

Tous les flux élémentaires quantifiées dans l’ICV sont évalués afin d’établir leurs potentiels 

d’impacts sur l’environnement, selon différentes catégories d’impacts. D’après la méthode 

d’évaluation choisie, les émissions sont d’abord classifiées dans différentes catégories d’impacts. 

Plusieurs méthodes existent utilisant différentes catégories d’impacts et associant différemment 

Figure 2.2 Représentation de processus élémentaires et des 

différents flux d’un système en ACV 
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certaines émissions à certaines catégories. On compte notamment les méthodes IMPACT 2002+, 

IMPACT World+, ReCiPe. Elles Une étape de caractérisation rapporte ensuite les émissions d’une 

même catégorie, grâce à des facteurs de caractérisation, en une unité commune afin de pouvoir les 

comparer entre elles.   

Il existe deux principaux types de catégories d’impacts : une dite problème, ou midpoint, et une 

dite dommage, ou endpoint.  La Figure 2.3 présente les principaux indicateurs des deux types de 

catégories pour différentes catégories d’impacts. Les indicateurs endpoint ont pour avantage de 

représenter des dommages concrets et interprétables plus facilement, mais sont de façon générale 

associés à de plus grandes incertitudes que les indicateurs midpoint (Hauschild, Rosenbaum, & 

Olsen, 2018). Un compromis doit donc être fait entre l’utilisation d’indicateurs midpoint, plus 

certains, et endpoint, plus concrets. Plusieurs catégories d’impacts sont utilisées dans une ACV 

afin d’inclure une variété de mécanismes environnementaux et d’impacts potentiels. 

Interprétation des résultats 

Cette dernière étape d’une ACV a pour objectif d’interpréter les différents résultats et d’en faire 

une analyse critique, d’effectuer des analyses d’incertitudes et de sensibilité sur certaines 

hypothèses et paramètres posés.  Des conclusions y sont tirées et les limites de l’étude sont 

présentées.  

Figure 2.3 Principaux indicateurs de niveau problèmes (midpoint) et dommages (endpoint) 
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2.1.1 Cadre classique d’ACV en gestion des matières résiduelles 

La gestion et la valorisation des matières résiduelles constituent des services, plutôt que des 

produits en tant que tel, où la fonction retenue est similaire d’une ACV à l’autre. L’unité 

fonctionnelle typique est de traiter une quantité 𝑥 de matières résiduelles, provenant d’une ou 

plusieurs voies de collectes et selon une certaine composition, dans un système technologique 

spécifié, pour une période de temps et une région données (Bhander, Christensen, & Hauschild, 

2010; Gentil et al., 2010). D’après une revue critique de 315 articles sur l’ACV de la valorisation 

énergétique de matières résiduelles par Mayer, Bhandari, & Gäth (2019), 80% des ACV 

présentaient cette forme d’unité fonctionnelle; l’alternative étant de baser l’unité fonctionnelle sur 

la quantité de matière ou d’énergie valorisée en sortie de procédé. 

À ce titre, plusieurs éléments ressortent comme étant importants et constants parmi les ACV du 

domaine de la gestion des matières résiduelles :  

1. les frontières du système; 

2. les catégories d’impacts retenues; 

3. les types d’émissions étudiés : 

a. émissions directes, et composition de la matière résiduelle 

b. émissions indirectes 

c. émissions évitées, et multifonctionnalité en ACV 

 

Frontières du système 

La gestion et valorisation des matières résiduelles, dans une ACV classique d’un produit ou service, 

correspond à la phase de « fin de vie » du cycle complet. Se concentrer sur ce domaine spécifique 

nécessite de détailler cette phase plus en détail et de considérer des processus propres aux services 

de gestion et valorisation des déchets. Les études incluent typiquement sept grandes phases: la 

génération, la collecte, le transport et le transbordement, ainsi que les traitements thermiques, les 

traitements biologiques et l’enfouissement (Bhander et al., 2010; Gentil et al., 2010). 
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En amont de ces frontières, une approche dite « zero burden » est adoptée où les impacts de tous 

les processus en amont de la fin de vie des produits, soit avant qu’ils ne deviennent des déchets, 

sont exclus (Gentil et al., 2010).   

En aval des frontières, la façon dont la substitution de la matière valorisée est prise en compte est 

cruciale (Gentil et al., 2010; M. Hauschild & Barlaz, 2010). Les matières ou l’énergie valorisées 

représentent des coproduits du système et différentes règles d’imputations associées à leur 

substitution dans l’économie existent (ISO, 2006). Ces règles et leurs implications sur les impacts 

environnementaux des systèmes de valorisation des matières résiduelles sont traitées plus en détail 

à la section Types d’émissions : impacts évités.  

 

Catégories d’impacts étudiées  

L’utilisation de catégories d’impacts midpoint, liées à de plus faibles incertitudes, est généralement 

adoptée dans le domaine (Hauschild & Barlaz, 2010). Le réchauffement climatique est une 

catégorie d’impacts retrouvée dans la grande majorité des ACV du domaine des matières 

résiduelles (Mayer et al., 2019). L’eutrophisation et l’acidification y sont largement inclus - dans 

79% des études revues par Mayer et al. (2019) – de par les émissions de NOx et SOx, d’ammoniac 

(NH3) et de phosphore courantes dans différents procédés de traitements des matières résiduelles 

(Hauschild & Barlaz, 2010). Les catégories d’écotoxicité, de toxicité humaine et d’effets 

respiratoires sont retrouvées dans plus de la moitié des études, tandis que les catégories de déplétion 

de l’ozone et d’utilisation des terres se retrouvent dans quelques études seulement (Hauschild & 

Barlaz, 2010; Mayer et al., 2019) 

 

Types d’émissions : directes, indirectes, évitées 

L’impact environnemental du système de gestion des matières résiduelles, qu’il soit globalement 

positif ou négatif, peut être divisé en trois types d’émissions : des émissions directes, indirectes et 

évitées. Dans le domaine des matières résiduelles, ces trois facteurs sont centraux dans la 

détermination de l’impact environnemental des systèmes.  
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Les émissions directes correspondent à celles provenant directement de la transformation et 

dégradation des matières résiduelles dans l’opération des procédés de traitement. Il peut s’agir par 

exemple d’émissions d'oxydes d’azote lors de compostage ou de dioxyde de carbone lors de 

combustion. Les émissions directes occupent généralement la part majoritaire des impacts 

environnementaux des procédés de traitement (Mayer et al., 2019).  

Ces émissions directes, leur quantité comme leur composition, peuvent être directement liées aux 

paramètres d’opération et aux performances des procédés, mais aussi à la composition des matières 

en entrée de procédé (Gentil et al., 2010; Hauschild & Barlaz, 2010).  La composition de la matière 

fournie aux systèmes de gestion possède comme spécificité d’être hétérogène et variable selon la 

saison, l’année, la région, les types de voies de collectes disponibles aux citoyens, etc. (Mayer et 

al., 2019).  

Or, le domaine de la gestion des matières résiduelles est le seul secteur qui ne peut choisir ces 

intrants. Comparativement à une production traditionnelle d’un bien ou la qualité et la composition 

des matières premières est choisie et contrôlée à l’entrée, les procédés du système de gestion des 

matières résiduelles doivent être flexibles et s’adapter à la matière fournie, que ce soit ses quantités 

ou sa composition. Ainsi, la performance environnementale des procédés du système, guidée par 

leurs émissions directes, est hautement dépendante de la bonne caractérisation et prise en compte 

de la composition de la matière à l’entrée (Lodato, Tonini, Damgaard, & Fruergaard Astrup, 2020; 

Mayer et al., 2019). 

Les émissions indirectes sont relatives aux besoins des procédés en énergie, en infrastructures et 

en différents consommables. Les modélisations ACV de systèmes de traitement de matières 

résiduelles se concentrent généralement sur les émissions indirectes dues à l’utilisation de 

carburants, d’énergie et d’eau pour l’opération, mais négligent pour la plupart la construction, et 

surtout la maintenance et la fin de vie, des infrastructures physiques nécessaires (Gentil et al., 2010; 

Mayer et al., 2019). La revue de la littérature de Mayer et al. (2019) recense à ce titre 16 études, 

sur 315 analysées, qui incluent la construction des infrastructures dans leur modélisation 

environnementale. Cette non prise en compte des émissions indirectes est souvent justifiée par 

l’importance relative faible de ces émissions par rapport aux émissions directes. Brogaard & 

Christensen (2016), dans leur étude centrée sur les impacts environnementaux des infrastructures 

de traitement des matières résiduelles, déterminent que leur importance est non-négligeable, sauf 
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dans le cas spécifique du potentiel de réchauffement climatique pour des technologies avec une 

part de valorisation énergétique.  

Les émissions évitées relèvent d’une importance particulière dans les ACV du domaine (Gentil et 

al., 2010; Rigamonti, Grosso, & Giugliano, 2010). Elles représentent les bénéfices dû à l’évitement 

de production primaire de matière ou d’énergie, par la production de matières ou d’énergie 

valorisées. Ces bénéfices sont associés à une fonction secondaire du système et proviennent des 

coproduits liés à cette fonction. Par exemple, il peut s’agir de matières recyclées, de fertilisants 

produits, de carburants synthétisés, ou encore d’énergie récupérée par les différents procédés de 

traitement des matières résiduelles et qui viennent remplacer d’autres biens ou flux d’énergie dans 

l’économie.  

Les procédés sont alors multifonctionnels au sens de l’ACV : ils traitent une quantité de matière – 

la fonction principale – et peuvent produire une quantité d’énergie ou de matière secondaire – la 

fonction secondaire. Cette fonction secondaire crée des coproduits qui viennent substituer, 

parfaitement ou non, une production primaire de matière ou d’énergie ainsi que les émissions qui 

la caractérisent normalement. Des facteurs de substitution, de 1 pour une substitution parfaite à 

près de 0 pour une substitution faible, sont alors utilisés afin de la qualifier. 

Figure 2.4 Méthode d'allocation par expansion des frontières pour les processus multifonctionnels 

 

Différentes méthodes d’allocation permettent de prendre en considération de façon pertinente 

l’impact de ces coproduits dans le système en fonction du contexte : la subdivision ou la partition 

des processus ainsi que l’expansion des frontières (ISO, 2006). Cette dernière, illustrée à la Figure 

2.4, permet de comparer des systèmes qui ne produisent pas des coproduits équivalents, et est en 

ce sens pertinente dans ce domaine où la qualité des produits valorisés peut grandement varier. Les 

frontières du système sont élargies afin d’inclure un processus de production du coproduit ciblé. 
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Les impacts associés à cette production sont alors soustraits du système global, puisque la 

production de ce coproduit est évitée par le système de valorisation des matières résiduelles. La 

soustraction de ces impacts évités, par la qualité du coproduit substitué et l’utilisation de facteurs 

de substitution réalistes, est à la source des bénéfices environnementaux quantifiables de la 

valorisation des matières résiduelles. Ces éléments constituent un élément central de leur bonne 

modélisation environnementale (Gentil et al., 2010; Rigamonti et al., 2010).  

  

2.1.2 ACV attributionnelle vs conséquentielle 

Deux approches de modélisation existent en ACV : l’ACV attributionnelle (ACV-A) et l’ACV 

conséquentielle (ACV-C). L’ACV-A, la plus couramment utilisée, décrit la répartition des impacts 

environnementaux du produit à l’étude entre les différents processus. Dans le cadre de processus 

multifonctionnels, l’ACV-A attribue une part des impacts à chacune des fonctions. Il s’agit d’une 

approche plus « statique » et dite rétrospective. L’ACV-C est une approche plus récente, plus 

prospective, où on cherche à représenter l’impact d’une perturbation. Les impacts y sont quantifiés 

par rapport aux technologies ou produits marginaux plutôt que moyennes. Une technologie 

marginale, comme pour un produit marginal, est celle qui sera affectée par une modification de 

l’offre ou de la demande suite à une perturbation du système (Ekvall, 2020; Hauschild & Barlaz, 

2010).  

L’ACV-A modélise les processus technologiques selon des données moyennes tandis que l’ACV-

C utilise des données marginales, propres à une région et à une période temporelle. Cette dernière 

méthode est donc plus complexe à mettre en application puisqu’une bonne connaissance des 

mécanismes du marché est nécessaire afin d’identifier les technologies et données marginales 

(Hauschild & Barlaz, 2010). 

L’ACV-C est en ce sens une approche pertinente dans le cadre d’un outil d’aide à la décision en 

gestion des matières résiduelles puisqu’il s’agit d’un contexte d’étude prospectif. On cherche à 

mesurer l’impact de décisions technologiques, en considérant la réponse des marchés et de 

l’environnement, et l’utilisation de valeurs marginales y est ainsi pertinente. Il est important de 

noter que l’approche choisie peut avoir un impact important sur les résultats d’une étude, allant 

jusqu’à inverser les conclusions. Dans le cas particulier de la gestion des matières résiduelles où la 
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substitution de matière et d’énergie est importante, le choix de substituer des valeurs de marché 

moyennes versus de technologies marginales peut s’avérer critique (Bernstad Saraiva, Souza, & 

Valle, 2017). 

 

2.1.3 Modélisation de processus élémentaires en ACV 

La substitution de matière et d’énergie dans l’économie, de par les impacts évités comme vu à la 

section 2.1.1, est déterminante dans l’impact environnemental bénéfique des technologies de 

traitement des matières résiduelles (Rigamonti et al., 2010; Viau et al., 2020). De plus, l’efficacité 

des traitements et le potentiel réel de substitution des flux valorisés dépend de la qualité et de la 

composition de la matière acheminée aux procédés (Gentil et al., 2010). La prise en compte de la 

qualité de la matière dans le système de processus est donc centrale aux ACV du domaine.  

Or, l’ACV est un outil traditionnellement rigide dans la modélisation de ses activités (Faiblesses 

1-2), où la plupart des outils commerciaux et non-commerciaux d’ACV utilisent une méthode dite 

par « boîtes noires » pour modéliser les différents processus élémentaires du système. Les 

processus élémentaires y sont définis par une liste d’intrants et d’extrants précis et ce, dans des 

ratios fixes pour un processus (Lodato et al., 2020). Ces ratios de quantité de matière, ou d’énergie, 

entrantes, ou sortantes, par quantité du flux de référence sont appelés des coefficients techniques.  

Dans les bases de données classiques en ACV, les options de procédés de traitements des matières 

résiduelles et leurs variantes technologiques sont souvent limitées à un ou deux procédés types 

(Bhander et al., 2010). Par exemple, dans la base de données ecoinvent 3.6, deux choix de 

compostage s’offrent à l’utilisateur : industrial composting, garden waste ou treatment of kitchen 

waste et garden biowaste, home composting in heaps and containers. Le procédé « industrial 

composting » représente une seule technologie de compostage. Les ratios d’émissions de gaz, de 

production de compost et de résidus, et de consommation d’électricité par unité de biomasse 

entrante y sont fixes, et ce, pour une composition fixe et moyenne de biomasse.  

Le besoin d’un cadre mieux adapté est bien résumé par Lodato et al. (2020) : 

 As such, there is a need for LCA modelling frameworks allowing constraints, 
non-linear relationships and new substances to be created as a result of 
biological and chemical reactions, while maintaining the overall mass, substance 
and energy balance of the model.  
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Par l’approche classique en ACV, l’utilisateur est contraint d’utiliser les paramètres de procédés 

(efficacités, taux de recirculation, température et pression d’un équipement, coefficients 

techniques, etc.) utilisés lors de la création de processus dans les bases de données (Faiblesse 1). 

De plus, la composition de la matière considérée dans la modélisation initiale des « boîtes noires » 

de processus élémentaires étant fixe, la modélisation de matières de compositions différentes dans 

un système ne mène pas à des émissions différentes (Faiblesse 2) (Bhander et al., 2010; Lodato et 

al., 2020). Ces deux éléments sont pourtant nécessaires à la détermination d’émissions directes et 

d’émissions évitées spécifiques et bien contextualisées. Cette approche commune limite donc la 

réalisation d’ACV adaptées à la valorisation des matières résiduelles, où les réactions physiques, 

chimiques et biochimiques y sont nombreuses, variées et complexes.  

2.2 MFA et modélisation de procédés de valorisation 

L’analyse de flux de matière (MFA) est une méthode d’évaluation des flux et stocks de matière, 

dans un système défini et pour une période de temps donnée, basée sur la loi de la conservation de 

la masse. Elle permet de quantifier les flux d’une ou de plusieurs matières particulières, de l’entrée 

à la sortie d’un système, en incluant ses processus intermédiaires. Le respect de la conservation de 

la masse permet de visualiser les déplacements, l’accumulation ou la déplétion de matières à travers 

l’ensemble du système défini, ce qui constitue l’objectif d’une MFA. La MFA constitue un outil 

d’aide à la décision de plus en plus utilisé dans les domaines de la gestion des ressources et des 

matières résiduelles, ainsi que dans l’évaluation de politiques environnementales car il permet de 

déterminer le niveau de circularité d’un système (Brunner & Rechberger, 2016; Moriguchi & 

Hashimoto, 2016). 

Le système d’une MFA est constitué de processus, de flux et de stocks de matière. Les flux viennent 

lier les processus entre eux à travers les frontières définies du système. Les processus représentent 

différentes opérations, naturelles ou industrielles : transport, transformation physique ou chimique, 

stockage de matière. La partition des flux intrants en flux extrants d’un processus, en d’autres mots 

la représentation des transformations de la matière dans un processus, est réalisée à l’aide de 

coefficients dits de transfert. Ces coefficients sont généralement propres à des paramètres 

d’opération fixés et au contexte du procédé modélisé. 
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Le terme matière, dans une MFA, représente de la matière physique mesurée en unité de masse. Il 

peut s’agir de biens, définis comme toute matière commercialisée ayant une valeur économique, 

qu’elle soit positive ou négative, mais aussi de substances, définies comme une matière possédant 

une composition fixe, que ce soit une molécule, un composé chimique complexe ou un élément. 

Les MFA se limitent à l’étude des flux physiques, laissant hors de leurs frontières les flux 

énergétiques, économiques et immatériels ce qui limitent leur capacité à se lier à des impacts 

environnementaux (Faiblesse 3) (Brunner & Rechberger, 2016). 

2.2.1 MFA en gestion des matières résiduelles 

La MFA est un outil adapté au domaine de la gestion et valorisation des matières résiduelles, 

permettant l’analyse rétrospective de systèmes de traitement en place, mais aussi la planification 

de systèmes et de politiques à développer (Allesch & Brunner, 2015; Moriguchi & Hashimoto, 

2016). Les MFA dans le domaine sont nombreuses dans la littérature et varient principalement 

selon les matières (biens et/ou substances) considérées, l’échelle des frontières posées et les sources 

des données utilisées (Allesch & Brunner, 2015).  

1. Catégories de matière considérées 

Lorsque la validation de règlementations sur des concentrations de substances ou la quantification 

d’impacts environnementaux est recherchée, le nombre de matières suivies et leur niveau de détail 

sont centraux dans les MFA en gestion des matières résiduelles. Différents fractionnements de la 

matière suivie, c’est-à-dire de matières pour lesquelles les bilans de masse sont vérifiés et respectés 

à travers l’ensemble des processus étudiés, sont trouvés dans la littérature.  

Le niveau des biens est pertinent afin de suivre les différentes catégories de biens parmi les voies 

de collecte classiques, ainsi que les biens à valeur ajoutée, une fois recyclés ou valorisés et 

retournés sur les marchés. Ce niveau de détail permet aussi de visualiser des flux plus globaux, 

vérifier l’atteinte de cibles de valorisation ou de détournement de types de biens et fournir une base 

de discussion concrète entre les acteurs du milieu (Allesch & Brunner, 2015; Moriguchi & 

Hashimoto, 2016).  

Le niveau des substances (éléments, métaux, nutriment, etc.) est nécessaire afin d’obtenir un niveau 

de détail élevé sur la qualité et la composition des matières, essentiel à la réalisation d’analyses de 

cycle de vie. La combinaison des deux niveaux dans une MFA, des biens et des substances 
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retrouvées dans ces biens, est en ce sens essentielle afin d’obtenir des modélisations complètes, 

permettant à la fois de contextualiser les intrants et extrants du système et de quantifier des impacts 

environnementaux précis (Allesch & Brunner, 2015; Brunner & Rechberger, 2016; Moriguchi & 

Hashimoto, 2016). Les MFA permettant l’atteinte de ces objectifs, soit traitant à la fois de plusieurs 

biens et de plusieurs substances, sont présentes, mais limitées dans la littérature (Faiblesse 4). 

D’après une revue de 83 études de MFA de matières résiduelles par Allesch & Brunner (2015)seul 

19 études combinent des biens et des substances dans une même MFA.  De plus, parmi les 63 

études suivant des substances, environ 60% se concentrant sur les flux et stocks d’une seule 

substance. Les travaux de Ohno et al. (2017) sur le recyclage de l’acier au Japon sont à ce titre 

parmi les premiers à allier plusieurs substances et biens de façon très détaillée dans un même 

modèle, soit le modèle Waste Input-Ouput (WIO).  

 

2. Frontières : économie vs technologie individuelle 

Les frontières du système étudié dans les MFA du domaine sont variées : une usine de traitement 

spécifique (compostage, tri, biométhanisation, gazéification, incinération, etc.), un système de 

valorisation pour une ou plusieurs matières incluant tous les procédés nécessaires, un écosystème 

industriel de valorisation des matières résiduelles, ou encore une économie complète incluant un 

secteur industriel de gestion des matières résiduelles (Allesch & Brunner, 2015; Moriguchi & 

Hashimoto, 2016). Cette dernière échelle de frontières permet de considérer l’intégration des flux 

de matières valorisées dans le reste de l’économie. L’échelle de ces frontières varie d’une usine, à 

une ville, une région, un pays ou aux échanges internationaux (Moriguchi & Hashimoto, 2016). 

De la revue de la littérature d'Allesch & Brunner (2015) parmi les études portant sur des biens et 

substances, près de 75% d’entre elles portent sur une usine de traitement. Seul 4 études portent sur 

des systèmes complets de GMR, à l’échelle d’une ville ou d’une région, et une seule étude est liée 

à l’économie complète d’un pays. L’étude d’un système de GMR complet permet de considérer les 

interactions entre les technologies le formant, par leurs échanges de matière et d’énergie, ainsi que 

les répercussions de ces interactions sur les marchés (qualité et substitution différente de produits, 

downcycling, etc.) (Faiblesse 5).  
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2.3 Outils hybrides MFA et impacts environnementaux  

De nombreuses études en gestion des matières résiduelles, que ce soit pour le suivi de substances 

critiques en utilisant la MFA ou pour la quantification d’impacts environnementaux en utilisant 

l’ACV, sont disponibles dans la littérature. Celles-ci sont cependant uniquement applicables dans 

le contexte de leur réalisation, soit pour des frontières, des paramètres d’opérations, des courants 

de matières et des données régionales propres au contexte de l’étude effectuée. Dans un contexte 

québécois et dans un contexte où l’on cherche à développer un outil flexible permettant l’analyse 

de nombreux scénarios, ces études ne sont pas directement réutilisables.  

Différents outils ont été développés alliant ACV, MFA et gestion des matières résiduelles depuis 

la fin des années 1990 (Viau et al., 2020). La plupart de ces modèles ont pour base commune de 

permettre la quantification de l’impact environnemental, basés dans divers degrés sur l’ACV, de 

plusieurs technologies ou d’un système complet de traitement des matières résiduelles municipales.  

Parmi les principaux outils cités dans la littérature, on retrouve : ORWARE par Dalemo et al. 

(1997), EPIC/CSR par Environment and Plastics Industry Council (2002), WISARD par Ecobilan 

(Sonnemann, Tsang, & Schuhmacher, 2020), LCA-IWM par den Boer, den Boer, & Jager (2007), 

WRATE par Golder (2021), EASETECH  par Bhander et al. (2010), SWOLF  par Levis, Barlaz, 

DeCarolis, & Ranjithan (2013) et WIO-LP par Kondo & Nakamura (2004). 

L’accès au code de ces modèles ou la présence d’un interface utilisateur rend leur modularité et 

leur réutilisation plus aisée. Or, parmi ces outils, seul EPIC/CSR, WRATE et EASETECH 

possèdent des interfaces accessibles sous différents modèles de licences. Pour tous les autres 

modèles nommés précédemment, seule la disponibilité d’une documentation détaillée permet 

d’évaluer leurs forces, leurs limites et leur potentiel de réutilisabilité.  

2.3.1 Critères MFA et ACV 

Dans leurs méthodes, ces outils assurent un respect des bilans de matière au niveau des biens 

considérés et utilisent pour la plupart des coefficients de transfert comme méthode de résolution. 

Des bilans de matière sur quelques éléments clés sont établis dans les certains outils. Au niveau de 

la quantification environnementale, un outil de qualité doit permettre de spécifier une unité 

fonctionnelle et des frontières adaptées à la gestion des matières résiduelles telles que présentées à 

la section 2.1.1. Les outils présentés atteignent tous ce critère.  
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Quelques outils seulement, dont WRATE et EASETECH, mettent de l’avant et rendent disponible 

facilement un inventaire de cycle de vie complet. Une résolution de bilans de matière de procédé 

où les quantifications des courants sont ensuite jumelées à des facteurs d’émission et de 

caractérisation est la méthode généralement retrouvée dans ces outils. Les facteurs d’émission sont 

pour la plupart basés sur des caractéristiques générales moyennes des courants sortants. En ce sens, 

peu d’outils permettent une intégration complète entre ACV et MFA au niveau des biens et 

substances (Faiblesse 6).  L’outil EASETECH, le plus utilisé avec ORWARE, semble le plus 

complet en termes de modélisations sensibles et alliant des ACV complètes à des MFA ou à des 

modélisations phénoménologiques (Viau et al., 2020). 

2.3.2 Autres critères 

Outre l’utilisation à la fois de la MFA et de l’ACV, d’autres critères doivent être vérifiés avant 

l’utilisation possible d’un outil d’aide à la décision dans un contexte québécois et atteignant les 

objectifs de ce projet. Trois critères principaux ont été ciblés :  

1. Transparence, soit la divulgation ou l’accessibilité des données utilisées, des hypothèses 

posées, des modèles de procédés utilisés, des paramètres de ces modélisations et des 

compositions utilisées et obtenues, que ce soit via une interface ou une documentation 

complète et accessible.  

2. Modularité, soit la possibilité pour un utilisateur : 

a. d’inclure différentes catégories et fractionnements de matières résiduelles,  

b. de modifier les paramètres des procédés modélisés,  

c. d’adapter le contexte géographique et temporel des scénarios,  

d. d’ajouter ou retirer des modélisations de technologies,  

e. de modifier la séquence de traitement considérée.  

3. Sensibilité : 

a. des émissions des procédés à la composition de la matière entrante, 

b. de la qualité de la substitution des produits de valorisation dans l’économie (matière 

ou énergie) à leur composition. 
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Au niveau du critère de transparence, l’accessibilité aux modèles d’ingénierie derrières les MFA 

et aux inventaires du cycle de vie complet est faible pour la majorité des outils trouvés. Certains 

outils présentent les grandes lignes de résolution et paramètres posés des modèles, c’est le cas des 

modèles SWOLF, SWIMS et EASETECH qui rendent disponibles une documentation détaillée 

des modèles de procédés inclus. La documentation détaillée d’EASETECH est cependant 

uniquement disponible en danois. D’autres outils fournissent certains des paramètres utilisés, mais 

sans rendre disponible la méthode de résolution utilisée afin de quantifier les flux sortants des 

procédés, tel que ORWARE. Finalement, certains outils tel que WISARD, WRATE et WIO-MFA 

ne fournissent aucun détail aux paramètres des procédés disponibles dans l’outil. Le modèle WIO-

MFA par Nakamura & Kondo (2002) a par exemple fait l’objet d’une étude de cas sur l’incinération 

de matières résiduelles et le recyclage de l’acier au Japon, mais aucune information n’est fournie 

sur le détail de la modélisation ainsi que sur les autres procédés disponibles dans le modèle (Ohno 

et al., 2017). De façon générale, les modèles d'ingénierie sous-jacents aux outils existants sont peu 

disponibles, mais surtout rarement libres et transparents (Faiblesse 7). 

 

Au niveau de la modularité, la plupart des outils revus permettent de respecter un ou plusieurs 

sous-critères de modularité, sans toutefois répondre à chacun d’eux. Dans leur revue des outils 

d’aide à la décision en gestion des matières résiduelles, Vea, Martinez-Sanchez, & Thomsen  

(2018) ont recensé 25 outils permettant la quantification des impacts environnementaux de 

stratégies de gestion des matières résiduelles municipales, mais où seulement 17 avaient été mis à 

jour au depuis 2000 et incluaient plusieurs sous-catégories de matières résiduelles. Ce dernier 

critère exclu donc de la liste les logiciels classiques d’ACV (OpenLCA, SimaPro, etc.) puisqu’ils 

ne permettent pas le fractionnement d’un flux de matières résiduelles en ces différentes matières. 

Par exemple, on peut penser à la subdivision de la collecte des matières résiduelles mixtes en une 

composition de matière organique, métal, verre, plastiques, etc. Les outils spécifiques à la GMR 

offrent une variété de fractionnements, allant de 83 catégories de matières pour EASETECH à 

moins de 10 pour EPIC/CSR.  

De plus, certaines technologies se prêtent bien à une modélisation par coefficients de transfert 

tandis que la complexité des transformations biochimiques de la matière dans d’autres procédés est 

difficilement captée par une MFA et des coefficients de transfert. La consolidation de modèles de 
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complexités diverses dans un même cadre constitue une limitation des outils disponibles et revus 

(Faiblesse 8).  

Le contexte géographique de développement des outils a une influence au niveau des technologies 

disponibles et de leurs spécifications, mais aussi du mix énergétique utilisé pour la quantification 

des impacts environnementaux. Par exemple, les modèles SWOLF, WRATE et WIO-LP, 

respectivement américains, britanniques et japonais, ne permettent pas directement la modification 

des données liées au contexte géographique. L’outil EASETECH, développé dans un contexte 

danois, permet l’élargissement des études à un contexte européen uniquement. Aucun outil 

québécois ou adapté au contexte québécois n’a été trouvé.  

La possibilité de modifier les paramètres d’opérations unitaires, incluant le retrait et l’ajout 

d’opérations, est une fonctionnalité peu retrouvée parmi les outils recensés. Pour ce faire, la 

divulgation des paramètres d’opération posés ainsi que la disponibilité d’une interface permettant 

la modification de ces paramètres sont nécessaires. Seul EASETECH et ORWARE répondent à 

ces deux critères. Une modularité importante peut rendre les outils moins conviviaux, mais rend 

possible la création et l’analyse d’une plus grande variété de scénarios potentiels (retour vers la 

Faiblesse 1).  

 

Au niveau du critère de sensibilité, la dépendance de la qualité des substitutions à la composition 

des produits de valorisation varie grandement d’un outil à l’autre (retour vers la Faiblesse 4). Les 

outils EPIC/CSR, WISARD et WRATE utilisent des ratios de substitution de 1:1 entre matière 

valorisée et matière vierge, ce qui se traduit par une sensibilité inexistante. Les modèles SWIMS 

et SWOLF présentent quelques ratios de substitution pour des produits de compositions moyennes, 

donc indépendants de la composition calculée des produits lors de la résolution des bilans de 

matière. La qualité de la substitution est prise en compte de façon plus détaillée et en fonction de 

paramètres des produits modélisés dans ORWARE et EASETECH uniquement. 

Toujours d’après la revue de Vea et al. (2018), 17 outils sur 25 étudiés ne prennent pas en compte, 

dans la quantification des émissions directes ou des compositions des produits, des propriétés 

spécifiques aux types de matières. Cependant, la majorité de ces 25 outils incluent une subdivision 

en différentes catégories de matières résiduelles. Une absence de liaison entre les propriétés de 

catégories de matières et la modélisation de leurs transformations constitue une limitation 
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importante dans la quantification d’impacts environnementaux précis et pertinents (retour vers la 

Faiblesse 2).  

La dépendance des émissions à la composition des flux de matières acheminées aux procédés est 

prise en compte selon différents degrés de précision. La précision de cette dépendance varie en 

fonction du nombre de catégories de matières résiduelles considérées, mais aussi du nombre de 

propriétés et de substances suivies dans les MFA réalisées. Plus des coefficients de transferts précis 

ou plus des modèles détaillés des transformations chimiques de la matière sont utilisés, plus la 

sensibilité est grande. Des facteurs d’émissions moyens par catégorie de matière et par technologie 

générale sont utilisés dans la plupart des outils.  

 

2.3.3 Objectifs des outils disponibles 

L’objectif des modèles et outils retrouvés a rarement été de déterminer une séquence technologique 

selon divers critères - environnementaux, économiques ou autres - mais plutôt de quantifier les 

impacts - environnementaux, économiques ou autres - d’une séquence technologique donnée 

(Roberts et al., 2018; Vea et al., 2018). La séquence technologique de traitement des matières 

résiduelles est en ce sens une donnée exogène aux outils existants, soit une séquence fixée d’avance 

nécessitant des scénarios préétablis et limités (Faiblesse 9).   

Les outils ORWARE, EPIC/CSR, WISARD, LCA-IWM, WRATE et EASTECH ont pour objectif 

d’évaluer les impacts environnementaux, et pour certains économiques également, de scénarios de 

gestion des matières résiduelles (Vea et al., 2018). Certains permettent aussi des comparaisons 

environnementales de scénarios, tel que le modèle LCA-IWM qui permet la réalisation d’ACV 

comparatives où les résultats relatifs d’un scénario par rapport à l’autre sont présentés (den Boer et 

al., 2007).  

Trois outils revus utilisent plutôt un modèle d’optimisation servant à déterminer une séquence 

technologique : SWOLF, SWIMS et WIO. Des éléments méritent d’être soulignés et peuvent être 

retenus pour chacun d’eux. 

SWIMS, soit Solid Waste Infrastructure Modelling System, est un modèle britannique 

d’optimisation multi-objectif de la quantité de matière traitée par différents procédés de 

valorisation (Roberts et al., 2018). Des objectifs de minimisation des coûts et des impacts 
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environnementaux sont inclus dans le modèle. Il s’agit d’un modèle d’optimisation non-linéaire 

résolu par un algorithme génétique. La composition hétérogène des matières résiduelles est prise 

en compte à travers les variables de décision du modèle, en plus des quantités de chaque courant 

global. Les modèles technologiques de procédés utilisés y sont par contre très peu flexibles, 

modulables et transparents. Les procédés utilisés ne sont pas paramétrables et chaque procédé est 

modélisé selon 2 niveaux technologiques : « la moyenne » et « la meilleure disponible ». La 

substitution des produits de valorisation, ayant des impacts à la fois économiques et 

environnementaux importants, n’est pas détaillée dans la documentation disponible du modèle. 

SWIMS représente un bon exemple d’intégration de recherche opérationnelle pour la détermination 

prospective de séquences de traitement des matières résiduelles aux compositions complexes. 

 

SWOLF, soit Solid Waste Optimisation Life-cycle Framework, est un modèle d’optimisation 

linéaire multi-objectif, environnemental et économique (Levis et al., 2013). Le modèle comprend 

différentes variables de décision, certaines binaires représentant l’utilisation d’une technologie ou 

non dans le système, et d’autres continues représentant la quantité traitée par une technologique 

donnée à un temps t. De façon globale, il s’agit d’un modèle complet et bien documenté. Les 

modélisations de procédés de ce modèle d’optimisation sont documentées, disponibles et sensibles 

à 28 catégories de matières définies dans le modèle. La documentation sur la quantification des 

émissions environnementales et leur liaison à des impacts environnementaux est par contre faible 

et l’absence d’un inventaire du cycle de vie complet constitue une importante limite de ce modèle.  

 

Le modèle WIO-LP, Waste Input-Output Linear Programming model, est une extension 

d’optimisation linéaire du modèle économique environnemental Waste Input-Output (WIO) de 

Kondo & Nakamura (2002, 2004). WIO est un modèle d’analyse économique input-output 

permettant la réalisation d’ACV où la composition de courants de déchets est considérée dans les 

échanges économiques. Il s’agit d’un modèle IO hybride alliant des données économiques, en 

unités monétaires, pour les biens classiques de l’économie et des données physiques, en unités 

massiques, pour les courants de déchets. Les secteurs économiques considérés dans le modèle WIO 

sont ceux classiques de production de biens et services en IO, tout en ajoutant des procédés de 

traitement de matières résiduelles (Nakamura & Kondo, 2002). WIO utilise des modèles 

d’ingénierie de cinq procédés de traitement des matières résiduelles afin de quantifier des émissions 
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de façon sensible à la composition des matières résiduelles. Ces modèles d’ingénierie ne sont pas 

détaillés, ni dans la description des modèles WIO et WIO-LP, ni dans les quelques études de cas 

réalisées au Japon utilisant ce modèle (Kondo & Nakamura, 2004; Nakamura & Kondo, 2002; 

Ohno et al., 2017).  

Le modèle WIO-LP ajoute une structure d’optimisation sous contraintes de l’allocation de biens et 

de déchets à travers les différents secteurs de l’économie considérés dans le modèle WIO. 

L’optimisation est réalisée avec comme objectif de minimiser le potentiel de réchauffement 

climatique, à travers des émissions de CO2 et de CH4 suivies à travers l’économie (Kondo & 

Nakamura, 2004).  

L’apport de ce modèle se trouve principalement au niveau de la structure matricielle de l’IO 

incluant des flux physiques de déchets et d’émissions au sein de matrices traditionnellement en 

unités monétaires, ainsi qu’au niveau de l’alliage entre IO et optimisation linéaire.  

WIO-LP et l’IO représentent des modèles intéressants puisqu’il permettent non-seulement de 

représenter un système complet et ses interactions, mais surtout de suivre une structure matricielle 

compatible avec la structure de l’ACV. L’IO et les nombreux modèles en découlant sont en ce sens 

de plus en plus utilisés comme base d’outils hybrides en écologie industrielle et économie circulaire 

(Lifset, 2009).  

 

2.4 Input Output et économie circulaire 

L’analyse input-output (IO) est une méthode de modélisation économique qui permet de 

représenter les échanges économiques à l’échelle nationale ou internationale à l’aide d’unités 

monétaires. Les tables IO sont des outils servant à décrire les interconnexions des secteurs d’une 

économie, mais aussi à estimer les impacts de changements de production ou de consommation à 

travers l’économie (R. E. Miller & Blair, 2009; Nakamura & Kondo, 2009). 

Les modèles IO prennent une forme très similaire aux modèles matriciels de l’ACV et ces 

formulations peuvent être transposées au développement d’un outil ACV. L’IO, à travers ses bases 

et ses extensions environnementales, peut en ce sens servir au développement de l’outil d’aide à la 

décision MaRCOT.  



 23 

2.4.1 Input Output traditionnel   

Traditionnellement en IO, les échanges entre différents secteurs d’activités sont modélisés à travers 

une structure matricielle incluant une matrice carrée. Les tables IO sont représentées par une 

matrice technologique 𝑨 de taille 𝑛 ×  𝑛 secteurs de l’économie. 

L’économie y est représentée de façon simplifiée au sens où chaque secteur de l’économie ne 

produit qu’un seul type de bien, et chaque type de bien n’est produit que par un seul secteur.  

Chaque colonne de la matrice représente un secteur économique, ou une activité de production, et 

chaque rangée représente le produit issu de ce secteur.  

La demande finale en produit de chaque secteur est contenue dans un vecteur 𝒚 (R. E. Miller & 

Blair, 2009; Nakamura & Kondo, 2009). Les quantités produites par chaque secteur, soit les 

quantités nécessaires pour répondre à la demande finale, mais aussi les quantités produites pour la 

consommation interne de l’industrie, sont contenues dans un vecteur 𝒙. Il s’agit en d’autres mots 

du vecteur de mise à l’échelle de l’économie. L’interaction entre la matrice technologique et ces 

vecteurs est représentée par l’équation d’équilibre des matchés suivante : 

 𝐴𝑥 = 𝑦 (2-1) 

 d’où   𝐴 1𝑦 = 𝑥 (2-2) 

 

2.4.2  Input Output Environnemental (EIO) 

Des modèles d’input output environnementaux (EIO), soit des extensions des tables IO classiques 

contenant des données d’émissions environnementales ont été développées (Duchin, 2009; 

Leontief, 1970). Des émissions environnementales (CO2, SO2, mais aussi des déchets) ou des 

facteurs de production par les différents secteurs de l’économie et des technologies de traitement y 

sont prises en considération en unités monétaires ou physiques dans une matrice 𝑭 (Nakamura & 

Kondo, 2009). Toutefois, ces premiers modèles environnementaux conservent une structure 

matricielle carrée.  
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Dans le contexte de prise en compte du secteur des matières résiduelles dans l’économie, ceci 

signifie qu’un déchet ne peut être traité que par une seule technologie et qu’une technologie ne 

peut traiter qu’un seul type de déchet.  

2.4.3 RCOT 

Les travaux de Duchin & Levine (2011, 2012) ont permis de sortir de ces limites de l’IO, en 

développant un modèle, le rectangular choice of technology (RCOT), qui permet la production 

d’un bien par plus d’un secteur. Appliqué au domaine des matières résiduelles, ceci se traduit par 

la possibilité qu’un type de déchet puisse être traité par plusieurs technologies différentes. Dans la 

représentation matricielle de l’IO, ce modèle se traduit par l’ajout de colonnes aux matrices 

technologiques 𝑨 et d’émissions 𝑭. 

On se retrouve ainsi dans une situation où différentes options de production sont possibles afin de 

répondre à la demande finale. La solution au modèle matriciel ne comporte plus une solution unique 

du vecteur 𝒙. Encore une fois, appliqué au domaine de la gestion des matières résiduelles : une 

variété de technologies s’offre afin de traiter les déchets produits par les différents secteurs de 

l’économie, et plusieurs scénarios réussissent à répondre à la demande en traitement de déchets.   

La présence d’une matrice technologique rectangulaire plutôt que carrée limite l’inversion 

matricielle nécessaire à la résolution de l’équation classique d’équilibre des marchés de l’IO (voir 

2-1). Duchin & Levine (2011) introduisent donc une méthode de résolution matricielle sous 

contraintes afin de déterminer le vecteur de mise à l’échelle de l’économie permettant de répondre 

à la demande des marchés, présenté dans les équations ci-dessous.  

 𝑚𝑖𝑛  𝑭∗ ∙ 𝒙∗ (2-3) 

 𝑠. 𝑐.    𝑨∗ ∙ 𝒙∗ = 𝒚 (2-4) 

Soit 𝑨∗ et 𝑭∗ les équivalents rectangulaires des matrices carrées technologique et de facteurs de 

l’IO classique, et 𝒙∗ le vecteur de mise à l’échelle. L’équation d’équilibre des marchés devient 

alors une contrainte dans un système d’optimisation, cherchant à minimiser un certain critère : les 

impacts environnementaux, l’utilisation de facteurs de production, etc.  
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Les travaux du WIO de Kondo & Nakamura (2004) présentés à la section 2.3.3 s’inscrivent dans 

ce développement de l’IO et l’application du modèle RCOT.  D’autres travaux subséquents, dont 

ceux de Springer & Schmitt (2018) ont permis d’étendre le modèle RCOT dans l’ajout de rangées 

à la matrice technologique, soit la possibilité qu’un secteur produise plus d’un bien, ou traite plus 

d’un déchet, à la fois.  

C’est à travers une structure similaire, dérivée des analyses économiques input-output et découlant 

directement de RCOT, que l’outil MaRCOT est développé. En effet, la structure de l’ACV prend 

une forme très similaire à celle de l’IO et sa matrice technologique 𝑨. Contrairement aux analyses 

IO qui permettent de représenter des échanges économiques entre secteurs économiques à l’aide 

d’unités monétaires, et parfois d’unités physiques dans des analyses hybrides, l’ACV comptabilise 

les échanges de ressources et d’émissions physiques entre la technosphère et la biosphère. 

À l’instar de l’IO classique, l’ACV suit généralement un modèle matriciel linéaire et non-contraint 

lors de sa mise à l’échelle, ce qui limite son utilité dans le développement de stratégies prospectives 

à l’échelle d’une municipalité ou d’une province (Faiblesse 10). L’utilisation de matrices 

technologiques et d’émissions rectangulaires et l’optimisation sous contraintes qui en découle, 

développés entre autres dans RCOT et WIO, permettent d’évaluer une importante variété de 

scénarios dans un seul modèle.  Cette formulation, transposée au développement d’un outil ACV 

d’aide à la décision, s’avère pertinente dans le cadre d’un outil d’aide à la décision prospectif.  

  

2.5 Synthèse critique de la revue de la littérature 

Cette revue de la littérature a permis de souligner les bases des modèles pertinents au 

développement d’un outil d’aide à la décision environnemental pour la planification de la 

valorisation des matières résiduelles au Québec, ainsi que de délimiter leurs frontières de recherche.  

L’ACV est un standard pour la quantification de l’impact environnemental, central dans le 

développement de l’outil envisagé. Les résultats d’impacts environnementaux dans le domaine du 

traitement des matières résiduelles sont très dépendants des paramètres de modélisation des 

procédés ainsi que de la composition des flux de matière, particulièrement hétérogènes dans le cas 

de flux de matières résiduelles (Gentil et al., 2010). Les logiciels et les bases de données classiques 

d’ACV ne sont pas adaptés à ces particularités et à la prise en compte des multiples paramètres 
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d’opération possibles pour un même procédé. Un besoin existe donc pour des modèles de procédés 

compatibles avec la structure de l’ACV, paramétrables, et surtout, aptes à moduler les émissions 

environnementales aux intrants du système (Lodato et al., 2020). En ce sens, l’utilisation de 

modèles technologiques transparents, modulables et sensibles revêt une grande importance dans la 

réalisation d’ACV de qualité en gestion des matières résiduelles.  

L’analyse de flux de matières (MFA) constitue une alternative aux « boîtes noires » que sont 

généralement les processus utilisés en ACV. Les MFA permettent de modéliser les courants 

physiques d’un ou plusieurs biens et substances à travers l’ensemble d’un procédé, qu’il s’agisse 

d’une opération unitaire ou d’un procédé complet. Elles sont basées sur le respect de la loi de la 

conservation de la masse et sont couramment utilisées dans les domaines de la gestion des 

ressources et des matières résiduelles, ainsi que dans l’évaluation de politiques environnementales 

(Brunner & Rechberger, 2016; Moriguchi & Hashimoto, 2016).  

La qualité et le niveau de détail des données utilisées dans le cadre de MFA de matières résiduelles 

sont des facteurs cruciaux si les modélisations sont réalisées dans l’objectif de valider des 

règlementations sur des concentrations de substances, quantifier des impacts environnementaux ou 

de vérifier l’atteinte de cibles d’émissions pour plus d’une substance ou produit à la fois. Un défi 

persiste à ce niveau, où les catégories de matières - et/ou substances - étudiées et les frontières des 

systèmes considérés sont limitées parmi les études retrouvées dans la littérature (Allesch & 

Brunner, 2015).  

Des outils hybrides alliant MFA et ACV dans divers degrés ont été revus. Certains outils, dont 

EASETECH (Bhander et al., 2010), possèdent un niveau de détail et de sensibilité élevé, permettant 

des analyses environnementales en gestion des matières résiduelles précises. La majorité des outils 

revus permettent une quantification de l’impact environnemental de scénarios de séquence de 

traitement des matières résiduelles, c’est-à-dire des séquences technologiques limitées et fixées 

comme une variable exogène. Quelques outils, dont SWOLF et WIO-LP, servent à déterminer une 

séquence de traitement des matière résiduelles optimale, sous diverses contraintes (Kondo & 

Nakamura, 2004; Levis et al., 2013). Le contexte d’application, la transparence, la modularité et la 

sensibilité aux compositions de la matière de ces outils sont très variables et ne permettent pas une 

utilisation directe de l’un d’eux au Québec. 
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Finalement, un parallèle peut être établi entre la structure de l’ACV et celle de l’analyse IO, et plus 

particulièrement ses extensions environnementales, dans l’objectif de bâtir un outil d’aide à la 

décision de la séquence technologique. Le modèle RCOT de Duchin & Levine (2012), de par 

l’utilisation de matrices technologiques rectangulaires, permet de représenter de façon plus réaliste 

les échanges économiques et environnementaux. Cette formulation, en éliminant l’obligation d’une 

solution unique aux modèles IO, ou ACV, ouvre la porte à une optimisation de séquences 

technologiques parmi une variété de scénarios possibles.  

 
  



 28 

CHAPITRE 3 OBJECTIFS 

Objectif principal  

L’objectif principal de ce projet est de développer un outil pour l’optimisation environnementale 

de la séquence de traitement et de valorisation des matières résiduelles au Québec, prenant en 

compte la qualité des courants de matières. 

Sous-objectifs  

L’objectif principal est subdivisé en quatre sous-objectifs : 

1. Identifier les besoins en termes de cadre d’analyse pour l’optimisation environnementale 

dans le domaine de la valorisation des matières résiduelles; 

2. Bâtir un cadre pour la modélisation paramétrable de procédés apte à guider des stratégies 

d’économie circulaire, compatibles dans sa structure avec l’analyse de cycle de vie; 

3. Identifier les paramètres et contraintes pertinents à la gestion des matières résiduelles afin 

de bien représenter des contextes municipaux; 

4. Effectuer une première démonstration de l’utilisation de l’outil, soit de l’intégration des 

procédés paramétrés dans un cadre d’analyse de cycle de vie et d’optimisation sous 

contraintes. 
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CHAPITRE 4 MÉTHODOLOGIE 

Une méthodologie a été développée par le biais d’un cadre de programmation afin de bâtir l’outil 

MaRCOT dans son ensemble. Ce cadre permet de réconcilier des modélisations de procédés de 

complexité diverses et d’allier des structures et méthodes des domaines de l’ACV, de la MFA et 

de la recherche opérationnelle au sein de l’outil MaRCOT. Le présent chapitre présente la 

méthodologie utilisée pour atteindre chacun des sous-objectifs permettant d’atteindre l’objectif 

principal de ce projet.  

4.1 Méthode pour le sous-objectif 1 

Sous-objectif 1 - Identifier les besoins en termes de cadre d’analyse pour l’optimisation 

environnementale dans le domaine de la valorisation des matières résiduelles 

Dans un premier temps, une revue de la littérature a été effectuée, ciblant différents outils pertinents 

dans l’atteinte de l’objectif principal du projet :  

x l’analyse de cycle de vie pour la quantification et l’analyse des impacts environnementaux;  

x l’analyse de flux de matière pour la modélisation complète des bilans de matière de 

procédés;  

x l’input-output et ses extensions environnementales pour la structure globale du cadre 

d’analyse et d’optimisation environnementale. 

Une revue critique de ces grands domaines a été effectuée, d’abord de façon à dégager leurs 

principes généraux et ensuite en ciblant spécifiquement les outils et études concernant la gestion et 

valorisation des matières résiduelles. Cette revue de la littérature, présentée au Chapitre 2, a permis 

d’identifier certaines faiblesses et limites des outils disponibles pour la valorisation des matières 

résiduelles. 

Une codification formelle des faiblesses des outils disponibles en valorisation des matières 

résiduelles, que ce soit en ACV, MFA ou IO a ensuite été effectuée. Ces faiblesses et limites des 

outils existants peuvent être associées directement à des besoins en termes de cadre d’analyse pour 

une optimisation environnementale d’un système de valorisation des matières résiduelles. Elles 

sont synthétisées au Tableau 4.1 et regroupées dans cinq modules qui serviront à guider le 

développement de l’outil MaRCOT. 
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Tableau 4.1 Résumé des faiblesses des outils existants, cherchant à être résolues par MaRCOT 

 Faiblesse / Limite Module 

1 

L’ACV s’appuie traditionnellement sur des modélisations d’activités 
rigides ne permettant pas de contextualiser les procédés et leurs 
émissions :  
 

en fonction de leurs paramètres techniques et d’opération. 

 
 
ProcessModel, 
TR et TE 

2 par le biais d'une dépendance des émissions à la composition 
des matières entrantes. 

Layers 

3 

Une difficulté persiste dans l’inclusion à la fois de flux physiques (en 
MFA et ACV), monétaires (en IO et pour la contextualisation des 
systèmes) et énergétiques (en ACV, IO et pour la contextualisation 
des systèmes) au sein d'un même cadre.  

Layers 

4 

Un défi persiste au niveau de la qualité du suivi des données de 
composition de la matière en MFA et ACV. Il s'agit d'un élément 
central si on cherche à : 
- valider des règlementations sur des taux d'émissions,  
- valider des normes ou des contraintes de procédé sur des quantités 

ou concentrations de substances,  
- quantifier l’impact environnemental, 
- déterminer le potentiel de réintégration/substitution de matières 

valorisées dans l’économie. 

Layers, 
SystemModel 

5 

Peu d’outils permettent l’analyse des conséquences indirectes de 
stratégies d’économie circulaire et les répercussions sur les marchés 
(downcycling, substitutions de produits), soit l’analyse de 
technologies interreliées et non d’une technologie à la fois. 

SystemModel 

6 Peu d’outils permettent une intégration cohérente entre MFA et ACV. ProcessModel, 
TR et TE 

7 Les modèles d’ingénierie sous-jacents aux outils existants sont 
rarement disponibles, libres et transparents. 

ProcessModel 

8 La consolidation de modèles de complexités diverses dans un même 
cadre constitue une limitation des outils disponibles.  

ProcessModel 

9 La séquence technologique de traitement des matières résiduelles est 
souvent une donnée exogène aux outils existants, soit une séquence 
fixée d’avance nécessitant des scénarios préétablis et limités.  

SystemModel 
  

10 L’ACV suit généralement un modèle linéaire et non-contraint lors de 
la mise à l’échelle de systèmes, ce qui limite son utilité dans le 
développement de stratégies prospectives à l’échelle d’une 
municipalité ou d’une province.  

SystemModel 
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4.2 Méthode pour le sous-objectif 2 

Bâtir un cadre pour la modélisation paramétrable de procédés apte à guider des stratégies 

d’économie circulaire, compatible dans sa structure avec l’analyse de cycle de vie 

L’outil MaRCOT a été développé suivant un cadre de programmation orienté objet en langage 

Python. Cette méthode de programmation est tout d’abord choisie afin de permettre la création 

d’un outil open source et transparent.  

L’utilisation d’un cadre orienté objet permet la division de l’outil MaRCOT en différents modules, 

soit différentes classes et objets découlant de ces classes, présentés en détail au Chapitre 5.  Cette 

méthode de programmation permet de développer une structure de programmation contenant des 

classes à la fois générales et réutilisables, mais aussi flexibles et paramétrables lors de créations 

d’instances de ces classes. La programmation orientée objet est directement appropriée afin de 

représenter des procédés et des flux de biens et de matières, soit littéralement des entités 

indépendantes mais pouvant interagir entre elles. Dans le cas de modélisations de procédés de 

valorisation des matières résiduelles, la méthode de programmation orientée objet permet de 

réconcilier des procédés de complexité très diverses au sein d’une même classe, d’une même 

structure.  

MaRCOT, à travers cette méthode de programmation, permet aussi d’allier au sein d’un même 

outil des structures et méthodes des domaines de l’ACV, de la MFA et de la recherche 

opérationnelle.  

La recherche opérationnelle vise à optimiser un système défini, à travers une fonction objectif, des 

contraintes et des variables de décisions les liant. Dans le cadre de ce projet, l’objectif est de 

minimiser l’impact environnemental de la séquence de valorisation de matières résiduelles.  

L’ACV, une méthode normée et présentée en détail à la section 2.1, est l’outil de choix afin de 

quantifier cet impact environnemental. Dans le contexte où les matières résiduelles sont des flux 

hétérogènes et inconstants, des ACV en mesure de considérer la qualité et la composition de ces 

flux de matière est primordiale. Le respect de la conservation de la matière à travers l’ensemble du 

système correspond à la méthode MFA, détaillée à la section 2.2.   
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Il a été choisi de présenter ce cadre de programmation selon la méthode de présentation du Unified 

Modelling Language (UML). Cette méthodologie est principalement utilisée en conception 

logiciel, et plus spécifiquement pour des logiciels orientés objet, ce qui s’avère pertinent dans le 

cadre de l’outil MaRCOT.  

L’UML permet de représenter de façon normalisée des programmes informatiques par le biais de 

divers diagrammes de structure et de comportement. Des diagrammes de classe ont été utilisés afin 

d’illustrer les classes de l’outils, leurs attributs, méthodes et interactions entre elles. Des 

diagrammes d’activité permettent quant à eux de présenter les séquences d’algorithmes des 

méthodes principales de l’outil (Fowler, 2003; R. Miller, 2003). Les principaux éléments retrouvés 

dans les diagrammes UML, nécessaires à la compréhension des figures présentées dans ce mémoire 

au Chapitre 5, sont présentées à l’annexe A.  

 

4.3 Méthode pour le sous-objectif 3 

Identifier les contraintes pertinentes à la gestion des matières résiduelles afin de bien 

représenter des contextes municipaux québécois 

L’outil développé est contextualisé par rapport au Québec à travers des contraintes d’optimisation. 

La définition de contraintes propres au contexte québécois passe par la compréhension de son 

système de gestion des matières résiduelles, son fonctionnement et sa réglementation.  

Pour se faire, une revue de la littérature spécifique au domaine de la gestion des matières résiduelles 

au Québec a d’abord été effectuée, en ciblant principalement des documents légaux en place au 

Québec, des plans d’actions provinciaux et municipaux, et des rapports d’études d’instituts 

québécois. Une première liste de contraintes, de tous types et sans s’attarder à leur traduction en 

langage mathématique, a été établie suite à cette revue, puis regroupée par grandes thématiques, 

présentées au chapitre 4.1.   

Des itérations à cette liste ont été effectuées suite à des présentations de ces contraintes à différentes 

parties prenantes de la CRVMR au court du projet. Les catégories développées et les contraintes 

recensées ont notamment été présentées aux partenaires de la CRVMR à la rencontre technologique 

de novembre 2019 afin d’obtenir leur point de vue et commentaires. Cette rencontre technologique 

rassemblait des experts des villes de Montréal, Laval et Gatineau, ainsi que de Recyc-Québec. 
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Finalement, les contraintes sont traduites dans un langage mathématique et computationnellement 

efficace. Ces contraintes, afin d’être compatibles avec le cadre d’optimisation linéaire développé 

dans le module System Model (module détaillé à la section 5.4), se doivent d’avoir pour variables 

les variables de décision du modèle d’optimisation développé.  

 

4.4 Méthode pour le sous-objectif 4 

Effectuer une première démonstration de l’utilisation de l’outil, soit de l’intégration de 

procédés paramétrés dans un cadre d’analyse de cycle de vie et d’optimisation linéaire 

Afin de réaliser une première démonstration de l’optimisation environnementale sous contraintes, 

des modélisations de procédés suivant la structure précise de l’outil ont d’abord dû être 

développées, et sont présentés au Chapitre 6. Des modèles MFA de deux procédés ont été 

développés ou adaptés à partir de modèles développés à la CRVMR ou dans la littérature. Certains 

courants clés sortant des procédés sont ensuite associés à des flux élémentaires ou économiques de 

la base de données ecoinvent afin de permettre la réalisation d’analyses de cycle de vie. 

La MFA et l’ACV de chaque modèle développé pour l’outil sont ensuite résolus indépendamment 

des autres modèles afin de valider les résultats de chaque procédé. Les modèles sont tous testés 

pour un flux de référence de 1 kg de matière résiduelle entrante au procédé, en utilisant les données 

de composition de matières résiduelles québécoises les plus récentes disponibles. Au niveau des 

MFA, une résolution du modèle et une vérification des bilans de matière est d’abord effectuée. Au 

niveau des ACV, un calcul d’inventaire et une mise à l’échelle pour le flux de référence posé sont 

effectués. Les résultats d’impacts environnementaux sont ensuite analysés et comparés à des 

processus similaires dans ecoinvent 3.6. 

Une démonstration de l’optimisation sous contraintes, soit l’outil MaRCOT dans son ensemble, est 

finalement réalisée et présentée au Chapitre 7. Un système de traitement de la collecte des matières 

organiques a été bâti à partir des modèles compatibles et validés au chapitre précédent.  Le système 

inclut des procédés de compostage, de biométhanisation, d’enfouissement et les interactions inter-

reliants ces procédés. Différents services de substitution des matières produites dans l’économie y 

sont aussi représentés. Des contraintes parmi les grandes thématiques développées (voir section 

5.4.3) ont été implémentées au modèle d’optimisation. L’étude de cas réalisée utilise des données 
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publiques tirées du contexte de la ville de Montréal et de la réglementation en vigueur au Québec. 

Il s’agit d’une étude de cas démonstrative des capacités de l’outil, et non une optimisation complète 

et réaliste du système de gestion des matières résiduelles organiques de la ville de Montréal.  
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CHAPITRE 5 DÉVELOPPEMENT DU CADRE MARCOT  

Ce chapitre présente les classes formant l’outil MaRCOT ainsi que leurs objectifs, attributs et 

méthodes. L’outil est formé de cinq classes distinctes, mais inter-reliées, et des instances qui 

découlent de ces classes:  

1. Layers, classe structurant les données de compositions des courants; 

2. Coefficients de transfert (TR), classe représentant les coefficients de partitions 

généralement retrouvés en MFA; 

3. Coefficients techniques (TE), classe représentant les coefficients généralement 

retrouvés en ACV;  

4. Process Model, classe structurant l’ensemble des modélisations de procédés de 

traitement des matières résiduelles; 

5. System Model, classe structurant le modèle d’optimisation linéaire environnementale 

de la séquence technologique. 

Elles permettent chacune de répondre à certaines des limitations des outils du domaine de la 

valorisation des matières résiduelles déjà existants, présentées précédemment au Tableau 4.1, tout 

en formant le cœur de l’outil MaRCOT.  

 

5.1 Structure des données : Layers 

Dans toute modélisation d’ACV ou de MFA, des procédés s’échangent des biens entre eux (par 

des flux économiques) et avec l’environnement (par des flux élémentaires). Ces flux ont des 

propriétés importantes pour divers types de modélisations: valeur économique, contenu en 

plastique, composition en carbone, masse totale, granulométrie, etc. La classe Layers vise à 

organiser et stocker ces propriétés de la façon la plus claire et efficace possible. Elle a donc pour 

objectif de structurer les données de composition physique des courants de matière, mais aussi de 

structurer et suivre les propriétés de flux non-physiques – par exemple, énergétiques ou monétaires. 

Suite à la revue de la littérature, et plus particulièrement par rapport aux tendances quant aux 

représentations de la matière dans les MFA (voir section 2.2.1), une subdivision des compositions 
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en différentes couches s’avère primordiale dans le développement d’un outil complet et précis. Si 

la plupart des MFA suivent généralement des biens ou des substances, l’utilisation de couches de 

composition combinant ces deux niveaux, des biens et des substances composant ces biens, permet 

la réalisation de modélisations bien contextualisées et quantifiant des impacts environnementaux 

précis.  

D’abord, afin de plus facilement assurer le respect des lois de la conservation de la masse et de 

l’énergie dans les MFA réalisées, deux catégories de propriétés sont au minimum nécessaires :  

1. des composés qui sont, de par leur nature, toujours conservés : soit des éléments du tableau 

périodique, la masse et l’énergie (cons); 

2. des composés pouvant être transformés et dont la quantité n’est pas nécessairement 

conservée (non-cons).  

Par exemple, la masse de carbone ou de souffre dans un procédé se doit d’être globalement 

conservée sur l’ensemble d’un procédé ou d’un système étudié. Par contre, la masse de glucides, 

de CO2, de branches d’arbre ou de voitures n’est pas nécessairement conservée lors de procédés 

séparant, dégradant ou transformant ces matières. Cette différenciation est importante afin 

d’assurer que les bilans de matière des procédés soient respectés, non seulement par rapport à la 

masse totale, mais aussi par rapport aux différents éléments suivis dans les courants de matière. Le 

suivi d’éléments clés est central dans la réalisation d’ACV précises, tandis que la vérification de la 

conservation de leur masse est primordiale comme validation des résultats de modélisation.   

Parmi les composants non conservés, il s’avère particulièrement utile d’opérer une autre distinction 

entre deux catégories. D’abord, on distingue les composants qui définissent des flux économiques 

et élémentaires, soit des composés produits ou consommés directement par un procédé ou un 

marché.  Ces composés seront nommés des « biens » (goods). Il peut par exemple s’agir d’essence 

ordinaire sans-plomb, d’eau distillée à 99%, d’électricité, une roue de voiture, du papier dans la 

collecte de matières recyclables, du gaz naturel extrait du sol, etc. Ces produits sont généralement 

directement associés à une valeur économique, positive ou négative, dans l’économie.  

Ensuite, il y a dans une autre sous-catégorie tout le reste, nommé des composés transformables 

(trans) : des composants purs qui constituent les biens, mais qui ne sont pas consommés ou produits 

directement par un procédé. Par exemple, la substance H2O, du glucose, de l’éthanol, etc. Cette 
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catégorie trans est donc surtout constituée de substances chimiques pures, mais potentiellement 

aussi d’autre propriétés non-conservées.  

Cette différenciation permet de suivre le format des matrices économiques retrouvées en Input 

Output et utilisées dans la structure de MaRCOT. Les biens (goods), possédant une valeur 

économique directe quelle qu’elle soit, peuvent être échangés dans l’économie et peuvent donc se 

retrouver dans la matrice technologique A et le vecteur de demande finale y. La catégorie des 

composés pouvant être transformés est donc subdivisée en deux, et globalement, trois niveaux de 

composition de la matière émergent (présentées à la Figure 5.1Tableau 5.1) :  

1. des éléments conservés - cons; 

2. des substances transformables, sans valeur économique directe- trans; 

3. des composés transformables, produits ou consommés directement dans l’économie - 

goods.  

 

La classe divise les compositions de tout courant des procédés en trois niveaux : des biens (goods), 

des substances transformables (trans) et des éléments conservés (cons). Le choix d’utiliser trois 

niveaux de composition permet de représenter adéquatement toute la complexité et la variabilité 

de la composition de la matière et ce, à travers l’ensemble du système de procédés.  

Pour obtenir une représentation plus juste de la réalité, la possibilité de définir un bien en termes 

de d’autres biens est offerte. Ceci permet le démantèlement de biens en d’autres biens, par exemple 

Figure 5.1 Représentation des trois niveaux de composition de la classe Layers 
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le démantèlement d’une voiture (un bien) en ces différentes pièces (plusieurs biens) ou le tri 

physique entre papiers, verre et plastiques (biens) d’un courant de matières recyclables (un bien).  

Un dédoublement de l’information et un possible double comptage entre des éléments conservés 

et des substances transformables est cependant possible. Par exemple, si des résidus alimentaires 

composés de glucides, mais aussi d’autres composés carbonés, subissent des réactions de 

dégradation, il est important de savoir si la composition donnée en carbone de ces résidus 

alimentaires inclut déjà ou non le carbone dans les glucides spécifiquement.  

Afin d’éviter ce type de dédoublements, Layers empêche d’exprimer le contenu en éléments (cons) 

d’un bien (goods) sans passer par une substance (trans). Si la donnée brute de composition spécifie 

le contenu élémentaire d’un bien sans spécifier dans quelles substances transformables (trans) ces 

éléments se trouvent, Layers crée des substances transformables (trans) du nom de l’élément, suivi 

de « not elsewhere specified () », afin d’assurer qu’il n’y ait pas de double comptage dans les 

calculs. Les informations de composition entre éléments conservés et substances transformables 

sont ainsi bien divisées, évitant tout double comptage de composés lors des calculs.  

5.1.1 Structure et attributs  

Une définition plus détaillée des trois niveaux de composition, formant trois attributs de la classe 

Layers utilisée à travers l’ensemble de l’outil MaRCOT, est présentée dans cette section. 

L’ensemble des attributs et des méthodes de la classe sont illustrés à la Figure 5.2.  

La classe contient les compositions des courants sous trois niveaux : des biens (goods), des 

substances transformables (trans) et des éléments conservés (cons), présentés au Tableau 5.1. Ces 

attributs de la classe Layers sont eux-mêmes des objets, enfants de la classe BasicLayer, afin de 

regrouper certaines méthodes de présentation des trois niveaux.  

Tableau 5.1 Niveaux de composition de la classe Layers 

Niveau de composition Bien Substance transformable Élément conservé 

Attribut goods trans cons 

Symbole 𝑔 𝑡 𝑐 

Taille de la matrice de 
composition .v() 𝑔 ×  𝑔 𝑡 × 𝑔 𝑐 × 𝑡 
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Figure 5.2 Diagramme UML de la classe Layers 

D’abord, les attributs l_goods, l_trans, l_cons et l_fp contiennent simplement la liste des noms et 

identifiants de chacun des composants. Ils sont utilisés à travers les autres classes de l’outil afin de 

faciliter certaines manipulations et d’améliorer l’efficacité computationnelle. 

Les biens représentent le niveau de composition le plus général des trois niveaux. Le niveau des 

biens est essentiel aux MFA puisqu’il permet de quantifier les quantités globales de matières à 

traiter ou sortant des procédés vers l’économie. Avec des données de quantification et composition 

en termes de biens, les taux de récupération, de valorisation ou de pureté pour des catégories de 

matières ciblées par les acteurs du milieu peuvent être suivis.  

La composition des biens d’un système est définie dans par une matrice (attrtibut layer.goods) 

dont la somme de chaque colonne est un pour les composants en unités massiques. Un bien peut 

être composé d’autres biens ou composé de substances, mais ne peut être défini à la fois en termes 

de biens et de substances. Par exemple, la composition du bien déchet organique (g1), contenue 

dans la première colonne de l’équation (5-1) ci-dessous, pourrait être définie comme une somme 
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de plusieurs fractions de biens (g2 à g5) représentant différents types de matières organiques : par 

exemple, feuilles, herbes, branches et résidus alimentaires. La composition des biens feuilles, 

herbes, etc. est contenue dans leur colonne respective. Ces biens peuvent être définis en termes 

d’autres biens : la composition du bien résidus alimentaires (g5) à la 5e colonne est définie en 

termes des biens g6 et g7. Ils peuvent aussi être définis directement comme une somme de 

substances, avec une composition élémentaire donnée pour chacune : c’est le cas des feuilles, 

herbes et branches qui sont ici composés uniquement d’eux-mêmes dans la matrice layer.goods.  

 

  𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠. 𝑣( ) =   

[
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0
𝜒 , 1 0 0 0 0 0
𝜒 , 0 1 0 0 0 0

𝜒 , 0 0 1 0 0 0
𝜒 é . ., 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 𝜒 , é . ..
1 0

0 0 0 0 𝜒 , é . ..
0 1]

 
 
 
 
 
 
 

   

𝑜ù 𝜒 ,

7

1

= 1 , ∀ 𝑗 

(5-1) 

Les substances transformables sont des composés ayant une composition établie et fixe, mais 

pouvant subir des transformations chimiques modifiant leur composition. Il peut s’agir de 

molécules précises, simples ou complexes, ou simplement de substances n’ayant pas de valeur 

économique directe. Le niveau trans est représenté par une matrice rectangulaire (attribut 

layer.trans) de taille 𝑡 × 𝑔 contenant la composition en de biens en termes de substances.  

Les éléments conservés représentent le niveau de composition des composés élémentaires, où la 

loi de la conservation de la masse est appliquée. Pour chaque composé de niveau cons, la quantité 

entrante doit être balancée par la quantité sortante, additionnée de l’accumulation dans l’opération 

unitaire, si applicable. La composition de chaque substance trans est contenue dans une matrice 

(attribut layer.cons) de taille 𝑐 × 𝑡. 

Finalement, les attributs net_cons, net_trans et net_goods sont associés respectivement aux 

classes NetConsLayer, NetTransLayer et NetGoodsLayer. L’appel de ces attributs retourne la 

composition nette en éléments, en substances ou en d’autres biens des biens du système. Pour les 

éléments conservés, l’attribut net_cons réfère à une matrice 𝑐 × 𝑔 contenant par exemple la 
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composition globale de roues (goods) en carbone et en fer (cons), peu importe les substances (trans) 

et les biens composant des roues.  

5.1.2 Méthodes 

La classe Layers comporte trois fonctionnalités principales, servant à la fois à l’utilisateur et aux 

méthodes internes à ProcessModel : des méthodes permettant de filtrer différentes unités de 

composition, des méthodes pour calculer les compositions nettes des différents niveaux et des 

méthodes de vérification.  

Tableau 5.2 Principales méthodes de la classe Layers 

Groupe de 
méthodes 

Méthode Objectif / Fonction 

Filtres de 
différentes 
unités 

v() Exprimer les valeurs de composition pour toutes les 
instances présentes, peu importe leurs unités 

p() Filtrer et exprimer les valeurs de composition pour des 
instances liées à des flux physiques uniquement 

n() Exprimer les valeurs de compositions en unités molaires 
m() Exprimer la masse totale des instances physiques 

Calculs de 
compositions 
nettes 

net_cons.v() Exprimer la composition nette en éléments conservés d’un 
bien  

net_trans.v() Exprimer la composition nette en substances 
transformables d’un bien  

net_goods.v() Exprimer la composition nette en d’autres biens d’un bien  

Vérifications check_sanity() Vérifier que tous les biens sont définis soit en termes 
d’autres biens, soit en termes de substances 

 

D’abord, chacun des 3 niveaux Layers possède les méthodes value v, physical p et molar n qui 

permettent de filtrer les composés en fonction de leurs unités. Ces méthodes permettent de 

sélectionner le type de données voulues, tel que décrit au Tableau 5.2, d’après le nom des unités 

assignées à chaque instance par l’utilisateur. La méthode n effectue le calcul des compositions 

molaires d’éléments, de substances ou de biens à partir des valeurs de compositions massiques 

données et des données de masse molaire contenues dans l’outil. Une méthode mass m est associée 

à l’attribut Cons uniquement et permet de retourner la masse totale des éléments physiques, soit 

ceux associés à une masse. Cette méthode permet entre autres la vérification des bilans de matières 

de chaque élément conservé du système. Ces méthodes font parties des attributs Goods, Trans et 

Cons, mais aussi de net_cons, net_trans et net_goods.   
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Finalement, de nombreuses méthodes internes à la classe Layers servent de garde-fou dans 

l’utilisation de la classe. La méthode check_sanity, retrouvée dans la fonction net_trans.v, en est 

un bon exemple. Elle vérifie, pour un bien donné, que celui-ci soit composé d’autres biens ou de 

substances, et non les deux à la fois. Cette méthode permet donc d’empêcher un potentiel 

dédoublement d’informations de composition pour un bien et retourne un message d’erreur si 

nécessaire.  

5.1.3 Retour sur les objectifs de la classe Layers 

La classe Layers, à travers ses attributs et méthodes, permet de surmonter certaines limitations des 

modélisations de procédés de traitement de matières résiduelles et des outils d’aide à la décision 

du domaine.  En subdivisant la composition de tout courant en 3 niveaux de composition inter-

reliés, Layers permet de répondre aux limitations du tableau ci-dessous.  

 

Tableau 5.3 Résumé des faiblesses et solutions apportées par la classe Layers  

 Faiblesse / Limite Solution 

2 

L’ACV s’appuie traditionnellement sur des 
modélisations d’activités rigides ne permettant pas 
de contextualiser les procédés et leurs 
émissions par le biais d'une dépendance des 
émissions à la composition des matières entrantes. 

Différents niveaux inter-reliés 
de composition de la matière 
pour décrire chaque courant 
et où chaque flux des 
procédés modélisés est 
représenté par une instance de 
Layers. 

3 

Une difficulté persiste dans l’inclusion à la fois de 
flux physiques (en MFA et ACV), monétaires (en 
IO et pour la contextualisation des systèmes) et 
énergétiques (en ACV, IO et pour la 
contextualisation des systèmes) au sein d'un  
même cadre.  

Utilisation d'un niveau 
élémentaire où les masses sont 
conservées et de filtres 
permettant d’isoler certaines 
unités dans les calculs.  

4 

Un défi persiste au niveau de la qualité du suivi des 
données de composition de la matière en MFA et 
ACV. Il s'agit d'un élément central si on cherche à : 
- valider des règlementations sur des taux 

d'émissions,  
- valider des normes ou des contraintes de procédé 

sur des quantités ou concentrations de 
substances,  

Utilisation d'une classe 
divisant les compositions en 3 
niveaux et reliant ces niveaux 
de composition entre eux par 
des méthodes ("net_") servant 
à vérifier des contraintes de 
composition pour un bien 
précis, un courant dans son 
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- quantifier l’impact environnemental, 
- déterminer le potentiel de 

réintégration/substitution de matières valorisées 
dans l’économie. 

ensemble ou encore un 
procédé complet. 

 

5.2 Coefficients de transferts et techniques spécifiques : TR & TE 

Afin de résoudre les bilans de matière des modèles de procédés, deux classes ont été définies : celle 

des coefficients de transfert et celle des coefficients techniques. Des instances de ces deux classes 

sont retrouvées dans la méthode de résolution des bilans de matière définie dans la classe 

ProcessModel, détaillée à la section 5.3 suivante. 

Dans des modélisations de procédés, on peut chercher à représenter la partition d’une quantité 

connue de matière entre deux courants, ou encore le transfert d’une quantité de matière globalement 

conservée vers un autre courant. C’est ce que représentent les coefficients de transfert, très 

communs dans les MFA. Par exemple : 95% d’un courant de plastique entrant sort dans le courant 

de ballots de plastiques et 5% sort dans un courant de rejets.  

On peut aussi chercher à déterminer une quantité d’un flux requis de façon proportionnelle à un 

autre courant de matière, généralement pour représenter l’ajout d’un consommable. Dans ce cas, 

on parle de coefficients techniques, qui forment les bases de la modélisation de procédés en IO et 

ACV. Par exemple : pour chaque tonne de matière entrant dans un réacteur, 10 kWh d’électricité 

est requis et 100 kg d’eau sont ajoutés.  

Afin de mettre à profit tout le niveau de détail des compositions disponibles grâce à la classe 

Layers, plusieurs types de coefficients de transfert et techniques ont été définis. Le niveau de 

précision de ces coefficients a été réfléchi afin de permettre un maximum de flexibilité et de détail 

dans la modélisation de procédés allant de parfois très simples - un tri physique de biens - à très 

complexes - la dégradation chimique de matières en composés spécifiques.   

De plus, une structure similaire a été utilisée entre ces deux classes, ce qui permet d’utiliser 

simultanément ces deux types de coefficients dans une même séquence de résolution de bilans de 

matière. Les coefficients de transfert et coefficients techniques, généralement retrouvés 

respectivement dans des MFA et des ACV, peuvent ainsi être arrimés sans conflit. 
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5.2.1 Coefficients de transfert – TR 

Le terme coefficient de transfert est associé au domaine des MFA, comme détaillé à la section 2.2. 

Grâce à la structure détaillée de la classe Layers, il est possible d’appliquer des coefficients de 

transferts soit à un élément (c), une substance (t) ou un bien (g) dans un flux vers un autre bien 

(g1). Afin d’être en mesure de modéliser dans l’outil MaRCOT des transformations physiques et 

chimiques de la matière à l’aide de coefficients de transferts uniquement, sept types de coefficients 

de transfert ont été regroupés dans une classe de même nom, schématisée à la Figure 5.3.  

5.2.1.1 Structure et attributs 

Chaque instance de classe Coefficient de transfert est caractérisée par ces 9 attributs : un attribut 

contenant les informations initiales entrées par l’utilisateur (raw), un attribut contenant l’ordre d’un 

coefficient dans la séquence de résolution (order) et 7 types de coefficients, détaillés au Tableau 

5.4. 

Tableau 5.4 Types de coefficients de transferts disponibles dans la classe TransferCoefficient 

Attributs de la classe tr  Notation Exemple 
tr.goods 𝑇𝑅 ;  Transfert du bien 𝑔 vers le bien 𝑔1 

tr.trans 𝑇𝑅 ;  Transfert de la substance 𝑡 vers le bien 𝑔1 

tr.cons 

𝑇𝑅 ;  Transfert de l’élément 𝑐 vers le bien 𝑔1 

𝑇𝑅 ;( , ) 
Transfert de l’élément 𝑐 vers le bien 𝑔1 

sous forme de substance 𝑡1 

tr.trans in goods 𝑇𝑅( , );  
Transfert de la substance 𝑡 du bien 𝑔  

vers le bien 𝑔1 

Figure 5.3 Diagramme UML de la classe TransferCoefficient 
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tr.cons in goods 

𝑇𝑅( , );  
Transfert de l’élément 𝑐 du bien 𝑔  

vers le bien 𝑔1 

𝑇𝑅( , );( , ) 
Transfert de l’élément 𝑐 du bien 𝑔 vers 

bien 𝑔1 sous forme de substance 𝑡1 

tr.cons in trans 𝑇𝑅( , );  
Transfert de l’élément 𝑐 de la substance 𝑡  

vers le bien 𝑔1 

tr.cons in trans in goods 

𝑇𝑅( , , );  
Transfert de l’élément 𝑐 de la substance 𝑡 

du bien 𝑔 vers le bien 𝑔1 

𝑇𝑅( , , );( , ) 

Transfert de l’élément 𝑐 de la substance 𝑡 

du bien 𝑔 vers bien 𝑔1 sous forme de 

substance 𝑡1 

 

Pour chaque type de coefficient de transfert touchant les éléments (niveau cons), la modélisation 

permet la spécification d’une substance de sortie parmi le bien sortant. Par exemple, un utilisateur 

peut spécifier la fraction de carbone transféré dans un bien gi d’un courant sortant, ou peut aussi, 

de façon plus précise, spécifier la fraction de carbone transféré sous forme de CH4 dans le bien gi 

du courant sortant. Un ajustement plus complexe des bilans de matière élémentaires est alors 

nécessaire et cette méthode fait partie intégrante de la classe ProcessModel. 

Chacun de ces types de coefficient de transfert est défini à partir de 5 paramètres contenus dans 

une matrice « brute » commune à tous les coefficients d’un procédé, soit dans l’attribut « raw »:  

1. une activité, soit l’instance de ProcessModel auquel le coefficient de transfert est associé; 

2. un ordre, soit sa position dans la séquence de résolution de ProcessModel (voir section 

5.3.2); 

3. un composé d’entrée, soit le nom du bien (goods) et/ou substance (trans) et/ou élément 

(cons) qui sera transféré par le coefficient; 

4. un composé de sortie, soit le nom du bien (goods) et/ou substance (trans) et/ou élément 

(cons) vers lequel le coefficient transfèrera le composé d’entrée; 

5. une valeur, soit la fraction transférée, entre 0 et 1.  
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5.2.1.2 Méthodes 

La classe Coefficient de transfert possède une seule méthode : « Check which entities are done 

receiving transfers ». Cette méthode est utilisée dans la séquence de résolution de ProcessModel 

afin de filtrer les biens n’étant plus associés à un coefficient de transfert dans une étape subséquente 

de la méthode de résolution. Elle retourne un vecteur booléen de taille 1 × 𝑔. 

 

5.2.2 Coefficients techniques - TE 

Les coefficients techniques, utilisés dans le domaine de l’ACV, permettent normalement de 

quantifier un flux économique ou élémentaire par rapport à un flux de référence. Dans le 

développement de MaRCOT, cette définition a été élargie à la quantification d’un flux par rapport 

à n’importe quel autre flux de l’activité modélisée, mais aussi par rapport à n’importe quelle 

propriété extensive d’un autre flux. Par exemple, on peut traditionnellement noter par un coefficient 

technique l’utilisation de 0,3 kg d’oxygène par kg de matière entrante. On peut dorénavant aussi 

représenter par un coefficient technique, par exemple, l’utilisation de 0,2 kg d’oxygène par kg de 

carbone dans la matière entrante.  

Les coefficients techniques utilisés permettent donc de quantifier l’ajout d’un bien (g1) par rapport 

à une quantité d’un autre composé - un bien (g), substance (t) ou élément (c) - de référence, qu’il 

s’agisse d’un courant d’entrée ou de sortie de l’activité. Une classe est dédiée aux coefficients 

techniques, présentée à la Tableau 5.4.  

5.2.2.1 Attributs 

La classe TE est définie par deux attributs : un attribut contenant les informations initiales entrées 

par l’utilisateur (raw) et un attribut contenant l’ordre dans la séquence de résolution (order). Trois 

Figure 5.4 Diagramme UML de la classe TechnicalCoefficient 
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types de coefficients techniques, contenus dans l’attribut raw, sont disponibles et détaillés au 

Tableau 5.5. 

 

Tableau 5.5 Types de coefficients techniques disponibles dans la classe TechnicalCoefficient 

Attributs de 
la classe TE  

Notation Exemple 

te.raw 

𝑇𝐸 ;  Quantité d’ajout du bien 𝑔1 par unité du bien 𝑔 

𝑇𝐸 ;( , ) Quantité d’ajout du bien 𝑔1 par unité de substance 𝑡 dans le bien 𝑔 

𝑇𝐸 ;( , ) Quantité d’ajout du bien 𝑔1 par unité de l’élément 𝑐 dans le bien 𝑔 

 

De façon similaire à la classe TR, l’attribut raw, objet de la classe Coefficient technique, est 

constitué de 5 paramètres : 

1. une activité, soit l’instance de ProcessModel auquel le coefficient de transfert est associé; 

2. un ordre, soit sa position dans la séquence de résolution de ProcessModel; 

3. un composé déterminé, soit le nom du bien entrant ou sortant de l’activité; 

4. un composé de référence, soit le nom du bien (goods) et/ou substance (trans) et/ou élément 

(cons) par rapport auquel la quantité du composé déterminé sera ajouté; 

5. une valeur, soit la quantité du composé déterminé à ajouter par rapport au composé de 

référence , dont les unités sont celles du composé déterminé / unité de composé de 

référence.  

5.2.2.2 Méthodes 

Deux méthodes sont définies dans la classe TE. La méthode « Check which entities are reference 

flows » est utilisée dans la séquence de résolution de ProcessModel afin de filtrer les composés 

n’étant plus associés à un coefficient technique dans une étape subséquente de la méthode de 

résolution. Il s’agit d’un équivalent de la méthode retrouvée dans la classe TR.  

La méthode « v », similaire à celle de la classe Layers, permet d’obtenir la valeur d’un coefficient 

technique normalisée par rapport à son composé de référence, et qui sera utilisée pour l’application 
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des TE dans la séquence de résolution dans ProcessModel. Pour les coefficients techniques 𝑇𝐸 ; , 

la valeur est directement tirée du gabarit MaRCOT. Pour les coefficients plus spécifiques  𝑇𝐸 ;( , ) 

et  𝑇𝐸 ;( , ), une normalisation par rapport au bien g est effectuée, d’après les équations suivantes :  

 𝑇𝐸 ;( , ) = 𝑡𝑒. 𝑟𝑎𝑤[𝑡, ′′𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒′ ]  ×  𝑛𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠[𝑡, 𝑔]     (5-2) 

 𝑇𝐸 ;( , ) = 𝑡𝑒. 𝑟𝑎𝑤[𝑐, ′′𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒′ ]  ×  𝑛𝑒𝑡_𝑐𝑜𝑛𝑠[𝑐, 𝑔] (5-3) 

 

5.2.3 Retour sur les objectifs des classes TR et TE 

Les classes TransferCoefficient et TechnicalCoefficient, similaires dans leurs structure et 

méthodes, permettent de répondre aux limitations du tableau ci-dessous.  

 

Tableau 5.6 Résumé des faiblesses et solutions apportées par les classes TR et TE 

 Faiblesse / Limite Solution 

1 

L’ACV s’appuie traditionnellement sur des 
modélisations d’activités rigides ne 
permettant pas de contextualiser les 
procédés et leurs émissions en fonction de 
leurs paramètres techniques et d’opération. 

Développement d'un cadre général de 
modélisations paramétrables liant les 
méthodes de MFA et de l'ACV, soit 
l'utilisation simultanée de TE et TR. Une 
généralisation des TR et TE à l’ensemble 
des propriétés suivies dans Layers 
permet des modélisations plus flexibles. 

6 Peu d’outils permettent une intégration 
cohérente entre MFA et ACV 

Utilisation dans un cadre commun de 
coefficients propres à chacun de ses 
domaines, permettant une résolution des 
bilans de matière et la construction d’un 
ICV en simultanée.  
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5.3 Modélisation de procédés : ProcessModel 

La classe ProcessModel regroupe toutes les modélisations de procédés de l’outil. L’objectif 

principal de la classe ProcessModel est d’offrir un cadre de modélisation hautement flexible et 

paramétrable. Ce cadre permet non seulement de résoudre et valider des bilans de matière complets, 

mais aussi de les structurer de façon à représenter des inventaires de cycle de vie.  

La classe permet de consolider des procédés peu importe leur niveau de complexité et méthode de 

résolution dans un cadre commun, soit dans des instances de la classe ProcessModel. Elle a pour 

objectif principal de déterminer les flux finaux d’un procédé - ses flux économiques et élémentaires 

– en fonction de paramètres d’opération et de la composition connue des flux entrants. 

Chaque instance de la classe constitue un « contenant » pour un procédé, peu importe que ce 

procédé soit une opération unitaire ou un procédé complet, avec paramètres d’opération ajustables 

ou non. Cette classe permet ainsi de fragmenter les « boîtes noires » utilisées en ACV en des 

procédés paramétrés et sensibles à la composition des intrants.   

Figure 5.5 Cadre d'utilisation de la classe ProcessModel 

pour différents types de modélisations de procédés 
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Une instance de ProcessModel peut utiliser une séquence de résolution, implémentée comme 

résolution par défaut, développée et présentée à la section 5.3.2. Cette séquence permet de 

modéliser des bilans de matière et de services à l’aide de coefficients de transfert et technique 

exclusivement. Cette méthode de résolution peut toutefois être remplacée par un code 

phénoménologique annexé à l’instance, avec des équations plus complexes et propres à chaque 

procédé. La Figure 5.5illustre ce cadre commun.   

Peu importe la méthode de résolution choisie, les fonctionnalités et la structure de instances de 

ProcessModel demeurent. Ceci permet ensuite d’optimiser les impacts environnementaux de la 

séquence de technologies modélisées dans un même et unique cadre d’optimisation.  

5.3.1  Structure et attributs 

La structure de la classe, ses principaux attributs et méthodes, est présentée à la Figure 5.6. Chaque 

instance de ProcessModel est structurée selon sept groupes principaux d’attributs :  

1. un identifiant, soit le nom de l’activité représentée par l’instance;  

2. les flux initiaux à l’activité (u0, v0, f0); 

3. une composition des flux initiaux, par le biais d’instances Layers (lay0, lay_f0); 

4. les courants calculés (u, v, f);  

5. une composition des flux finaux, par le biais d’instances Layers (lay, lay_f) 

6. une convention de signe pour le sens des courants de type u, v et f;  

7. des coefficients de transfert et techniques pour l’activité, soit des instances TR et TE. 
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Figure 5.6 Diagramme UML de la classe de ProcessModel 

 

Trois types de vecteurs sont utilisés pour représenter les flux physiques, énergétiques ou autres 

dans une activité : des usages (vecteur u), des services (vecteur v) et des échanges à 

l’environnement (vecteur f). Cette structure de vecteurs provient du domaine de l’input-output, 

permettant de différencier les échanges à l’intérieur des frontières du système (v et u), ainsi que les 

échanges vers l’extérieur des frontières (f).  
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Trois courants initiaux, notés u0, v0 et f0, sont attribués à une activité. Il s’agit des valeurs des 

courants déjà connus, fournies au modèle avant la résolution de la MFA de l’activité. Ces valeurs 

incluent les flux de référence de chaque activité. Les valeurs des courants calculés lors de la 

résolution de la MFA sont assignées aux vecteurs attributs u, v et f de l’activité résolue. 

Une convention de signe est posée par défaut, présentée au Tableau 5.7, et suit le sens du courant 

des différents courants. Ces signes par défaut suivent ceux généralement retrouvés en input-output, 

mais peuvent être modifiés par l’utilisateur de MaRCOT.  

Tableau 5.7 Convention de signe par défaut des flux u, v et f 

Convention u v f 

Entrée + - - 
Sortie - + + 

 

Chaque courant formant une activité est défini comme un bien de la classe Layers, possédant une 

composition selon les 3 attributs de la classe. La composition de tous les courants, qu’ils soient 

connus avant la résolution ou déterminés lors de la résolution du modèle, suivent donc la structure 

et les fonctionnalités de Layers. 

Finalement, des instances des classes Tranfert coefficient et Technical coefficient sont associées 

comme attribut à l’instance de ProcessModel correspondant à leur activité. Ils contiennent tous les 

coefficients nécessaires à la résolution de l’activité correspondante.  

Certains de ces attributs sont exogènes et doivent être définis par l’utilisateur de MaRCOT avant 

la résolution des bilans d’une activité : le nom de l’activité, la convention de signe et les coefficients 

de transferts et techniques nécessaires. Les flux quantifiés (vecteurs u, v, f) et leur composition 

(instances Layers lay et lay_f) sont endogènes au sens où ces attributs n’ont pas à être prédéfinis 

par l’utilisateur, et sont plutôt peuplés lors de la résolution de la modélisation. Les valeurs des flux 

initiaux (vecteurs u0, v0, f0) et leurs compositions (instances Layers lay0, lay_f0) peuvent être 

exogènes ou endogènes, dépendamment du contexte. S’ils décrivent une activité au tout début du 

système de traitement, ils seront à définir par l’utilisateur comme donnée d’entrée. À l’inverse, les 

courants d’entrée d’une activité peuvent correspondre à la sortie d’une autre activité modélisée. Ils 

seront alors quantifiés de façon endogène, suite à la résolution de la MFA des activités en aval.   
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5.3.2 Méthodes  

Les méthodes retrouvées dans la classe servent deux principaux objectifs :  

1. la résolution de bilans de matière avec une présentation des résultats dans une structure 

matricielle similaire aux inventaires de cycle de vie, 

2. la vérification de ces bilans.  

Les méthodes de résolution correspondent à la majorité des méthodes retrouvées à la Figure 5.6 et 

ces dernières sont pour la plupart utilisées à travers la méthode principale de chaque objet 

ProcessModel : la méthode « solve ».   

Toute activité modélisée dans l’outil doit posséder cette méthode servant à résoudre les bilans et 

établir l’inventaire du cycle de vie. Par défaut, cette méthode contient un algorithme de résolution 

utilisant les coefficients de transfert et techniques et assure un respect des bilans de masse au niveau 

des éléments. La séquence de résolution des bilans de matière fait intervenir toutes les classes 

précédemment détaillées et qui constituent des attributs des instances de ProcessModel : Layers, 

Transfer coefficient et Technical coefficient. Cette séquence complète est présentée à la Figure 5.7.  

Cet algorithme de résolution peut toutefois être remplacé, complètement ou partiellement, par une 

méthode de résolution différente, phénoménologique par exemple. Lorsqu’un procédé de 

traitement utilise une méthode de résolution différente, une classe « fille » de ProcessModel doit 

être créé où la méthode solve par défaut est écrasée. On y intègre alors de nouvelles équations et 

tous les paramètres nécessaires à la nouvelle résolution. 

Peu importe la méthode utilisée, les attributs de ProcessModel présentés à la section précédente 

doivent être respectés et peuplés afin de pouvoir lier les différentes instances de ProcessModel 

entre elles dans le module SystemModel de l’outil. La présente sous-section se concentre sur la 

méthode de résolution par défaut développée pour la résolution de bilans de matière et calcul 

d’inventaires.  

 

Algorithme de résolution classique  

La méthode de résolution par défaut correspond à l’application séquentielle de coefficients de 

transferts et techniques, dans une séquence en grande partie prédéfinie dans l’algorithme 
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développé. Dans le développement d’un nouveau procédé à ajouter à l’outil, l’utilisateur doit 

uniquement spécifier l’ordre d’application entre les coefficients de transferts et techniques, ainsi 

que la valeur de ces coefficients.  

Un défi réside dans l’application alternée de coefficients de transferts et techniques. La méthode 

de résolution présentée à la Figure 5.7 illustre d’abord cette alternance entre l’application des deux 

types de coefficients. En effet, les coefficients de transferts sont appliqués à des données de 

composition tandis que les coefficients techniques nécessitent les quantités de matière, absolues et 

non normalisées, des courants.  

 

Figure 5.7 Diagramme d'activité UML de la méthode de résolution solve de la classe ProcessModel 

Une transformation de la structure des courants de matière est donc réalisée dans la séquence 

lorsqu’un composé est appelé à la fois par des TR et des TE.  La composition ou la quantité d’un 
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bien ne peut plus être modifiée après avoir été utilisé comme flux de référence par un coefficient 

technique. En ce sens, l’ordre d’application entre TR et TE doit être spécifiée par l’utilisateur.  

De plus, lorsque plusieurs coefficients de transfert se trouvent dans un même ordre, l’application 

des différents niveaux de coefficients de transfert suit un ordre prédéfini et présenté à la  

Figure 5.8. La réflexion derrière cette séquence est l’application de coefficients allant des composés 

les plus larges aux plus précis. On commence donc par appliquer tous les coefficients de transferts 

touchant à des biens, puis tous ceux affectant des substances transformables, puis finalement ceux 

affectant des éléments conservés uniquement. Ceci permet d’éviter une confusion et un 

dédoublement des transferts de matière vers d’autres courants.  

 

Figure 5.8 Diagramme d'activité UML de l'application de coefficients de transfert dans la classe 

ProcessModel 

Par exemple, un courant de matières résiduelles organiques est composé de branches d’arbres et de 

résidus alimentaires (niveau goods). Les branches sont principalement composées de cellulose, 

d’hémicellulose et de lignine (niveau trans) tandis que les résidus alimentaires sont composés de 

glucides, lipides et protéines (niveau trans). Un coefficient de transfert spécifiant le transfert des 

branches (goods) vers un courant de sortie doit nécessairement être appliqué avant la dégradation 

d’une fraction de la cellulose (trans) dans les branches (goods) ou la dégradation du carbone (cons) 

dans l’ensemble du courant de matières organiques en CO2. En effet, si un bien est dégradé au 

niveau de ces substances ou des éléments le composant, ce même bien n’existe alors plus et ne peut 

être transféré. 

Tel qu’illustré à la  

Figure 5.8, certains coefficients de transfert sont mutuellement exclusifs dans leur application pour 

un même ordre : soit une substance dans un bien, un élément dans un bien et un élément dans une 
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substance dans un bien. En effet, aucune priorité entre ces 3 coefficients n’est plus logique ou 

préférable.  

Méthode de vérification 

Une méthode de vérification des bilans de matières est disponible sous le nom « check_balance ». 

Cette dernière méthode vérifie, une fois le calcul de l’inventaire d’une activité réalisé, la 

conservation de la masse entre les entrées et les sorties de matières. Les procédés et les MFA étant 

réalisés pour des procédés en régime permanent, l’accumulation est posée nulle.  

La vérification se fait au niveau des éléments conservés, donc pour chaque élément Cons, et au 

niveau de la masse totale des courants impliqués, selon l’équation suivante :  

 𝑙𝑎𝑦. 𝑛𝑒𝑡_𝑐𝑜𝑛𝑠 ⋅  ( 𝑣 − 𝑢 ) + 𝑙𝑎𝑦 . 𝑛𝑒𝑡_𝑐𝑜𝑛𝑠 ⋅  𝑓 = 0 (5.3) 

Si l’équation est balancée, chaque élément du vecteur obtenu devrait être zéro. Si un débalancement 

est observé, la méthode retourne le nom du ou des éléments débalancés ainsi que la quantité en 

excès ou manquante.  

 

5.3.3 Retour sur les objectifs de la classe ProcessModel 

La classe ProcessModel, à travers ses attributs et des méthodes de résolutions flexibles, permet de 

surmonter certaines limitations des modélisations, hybrides MFA et ACV, de procédés. 

ProcessModel permet de répondre aux limitations au Tableau 5.8 ci-dessous. 

 

Tableau 5.8 Résumé des faiblesses et solutions apportées par la classe ProcessModel 

 Faiblesse / Limite Solution 

1 

L’ACV s’appuie traditionnellement sur 
des modélisations d’activités rigides ne 
permettant pas de contextualiser les 
procédés et leurs émissions en fonction 
de leurs paramètres techniques et 
d’opération. 

Développement d'un cadre général de 
modélisations paramétrables liant les 
méthodes de MFA et de l'ACV, soit 
l'utilisation simultanée de TE et TR. Une 
généralisation des TR et TE à l’ensemble 
des propriétés suivies dans Layers 
permet des modélisations plus flexibles. 
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6 Peu d’outils permettent une intégration 
cohérente entre MFA et ACV. 

Utilisation dans un cadre commun de 
coefficients propres à chacun de ses 
domaines, permettant une résolution des 
bilans de matière et la construction d’un 
ICV en simultanée.  

 
Chaque procédé exige une conservation 
de la masse totale et de chaque élément 
pour être résolus et sont vérifiés par la 
méthode check_balance. Ce respect de 
la masse influe sur les flux économiques 
et élémentaires de chaque procédé. 

7 
Les modèles d'ingénierie sous-jacents 
aux outils sont rarement disponibles, 
libres et transparents. 

Développement de modèles Python 
paramétrables, orientés objets, 
transparents et open source. 

8 

La consolidation de modèles de 
complexités diverses dans un même 
cadre constitue une limitation des  
outils disponibles. 

Programmation orientée objet 
permettant l’appel d’une méthode de 
résolution des bilans par défaut ou 
complètement différente 
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5.4 Modélisation et optimisation de la séquence technologique : 

System Model 

La classe System Model permet l’optimisation environnementale des quantités traitées par chaque 

technologie potentielle, sous contraintes de différentes natures. La classe rassemble et lie les 

diverses modélisations de procédés dans une séquence de traitement à optimiser. La quantité 

optimale de matière traitée par chaque technologie disponible au système est déterminée par le 

modèle d’optimisation linéaire RCOT. Lorsque l’expression « chaque technologie » est ici utilisée, 

il s’agit de technologies différentes (biométhanisation, enfouissement, incinération, gazéification, 

etc.), mais aussi de chaque variation de paramètres d’opération ou de séquences d’opérations 

unitaires pouvant former un procédé.  

Dans un premier temps, la classe possède une méthode afin de résoudre les modélisations de 

procédés - chacune des instances ProcessModel - pour un flux de référence donné. Ces résolutions 

permettent de peupler les matrices technologique (matrice 𝑨) et d’émissions (matrice 𝑭), 

nécessaires à la quantification des impacts environnementaux de chaque séquence possible.  

Le défi réside dans la construction de ces inventaires de cycle de vie où plusieurs produits non-

identiques, c’est-à-dire ayant des compositions différentes, mènent à des émissions 

environnementales différentes, mais compétitionnent néanmoins dans des marchés communs. Les 

effets de ces différences de composition pour des produits similaires se doit d’être propagée dans 

le système et représentée dans le système matriciel de l’ICV. Or, l’ACV pose généralement une 

hypothèse d’homogénéité des marchés, où des biens similaires mais non-identiques seront acceptés 

par les mêmes marchés et auront les mêmes impacts dans le système. MaRCOT, à travers 

SystemModel vient retirer cette hypothèse.  

Par exemple, différentes qualités de tris à la source mènent à différentes qualités de courants, qui 

vont à leur tour affecter la qualité des produits valorisés finaux. On peut penser au verre dans les 

courants de matières recyclables mélangées ou encore au recyclage d’alliage de métaux variés. La 

composition de ces flux a un impact direct sur la qualité des produits sortants après leurs 

traitements, et sur la capacité à être acceptés par certains marchés ou certains autres procédés. Ce 

type de contrainte est inclus dans la construction des matrices A et F à travers les variants 

technologiques (se référer à la section 5.4.2) et des tolérances de compositions posées dans 
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l’attribut tol de ProcessModel (se référer à la section 5.4.3 de contraintes de procédés). La stratégie 

consiste donc à construire une matrice technologique rectangulaire en appliquant les différentes 

instances de ProcessModel dans une séquence donnée, afin de pouvoir suivre la propagation des 

compositions des différents produits dans le système. 

Finalement, par une seconde méthode, la classe structure l’information sous forme d’un problème 

d’optimisation linéaire de la séquence de traitement, incluant différentes contraintes et dans 

l’objectif de minimiser l’impact environnemental. 

 

5.4.1 Structure et attributs 

La classe, illustrée à la Figure 5.9, est structurée selon 16 attributs, relevant principalement de la 

structure de ProcessModel, de l’ACV et du module d’optimisation Pyomo, détaillés aux Tableau 

5.10 et 5.10. 

 

Figure 5.9 Diagramme UML de la classe de SystemModel 
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Toutes les modélisations de procédés ProcessModel sont retrouvées dans l’attribut generators et 

les technologies considérées dans l’optimisation sont spécifiées par l’utilisateur de MaRCOT, dans 

l’ordre de leur résolution, dans l’attribut hierarchy.  

Les compositions des produits des matrices A et 𝑭, calculées lors de la résolution des modélisations 

de procédés, sont conservées dans des attributs Layers de SystemModel. Ces matrices sont appelées 

dans la fonction objectif et les contraintes du modèle d’optimisation.  

Le modèle d’optimisation est bâti d’après le module open-source pyomo. Un modèle (attribut 

model) y est défini, regroupant l’ensemble des paramètres du modèle d’optimisation à résoudre : 

contraintes, fonction objectif, variables de décisions, algorithme d’optimisation utilisé.  

L’attribut back, objet de la classe Background, contient essentiellement toutes les données de 

l’arrière-plan du système, provenant de la base de données ecoinvent 3.6. Il contient la liste des 

flux élémentaires (l_f) et flux économiques (l_goods) d’ecoinvent, ainsi que la matrice des facteurs 

de caractérisation C. Les résultats d’impacts précalculés des activités d’ecoinvent se trouvent dans 

l’attribut back.D_norm et représentent les impacts environnementaux de l’arrière-plan du système 

à l’étude. Finalement, l’attribut matching permet de lier directement des flux économiques issus 

des modélisations de procédés à une activité d’ecoinvent retrouvée dans back.D_norm. 

 

Tableau 5.9 Ensembles définissant le système défini par la classe SystemModel  

Ensemble Notation 

Éléments de l’arrière-plan du système (background) 𝑏 ∈ 𝐵 

Éléments de l’avant-plan du système (foreground) 𝑓 ∈ 𝐹 

Activités du système, incluant les variants technologiques 𝑖 ∈ 𝐼 

Flux économiques, soit les produits (goods) du système, 
incluant les variants de produits 

𝑗 ∈ 𝐽 

Flux élémentaires, soit les émissions à l’environnement du 
système 

𝑒 ∈ 𝐸 

Facteurs de caractérisation d’impacts 𝑐 ∈ 𝐶 
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Tableau 5.10 Principaux attributs de la classe SystemModel 

 Attributs Définition  [Taille] 

M
od

él
isa

tio
n 

de
s 

pr
oc

éd
és

 

generators Dictionnaire d’instances ProcessModel, l’ensemble des 
modélisations de procédés considérées dans la séquence 
technologique  

- 

hierarchy Séquence de résolution des modélisations de procédés - 

lay, lay_f,  

lay0, lay_f0 

Instances de Layers, contenant les compositions initiales 
(fournies) et finales (calculées) de tous les produits du 
système étudié  

- 

O
pt

im
isa

tio
n 

constraints Dictionnaire des contraintes du système, soit des instances 
de la classe Constraints de pyomo 

- 

model Instance de la classe ConcreteModel de pyomo, contenant 
l’ensemble des paramètres du modèle d’optimisation à 
résoudre (contraintes, fonction objectif, variable de 
décision, algorithme d’optimisation) 

- 

A
C

V
 

back Matrice des facteurs de caractérisation  

Résultats d’impacts environnementaux pré-calculés de 
l’arrière-plan du système à partir d’ecoinvent 3.6 

- 

𝑭 

𝑭𝒇 

𝑭𝒃 

Matrice des flux élémentaires du système  

Matrice des flux élémentaires de l’avant-plan du système 

Matrice des flux élémentaires de l’avant-plan du système 

[𝐸 × 𝐼] 

𝐸 × 𝐼  

[𝐸 × 𝐼 ] 

𝑨 Matrice technologique des flux économiques du système  [𝐽 × 𝐼] 

𝑨𝒇𝒇 Sous-matrice des flux économiques de l’avant-plan utilisés 
par les activités de l’avant-plan du système 

𝐽  × 𝐼  

𝑨𝒃𝒇 Sous-matrice des flux économiques de l’arrière-plan 
utilisés par les activités de l’avant-plan du système 

𝐽  × 𝐼  

𝑨𝒃𝒃 Sous-matrice identité des flux économiques de l’arrière-
plan utilisés par les activités de l’arrière-plan du système 

[𝐽  × 𝐼 ] 
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𝒚 Vecteur de la demande finale des produits (flux économiques)  [𝐽 × 1] 

𝒚𝒇 Vecteur de la demande finale des produits de l’avant-plan  [𝐽 × 1] 

𝒚𝒃 Vecteur de la demande finale des produits de l’arrière-plan  [𝐽 × 1] 

𝒙 Vecteur de mise à l’échelle [𝐼 × 1] 

𝒙𝒇 Variables de décision du modèle : Vecteur des quantités 
traitées par chaque technologie, incluant leurs variants  

𝐼  × 1  

𝒙𝒃 Vecteur des quantités de chaque activité de l’arrière-plan 
utilisées dans le système 

[𝐼  × 1] 

𝑪 Matrice des facteurs de caractérisation [𝐶 × 𝐸] 

 

5.4.2 Méthode de construction du système 

La méthode « build_system » a pour objectif d’assembler les matrices 𝑨 et 𝑭 du système ACV, soit 

l’inventaire du cycle de vie, afin de pouvoir optimiser environnementalement le système. En 

suivant la hiérarchie de procédés déterminée par l’utilisateur dans l’attribut hierarchy, l’inventaire 

du cycle de vie pour chaque technologie modélisée par une instance de ProcessModel et considérée 

dans le système à l’étude est calculé.  

Les matrices 𝑨 et 𝑭 sont bâties une colonne à la fois, ou en d’autres mots, technologies par 

technologies. Chaque colonne i de la matrice A résulte de la soustraction du vecteur 𝒖 au vecteur 

𝒗, déterminés par la résolution d’un ProcessModel i. De la même façon, chaque colonne i de la 

matrice F équivaut au vecteur 𝒇 d’un ProcessModel i. Chaque technologie signifie ici chaque 

instance de ProcessModel étudiée et chaque variation de paramètres d’opération considérée, mais 

aussi chacun des variants possibles de ces technologies.  

Les variants technologiques 

Dans le cadre de MaRCOT, un variant est créé lorsqu’une même instance d’un bien ou d’une 

technologie, possède, ou traite, des compositions différentes. Dans une ACV « classique » ou dans 
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le domaine de l’IO traditionnel, chaque produit peut être traité ou produit par une seule technologie, 

ce qui résulte en des matrices carrées. Or, dans MaRCOT, un même produit peut être traité par plus 

d’une technologie, ou encore, un même produit peut être créé par plus d’une technologie. Si plus 

d’un procédé produisent un même produit, mais de compositions élémentaires différentes, ce 

produit aura alors des variants dans la matrice A. La nécessité de considérer et créer des variants 

provient du fait que la composition élémentaire de chaque produit est suivie et considérée dans le 

système à l’étude. Une différenciation doit donc être retenue dans tout le système entre des biens 

de compositions différentes. La Figure 5.10 suivante permet d’illustrer le concept des variants, à 

l’aide d’un exemple.  

 

Figure 5.10 Exemple de la présence de variants de produits et de technologies dans une matrice 

technologique A 

 

Soit une technologie A et une technologie B, par exemple deux procédés de biométhanisation 

différents, qui acceptent le même bien X, un courant de matière organiques. Ces deux technologies 

produisent un même bien Y, un biogaz, mais possédant des compositions différentes. Le bien Y 

aura donc deux variantes : bien Y V1 et bien Y V2. Comme le biogaz produit est ensuite accepté 

par la technologie C, par exemple un procédé de purification du biogaz, chacun des variants du 

produit Y sera traité par une variante de la technologie C. Les variants de la technologie C 

possèdent exactement les mêmes opérations unitaires et paramètres d’opérations. Par contre, 

puisque la technologie C traite des biens (Y V1 et Y V2) de compositions différentes, son produit 

Z et ses émissions auront, généralement, des compositions différentes, d’où la présence de variants 

technologiques C V1 et V2 et de variants des biens Z V1 et V2.  
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Les variants sont ainsi créés et propagés dans les matrices A et F en fonction des technologies 

disponibles et des compositions des produits retrouvés. La méthode build_system détermine et crée 

de façon automatique les variants du système, et résous les procédés supplémentaires ainsi créés.  

Algorithme de la méthode 

La Figure 5.11 présente le diagramme UML d’activité de la méthode build_system. Pour chaque 

technologie modélisée et selon leur ordre d’apparition dans l’attribut hierarchy, une vérification 

est d’abord faite afin de déterminer si un ou des biens associés au flux de référence du procédé 

possèdent plusieurs compositions. Toutes les combinaisons de variants possibles pour le procédé 

sont alors recensées. Cette vérification se fait grâce à une méthode de Layers nommée 

defined_goods.  

Pour chaque combinaison de variants, le calcul des bilans de matière et de l’ICV de la technologie 

sont effectués grâce à la méthode solve de l’instance ProcessModel associée à cette technologie. 

Les résultats sont contenus dans les attributs v, u et f de l’objet ProcessModel résolu et permettent 

de créer le vecteur colonne associé à ce variant de la technologie dans les matrices A (= v - u) et F 

(= f). En parallèle, les compositions des nouveaux variants d’un bien (goods) créé par la résolution 

du procédé sont ajoutées dans l’attribut lay du procédé.  

La résolution est répétée pour chaque combinaison de variants d’une technologie, et ensuite pour 

chaque technologie contenue dans hierarchy. Au final, la matrice technologique A et la matrice 

d’émissions F sont peuplées, soit l’ICV de l’ensemble des technologies pouvant former le système 

technologique de traitement des matières résiduelles.  
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Figure 5.11 Diagramme d'activité UML de la méthode de résolution build_system de la classe 

SystemModel 
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5.4.3 Méthode d’optimisation 

La méthode « solve » de SystemModel réalise une optimisation du système d’après un modèle 

d’optimisation linéaire contraint. La méthode est formée des trois principaux éléments d’un 

problème de recherche opérationnelle : des variables de décisions, une fonction objectif et des 

contraintes.  

Variable de décision 

Les variables de décisions sont les valeurs optimales à déterminer par le modèle d’optimisation. 

Les variables de décisions de l’outil MaRCOT sont les quantités traitées par chaque technologie i 

dans le système de traitement à l’étude et chacune de leurs variantes. Ces variables de décision sont 

regroupées dans le vecteur de mise à l’échelle 𝑥 des modèles ACV. 

   𝒙 = [𝑥1,… , 𝑥 ]  (5-4) 

Fonction objectif 

Suivant le modèle RCOT de (Duchin & Levine, 2011), la fonction objectif est définie comme la 

minimisation de la matrice des facteurs d’émissions, d’après la fonction suivante :  

 𝑚𝑖𝑛  𝑪 ∙ 𝑭 ∙ 𝒙 (5-5) 

 𝑠. 𝑐.   𝑨 ∙ 𝒙 =  𝒚 (5-6) 

Pour des raisons d’efficacité computationnelle, les matrices A et F sont décomposées en leurs sous-

matrices de l’avant-plan et de l’arrière-plan. On obtient donc la fonction objectif :  

 min   C ∙ [F F ] ∙
x
x  (5-7) 

 = min   C ∙ F ∙ x + C ∙ F ∙ x  (5-8) 

 où     x = A 1 ∙ A ∙ x  (5-9) 

 et où     A 1 = I (5-10) 

 Ainsi, 

min    C ∙ F ∙ x + C ∙ F ∙ A ∙ x  (5-11) 
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Contraintes 

Les contraintes du modèle d’optimisation sont des équations ou inéquations linéaires et permettent 

de former un polyèdre de solutions réalisables. Les contraintes ont été classées en six catégories, 

soit des contraintes :  

1. d’équilibre des marchés 

D’abord, l’offre doit être en mesure de répondre à la demande, ce qui correspond à l’équilibre des 

marchés. Il s’agit d’une contrainte inhérente à la formulation de la fonction objectif et retrouvée 

implicitement dans toute modélisation économique input-output et en ACV.  

 𝑨 ∙  𝒙 = 𝒚  (5-12) 

Encore une fois, en décomposant la matrice Af et les vecteurs xf et yf en leurs composantes de 

l’avant-plan et de l’arrière-plan, et ce pour l’avant-plan uniquement puisque les variables de 

décisions proviennent uniquement de xf, on obtient :  

 [𝑨𝒇𝒇   𝑨𝒇𝒃] ∙  𝒙𝒇 = 𝒚𝒇 (5-13) 

Où   𝑨𝒇𝒃 = 𝟎 puisque les activités de l’arrière-plan n’utilisent aucun flux économique de l’avant-

plan, soit provenant directement des modélisations de procédés ProcessModel. Ainsi,  

 𝑨𝒇𝒇 ∙  𝒙𝒇 − 𝒚𝒇 = 𝟎 (5-14) 

Ou encore,  

 
𝑎 ∙ 𝑥 − 𝑦 = 0 (5-15) 

De plus, la contrainte d’équilibre des marchés doit s’appliquer à chaque variant v de produit j dans 

le vecteur y et non globalement pour la somme de tous les variants d’un produit. Une contrainte 

supplémentaire imposant les mêmes signes entre yjv, pour chaque variant v d’un produit j, et le 

coefficient de 𝑎 × 𝑥  pour la somme des technologies est posée afin d’assurer cette cohérence.   

Les quantités produites par les secteurs ou technologies dans l’avant-plan, représentées par la 

multiplication de la matrice technologique 𝑨𝒇 par le vecteur de mise à l’échelle 𝒙𝒇, doivent être 
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égales à la demande pour chacun de ces produits ou services, représenté par le vecteur de demande 

finale 𝒚𝒇. Pour une application dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, la demande 

finale correspond à la demande des marchés pour les produits valorisés ou recyclés, matériels ou 

énergétiques, mais aussi à la demande en traitement des matières résiduelles collectées par les 

différentes voies de collectes dans les municipalités. 

 

2. techniques et de procédé 

Les technologies possibles et réalistes retrouvées dans la matrice technologique 𝑨 sont entre autres 

déterminées d’après des contraintes de procédés. Il peut s’agir de types de matières requises, 

permises ou interdites, ou encore de compositions ou de débits minimum ou maximum requis à 

l’entrée d’un procédé.  La plupart de ces contraintes ne se trouvent pas dans les contraintes globales 

d’optimisation, mais plutôt dans des contraintes incluent dans la méthode « build_system » de 

SystemModel, affectant la construction de la matrice 𝑨. 

En effet, les contraintes liées à des compositions minimum ou maximum requises à l’entrée d’un 

procédé pour son fonctionnement ne nécessitent pas la mise à l’échelle des quantités traitées afin 

de déterminer si l’utilisation d’une technologie est possible ou non pour traiter un flux spécifique. 

Les compositions de tous les flux possibles sont déterminées avant l’optimisation du système, lors 

de la résolution des modélisations de procédés et la construction des matrices 𝑨 et 𝑭. Ainsi, des 

contraintes de composition sont considérées à cette étape et viennent limiter certains variants 

technologiques possibles, en fonction de la composition calculée des flux à l’entrée (voir les 

équations 5-16 à 5-18 ci-dessous).  

L’attribut tol (tolerance) de ProcessModel, contenant ces contraintes de composition, est utilisé 

afin de vérifier si les contraintes de composition sont respectées, et ce, avant la résolution du 

procédé par solve. Il en va de même pour des contraintes de types de matières permises à l’entrée 

d’un procédé, qui sont indépendantes de la quantité de matière traitée par ce procédé.  

 𝑡𝑜𝑙. 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠.𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠. 𝑙𝑎𝑦. 𝑛𝑒𝑡_𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠 ≤ 𝑡𝑜𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑚𝑎𝑥 (5-16) 

 𝑡𝑜𝑙. 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠. 𝑙𝑎𝑦. 𝑛𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ≤ 𝑡𝑜𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑚𝑎𝑥 (5-17) 

 𝑡𝑜𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠. 𝑙𝑎𝑦. 𝑛𝑒𝑡_𝑐𝑜𝑛𝑠 ≤ 𝑡𝑜𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑚𝑎𝑥 (5-18) 
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Aussitôt que des contraintes par rapport aux quantités de matières globales, aux quantités totales 

d’un type de bien ou aux quantités totales d’un composé sont en jeu, elles se retrouveront dans les 

contraintes du modèle d’optimisation. Ces contraintes sont en effet dépendantes de la quantité de 

matière traitée par la technologie en question, soit la valeur d’une variable de décision. Les 

technologies adoptées doivent être en mesure de traiter efficacement les quantités de matière 

produites et acheminées. Il peut par exemple s’agir d’une contrainte de capacité liée à la maturité 

technologique, où les capacités d’une technologie sont limitées. À l’inverse, certaines technologies 

nécessitent des volumes importants de matière afin d’être efficaces et d’atteindre des rendements 

adéquats.  

 𝑥 , ≤ 𝑥 ≤ 𝑥 ,  𝑜ù 𝑖 ∈ 𝐼 (5-19) 

 

3. légales et environnementales 

La séquence technologique doit respecter la règlementation environnementale en vigueur, les 

cibles gouvernementales et les objectifs environnementaux précis des municipalités. Il peut par 

exemple s’agir de cibles d’enfouissement globales (5-20), une contrainte applicable sur l’ensemble 

de la séquence technologique. Il peut aussi s’agir de limites d’émissions d’un composé, de CO2 ou 

de H2S par exemple, pour une technologie spécifique (5-21).  

 𝑥 ≤ 𝑋 ,    𝑜ù  𝑖 ∈ 𝐼{𝐸𝑛𝑓𝑜𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 }  (5-20) 

 𝑖. 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑛𝑒𝑡 [ ][ ] ∙ 𝑎 𝑥 ≥ 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒      

𝑜ù  𝑖 ∈ 𝐼,    𝑗 ∈ 𝐽 ,   𝑠 ∈ {𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠} 

(5-21) 

Comme pour les contraintes techniques et de procédé, certaines contraintes légales sont liées aux 

compositions des courants de matières plutôt qu’à leurs quantités. Ces contraintes sont donc 

considérées avant l’optimisation, soit à partir de l’attribut tol de ProcessModel dans la construction 

du système matriciel 𝑨 et 𝑭, limitant le lien entre un courant sortant d’une technologie et son entrée 

dans une technologie ou un marché spécifique. Par exemple, des limites de compositions en 
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mercure, en plomb et en d’autres composés dans les composts municipaux sont imposées afin de 

pouvoir les utiliser comme fertilisant agricole.   

 

4. de maturité technologique 

Le niveau de développement d’une technologie et la preuve de son fonctionnement à l’échelle 

industrielle constituent un critère important dans le choix d’une séquence technologique pour les 

municipalités. La quantification de la maturité technologique permet de gérer le risque de 

l’utilisation de technologies dans différents contextes d’application. Elle peut être fixée d’après 

une échelle de quantification du niveau de maturité technologique tel que la Technology Readiness 

Level (TRL) utilisée par de nombreuses organisations reconnues (Gouvernement du Canada, 2018). 

Elle accorde une valeur entre 1 et 9 du niveau de développement commercial d’une technologie et 

présentée à la Figure 5.12. 

Les contraintes de maturité technologiques sont établies selon les limites de la tolérance au risque 

technologique des municipalités. Cette tolérance peut varier d’une municipalité à l’autre, selon de 

nombreux facteurs hors des objectifs de ce projet. L’outil MaRCOT permet par contre l’assignation 

d’un niveau de l’échelle TRL à chaque procédé ainsi que la spécification de seuils de maturité 

technologique comme contraintes à l’optimisation.  

 

Figure 5.12 Échelle Technologie Readiness Level (Gouvernement du Canada, 2018) 
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Différentes contraintes peuvent être posées au niveau du risque technologique acceptable : une 

maturité technologique minimale (𝑡𝑜𝑙𝑇𝐿𝑅 ), basée sur la tolérance au risque d’une municipalité 

(𝑡𝑜𝑙 ), pour toute technologie i utilisée prise indépendamment ou une maturité technologique 

globale minimale de la séquence de traitement (
∑

), pour la somme de toutes les technologies i 

utilisées dans la séquence.  

 𝑡𝑜𝑙𝑇𝐿𝑅 ∙
𝑥

∑ 𝑥  ≥ 𝑡𝑜𝑙       ∀ 𝑖, 𝑘 ∈ 𝐼 (5-22) 

 

5. sociales 

Des contraintes d’acceptabilité sociale des technologies peuvent être ajoutées au modèle 

d’optimisation. Les enjeux d’acceptabilité sociale dans la gestion des matières résiduelles sont réels 

et nombreux, et cette thématique a fait part d’un projet entier à la CRVMR (Latraverse, 2021). Un 

recensement de facteurs déterminants de l’acceptabilité sociale de technologies de traitement des 

matières résiduelles a été effectué. Une réflexion sur la traduction de ces facteurs sociologiques en 

critères quantifiables, en seuils d’acceptabilité sociale et en équations formelles a été effectuée dans 

le cadre de ce projet. La réalisation de cette traduction demeure à réaliser afin de permettre leur 

intégration dans un modèle mathématique et sort des objectifs de ce projet. Des contraintes sociales 

ne sont donc pas implémentées dans MaRCOT à l’heure actuelle.  

De façon globale, plusieurs facteurs de l’acceptabilité sociale de technologies de gestion des 

matières résiduelles ont été soulignés, dont certains sont quantifiables et d’autre plus difficilement :  

x environnementaux : nuisances, odeurs, bruits, impact d’émissions sur la santé humaine, 

etc.  

x sociaux : disponibilité de l’information aux citoyens, historique des projets antérieurs, 

démographie, etc. 

x de localisation : accès aux routes, intégration des usines à l’environnement local, etc. 

x de gouvernance : cohérence du projet avec les orientations politiques 
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6. économiques 

Les coûts de la séquence technologique et les revenus des ventes de produits valorisés constituent 

un type de contraintes important. Plusieurs études et outils existants accordent une importance 

particulière à la modélisation des coûts comme contraintes dans le développement de stratégies de 

gestion des matières résiduelles (Levis et al., 2013; Roberts et al., 2018). De façon générale, la 

somme des coûts d’opération, des coûts amortis des équipements et des revenus de la vente de 

produits valorisés doit être inférieure ou égale aux budgets municipaux alloués. De façon 

simplifiée, une contrainte économique suit la même structure qu’une contrainte de facteurs 

environnementaux où les facteurs sont remplacés par des coût globaux.  

D’autre part, la GMR est un service essentiel financé à la fois par les municipalités, des organismes 

parapublics et les gouvernements provinciaux. Les sources de financements sont en ce sens 

multiples, et l’établissement des budgets est variable et complexe. Par exemple, la valeur du 

financement de la GMR par le Régime de compensation pour la collecte sélective dans une 

municipalité est fonction de nombreux paramètres, dont la taille de sa population, les quantités de 

matières traitées et les performances dans les dernières années cibles (MELCC, 2021).  

Algorithme de résolution 

Le modèle est optimisé grâce à l’algorithme Interior Point Optimizer (IPOPT), utilisant la méthode 

de points intérieurs, du module d’optimisation open-source Pyomo. 

 

5.4.4 Retour sur les objectifs de la classe SystemModel 

La classe SystemModel, à travers un cadre d’optimisation environnementale appelant des instances 

de chacune des classes précédemment présentées dans ce chapitre, permet de répondre aux 

limitations au Figure 5.11 ci-dessous. 
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Tableau 5.11 Résumé des faiblesses et solutions apportées par la classe SystemModel 

 Faiblesse / Limite Solution 

4 

Un défi persiste au niveau de la qualité 
du suivi des données de composition de 
la matière en MFA et ACV. Il s'agit d'un 
élément central si on cherche à : 
- valider des règlementations sur des 

taux d'émissions,  
- valider des normes ou des contraintes 

de procédé sur des quantités ou 
concentrations de substances,  

- quantifier l’impact environnemental, 
- déterminer le potentiel de 

réintégration/substitution de matières 
valorisées dans l’économie. 

Utilisation d'une classe divisant les 
compositions en 3 niveaux et reliant ces 
niveaux de composition entre eux par des 
méthodes (net_...) servant à vérifier des 
contraintes de composition pour un bien 
précis, un courant dans son ensemble ou 
encore un procédé complet. 

5 

Peu d’outils permettent l’analyse des 
conséquences indirectes de stratégies 
d’économie circulaire et les 
répercussions sur les marchés 
(downcycling, substitutions de produits), 
soit d’analyser des technologies inter-
reliées et non simplement une 
technologie à la fois. 

Prise en compte de la qualité de la matière 
dans la substitution des produits et 
l’évaluation de l’ensemble du système sous 
contraintes. Des contraintes de procédés 
(attribut tol) assurent un réalisme des 
compositions acceptées par les technologies. 

9 

La séquence technologique de traitement 
des matières résiduelles est souvent une 
donnée exogène aux outils existants, soit 
une séquence fixée d’avance nécessitant 
des scénarios préétablis et limités.  

Utilisation d'un modèle d’optimisation 
mathématique, où les variables de décision 
sont les quantités de matières à traiter par 
technologie considérée. Ce modèle permet de 
couvrir une infinité (théorique) de scénarios 
et permet l'émergence d’un bouquet 
technologique optimal.  

10 

L’ACV suit généralement un modèle 
linéaire et non-contraint lors de la mise à 
l’échelle de systèmes, ce qui limite son 
utilité dans le développement de 
stratégies prospectives à l’échelle d’une 
municipalité ou d’une province.  

Application du modèle IO environnemental 
RCOT de Duchin (2011) à un modèle ACV, 
avec une matrice technologique rectangulaire 
et une optimisation sous contraintes. Une 
construction séquentielle et paramétrée des 
matrices A et F est aussi réalisée.  
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CHAPITRE 6 ÉTUDE DE CAS : APPLICATION À DES PROCÉDÉS DE 

TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Ce chapitre constitue une démonstration de l’intégration des procédés paramétrés dans un cadre de 

MFA et d’ACV. Par la modélisation de deux procédés de traitement de matières organiques, il a 

été possible de tester et de valider les structures et fonctionnalités des classes Layers, Transfer 

coefficient, Technical Coefficient et ProcessModel de MaRCOT.  

La modélisation d’un procédé de compostage industriel (section 6.1) permet d’utiliser et valider 

les fonctionnalités par défaut des différents modules de l’outil. La modélisation d’un procédé de 

biométhanisation (section 6.2) à partir d’une modélisation phénoménologique préalablement 

développée à la CRVMR permet de valider la capacité de la classe ProcessModel à intégrer des 

modélisations de complexités diverses.  

Pour chaque modélisation, une analyse de cycle de vie ayant pour flux de référence le traitement 

de 1 kg de matière organique de composition fixée est réalisée. Les flux économiques et 

élémentaires utilisés sont détaillés, et les résultats d’impacts sont comparés à la littérature ainsi 

qu’aux résultats obtenus avec une modélisation « classique » de ces procédés dans ecoinvent 3.6.  

Pour chacun des procédés modélisés, des données provenant de mêmes sources ont été utilisées 

afin de résoudre les MFA et ACV. En effet, les deux procédés acceptent comme matière à l’entrée 

des flux de matières organiques et ont pour flux de référence le traitement de 1 kg de matière 

organique de composition donnée. La composition du flux de matière organique entrant ainsi que 

son fractionnement en sous-catégories de biens est tirée de la Caractérisation des matières 

organiques et des ordures des secteurs résidentiels et ICI de quatre territoires de la Ville de 

Montréal en 2012 (NI Corporation, 2013). La composition élémentaire de chacune des sous-

catégories de matières a été déterminée à partir de l’étude de caractérisation élémentaire danoise 

de (Götze, Boldrin, Scheutz, & Astrup, 2016). Ces compositions sont présentées plus en détail à 

l’Annexe B.  
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6.1 Modèle de compostage 

Un modèle de compostage de la matière organique a été développé par coefficients de transferts et 

techniques. Ce modèle utilise la grande majorité des fonctionnalités de la classe ProcessModel et 

plus particulièrement, la séquence complète de résolution développée et présentée à la section 

5.3.2.  

6.1.1 Bases théoriques et structure du procédé 

Le compostage constitue la dégradation aérobie, soit en présence d’oxygène, de matières 

organiques. Dans les systèmes municipaux de valorisation des matières résiduelles, les procédés 

de compostage servent à traiter les voies de collecte organique, soit principalement les résidus 

alimentaires et les résidus verts (branches, herbes et feuilles). Le compostage permet aussi de traiter 

des coproduits organiques partiellement ou non-dégradés provenant d’autres technologies de 

valorisation des matière organiques, par exemple le digestat de biométhanisation (Jensen, Møller, 

& Scheutz, 2017). Le compost produit par ce procédé est une matière organique stabilisée forte en 

nutriments pouvant être utilisée comme amendement de sol et sous certaines contraintes de 

composition, comme fertilisant agricole. D’autres bénéfices de l’application de compost incluent 

la séquestration de carbone dans les sols ainsi que l’amélioration de leur qualité générale, de leur 

densité et de capacités de rétention de l’eau (Andersen, Boldrin, Christensen, & Scheutz, 2011; 

Komilis & Ham, 2004; Saer, Lansing, Davitt, & Graves, 2013). 

La dégradation des matières organiques en présence d’oxygène est source d’émissions de dioxyde 

de carbone biogénique (CO2), mais aussi de méthane (CH4), d’ammoniac (NH3) et d’oxyde d’azote 

(NO2) lorsque des conditions anaérobiques se développent dans certaines zones (Levis et al., 2013; 

Saer et al., 2013). La formation de composés azotés peut être source d’odeurs désagréables, souvent 

citées comme réticence sociale à ce procédé (Latraverse, 2021). Ces émissions peuvent être 

limitées par une bonne aération lors du compostage actif ou un traitement des gaz produits.  

Différentes technologies de compostage peuvent être mises en œuvre, certaines à aire ouverte et 

d’autres à l’intérieur d’un bâtiment, mais surtout, utilisant différentes méthodes d’aération de la 

matière en dégradation. La technologie la plus fréquente est celle par andains retournés, où la 

matière est placée en rangées à même le sol et retournée mécaniquement à une certaine fréquence 

afin d’aérer la matière. D’autres méthodes existent tel que le compostage par piles statiques à 
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aération forcée, où de l’air est injecté à différentes fréquence directement à travers la matière en 

dégradation, ou encore le compostage en conteneurs aérés. Les principales différences entre ces 

technologies résident dans les méthodes d’aération et les équipements qui y sont associés, mais 

aussi les méthodes de traitement des émissions gazeuses ainsi que les temps de résidence de la 

matière dans le procédé (Komilis & Ham, 2004; Levis et al., 2013). Dans le contexte de ce projet, 

le temps de résidence n’est pas un paramètre considéré dans l’optimisation environnementale. La 

présence ou non de traitement des émissions, les quantités d’électricité et de diesel consommées 

par les différents équipements et les taux de substitution des produits valorisés dans l’économie 

sont les principaux paramètres variables retenus pour la modélisation développée.  

 

Procédé modélisé 

Le procédé de compostage retenu pour la modélisation suit les étapes classiques d’un procédé de 

compostage industriel, divisé en 5 étapes: un prétraitement, un ajustement du ratio C/N par l’ajout 

et le mélange de matière structurante, le compostage actif, un post-traitement et la maturation du 

compost (Komilis & Ham, 2004; Levis et al., 2013; Saer et al., 2013). Le schéma de ce procédé 

modélisé et ses opérations unitaires se trouve à la Figure 6.1.  

Il s’agit d’une modélisation par coefficients de transfert et techniques, utilisant pour chaque 

opération unitaire la séquence de résolution par défaut de la classe ProcessModel. Les coefficients 

de transferts utilisés sont tirés des travaux de Levis et al. (2013) sur la modélisation du compostage 

de matières résiduelles par andins retournés, développés dans le cadre du projet SWOLF. Des 

coefficients de transferts propres à différentes catégories de matières y sont retrouvés, et ceux-ci 

ont été adaptés pour le cadre de MaRCOT. Le choix de ces coefficients est motivé par la présence 

d’une variété de catégories de matières compatibles à celles des caractérisations québécoises et à 

la transparence et complétude des données disponibles de la MFA sur l’ensemble du procédé de 

compostage. Les coefficients de partitions sont généralement trouvés dans la littérature sous forme 

d’une série de deux coefficients : d’abord une fraction de carbone et d’azote dégradés pour chaque 

catégorie de matière, suivi d’une fraction de chaque dégradation associée à la formation d’une 

molécule (CO2 ou NH3, par exemple). Dans le contexte de MaRCOT, un seul coefficient de 

transfert par matière dégradée et par molécule formée a été calculé à partir des séries de coefficients 

utilisées dans le modèle SWOLF. Les valeurs des coefficients utilisés (voir Annexe C), et plus 
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particulièrement pour ceux ayant trait à la dégradation de la matière organique lors du compostage 

actif et la maturation, ont été validés à travers la littérature (voir section 6.1.3). 

Figure 6.1. Représentation schématique du procédé de compostage modélisé  

 
Structure des intrants du modèle  

Le modèle développé fonctionne à partir de 13 catégories de matière, structurées sous forme 

d’instances de biens (Goods) de la classe Layers, présenté au Tableau 6.1.  

 

Tableau 6.1 Catégories de matière (biens) utilisées pour la modélisation du compostage 

 Catégories de matière acceptées 

Biodégradable 

Feuilles 
Herbes  
Branches  
Bois 
Résidus alimentaires 
Résidus organiques variés  
Papier 
Autres papiers et fibres 

Non-biodégradable 

Contenants en plastique 
Autres plastiques 
Métal et Verre 
Caoutchouc et cuir  
Autres inorganiques variés 
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Pour chaque opération unitaire du procédé, des coefficients de transfert spécifiques sont associés à 

chacune de ces 13 catégories. Tous les flux de biens entrants au modèle de compostage doivent 

donc être agrégés - si les données sont structurées en plus de 13 catégories - ou subdivisés - si les 

données sont structurées en moins de 13 catégories - en ces 13 catégories. Il s’agit de la première 

étape de la modélisation.  

Le modèle permet d’accepter, sans travail supplémentaire d’agrégation ou de subdivision, 2 types 

de courants à l’entrée : une voie de collecte organique, subdivisée selon les 72 catégories de matière 

définies par Recyc-Québec et utilisées par les municipalités québécoises, et un digestat solide issu 

d’un procédé de biométhanisation, subdivisé en 17 catégories de matière (voir section 6.2 pour le 

détail du modèle de biométhanisation). Ces subdivisions en 72 et 17 catégories représentent 

chacune des instances Layers de niveau Goods qui possèdent leur propre composition élémentaire.  

La composition en termes de substances transformables (Trans) et d’éléments (Cons) des 13 

catégories de matières (retrouvées au Tableau 6.1) est fonction des autres biens qu’ils contiennent. 

La composition élémentaire des catégories de biens traités lors du compostage peut ainsi varier 

d’un scénario à l’autre et dépend directement de la composition de la matière à l’entrée.  

 

6.1.2 Paramètres de la modélisation du procédé 

Le procédé est modélisé en quatre activités distinctes, tel que présenté à la Figure 6.1 : un pré-

traitement, un mélange, une étape de compostage actif et un post-traitement.  Chacune de ces 

activités constitue une instance de la classe ProcessModel. Le Tableau 6.2 résume le type de 

modélisation développée pour chaque activité du procédé.  
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Tableau 6.2. Type de modélisation par activité du procédé de compostage 

 Coefficients de transfert   

Activité 

G
oo

ds
 (G

) 

Tr
an

s 
(T

) 

C
on

s 
(C

) 

T 
in

 G
 

C
 in

 T
 in

 G
 

C
 in

 G
 

C
 in

 T
 Code 

phéno. 

Coefficients 

techniques 

Pré-traitement X        

Électricité (Trommel 

et Broyeur), Diesel 

(Tub grinder), 

Infrastructure usine 

Mélange X       X  

Compostage actif* X X   X    
O2, Diesel 

(Retourneur d’andins) 

Post-traitement 

(tamisage) 
X X       Électricité (Trommel) 

* matière non-dégradable (G), matière dégradée non spécifique (T), C et N dans les biens dégradables (CinTinG) 

Pré-traitement – Tamisage et broyage 

Cette première étape du procédé s'applique uniquement aux matières provenant de la collecte de 3e 

voie, soit celle des matières organiques. Premièrement, cette opération modélise, par coefficients 

de transfert appliqués aux 13 catégories de biens, le retrait de matières généralement trop 

volumineuses et indésirables. Les valeurs de tous les coefficients utilisés se trouvent à l’Annexe C.  

Deuxièmement, par coefficients techniques, la consommation d’énergie des tamis est calculée ainsi 

que celle du broyage des fractions de tailles moyennes. Par défaut dans le modèle, les tamis utilisés 

sont des trommels et le broyage s’effectue par tub grinder et broyeurs à marteaux, d’après les 

travaux de (Komilis & Ham, 2004). Ces équipements et leur consommation d’électricité ou de 

diesel par masse de matière traitée se trouvent à l’Annexe C.  

Paramètres flexibles : Cette série d’opérations unitaires ne comporte aucun paramètre ajustable 

dans cette version de l’outil. Un modèle de tamisage phénoménologique à partir de données de 
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granulométries dépendantes des fractions de matière pourrait cependant être implémenté et utilisé 

ici. Une limite de taille de particules passant à travers les tamis pourrait alors être posée comme 

paramètre flexible du modèle.   

  

Mélange 

L’opération de mélange est modélisée à partir d’une fonction sur mesure, permettant d’ajuster le 

ratio C:N de la matière totale au ratio optimal désiré. Il s’agit d’un exemple de création d’une classe 

nommée mixing, une classe fille de ProcessModel pour la résolution d’une opération unitaire 

spécifique et plus complexe. La fonction par défaut appliquant la séquence de coefficients de 

transferts est donc remplacée par une méthode de résolution programmée et remplaçant la méthode 

solve par défaut de ProcessModel. L’ajustement se fait par l’ajout d’un flux de copeaux de bois, 

riches en carbone (Levis et al., 2013). Si applicable, il s'agit du point d'ajout de matières provenant 

d'autres procédés ne nécessitant pas un pré-tamisage : par exemple digestat de biométhanisation.  

La quantité totale de carbone et d’azote contenu dans la masse totale de matière est premièrement 

calculée grâce aux informations contenues dans Layers et à sa méthode net_cons permettant de 

calculer la somme nette de chaque élément (Cons) dans un ou plusieurs biens. À partir d’une 

composition élémentaire de copeaux de bois prédéfinie, la quantité de copeaux nécessaires est 

ensuite calculée et ajoutée au courant de matière acheminé au compostage actif.  

Paramètres flexibles 

Les paramètres ajustables sont présentés au Tableau 6.3. Le type de matériau utilisé pour ajuster le 

ratio C:N pourrait être modifié facilement selon le contexte industriel. La valeur cible du ratio C:N 

peut aussi varier et peut être ajustée par l’utilisateur. 

Tableau 6.3. Paramètres ajustables de l'opération de mélange du compostage 

Paramètre Valeur par défaut Valeurs possibles Référence 

Ratio C : N  30 : 1 [20 :1 ; 35 :1] Levis et al., 2013;  
Stentiford & Bertoldi, 2010  

Matériau d’ajustement 
du ratio C :N Copeaux de bois 

Autres matières  
fortes en carbone 
avec une 
composition fixée 

Levis et al., 2013 
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Compostage actif et maturation  

La dégradation du carbone et de l’azote est modélisée par coefficients de transferts précis, utilisant 

la séquence complète de coefficients de transfert présentée à la  

Figure 5.8. Parmi les 13 catégories de matières présentes, huit représentent des catégories de 

matières biodégradables auxquelles ces coefficients de dégradation du carbone et de l’azote sont 

appliqués. Ces coefficients de transferts sont propres à la fois à l’élément carbone ou azote dans 

chaque catégorie de matière, mais aussi à la formation d’une substance (CO2, CH4, N2O, NH3 ou 

N2) précise : l’élément c dans le bien g1 est transformé sous forme de substance t, contenant 

l’élément c, dans le courant g2, où g2 est le courant gaz émis. La consommation d’oxygène et 

d’hydrogène associée à la formation des substances émises est balancée automatiquement en 

puisant dans la quantité disponible d’oxygène et d’hydrogène provenant de la matière dégradée et 

du flux d’air entrant au procédé.  

𝑻𝑹(𝒄,𝒈𝟏) ;(𝒄,𝒕,𝒈𝟐)      

𝑜ù 𝑐 ∈ 𝐶𝑜𝑛𝑠{𝐶,𝑁} , 

𝑔1 ∈ 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠, 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠, 𝐵𝑜𝑖𝑠, 𝑅é𝑠. 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠,
𝑅é𝑠. 𝑜𝑟𝑔𝑎. 𝑣𝑎𝑟𝑖é𝑠, 𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟, 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠  , 

𝑡 ∈ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠{𝐶𝑂2, 𝐶𝐻4, 𝑁2𝑂, 𝑁𝐻3,𝑁2} , 

𝑔2 ∈ 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠{𝑜𝑓𝑓_𝑔𝑎𝑠} 

 

Paramètres flexibles : Cette opération ne comporte aucun paramètre flexible dans cette version 

de l’outil. 

 

Post-traitement – Tamisage 

Une fraction des 5 catégories de matières non-biodégradables dans le compost est retirée par 

tamisage et est modélisée par coefficients de transfert au niveau des biens, soit des plastiques, des 

métaux et du verre, du caoutchouc et du cuir et des autres matières inorganiques variées. Ces 

résidus sont envoyés à l’enfouissement. La masse totale restante forme le compost final. Des 

coefficients techniques permettent de quantifier l’électricité nécessaire au tamisage par trommel. 
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Paramètres flexibles : Cette opération ne comporte aucun paramètre flexible dans cette version 

de l’outil, mais comme pour l’activité de prétraitement, un modèle de tamisage phénoménologique 

à partir de données de granulométries pourrait être ajouté. 

 

6.1.3 Démonstration et validation du modèle 

Pour chaque opération unitaire ainsi que pour l’ensemble du procédé, les bilans de matière 

massiques sont vérifiés au niveau des éléments conservés, grâce à la composition suivie de chaque 

bien dans chaque courant et à la méthode « check balance » de ProcessModel. L’analyse des 

résultats de masse et composition permet ensuite de valider le modèle par rapport à la littérature 

disponible. Cette analyse de flux de matière et sa mise à l’échelle, ici pour 1 kg de matière entrante 

à traiter, permet de quantifier tous les flux, économiques et élémentaires, nécessaires à la réalisation 

d’une analyse de cycle de vie du procédé. La méthode de caractérisation ReCiPe est ensuite utilisée, 

sans considération des impacts à long terme, afin de valider les résultats d’ACV obtenus. 

 

Résultats et validation de l’analyse de flux de matière 

La résolution et la validation du modèle est effectuée pour une unité fonctionnelle de 1 kg de 

matière résiduelle organique à traiter, d’après la caractérisation de la composition de la collecte 

organique de la ville de Montréal en 2013 (NI Corporation, 2013). La Figure 6.2 ci-dessous 

présente les résultats de l’analyse de flux de matière obtenus pour chacun des courants du procédé, 

au niveau de biens principaux.  
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Figure 6.2. Résultats de l’analyse de flux de matière du procédé de compostage modélisé 
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On observe que la sortie du prétraitement, soit 0,025 kg de matière retirée, est formée à 52% de 

plastiques (sacs, contenants et films), 30% de papiers et cartons et 11% de matières organiques 

« autres » acceptées ou non dans une 3e voie de collecte (couches, tissus et chaussures, etc). De la 

même façon, le courant retiré du post-tamisage est composé à 84% de plastiques non-dégradables, 

11% de matières inorganiques diverses et 2% de verre et métal, soit tous des biens non-

biodégradables. Ces catégories de biens n’ont pas été dégradées en substances ou en éléments 

chimiques lors de la résolution du système puisque seul des coefficients de transferts liés aux biens 

leur sont associées. 

Le courant de gaz émis, fonction de la quantité d’azote et de carbone des biens, est composé de 

substances (Trans), soit à 93% de CO2, 5,8% de CH4, 0,06% de NH3, 0,007% de N2O et le reste de 

N2. Cette composition des émissions gazeuses respecte les proportions retrouvées dans la 

littérature, présentées au Tableau 6.4 (Andersen et al., 2011; Saer et al., 2013).  

Tableau 6.4. Validation de la composition du gaz de compostage émis 

 kg / tonne MR CH4 N2O NH3 
Compostage 
(MaRCOT) - 3,6 0,045 0,352 

Saer & al., 2013 Min 0,021 0,0003 0,025 
Max 11,9 0,25 1,3 

Andersen & al., 2011 Min 0,40 0,30 - 
Max 4,2 0,55 - 

 

Finalement, le compost produit est composé à 97,7% de biens transformés en substances dégradées, 

et le reste de biens non-dégradables n’ayant pas été retirés par le post-traitement. La modélisation 

permet d’accéder facilement à la composition élémentaire - grâce au niveau cons - des substances 

dégradées formant le compost. Les fractions de nutriments N et P, mais aussi en Ca, Fe, Na et S, 

se retrouvent dans la gamme de valeurs obtenues par Andersen et al. (2011) lors de leur 

caractérisation de six unités de compostage ainsi que par (Colón et al., 2010; Martínez-Blanco et 

al., 2010) Seule la composition en azote du compost modélisé est légèrement plus faible : 0,99% 

comparé à des valeurs allant de 1,1 à 2,4%.  
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Les concentrations en contaminants dans l’ensemble du compost, présentées à la Figure 6.3, sont 

dans les mêmes ordres de grandeur que ceux obtenus par Andersen et al. (2011). De plus, la plupart 

des fractions répondent au critère C1 du Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes 

pour l’application au sol de digestats et composts produits à partir de matières résiduelles au 

Québec (Hébert, 2015). Les quantités de mercure et de plomb dépassent les critères québécois, 

principalement dû aux résidus domestiques dangereux et autres matières résiduelles acheminés 

mais non-biodégradables. Ces catégories de matières fortes en contaminants Pb et Hg sont 

retrouvées dans les caractérisations de la ville de Montréal de 2013, mais ne devraient idéalement 

pas se retrouver dans une collecte des matières organiques ou être retirées avec de meilleurs 

rendements dans les pré et post-traitements.  

 

Figure 6.3 Concentration en contaminants dans le compost modélisé comparé à Andersen et al.  

(2011) et aux seuils québécois 

 
Résultats et validation de l’analyse de cycle de vie 
Les flux élémentaires du procédé, les flux économiques liés à des impacts indirects ainsi que ceux 

permettant la substitution de coproduits sont associés à des données de la base de données 

ecoinvent, présentés aux Tableau 6.5, Tableau 6.6 etTableau 6.7 respectivement. L’utilisation de 

jeux de données spécifiques au Québec (CA-QC) est priorisée. Des données globales (GLO), 

moyennes valides pour l’ensemble des pays du monde, suivies des données rest-of-the-world 

(RoW), représentatives de tous les pays excluant la Suisse, sont sinon utilisées.  
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Les émissions directes proviennent de la dégradation de la matière organique. Le dioxyde de 

carbone émis est ainsi considéré biogénique et ne participe pas aux impacts des changements 

climatiques, conformément au Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2006) et aux 

travaux en ACV du domaine (Saer et al., 2013). Les émissions indirectes proviennent de flux 

économiques du procédé qui sont liés à une activité et un produit d’ecoinvent afin de prendre en 

considération l’impact de leur production en amont.  

 

Tableau 6.5 Flux élémentaires d'ecoinvent sélectionnés afin de représenter les impacts directs du 

compostage 

Bien Flux élémentaire ecoinvent associé  
CO2 (émissions gazeuses) Carbon dioxide, non-fossil; air; urban air close to ground 
CH4 Methane; air; urban air close to ground 
NH3 Ammonia; air; urban air close to ground 
N2O Nitrogen oxides; air; urban air close to ground 

 

Tableau 6.6 Procédés et activités d'ecoinvent sélectionnés afin de représenter les impacts indirects 

du compostage 

Bien Produit ecoinvent associé Activité ecoinvent associée Géographie 

Électricité electricity, low voltage 
 

market for electricity,  
low voltage 
 

CA-QC 

Diesel 
diesel, burned in agricultural 
machinery 
 

diesel, burned in agricultural 
machinery 
 

GLO 

Infrastructure, 
usine de 
compostage 

composting facility, open 
 

composting facility 
construction, open 
 

RoW 

 

Les émissions évitées par substitution considérées sont dues à l’utilisation du compost produit 

comme fertilisant agricole. L’utilisation de fertilisants minéraux N, P et K ou de compost riche en 

ces nutriments n’est pas équivalente et un facteur de substitution doit être utilisé, particulièrement 

au niveau de l’azote. D’après la méta-analyse des facteurs de substitution en ACV de la gestion 

des matières résiduelles de (Viau et al., 2020), toutes les études recensées utilisaient un ratio de 1 

pour les substitutions de phosphore (8 études) et de potassium (7 études) entre compost et 
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fertilisant. Ces facteurs sont donc utilisés par défaut dans le modèle. Pour l’azote, sa minéralisation, 

sous forme de nitrates et d’ammoniac est un facteur à la fois central à sa bonne substituabilité, mais 

aussi très variable dépendamment des conditions du sol et de l’utilisation. Des facteurs allant de 

0,2 à 1 sont recensés par Viau et al. (2020), avec une médiane à 0,25 kg N de fertilisant / kg N de 

compost. Des facteurs de 0,1 (Galgani, van der Voet, & Korevaar, 2014) et de 0,08 à 0,34 

(Amlinger, Götz, Dreher, Geszti, & Weissteiner, 2003) sont aussi retrouvés dans la littérature. Une 

moyenne des valeurs de ces 3 études, excluant la valeur aberrante de 1, permet d’obtenir un facteur 

de 0,16. Puisque la disponibilité de compost sur le marché vient éviter une production de fertilisant 

minéral, les impacts de cette activité de production sont soustraits des impacts totaux en fonction 

de la quantité du nutriment ciblé (N, P ou K) dans le compost produit et du facteur de substitution 

choisi. 

Tableau 6.7 Procédés et activités d'ecoinvent sélectionnés afin de représenter les impacts évités 

du compostage par substitution 

Produit à 
substituer 

Produit ecoinvent 
associé 

Activité ecoinvent 
associée 

Géographie Facteur de 
substitution 

N, compost final nitrogen fertiliser,  
as N 

calcium ammonium 
nitrate production 
 

RoW 0,16 

P, compost final phosphate fertiliser, 
as P2O5 

ammonium nitrate 
phosphate production 

RoW 1 

  

 

La quantification des bénéfices de la séquestration de carbone dans les sols est complexe et 

dépendante de nombreux facteurs, notamment du type de sol, des conditions climatiques et des 

pratiques agricoles. De plus, ses effets sont non-linéaires dans le temps (Butler & Hooper, 2010; 

Galgani et al., 2014). Cet impact n’est pas quantifié et pris en compte dans ce modèle puisque ces 

facteurs ne font pas parti des frontières du projet. De façon qualitative, le compost permet de 

restituer aux sols une partie du carbone contenu et contribue, dans une certaine proportion, à 

l'augmentation de carbone organique dans les sols. On peut donc s'attendre à une sous-estimation 

de l'impact positif de la substitution de fertilisants dans les résultats de l'analyse de cycle de vie 

effectuée.  
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Figure 6.4 Résultats d’impacts potentiels orientés problèmes normalisés pour le compostage de 1 

kg de matières résiduelles organiques par la modélisation développée (excluant les impacts de 

l’eutrophisation aquatique à -847%)  

  
Les résultats normalisés de l’analyse de cycle de vie au niveau problème par la méthode ReCiPe 

sont présentés à la Figure 6.4. On remarque l’importance relative des impacts directs (bandes bleu 

foncé) dans 5 catégories de problèmes. D’abord au niveau des changements climatiques et de la 

formation d’oxydants photochimiques, les impacts sont plus particulièrement dus aux émissions de 

CH4 du procédé. Ensuite, au niveau de l’acidification terrestre, l’eutrophication marine et la 

formation de particules fines, les résultats obtenus sont dus aux émissions de NH3. L’impact des 

émissions directes de dioxyde de carbone, d’origine biogénique, est nul, tandis que celui des oxydes 
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d’azote est faible. Ces résultats relatifs aux émissions par la dégradation de la matière sont 

similaires à ceux obtenus par (Saer et al., 2013). Dans les 11 catégories restantes, les impacts 

indirects prennent le dessus, principalement dus à l’infrastructure de l’usine de compostage et la 

consommation de diesel.  

La substitution de fertilisants, représentée par les impacts évités (bandes vertes de la Figure 6.4), 

viennent contrebalancer une partie des impacts. Les catégories de problèmes environnementaux 

affectées par l’évitement de production de fertilisants chimiques diffèrent des catégories d’impacts 

liées aux impacts directs. Un bénéfice environnemental net est retrouvé dans les catégories 

d’eutrophication aquatique (-847 % d’impacts évités) et d’écotoxicités que ce soit terrestre (-179 

%), marine (-181 %) ou sur l’eau douce (-686 %).   

Les résultats du modèle ont ensuite été comparés aux résultats d’une ACV utilisant les processus 

par défaut d’ecoinvent 3.6 pour une unité fonctionnelle équivalente. Le processus agrégé treatment 

of biowaste, industrial composting, RoW a été utilisé, incluant la mise en marché du compost 

produit comme fertilisant. Les résultats comparatifs normalisés par rapport aux résultats 

d’ecoinvent 3.6 sont présentés à la Figure 6.5.  

Figure 6.5 Comparaison des résultats d'impacts directs et indirects par la méthode ReCiPe des procédés 

de compostage développé et par défaut retrouvé dans ecoinvent, normalisés par rapport au modèle 

d'ecoinvent 3.6 
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Toutes les catégories dominées par les impacts indirects (en orangé) ont des impacts supérieurs 

pour le procédé classique d’ecoinvent. Ces impacts découlent principalement de l’infrastructure de 

l’usine, l’impact indirect le plus important dans la grande majorité des catégories d’impact. La 

quantité d’infrastructure est considérée comme deux fois plus importante par kg de matière traitée 

dans la modélisation d’ecoinvent que dans celle développée. L’analyse de contribution détaillée de 

l’ACV par défaut d’ecoinvent se trouve à l’Annexe C.  

Parmi les catégories dominées par les impacts directs (en bleu), les impacts aux changements 

climatiques et de la formation d’oxydants photochimiques du modèle développé sont supérieurs à 

ceux d’ecoinvent. Ces catégories d’impacts sont dominées par les émissions de méthane, près de 6 

fois plus importantes dans le modèle développé que dans ecoinvent et spécifiques à la composition 

de la matière entrante dans la modélisation faite. Les impacts de l’épuisement de l’eau (water 

depletion) comportent des émissions directes pour le modèle d’ecoinvent, qui considère 

l’utilisation d’eau dans le procédé, tandis que notre modèle ne considère pas cette consommation, 

d’où son absence d’impacts directs.  

Les impacts évités sont plus élevés dans ecoinvent 3.6 dans toutes les catégories d’impacts (voir 

Figure 6.6). Ces impacts sont proportionnels à la quantité d’azote et de phosphore substitué dans 

chacun des deux modèles. Les mêmes activités de substitution ont été utilisées dans les deux 

modélisations, mais simplement dans des quantités différentes d’azote et de phosphore retrouvées 

dans le compost. Les quantités de phosphore substituées dans les deux modèles sont très similaires, 

menant à des impacts évités par la substitution de fertilisants phosphorés très similaires. Le plus 

faible bénéfice environnemental du procédé modélisé par rapport à ecoinvent provient de la 

quantité d’azote substituée, près de 20 fois moins élevée que celle considérée dans ecoinvent 3.6 

(voir l’Annexe C pour les quantités de nutriments par modélisation). 



 91 

 

Figure 6.6 Comparaison des résultats d’impacts évités par la méthode ReCiPe des procédés de 

compostage développé et par défaut retrouvé dans ecoinvent, normalisés par rapport au modèle 

d'ecoinvent 3.6 

 

Dans l’ensemble, sans être identiques, les résultats obtenus par la modélisation développée sont 

tout de même cohérents et suivent les mêmes tendances que ceux obtenu par l’activité d’ecoinvent. 

Les résultats comparatifs permettent d’illustrer l’influence réelle de la composition de la matière 

sur les résultats d’ACV. La méthodologie développée par bilans de matière permet de faire ressortir 

ces variations de résultats, principalement pour les catégories affectées par la présence d’émissions 

de CH4 ou de différentes quantités de nutriments accessibles dans le compost.  
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6.2 Modèle de biométhanisation 

Un modèle de biométhanisation phénoménologique a été développé dans le cadre de la maîtrise de 

Charles Urtnowski-Morin (2018) à la CRVMR. Ce modèle couple la structure d’une MFA au 

modèle phénoménologique ADM1, référence en matière de modélisation de procédés de 

biométhanisation. La modélisation comporte plusieurs paramètres d’opération ajustables. Le 

procédé dans son ensemble a été rattaché à une instance de la classe ProcessModel utilisant une 

méthode solve complètement différente de la méthode de résolution par défaut. Le schéma du 

procédé modélisé dans le cadre des travaux de (Urtnowski-Morin, Tanguay-Rioux, Legros, & 

Spreutels, 2021), divisé en 4 opérations, est illustré à la Figure 6.7. Des opérations de purification 

du biogaz et de traitement de l’effluent liquide produit ont été ajoutés au procédé complet dans un 

objectif de réalisation d’ACV.  

6.2.1 Bases théoriques et structure du procédé 

La biométhanisation permet le traitement de matières organiques variées : fraction organique de 

matières résiduelles municipales ou boues d’épuration, déshydratées ou non. Ce procédé représente 

la dégradation anaérobie, en absence d’oxygène, de ces matières par voie bactérienne. La 

biométhanisation est moins sensible que le compostage à un ratio C/N spécifique, mais plus 

sensible à la composition de la matière entrante et aux conditions d’opérations. Le procédé peut 

être sujet à différentes inhibitions, limitant la production de méthane, par l’accumulation de 

substances intermédiaires ou l’utilisation de paramètres d’opération inadéquats.  

 

Figure 6.7 Représentation schématique du procédé de biométhanisation modélisé 
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La biométhanisation produit 2 flux principaux : un de biogaz et un de digestat.  Le biogaz produit 

est composé principalement de méthane (généralement 55-65%) et de dioxyde de carbone (35-

45%) (Angelidaki & Batstone, 2010). Ce biogaz peut être traité, afin d’en retirer les gaz 

indésirables et d’en augmenter la pureté, et intégré au réseau de gaz naturel. Il peut aussi servir à 

produire de la chaleur ou de l’électricité. Le digestat produit est une matière solide humide, 

stabilisée et riche en nutriments pouvant servir de matière fertilisante, directement ou après un 

traitement par compostage. Un effluent liquide, ou digestat liquide, issu de la déshydratation du 

digestat est aussi produit et doit être traité. 

 

Procédé modélisé 

La modélisation est divisée en quatre opérations unitaires. La matière entrante est d'abord diluée 

afin d'obtenir une teneur en matière sèche (%TS) cible. La dilution se fait par l'ajout d'eau externe 

au procédé, par la recirculation du digestat liquide comme source d'eau ou par un mélange des 

deux.   

La digestion anaérobie de la matière est ensuite modélisée à partir du modèle phénoménologique 

ADM1, développé par l'International Water Association. Il représente un réacteur de type CSTR 

opérant à 35°C. Ce modèle comprend 19 réactions biochimiques, 6 réactions acido-basiques et 3 

transferts liquide-gaz. Le développement de ces équations et de la dynamique de la dégradation de 

la matière sort du cadre de ce projet, mais est résumé à l’Annexe D.     

Des réactions d'inhibition par l'hydrogène, l'ammoniac et le pH sont considérées dans la résolution 

du modèle. Un temps de résidence ou une cible de taux de charge organique (OLR) est fixé comme 

paramètre d’opération. Un flux de biogaz et un digestat liquide sont produits.  

Le digestat sortant du réacteur subit une étape de déshydratation, divisant le flux en deux : un 

digestat solide et un effluent liquide. Par défaut dans le modèle, une déshydratation jusqu'à 28%TS 

est effectuée, avec une efficacité de 98%. Il s'agit d'une valeur standard en traitement des eaux tirée 

de BSM2 (Gernaey, Jeppsson, Vanrolleghem, & Copp, 2014). Le digestat solide, fort en matières 

non dégradables en conditions anaérobies et à haute teneur en nutriments P et N, peut ensuite être 

valorisé.  
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Une recirculation de l’effluent liquide peut finalement être effectuée. Il s'agit d'une opération 

fictive, permettant la séparation de l'effluent liquide en deux courants : un flux recirculé à l'étape 

de dilution et un effluent liquide sortant du procédé vers une unité de traitement des eaux. Un taux 

de recirculation trop élevé peut causer l'accumulation d'ammoniac et d'acides gras volatils dans le 

procédé (Benabdallah El Hadj, Astals, Galí, Mace, & Mata-Álvarez, 2009). 

 

Structure des intrants du modèle  

Le modèle de biométhanisation développé par Urtnowski-Morin et al. (2021) accepte comme 

données entrantes une variété de biens structurés afin d’être compatibles avec le modèle 

phénoménologique ADM1. Une conversion de la structure d’entrée et de sortie de ce modèle a dû 

être effectuée afin qu’elle s’intègre complètement aux attributs de Layers et ProcessModel.  

À l’entrée, la biométhanisation permet de traiter les courants de matières organiques, que ce soit 

ceux de la collecte sélective directement ou issus du tri d’ordures ménagères où la fraction 

organique a été extraite. Dans le modèle, ces courants sont subdivisés en 17 catégories de biens 

présentés au Tableau 6.8. Des boues d’épuration, déshydratées ou non, peuvent aussi être acceptées 

par le procédé. Ces catégories de biens, associées chacune à une composition en substances et en 

éléments, ont été structurées afin de s’intégrer directement à Layers et au gabarit de modélisation 

de ProcessModel.  

Un potentiel méthanogène, une humidité, une composition élémentaire et des constantes 

d'hydrolyses spécifiques à chaque catégorie de biens dégradables sont aussi utilisés par le modèle 

et présentées à l’Annexe D.  Ces paramètres d’entrée ont dû être ajoutés comme paramètres 

d’initialisation de l’objet « enfant » de ProcessModel, créé spécifiquement pour la résolution de 

procédés de biométhanisation.  
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Tableau 6.8  Catégories de matière (biens) définissant les voies de collecte municipales utilisées 

pour la modélisation de la biométhanisation 

Dégradabilité Catégories de matière  

Dégradable 

Alimentaire - végétal 
Alimentaire - animal  
Couches 
Fibres non-souillées 
Litière 
Résidus verts 

Non-dégradable 

Branches 
Cosmétiques 
Métal 
Particules fines 
Plastique et polystyrène 
Résidus domestiques dangereux (RDD) 
Sac plastique 
Textile 
Verre 

 

En sortie, un travail de réconciliation entre les données de sorties du modèle et Layers a été effectué. 

Le modèle de biométhanisation retourne les flux sortants du procédé sous une structure 

ressemblant, mais non-identique, à la structure de Layers. Chaque flux sortant du modèle a été 

associé à un bien (Goods), ainsi qu’à une composition en substances (Trans) et en éléments (Cons).  

À ce titre, certains flux sont composés d’un bien unique tandis que d’autres contiennent des biens 

plus ou moins dégradés, permettant une traçabilité entre les matières entrantes et leur forme à la 

sortie. Un travail de réconciliation est donc nécessaire afin de conserver ce niveau de détail.  Les 

courants de biogaz et d’effluent liquide sont des biens uniques avec des composition en termes de 

substances et d’éléments calculées par le modèle. Le digestat solide est composé d’une fraction de 

chacun des 17 biens entrants au modèle. Dépendamment du fait que le bien soit dégradable ou non 

(voir Tableau 6.8), il est défini selon différentes substances (Trans), avec une composition 

élémentaire (Cons) fixe pour chaque substance (voir Tableau 6.9). 
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Tableau 6.9 Fractionnement de la matière dans le digestat du procédé de biométhanisation en 

différents biens (Goods) et substances (Trans) 

Catégories de biens Catégories de substances définissant les biens 

Eau H2O 

Composés solubles organiques 

Monosaccharides 
Acides aminés 
Acides gras 
Acide valérique et valérate 
Acide butyrique et butyrate 
Acide propionique et propionate 
Acide acétique et acétate 
Carbone inorganique 
Azote inorganique  
Phosphate 
Sulfure d’hydrogène 
Ions hydrogène  
Ions hydroxide  
Hydrogène 
Méthane 
Inertes solubles 

Composés particulaires  

organiques 

Dégradeurs de : 
x Sucre 
x Acides aminés 
x Acides gras 
x Valérate et butyrate 
x Propionate 
x Acétate 
x Hydrogène 
x Sulfate 

Inertes particulaire 
Alimentaire - végétal 
Alimentaire - animal  
Couches 
Fibres non-souillées 
Litière 
Résidus verts 

Glucides (ch) 
Lipides (li) 
Protéines (pr) 
Inertes particulaires (fs) 

Branches 
Cosmétiques 
Métal 
Particules fines 
Plastique et polystyrène 
RDD 
Sac plastique 
Textile 
Verre 

Solides volatils (vs) 
Inertes particulaires (fs) 
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6.2.2 Paramètres de la modélisation du procédé 

La modélisation de la digestion anaérobie étant complètement phénoménologique, elle est 

représentée dans une seule instance de ProcessModel (voir Tableau 6.10). L’appel de cette activité 

unique vient résoudre l’ensemble du modèle développé par Urtnowski-Morin et al. (2021). Deux 

activités sont ensuite ajoutées au modèle, soit un traitement de l’effluent liquide et une purification 

du biogaz en vue de son utilisation. Ces deux activités pourraient faire l’objet d’une modélisation 

complète et détaillée, mais sont, dans le cadre de ce projet, simplement associés à des impacts 

environnementaux tirés d’ecoinvent.  

Tableau 6.10. Type de modélisation par activité du procédé de compostage 

 Coefficients de transfert   

Activité 

G
oo

ds
 (G

) 

Tr
an

s (
T)
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s (
C

) 

T 
in

 G
 

C
 in

 T
 in

 G
 

C
 in

 G
 

C
 in

 T
 Code 

phéno 

Coefficients 

techniques 

Biométhanisation        X 

Électricité, 

Diesel, Chaleur, 

Infrastructure 

usine 

Traitement des eaux X        

Activité de 

traitement des 

eaux  

Purification du biogaz X        

Activité de 

purification de 

biogaz 

 

Les paramètres d’opération ajustables avant la résolution du modèle, retrouvés au Tableau 6.11, 

ont des effets marqués sur les résultats de la MFA globale, notamment sur la production de biogaz 

et sa composition, le temps de résidence et la composition du digestat. Le taux en solide après la 
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dilution est fixé à 10 kg TS/kg d’après les analyses de Urtnowski-Morin (2018). À titre illustratif, 

un flux non-dilué se situe à environ 40%. Le taux de charge organique est directement lié au temps 

de résidence, de façon inversement proportionnelle. Lorsque ce paramètre est fixé par l’utilisateur, 

il n’est pas nécessaire de spécifier un temps de résidence au modèle, et vice versa.  

Tableau 6.11. Paramètres ajustables de l'opération du modèle de biométhanisation 

Paramètre Unité Valeur par 
défaut 

Valeurs 
possibles Référence 

Taux en solide  
après la dilution  kg TS/kg 0,1 [0 ; 1] (Urtnowski-Morin, 2018) 

Taux de charge 
organique (OLR) kg VS/(m3.j) 3 [0,5 ; 7] (Urtnowski-Morin, 2018) 

Taux de solides (TS) 
dans le digestat après  
la déshydratation 

kg TS/kg 0,28 [0 ; 1] (Gernaey et al., 2014) 

Efficacité de la 
déshydratation % 98 [0 -100] (Gernaey et al., 2014) 

Taux de recirculation 
de l’effluent liquide % 50 [0 ; 100] (Urtnowski-Morin, 2018) 

 

6.2.3 Démonstration et validation du modèle 

Résultats et validation de l’analyse de flux de matière 

La résolution et la validation du modèle est effectuée pour une unité fonctionnelle de 1 kg de 

matière résiduelle organique à traiter, d’après la caractérisation de la composition de la collecte 

organique de la ville de Montréal en 2013. La Figure 6.8 présente les résultats obtenus de l’analyse 

de flux de matière.  
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Figure 6.8 Résultats de l’analyse de flux de matière du procédé de biométhanisation modélisé 

 

Une validation extensive du modèle d’analyse de flux de matière du procédé de biométhanisation 

a été effectuée dans le cadre du mémoire de Urtnowski-Morin (2018) pour une variété de 

paramètres d’opération et d’intrants au procédé. Dans le cas ici présenté, pour les paramètres 

d’opération utilisés (présentés au Tableau 6.11) et la composition de la matière acheminée, les 

résultats de la MFA permettent de constater un apport important d’eau à la matière entrante, 

représentant près du quart de la masse totale entrante. Ceci se traduit par une quantité d’effluent 

liquide à traiter non-négligeable en sortie de procédé. On remarque aussi que la composition du 

biogaz est assez faible en méthane (32% avant purification) comparativement aux valeurs cibles 

normalement recherchées dans l’industrie. Ce résultat est fortement lié à la qualité de la matière 

acheminée en entrée du système. 

 
Résultats et validation de l’analyse de cycle de vie 
Les courants sortants du procédé ont été associés à des flux élémentaires et économiques, liés à des 

activités de la base de données ecoinvent 3.6 conséquentielle.  Les flux, produits et activités utilisés 

sont présentés aux Tableau 6.12, Tableau 6.13Tableau 6.14. L’utilisation de jeux de données 

spécifiques au Québec (CA-QC) est encore une fois priorisée.  

Les émissions directes du procédé de biométhanisation, provenant normalement de la dégradation 

de la matière organique et du rejet de ces produits de dégradation dans l’environnement, ne 

comprennent que du dioxyde de carbone biogénique. La digestion anaérobie ayant lieu en réacteur 
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fermé, aucune émission n’est considérée relâchée directement à l’environnement lors de cette 

opération. Des émissions directes peuvent toutefois provenir du dégazage du digestat solide lors de 

son entreposage. L’utilisation de biofiltres permet la capture des composés gazeux émis par le 

digestat solide et à des fins de simplification, l’hypothèse d’une efficacité de 100% est posée.  

Tableau 6.12 Flux élémentaires d'ecoinvent sélectionnés afin de représenter les impacts directs de 

la biométhanisation 

Bien Flux élémentaire ecoinvent associé  
CO2 (émissions gazeuses) Carbon dioxide, non-fossil; air; urban air close to ground 

 

Les émissions indirectes sont liées à l’utilisation de divers consommables, à l’infrastructure de 

l’usine ainsi qu’aux activités de traitement des produits et coproduits du procédé.  Les quantités 

nécessaires d’électricité, de machineries opérant au diesel et de chaleur sont tirées directement de 

l’activité d’ecoinvent 3.6 « treatment of biowaste by anaerobic digestion », pour le traitement de 1 

kg de matière résiduelle organique. Les impacts associés au traitement de l’effluent liquide, par un 

procédé de traitement des eaux moyen, et à la purification du biogaz sont pris en compte à travers 

deux activités correspondantes, tirées d’ecoinvent 3.6. 

Tableau 6.13 Procédés et activités d'ecoinvent 3.6 sélectionnés afin de représenter les impacts 

indirects de la biométhanisation 

Bien Produit ecoinvent associé Activité ecoinvent associée Géographie 

Électricité electricity, low voltage 
 

market for electricity,  
low voltage 
 

CA-QC 

Diesel 
machine operation, diesel, >= 
74.57 kW, low load factor 
 

machine operation, diesel, 
>= 74.57 kW, low load 
factor 
 

GLO 

Infrastructure, 
usine de 
biométhanisation 

anaerobic digestion plant 
facility, for biowaste 

anaerobic digestion plant 
construction, for biowaste 
 

RoW 

Chaleur heat, central or small-scale, 
other than natural gas 

market for heat, central or 
small-scale, other than 
natural gas - RoW 
 

RoW 

Traitement de 
l’effluent liquide Wastewater Treatment of wastewater, 

average, capacity 1.6E8 L/y CA-QC 
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Purification  
du biogaz Biogas Biogas purification to 

methane, 96 vol% RoW 

 

Après l’étape de purification du biogaz, il est approximé que la quantité de méthane contenu dans 

le biogaz permet la substitution de gaz naturel canadien (voir Tableau 6.14).  Bien que le digestat 

solide constitue une matière stabilisée riche en nutriments, ce coproduit est généralement composté 

avant de substituer la production de fertilisants dans l’économie. Ainsi, seul le biogaz est associé à 

des impacts évités dans le cadre de cette validation du modèle de biométhanisation. 

 

Tableau 6.14 Procédés et activités d'ecoinvent sélectionnés afin de représenter les impacts évités 

de la biométhanisation 

Produit à 
substituer 

Produit ecoinvent 
associé 

Activité ecoinvent 
associée 

Géographie Facteur de 
substitution 

CH4, biogaz 
purifié 

Natural gas, high 
pressure 

Natural gas production 
 

CA-AB 1 

  

Résultats ACV 

Les résultats de l’ACV réalisée pour l’unité fonctionnelle du traitement de 1 kg de matières 

résiduelles organiques sont présentés à la Figure 6.9. L’analyse de contribution présente les impacts 

directs, indirects et évités, en plus d’isoler parmi les impacts indirects ceux provenant du procédé 

de biométhanisation de ceux causés par le traitement du biogaz et de l’effluent liquide. L’utilisation 

de la base de données ecoinvent conséquentielle explique la présence de résultats négatifs – des 

bénéfices environnementaux – pour certaines des activités et catégories d’impacts. Globalement, 

le procédé de biométhanisation, par la substitution de gaz naturel provenant principalement de 

l’exploitation pétrolière dans l’ouest canadien procure un bénéfice environnemental net important 

pour la déplétion de ressources fossiles (-187 %). Des bénéfices environnementaux notables par la 

substitution de gaz naturel, mais ne menant pas à un bénéfice net, sont aussi retrouvés dans les 

catégories « Formation de particules » et « Formation d’oxydants photochimiques ». Il est à noter 

que seule la substitution de gaz naturel par la production de biogaz purifié est ici considérée et que 

le gain associé à l’utilisation du digestat n’est pas considérée à ce stade de l’étude.  
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Figure 6.9 Résultats d’impacts potentiels orientés problèmes normalisés pour la biométhanisation 

de 1 kg de matières résiduelles organiques par la modélisation développée 

 

Les impacts environnementaux sont en large majorité dus aux impacts indirects du procédé. Le 

procédé de biométhanisation, à travers l’utilisation d’une infrastructure et de divers consommables, 

représente la source principale d’impacts dans deux catégories, soit « Occupation de terres 

agricoles » et « Production de radiations ionisantes ». La purification du biogaz représente la plus 

grande catégorie d’impacts dans 13 des 18 catégories tandis que le traitement des effluents liquides 

constitue l’impact principal dans 4 catégories.  

Les résultats du modèle ont ensuite été comparés aux résultats d’une ACV utilisant les processus 

par défaut d’ecoinvent 3.6 pour une unité fonctionnelle équivalente. Le processus agrégé treatment 

of biowaste by anaerobic digestion, RoW a été utilisé, incluant la mise en marché biogaz. Les 
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activités liées à l’utilisation du digestat (market for digester sludge) ont été retirées du processus 

afin d’avoir une comparaison équivalente aux frontières du modèle de biométhanisation évalué. 

Dans ecoinvent 3.6, le digestat est considéré comme étant incinéré en totalité. Les résultats sont 

présentés à la Figure 6.10 ci-dessous. La liaison entre le traitement du digestat solide de la 

biométhanisation et ses impacts environnementaux en fonction de la technologie utilisée sera 

considérée au Chapitre 7 dans l’optimisation d’un système de gestion des matières organiques. 

 

 

Figure 6.10 Résultats d’impacts orientés problèmes par la méthode ReCiPe de l'activité Treatment 

of biowaste by anaerobic digestion, RoW d'ecoinvent 3.6 

 

Au niveau des impacts directs, le modèle par défaut d’ecoinvent considère des émissions directes 

de CH4 contribuant à la catégorie d’impacts des changements climatiques. Ces émissions sont 

nulles dans la modélisation effectuée, de par l’hypothèse de pertes de gaz nulles vers 

l’environnement à travers le procédé.  

Au niveau des impacts indirects, les résultats du modèle développé sont pour la plupart similaires 

à ceux d’ecoinvent. En effet, les quantités liées à l’infrastructure physique de l’usine, la 

consommation de diesel, de chaleur et d’électricité ont été basées sur la modélisation par défaut 
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d’ecoinvent. Les variations proviennent de l’utilisation de données régionalisées pour un contexte 

québécois lorsque disponible. La quantité d’effluent liquide à traiter diverge entre les deux 

modèles : si le traitement de l’effluent liquide représentait l’impact principal dans 4 catégories 

d’impacts pour le modèle développé (voir Figure 6.9), cette activité n’est pas retrouvée dans 

l’analyse de contribution du modèle d’ecoinvent (voir Figure 6.10). Ce résultat s’explique par le 

fait que le modèle de biométhanisation développé produit environ 10 fois plus d’effluent liquide à 

traiter que l’estimation du modèle d’ecoinvent. Les paramètres d’opération du taux de dilution du 

flux de matière entrante au procédé de biométhanisation et du taux de déshydratation du digestat 

influencent cette quantité de liquide à traiter, et le modèle d’ecoinvent ne spécifie pas ces 

paramètres.  

Au niveau des impacts évités, les deux modélisations considèrent uniquement le biogaz produit 

comme source de bénéfice environnemental. Dans l’activité ecoinvent, 0,1 m3 de biogaz de 

composition inconnue est estimé produit, valeur obtenue à partir d’une heuristique de 100 L de 

biogaz par kg de matière entrante, et ce peu importe la matière. Cette quantité de biogaz est ensuite 

liée directement à l’activité Market for biogas, RoW. Dans le cas analysé pour notre modèle, celui-

ci mène à la production de 0,022 m3 de biogaz, composé à 33% de CH4. On remarque à la Figure 

6.10 l’importance des bénéfices environnementaux de la substitution de gaz dans les résultats 

globaux de l’ACV réalisée avec le processus par défaut d’ecoinvent. Elle s’explique d’abord par la 

quantité plus importante de biogaz substitué, une quantité obtenue à partir d’une approximation 

inflexible et indépendante de la qualité de la biomasse acheminée. Cette divergence s’explique 

aussi par l’activité Market for biogas, RoW, utilisée pour le modèle d’ecoinvent qui n’est pas 

équivalente à l’activité de production de gaz naturel canadien.  

 

6.3 Discussion 

Deux modèles de complexités très différentes ont été intégrés à la classe ProcessModel. Le modèle 

de compostage développé utilise la séquence de résolution développée, utilisant les classes TR et 

TE, ainsi que Layers, à son plein potentiel. Le modèle de biométhanisation adapté des travaux de 

Urtnowski-Morin (2018) au sein de la CRVMR utilise un modèle de résolution phénoménologique 

paramétrable, mais rendu compatible avec la structure de ProcessModel et Layers. Les flux sortants 
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de ces procédés ont été quantifiés ainsi que leurs inventaires de cycle de vie. Les résultats de leurs 

ACV respectives, comparés aux résultats provenant de procédés d’ecoinvent conséquentiel 3.6, 

démontrent l’influence de la paramétrisation et du suivi de la composition des flux économiques 

d’un procédé sur l’inventaire final et les résultats d’impacts calculés. 

Dans le prochain chapitre, la liaison de ces modélisations entre elles ainsi qu’avec d’autres 

procédés dans un système de gestion des matières résiduelles viendra souligner les effets de cette 

paramétrisation et du suivi des propriétés des flux.  

Finalement, il est à noter qu’une classe nommée MetaProcess a été créée et sert à lier des instances 

de ProcessModel ensemble afin de regrouper les opérations unitaires d’un procédé global au sein 

d’une seule instance, un MetaProcess. Le procédé de compostage dans son ensemble et le procédé 

de biométhanisation dans son ensemble sont chacun représentés comme un seul procédé, dans le 

chapitre suivant.  
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CHAPITRE 7 ÉTUDE DE CAS DÉMONSTRATIVE : APPLICATION À 

UN SYSTÈME DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Ce chapitre présente une étude de cas démonstrative de l’outil MaRCOT et de ses fonctionnalités 

dans son ensemble. Ce chapitre présente une optimisation sous contraintes d’un système de 

traitement des matières résiduelles, une instance SystemModel, dont l’inventaire de cycle de vie est 

bâti à partir de modélisations de procédés paramétrées et un inventaire du cycle de vie bâtis à partir 

des classes Layers, Transfer coefficient, Technical Coefficient et ProcessModel. 

7.1 Définition du système 

L’étude de cas démonstrative a été réalisée sur un système pour la valorisation de matières 

organiques issus d’une collecte sélective municipale résidentielle. 

7.1.1 Unité fonctionnelle et données initiales utilisées 

Le scénario a été optimisé pour une quantité de 367 000 tonnes de matières organiques 

résidentielles. Cette quantité représente la matière organique résiduelle totale générée en 2018 par 

les citoyens de la ville de Montréal (Ville de Montréal, 2019). En 2018 à Montréal, ce sont un peu 

plus de 96 000 tonnes de matières organiques qui ont été valorisées et 271 000 tonnes de matières 

organiques qui ont été éliminées par les citoyens, c’est-à-dire envoyées à l’enfouissement ou à 

l’incinération (Ville de Montréal, 2019).  

L’unité fonctionnelle de l’étude est donc de traiter 367 000 tonnes de matières résiduelles 

organiques, provenant de la voie résidentielle de collecte organique, à Montréal et sur une période 

d’une année. Ce courant de matières est réputé composé selon la caractérisation de la collecte 

organique de Montréal en 2012 (NI Corporation, 2013) et possède une composition élémentaire 

suivant (Götze et al., 2016). Ces compositions sont répertoriées dans des instances de Layers, dans 

les matrices des attributs goods, trans et cons et présentées à l’Annexe B. 

7.1.2 Frontières du système 

Le système technologique envisagé et inclus dans les frontières du système est présenté à la Figure 

7.1. Chacune des boîtes représente une activité de l’avant-plan (f) du système. Chaque activité et 
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chaque flux économique de l’arrière-plan (b) sont liés à des émissions à l’environnement par des 

activités de l’arrière-plan et des flux élémentaires, non représentés dans la figure.  

 

Les frontières de ce système débutent à l’arrivée des matières aux sites de traitement, excluant les 

étapes de génération, le tri à la source, la collecte et le transport de ces matières. Le principe de 

« zero burden » est appliqué, c’est-à-dire que les impacts de tous les processus en amont de la fin 

de vie des matières, soit avant qu’ils ne deviennent des déchets, sont exclus (Gentil et al., 2010). 

Le système exclu de ses frontières toutes les étapes de transport des matières résiduelles, des rejets 

de procédés et des produits valorisés. 

Les frontières du système incluent les procédés de traitements considérés, la construction des 

infrastructures ainsi que leurs consommations d’électricité, de chaleur et de machinerie 

fonctionnant au diesel. Le système inclut aussi la substitution des produits de valorisation dans 

l’économie, soit l’évitement de production et consommation de matières vierges ou d’énergie. 

Figure 7.1 Frontières du système de gestion des matières organiques de l'étude de cas réalisée 
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Il est à noter que les impacts environnementaux des stocks de matière substituées sont exclus 

puisqu’entre autres, un facteur temporel important y sont associés. Par exemple, tel que détaillé 

dans le modèle de compostage (section 6.1.3), l’accumulation de nutriments dans les sols par 

l’application de composts ou d’autres matières fertilisantes est variable dans le temps et dépendante 

de diverses caractéristiques des sols. L’influence de ces stocks de matières est complexe à 

modéliser et n’est donc pas inclut dans le système.  

7.1.3 Paramètres posés  

Activités considérées dans le système 

Les paramètres des activités de l’avant-plan du système, présentées à la Figure 7.1, sont détaillés 

au Tableau 7.1 ci-dessous. Pour chaque activité, une instance de ProcessModel est créée et chacune 

de ces instances sont placées dans l’attribut generators de SystemModel. Si une variation des 

paramètres d’opération est possible et effectuée, une nouvelle activité est ajoutée à l’ensemble des 

procédés possibles If. De plus, lorsqu’une technologie accepte un produit avec une composition 

différente, un variant technologique de cette instance est créée et résolue, s’ajoutant aux procédés 

disponibles If.  

 

Tableau 7.1 Procédés disponibles (activités de l’avant-plan) dans le système de gestion des 

matières résiduelles organique à optimiser 

Activités disponibles Paramètres fixés Produit accepté 

Compostage Valeurs par défaut 
(voir Tableau 6.3) 

Collecte organique 
Mélange collecte 
organique & digestat 
dans différents ratios 

Biométhanisation Valeurs par défaut  
(voir Tableau 6.11) Collecte organique 

Biométhanisation 
Valeurs par défaut, avec 
un taux de recirculation de l’effluent 
liquide de 10 % 

Collecte organique 

Incinération 
Activité «treatment of digester 
sludge, municipal incineration 
GLO», ecoinvent 3.6 

Digestat de la 
biométhanisation 
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Traitement des eaux 
Activité « market for wastewater 
treatment facility, capacity 
1.6E8l/year CA-QC», ecoinvent 3.6 

Effluent liquide de la 
biométhanisation 

Enfouissement 
 

N/A, Activité « treatment of 
municipal solid waste, sanitary 
landfill, CA-QC », ecoinvent 3.6 

Collecte organique 

Rejets des divers 
tamisages 

Produits (digestat, 
compost) de procédés 

Service de 
fertilisation agricole 

Activités « calcium ammonium 
nitrate production, RoW » et « 
ammonium nitrate phosphate 
production, RoW » d’ecoinvent 3.6 

Compost, 
Sous contraintes 

Service de 
remblaiement 

Aucun gain environnemental, 
impacts des métaux dans le produit 
inclus 

Compost 

Marché du gaz 
naturel 

Activité « natural gas production, 
CA-AB » d’ecoinvent 3.6,  
et ajout d’un flux élémentaire de  
CO2 fossile évité pour la combustion du 
gaz naturel 

Biogaz purifié 

Il est important de souligner que les procédés d’enfouissement, d’incinération et de traitement des 

eaux sont directement tirés d’ecoinvent, pour la réalité géographique la plus proche du Québec. Or, 

ces activités déterminent des impacts environnementaux indépendamment des caractéristiques et 

compositions de la matière entrante, simplement à partir de la masse totale acheminée. 

 

7.2 Modèle d’optimisation 

7.2.1 Fonction objectif 

La fonction objectif choisie dans cette étude de cas est celle de minimiser le potentiel de 

réchauffement climatique en kg CO2eq par la méthode ReCiPe v1.13. Le domaine de la gestion des 

matières résiduelles étant responsable de 5,1% des émissions de GES du Québec et donc au 

potentiel de réchauffement climatique, le choix de cette catégorie comme paramètre à minimiser 

est pertinent (MELCC, 2020). Il s’agit par ailleurs d’une catégorie d’impacts potentiels retrouvée 

dans la grande majorité des études ACV en gestion des matières résiduelles (Mayer et al., 2019) et 

des outils de quantification environnementale revus au chapitre 2.3. 
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7.2.2 Contraintes 

Contraintes d’équilibre des marchés 

Les contraintes d’équilibre des marchés fait intervenir la matrice technologique A, toutes les 

variables de décisions xf,i, ainsi que le vecteur de demande finale yf.  

Le vecteur de demande finale est posé en fonction de l’unité fonctionnelle choisie. La demande en 

service de traitement des matières organiques est ainsi représentée par une demande négative de 

367 000 tonnes du produit « collecte organique ». Tous les autres produits du système doivent être 

à l’équilibre, soit à une valeur de 0. La taille du vecteur yf est adaptée en fonction du nombre de 

variants de produits déterminés lors de la construction de la matrice A.  

 
𝑎 ∙ 𝑥 , − 𝑦 , = 0 

𝑜ù    𝑦  . = 367 000 

𝑦 = 0    ∀ 𝑗 ∈ 𝐽  \{𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒},   

 
(7-1) 

Contraintes technologiques et de procédés 

- Composition du compost pour utilisation comme fertilisant 

Des contraintes de compositions maximales pour que du compost puisse être utilisé comme 

fertilisant agricole sont prises en compte dans le système. Ces seuils maximaux sont établis dans 

le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes pour l’application au sol de digestats 

et composts produits à partir de matières résiduelles au Québec (Hébert, 2015) pour plusieurs 

composés et sont présentés au Tableau 7.2. 

Tableau 7.2 Compositions limites de certains contaminants pour une  

utilisation de compost comme fertilisant de catégorie C1 (Hébert, 2015) 

Contaminant Teneur maximale 
(mg/kg) 

As 13 
Cr 210 
Cu 400 
Mo 10 
Ni 62 
Zn 700 
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Cd 3,0 
Hg 0,8 
Pb 120 

 

Ces contraintes sont un exemple de contraintes indépendantes des variables de décision du système 

(xi) et font plutôt intervenir l’objet Layers net_cons pour chacun de ces éléments dans le bien 

« compost ». Si une de ces neuf contraintes n’est pas respectée pour une variante de compost 

produit par une technologie de compostage, ce produit « compost » ne sera pas accepté par 

l’activité « Service de fertilisation agricole ». La colonne associée à cette activité dans les matrices 

A et F, pour ce variant de compost spécifique, ne sera tout simplement pas créée lors de leur 

construction du système. 

- Capacité des usines de traitement 

Des contraintes de capacités pour les procédés de biométhanisation et le procédé d’incinération de 

digestat sont imposées. Dans le premier cas, la biométhanisation de matières organiques au Québec 

est limitée par le nombre et les capacités des usines existantes. À Montréal, un centre de 

biométhanisation d’une capacité de traitement de 60 000 tonnes par année est prévu dans Montréal-

Est (Ville de Montréal, 2020). À Varennes, l’usine de biométhanisation déjà existante prévoit 

augmenter sa capacité annuelle à 120 000 tonnes de matières organiques (Ville de Varennes, 2020). 

Une limite de capacité pour tous les procédés de biométhanisation du système est donc fixée à 

180 000 tonnes (Équation 7-2). Une limite hypothétique de capacité sur l’incinération de digestat 

issu de la biométhanisation est posée, puisque ce type de technologie n’est ni utilisée ni prévue au 

Québec pour cette utilisation précise (Équation 7-3).  

 𝑥 ≤ 180 000    ∀ 𝑖 ∈ {𝐵𝑖𝑜𝑚é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛} (7-2) 

 𝑥 ≤ 10 000    ∀ 𝑖 ∈ {𝐼𝑛𝑐𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛} (7-3) 

Aucune contrainte de capacité n’est posée pour le compostage et l’enfouissement puisque les 

capacités des sites privés aux Québec sont suffisantes pour répondre à la demande (Latraverse, 

2021; Ville de Montréal, 2012). 
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Légales et environnementales 

- Cible d’enfouissement 

La cible de recyclage des matières organiques visée par la ville de Montréal et par la PQGMR d’ici 

2025 est de 60% (CMM, 2017). En ce sens, dans le modèle, une limite de la capacité totale 

d’enfouissement est fixée à 40% de la quantité de matières organiques générées, une valeur 

retrouvée dans le vecteur de demande finale. 

 𝑥 ≤ 0,4 ∙ 𝑦     ∀ 𝑖 ∈ {𝐸𝑛𝑓𝑜𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡}    (7-4) 

- Seuil de catégorie d’impact environnemental 

Des contraintes limitant les impacts selon d’autres catégories que le potentiel de réchauffement 

climatique sont ajoutées au modèle, et permettent de considérer ces impacts sans pour autant qu’ils 

soient minimisés. À titre d’exemple, une limite sur les impacts d’eutrophisation aquatique globale 

est fixée à une valeur de 0. Ainsi, un bénéfice net sur cette catégorie d’impact se doit d’être respecté. 

L’équation utilisée est  

 𝐶 ∙ 𝐹 , ∙ 𝑥 ,  +  𝐶 ∙ 𝐹 , ∙ 𝐴 1 ∙ 𝐴 , ∙ 𝑥 ,  ≤ 0    ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (7-5) 

Contraintes sociales, économiques et de maturité technologique 

Ces contraintes ne sont pas implémentées dans cette étude de cas. La structure à utiliser pour l’ajout 

de contraintes économiques et de maturité technologiques est cependant détaillée à la section 5.4.3.  

 

7.2.3 Modèle d’optimisation complet 

En somme, le modèle d’optimisation à résoudre est le suivant :  

𝑚𝑖𝑛 𝑐 ∙ 𝑓 , ∙ 𝑥 ,  + 𝑐 ∙ 𝑓 , ∙ 𝑎  
1 ∙ 𝑎  , ∙ 𝑥 ,       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝑗 ∈  𝐽 

𝑠. 𝑐.    𝑎 ∙ 𝑥 − 𝑦 = 0                  𝑜ù  𝑦 = 0    ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 \{𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒} 
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𝑥 ≤ 180 000          ∀ 𝑖 ∈ {𝐵𝑖𝑜𝑚é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛} 

𝑥 ≤ 10 000        ∀ 𝑖 ∈ {𝐼𝑛𝑐𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛} 

𝑥 ≤ 0,4 ∙ 𝑦         ∀ 𝑖 ∈ {𝐸𝑛𝑓𝑜𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡} 

𝑐 . ∙ 𝑓 , ∙ 𝑥 ,  +  𝑐 . ∙ 𝑓 , ∙ 𝑎  
1 ∙ 𝑎  , ∙ 𝑥 ,  ≤ 0           ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝑗 ∈ 𝐽    

 

7.3 Résolution du modèle 

7.3.1 Construction de l’inventaire de cycle de vie 

La résolution de tous les procédés retrouvés dans l’attribut generators est effectuée par la méthode 

build_system de SystemModel, toujours pour un flux de référence de 1 kg. L’inventaire complet du 

cycle de vie est ainsi bâti avant l’optimisation.  

| 𝐽 | = 30 ,  𝐼  = 29 

La matrice technologique 𝑨 obtenue est de taille 30 ×  29, soit 30 flux économiques et 29 activités 

dans l’avant-plan du système et est présentée à la Figure 7.2, en ses sous-matrices 𝑨  et 𝑨 . Les 

matrices 𝑨  et 𝑨  sont respectivement une matrice identité et une matrice nulle. 

Une distinction est faite entre les produits de l’avant-plan, responsables des émissions directes du 

système, et les biens de l’arrière-plan, responsables des émissions indirectes et évitées du système. 

La matrice 𝑭𝒇 des flux élémentaires des activités de l’avant-plan, présentée à la Figure 7.3, contient 

les facteurs d’émissions directes des procédés de l’avant-plan et est de taille 16 ×  29. 
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Figure 7.2 Matrice technologique de l'avant-plan Af obtenue par l’optimisation du système à l'étude 
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Figure 7.3 Matrice d’émissions de l'avant-plan F obtenue par l’optimisation du système à l'étude 
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On remarque la structure rectangulaire des matrices A et F, suivant la formulation acceptée par le 

modèle RCOT. Un produit, un flux économique, peut être accepté par plus d’une technologie : la 

collecte organique peut être traitée par 2 procédés différents de biométhanisation, 3 procédés 

différents de compostage (et 2 variants de procédés de compostage), ou être enfouie.  

Les matrices A et F incluent les variants de produits et les variants technologiques créés 

automatiquement dans la résolution des ProcessModel inter-reliés. La construction des matrices A 

et F est ajustée en fonction des variants de produits créés au fur et à mesure des résolutions 

d’inventaire du cycle de vie des activités. On remarque aussi à la Figure 7.2 (Af vs Abf) que des 

variants de produits n’existent que pour les flux économiques de l’avant-plan. En effet, la 

composition en termes de substances (trans) et d’éléments (cons) des produits de l’arrière-plan ont 

une composition unique, fixée par le produit auquel ils correspondent dans ecoinvent. Les produits 

de l’avant-plan sont issus des procédés modélisés et pour lesquels leurs compositions sont suivies 

de façon précise. Par exemple, le digestat solide produit par les deux procédés de biométhanisation 

possède une composition différente et est donc défini par deux variants ayant des compositions 

différentes dans Layers.  

De la même façon au niveau des variants technologiques, chacun des variants de digestat solide 

peuvent être acceptés par les procédés de compostage de la collecte organique et de digestat 

mélangés, en ratio 2 :1 ou 3 :1, d’où la présence de deux variants technologiques pour chacun de 

ces procédés. Le compost produit est alors de composition différente, menant à la création de quatre 

des cinq variants du produit « compost ».  

Les contraintes techniques de composition maximale du compost en certains métaux et éléments, 

suivant les seuils du Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes pour l’application 

au sol de digestats et composts produits à partir de matières résiduelles au Québec présentés au 

Tableau 7.2, sont respectées pour chacun des variants du compost produit. En effet, l’activité de 

fertilisation agricole comporte deux variants technologiques dans les matrices A et F, c’est-à-dire 

qu’elle accepte les deux variants de compost produits.  
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7.3.2 Résolution du modèle d’optimisation  

Les vecteurs 𝒚 et 𝒙 sont bâtis en fonction du nombre de variants de produits et de technologies 

créés. Le vecteur de demande finale 𝑦  est de taille [17 × 1] et le vecteur de mise à l’échelle 𝑥  est 

de taille [29 × 1]. Le modèle comporte globalement 25 variables de décisions et 27 contraintes.  

Le modèle d’optimisation défini à la section 7.1 a été résolu par l’algorithme Interior Point 

Optimizer (IPOPT) utilisant la méthode de points intérieurs. Une répartition optimale de la matière 

organique à travers les différentes technologies disponibles et selon les contraintes posées est 

déterminée. 

7.4 Analyse des résultats 

Les valeurs optimales des variables de décisions calculées, retrouvées dans le vecteur 𝑥 , sont 

présentées au Tableau 7.3. Pour ces valeurs, le résultat de la fonction objectif est de 63 164 tonnes 

de CO2eq émis. Par l’optimisation et la mise à l’échelle du vecteur xf, l’utilisation des produits de 

l’arrière-plan est aussi mise à l’échelle. Les quantités de produits de l’arrière-plan tel que 

l’électricité, les infrastructures, les fertilisants substitués, etc. sont disponibles dans le vecteur xb. 

Tableau 7.3 Valeurs optimales des variables de décisions de l’étude de cas 

Technologie de l’avant-plan Variant Quantité 
(tonnes) 

Biomethanation default 1 0 
Biomethanation Recirc.10% 1 78 851 
Composting Org. collect 1 0 

Composting 2:1 Organics : Digestate 1 0 
2 288 149 

Composting 3 :1 Organics : Digestate 1 0 
2 0 

Agricultural fertilisation 

1 0 
2 0 
3 379 765 
4 0 
5 0 

Incineration digester sludge 1 0 
2 0 

Backfilling 
1 0 
2 0 
3 0 
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4 0 
5 0 

Biogas substitution 1 1 517 

Waste water treatment 1 0 
2 282 670 

Landfilling of overs end 

1 0 
2 0 
3 4 713 
4 0 
5 0 

Landfilling of org. collect 1 0 
Landfilling overs 2 1 7 283 

 

D’abord, d’après la cible environnementale d’enfouissement de 40% des matières organiques, 

l’enfouissement maximal total est de 146 800 tonnes. Ce maximum n’est pas atteint, et le système 

respecte donc cet objectif environnemental. Seuls les rejets des différentes étapes de tamisage des 

procédés de compostage sont enfouis, représentant 3,3% de la matière totale à traiter.  

Au niveau des procédés de valorisation des matières organiques, la biométhanisation est préférée 

au compostage, dans une certaine limite puisque le digestat doit ensuite être composté. 

L’incinération comme option de traitement du digestat, en compétition avec le compostage du 

digestat, n’est pas utilisée dans la séquence de traitement optimale. Ce procédé cause des impacts 

environnementaux plus élevés que ceux du compostage. La contrainte de capacité imposée à 

l’incinération n’est donc pas limitante dans ce modèle. Le procédé de compostage alliant collecte 

organique et digestat de biométhanisation dans un ratio de 2 kg pour 1 kg de digestat est préféré au 

compostage de la collecte organique seule ou dans un ratio 3 kg pour 1 kg de digestat. L’utilisation 

de la collecte organique en biométhanisation est ainsi maximisée.   

7.4.1 Analyse des impacts environnementaux 

Les résultats d’impacts orientés problèmes, pour les principales catégories d’impacts pertinentes 

en gestion des matières résiduelles, sont présentés à la Figure 7.4 par une analyse de contribution 

des activités de la séquence technologique optimale. 
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Figure 7.4 Analyse de contribution des principaux impacts environnementaux midpoint selon les 

différentes technologies utilisées par le système de traitement des matières organiques optimal 

D’abord, le procédé de compostage compose la majorité des impacts aux changements climatiques, 

à l’acidification terrestre et à la formation de particules fines. Ceux-ci sont principalement causés 

par les émissions directes du procédé, soit des émissions de CH4 affectant les changements 

climatiques et de NH3 affectant particulièrement l’acidification terrestre et la formation de 

particules fines. Ces résultats relatifs concordent avec les conclusions tirées de l’ACV du procédé 

de compostage (section 6.1.3). 

La substitution du compost produit comme fertilisant agricole est responsable de la majorité des 

impacts environnementaux au niveau de l’écotoxicité terrestre et de la toxicité humaine. En effet, 

la présence et la comptabilisation de métaux et d’éléments nocifs dans le compost produit, entre 

autres du plomb et du cadmium, cause un impact environnemental plus important que les bénéfices 

apportés par la substitution d’une production de fertilisants industriels N et P sur ces catégories 

d’impacts.  

Au niveau de la biométhanisation, les impacts directs et indirects du procédé sont minoritaires dans 

toutes les catégories d’impacts présentées, ce qui est cohérent avec le choix de ce procédé par 

l’optimiseur. Le bénéfice environnemental principal du système de traitement se situe dans la 

catégorie de déplétion de ressources fossiles par la substitution de la production de gaz naturel par 

le biogaz produit. De plus, l’évitement d’une quantité de CO2 fossile émis par l’hypothèse d’une 
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combustion parfaite du CH4 dans le biogaz produit a été considéré. Ces bénéfices ne viennent par 

contre pas contrebalancer les impacts des autres procédés du système dans toutes les catégories 

d’impacts où ces émissions ont un effet.  

Finalement, l’enfouissement des rejets de tamisage du compostage sont responsables de la grande 

majorité des impacts relatifs dans toutes les autres catégories d’impacts, et ce, malgré le faible 

tonnage associé à l’enfouissement de matières dans le système. Le choix par l’optimiseur d’une 

utilisation minimale de l’enfouissement est en ce sens justifiée.  

7.4.2 Analyse des contraintes limitantes 

L’étude des contraintes limitantes permet d’observer les gains environnementaux possibles suite à 

la relaxation de chacune d’elles. Dans le scénario résolu, il est possible d’observer dans la classe 

pyomo directement qu’aucune des contraintes posées n’est limitante. En ce sens, même si une ou 

des contraintes sont relaxées, le résultat de l’optimisation ne changera pas.  

À l’inverse, un resserrement des contraintes permet d’observer l’atteinte de contraintes limitantes. 

La Figure 7.5 présente les résultats d’impacts sur les changements climatiques, soit le résultat de 

la fonction objectif du modèle, pour différents scénarios de resserrement de contraintes. 

D’abord, en posant la limite de capacité de biométhanisation à 60 000 tonnes, soit la capacité de 

l’usine de biométhanisation de Montréal-Est prévue sans inclure l’usine de biométhanisation de 

Varennes dans le scénario, cette contrainte de capacité devient limitante. En effet, le modèle 

optimal précédent avait pour résultat un traitement de 78 851 tonnes de collecte organique par 

biométhanisation.  

À titre comparatif, une représentation de l’état actuel de la répartition de la matière organique entre 

élimination et valorisation a été effectuée. En 2018, 74% des matières organiques générées se sont 

retrouvées à l’enfouissement à Montréal (Ville de Montréal, 2019). En imposant une contrainte 

strice de 74% d’enfouissement de la matière organique, une comparaison de l’impact sur les 

changements climatiques entre le scénario optimal et le contexte de 2018 peut-être observée. On 

observe de cette façon l’apport environnemental important de l’utilisation d’un scénario de 

traitement optimal pour l’ensemble de la matière organique générée.  

Finalement, un scénario sans capacité de biométhanisation a été effectué. Le résultat obtenu illustre 

l’utilisation de compostage à 100%, ainsi qu’une légère augmentation du bénéfice par substitution 
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de fertilisants. Il est intéressant de noter que l’impact sur le réchauffement climatique de ce scénario 

n’est pas très éloigné du scénario optimal (67 887 vs 63 164 tCO2eq). En effet, le scénario optimal, 

bien que maximisant l’utilisation de la biométhanisation, requiert l’utilisation du compostage afin 

de traiter le digestat solide obtenu. Une quantité importante de compostage est donc nécessaire, 

peu importe le scénario envisagé.  

 

Figure 7.5 Analyse de contribution du potentiel de réchauffement climatique pour différents 

scénarios de relaxation de contraintes 

 

L’étude de cas présentée, assez restreinte dans son nombre de variables et de contraintes, permet 

de visualiser aisément les effets des interactions entre les modules de l’outil MaRCOT. Les 

résultats du module d’optimisation de SystemModel sont étroitement liés aux contraintes posées et 

surtout, aux inventaires de cycle de vie générés. Ces inventaires sont bâtis à partir de modélisations 

paramétrées contenues dans des instances ProcessModel, mais aussi des données de compositions 

conservées et suivies à travers tout le système dans les trois niveaux de Layers. 
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CHAPITRE 8 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Ce projet de maîtrise a permis de développer un outil d’aide à la décision environnemental en 

gestion des matières résiduelles transparent, modulable et sensible aux propriétés des courants de 

matières. L’outil MaRCOT permet de quantifier la répartition optimale de courants de matières à 

travers un éventail de procédés de traitement et de valorisation des matières résiduelles envisagés 

par des municipalités. La séquence et la capacité dans laquelle ces procédés sont utilisés est le 

résultat attendu plutôt qu’une donnée initiale fournie par l’utilisateur. Les scénarios technologiques 

envisagés n’ont donc pas à être prédéfinis et étudiés un à la fois, mais constituent une donnée 

endogène du modèle permettant l’évaluation de toutes les séquences possibles dans un contexte 

donné.  

Le cadre d’optimisation développé est modulable par rapport au fractionnement de la matière en 

sous-catégories, mais aussi en différents niveaux de composition. L’outil est aussi modulable dans 

la paramétrisation des procédés qui y sont représentés et dans sa capacité à intégrer des 

modélisations de procédés de complexités diverses. La paramétrisation du modèle de compostage 

développé, bien qu’utilisant une séquence alternée de coefficients de transfert et techniques très 

précis, pourrait en ce sens être raffiné. Une paramétrisation plus importante des conditions 

d’opérations et l’ajout d’un modèle de filtration des émissions gazeuses permettraient de raffiner 

ce modèle, qui représentait les impacts relatifs aux changements climatiques les plus importants 

dans la séquence optimale déterminée au Chapitre 7. 

Les flux élémentaires et la qualité de la substitution des produits valorisés, dans l’outil MaRCOT, 

sont sensibles à la composition de la matière acheminée au système, mais aussi à celle des courants 

produits à travers les processus en amont dans les frontières du système. Les frontières en aval des 

systèmes de traitement étudiés limitent la prise en compte des effets temporels et plus complexes 

de l’accumulation de stocks de matière valorisées. Malgré cette limite, la prise en compte de ratio 

de substitutions fonctions de la composition des produits valorisés constitue une force de l’outil 

développé. Comme observé dans la résolution des modèles de compostage et de biométhanisation, 

les quantités d’azote et de phosphore dans le compost ou la quantité de CH4 dans le biogaz produit 

ont une incidence significative sur les résultats d’analyses de cycle de vie et le choix d’une 

technologie dans une séquence de traitement optimale.  
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Malgré ces limites, la structure et les méthodes des classes formant l’outil MaRCOT ont été testées 

et validées à différentes échelles dans le cadre de ce projet. Les fonctionnalités de chaque classe 

ont été testées indépendamment les unes des autres (Chapitre 6), mais aussi dans leurs interactions 

entre elles (Chapitre 7). La génération automatique de variants technologiques acceptant, ou 

produisant, des produits de compositions différentes pour des paramètres d’opérations identiques 

représente une avancée vers des ACV possédant une plus grande capacité de paramétrisation et de 

suivi des compositions de la matière jusque dans ses flux élémentaires.  

L’intégration dans l’outil MaRCOT des autres modélisations de procédés développées au sein de 

la CRVMR représente une importante piste de développement future de l’outil. Des modèles 

d’incinération, de gazéification et de tri mécano-biologiques ont été développés, certains suivants 

déjà de très près la structure de Layers et de ProcessModel. Leur intégration dans des instances de 

ProcessModel permettrait d’élargir le bouquet technologique considéré par le modèle 

d’optimisation dans SystemModel. De plus, à la lumière des résultats de l’étude de cas 

démonstrative du Chapitre 7, une modélisation paramétrée de l’enfouissement s’avèrerait 

essentielle afin d’établir une bonne base de comparaison entre ce procédé d’élimination largement 

utilisé au Québec et les technologies de valorisation envisagées. Dans le même ordre d’idées, 

l’intégration de procédés à faible maturité technologique rendrait pertinent l’utilisation des 

contraintes de maturité technologique dans le cadre de l’optimisation de systèmes et permettrait 

d’évaluer le potentiel de séquences de traitement plus novatrices. 

Finalement, une utilisation de MaRCOT pour une étude de cas réelle serait tout indiquée dans le 

cadre d’un projet futur. Une étude de cas où une mise à l’échelle du modèle et de son optimisation 

pour un système considérant plus d’une voie de collecte à la fois gagnerait à être effectuée. Une 

telle étude permettrait de tester et mettre à profit la capacité de l’outil à suivre les effets des 

interactions entre plusieurs procédés sur les impacts environnementaux et la qualité de la 

réintégration de leurs produits dans l’économie.  

En ce sens, la qualité des courants de matière recirculés vers l’économie ont un rôle clé à jouer 

dans la transition vers une économie circulaire et la lutte aux changements climatiques. Le cadre 

de quantification et d’optimisation des impacts environnementaux présenté dans ce mémoire 

constitue un pas vers des stratégies de gestion des matières résiduelles mieux adaptées, aptes à 

guider une transition aussi complexe que celle vers une économie circulaire.  
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ANNEXE A  BASES DU UNIFIED MODELLING LANGUAGE 

 

  

Figure A.1 Bases de compréhension de diagrammes de classe UML 
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ANNEXE B  COMPOSITION DES COURANTS DE MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

 

Tableau B.1 Composition (kg bien / kg) de la collecte des matières 

organiques collecté à Montréal en 2012 (NI Corporation, 2013) 

Catégorie de matière Fraction 
Cosmétique 0,005% 
Couches 0,012% 
Litière 2,679% 
Particules fines 0,017% 
Résidus domestiques dangereux 0,030% 
Textile 0,103% 
Alimentaire – végétal 41,137% 
Alimentaire - animal 15,098% 
Résidus verts 33,092% 
Branches 0,534% 
Fibres non souillées 1,019% 
Fibres souillées 3,444% 
Métal 0,047% 
Plastique et polystyrène 0,097% 
Sac plastique 1,579% 
Verre 0,048% 
Autres contaminants 1,058% 
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Tableau B.2 Composition élémentaire (kg / kg) des biens (Partie 1/3)  

Catégories de matière C Ca Cl H K N O 

Autres contaminants 1,34E-01 3,67E-01 1,53E-03 4,09E-03 5,90E-04 1,83E-03 0,00E+00 
Cosmétique 1,34E-01 3,67E-01 1,53E-03 4,09E-03 5,90E-04 1,83E-03 0,00E+00 
Couches 5,51E-01 1,13E-02 3,02E-03 8,74E-02 3,58E-03 1,29E-02 2,78E-01 
Litière 4,56E-02 1,13E-02 1,48E-03 1,24E-02 7,41E-03 6,46E-03 4,41E-02 
Particules fines 2,32E-01 8,06E-02 7,71E-03 3,25E-02 2,65E-02 1,89E-02 2,13E-01 
RDD 8,70E-02 8,76E-04 1,58E-02 1,10E-02 3,97E-02 1,00E-03 2,70E-02 
Textile 5,31E-01 2,02E-02 6,55E-03 6,90E-02 9,90E-04 2,09E-02 3,39E-01 
Alimentaire - végétal 4,34E-01 1,10E-02 6,41E-03 7,05E-02 1,10E-02 2,01E-02 3,80E-01 
Alimentaire - animal 4,60E-01 8,38E-02 9,26E-03 7,54E-02 4,73E-03 4,37E-02 2,73E-01 
Résidus verts 3,22E-01 3,28E-02 4,79E-03 4,67E-02 1,39E-02 1,99E-02 2,91E-01 
Branches 4,54E-01 9,89E-03 1,89E-03 6,17E-02 6,18E-03 1,24E-02 4,04E-01 
Fibres non souillées 4,47E-01 2,71E-02 5,05E-04 6,41E-02 6,98E-04 3,79E-03 3,75E-01 
Fibres souillées 4,47E-01 2,71E-02 5,05E-04 6,41E-02 6,98E-04 3,79E-03 3,75E-01 
Métal 8,31E-02 7,59E-04 3,16E-03 1,41E-02 8,22E-04 3,30E-03 1,53E-02 
Plastique et 
polystyrène 6,82E-01 3,19E-03 1,61E-02 8,14E-02 2,02E-04 1,80E-03 2,13E-01 

Sac plastique 8,03E-01 5,77E-04 2,22E-04 1,42E-01 1,97E-04 1,60E-03 3,49E-02 
Verre 1,60E-02 6,41E-02 3,39E-04 1,69E-03 5,42E-03 4,01E-04 5,85E-03 

 
 

Tableau B.3 Composition élémentaire (kg / kg) des biens (Partie 2/3) 

Catégories de matière P S As Cd Co Cr Cu 

Autres contaminants 5,58E-04 3,85E-03 2,77E-06 1,79E-07 4,20E-07 6,26E-06 1,50E-05 
Cosmétique 5,58E-04 3,85E-03 2,77E-06 1,79E-07 4,20E-07 6,26E-06 1,50E-05 
Couches 1,19E-03 4,01E-03 2,70E-06 4,78E-07 2,28E-06 7,07E-06 9,78E-06 
Litière 4,61E-03 2,02E-03 3,35E-06 7,55E-08 6,16E-07 4,74E-06 9,22E-06 
Particules fines 3,18E-03 1,14E-02 3,58E-06 1,42E-06 4,25E-06 4,90E-05 7,00E-05 
RDD 1,00E-05 1,65E-03 8,30E-05 1,00E-06 0,00E+00 3,34E-05 4,96E-03 
Textile 3,77E-04 6,33E-03 8,22E-06 7,33E-07 1,45E-06 3,71E-04 2,52E-04 
Alimentaire - végétal 2,21E-03 5,32E-03 2,60E-06 5,90E-08 7,79E-07 1,41E-05 1,68E-05 
Alimentaire - animal 1,18E-02 6,91E-03 2,64E-06 8,64E-08 5,35E-06 4,52E-06 5,10E-06 
Résidus verts 3,15E-03 4,71E-03 1,43E-05 1,67E-06 2,46E-06 3,89E-05 5,01E-05 
Branches 1,34E-03 1,18E-03 6,66E-06 3,91E-07 6,18E-07 1,34E-05 2,05E-05 
Fibres non souillées 1,12E-04 9,37E-04 1,30E-06 1,24E-07 4,58E-07 3,59E-06 7,37E-05 
Fibres souillées 1,12E-04 9,37E-04 1,30E-06 1,24E-07 4,58E-07 3,59E-06 7,37E-05 
Métal 2,37E-04 2,37E-04 1,79E-06 2,02E-07 2,68E-06 1,67E-04 9,13E-04 
Plastique et 
polystyrène 1,72E-04 3,88E-04 2,13E-06 8,47E-07 3,34E-06 3,84E-05 3,48E-05 

Sac plastique 4,44E-05 2,12E-04 2,08E-06 4,40E-07 2,32E-06 4,22E-06 1,19E-06 
Verre 1,15E-04 1,00E-03 6,87E-06 4,62E-07 1,23E-06 2,60E-05 2,06E-05 
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Tableau B.4 Composition élémentaire (kg / kg) des biens (Partie 3/3) 

Catégories de matière Hg Mg Mo Ni Pb Zn Inertes 

Autres contaminants 5,53E-09 1,77E-03 6,08E-07 1,08E-05 2,82E-06 6,66E-05 4,85E-01 
Cosmétique 5,53E-09 1,77E-03 6,08E-07 1,08E-05 2,82E-06 6,66E-05 4,85E-01 
Couches 9,30E-09 6,14E-04 6,52E-07 1,10E-05 1,34E-06 1,01E-04 4,68E-02 
Litière 1,09E-08 7,53E-03 5,65E-07 6,25E-06 1,92E-05 1,72E-04 8,57E-01 
Particules fines 1,60E-07 6,58E-03 2,27E-06 2,12E-05 1,93E-05 3,43E-04 3,67E-01 
RDD 0,00E+00 1,96E-04 1,04E-05 4,00E-06 2,30E-04 2,62E-01 5,48E-01 
Textile 2,75E-08 2,00E-03 1,40E-06 1,24E-05 7,83E-05 2,40E-03 0,00E+00 
Alimentaire - végétal 9,23E-09 1,12E-03 1,18E-06 1,10E-05 2,00E-06 3,93E-05 5,84E-02 
Alimentaire - animal 5,90E-09 1,23E-03 8,91E-07 1,15E-05 8,22E-07 5,73E-05 2,98E-02 
Résidus verts 4,88E-08 2,64E-03 3,00E-06 1,21E-05 1,28E-05 2,74E-04 2,57E-01 
Branches 2,43E-08 1,03E-03 2,38E-06 3,96E-06 9,85E-06 6,78E-05 4,62E-02 
Fibres non souillées 7,83E-09 6,45E-04 5,29E-07 1,54E-06 3,32E-06 1,74E-05 8,03E-02 
Fibres souillées 7,83E-09 6,45E-04 5,29E-07 1,54E-06 3,32E-06 1,74E-05 8,03E-02 
Métal 2,67E-09 6,32E-03 3,12E-06 6,39E-05 1,86E-05 2,61E-04 8,71E-01 
Plastique et 
polystyrène 2,40E-09 2,13E-04 8,77E-07 1,92E-05 1,19E-06 5,86E-05 1,55E-03 

Sac plastique 2,40E-09 6,32E-05 2,95E-07 7,97E-06 6,25E-06 6,27E-05 1,74E-02 
Verre 2,40E-09 8,64E-03 2,10E-06 8,02E-06 4,12E-05 4,45E-04 8,96E-01 
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ANNEXE C  PARAMÈTRES ET COEFFICIENTS UTILISÉS DANS LA 

MODÉLISATION ET LA VALIDATION DU PROCÉDÉ DE 

COMPOSTAGE 

 

Tableau C.1 Coefficients techniques utilisés pour le procédé de compostage 

Équipement Coefficient technique Unité 
Trommel 0,0011 kWh / kg 
Tub grinder 0,0013 L diesel / kg 
Broyeur à marteaux 0,015 kWh / kg 
Infrastructure usine 
compostage 

0,000000004 usine / kg 

 

Tableau C.2 Coefficients de transferts utilisés pour le pré-traitement par tamisage 

Biens b 𝑻𝑹𝒃;  𝒐𝒗𝒆𝒓𝒔𝟏 𝑻𝑹𝒃;  𝒐𝒗𝒆𝒓𝒔𝟐 
Feuilles 0,02 0,02 
Herbes 0,02 0,02 
Branches 0,95 0,05 
Résidus alimentaires 0,02 0,02 
Bois 0,95 0,05 
Résidus organiques variés 0,95 0,05 
Papier 0,95 0,8 
Autres papiers et fibres 0,95 0,8 
Contenants en plastique 0,95 0,9 
Autres plastiques 0,95 0,8 
Métal et Verre 0,95 0,9 
Caoutchouc et Cuir 0,95 0,8 
Autres inorganiques variés 0,05 0,05 

 

Tableau C.3 Coefficients de transferts utilisés pour les étapes de compostage actif et maturation 

Biens b Éléments e 𝑻𝑹𝒃,𝒆 ;  𝐬,𝐠𝐚𝐳 é𝐦𝐢𝐬 Substances s 

Feuilles 

C 0,2644 CO2 
0,004573 CH4 

N 
0,01832 NH3 
0,001832 N2O 
0,4379 N2 
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Herbes 

C 0,5377 CO2 
0,009299 CH4 

N 
0,03148 NH3 
0,0031484 N2O 
0,7524 N2 

Branches 

C 0,1769 CO2 
0,00306 CH4 

N 
0,015 NH3 
0,0015 N2O 
0,3585 N2 

Résidus 
alimentaires 

C 0,6458 CO2 
0,01116 CH4 

N 
0,03355 NH3 
0,003355 N2O 
0,8019 N2 

Bois 

C 0,1769 CO2 
0,00306 CH4 

N 
0,015 NH3 
0,0015 N2O 
0,3585 N2 

Résidus 
organiques 
variés 

C 0,6694 CO2 
0,01157 CH4 

N 
0,01938 NH3 
0,001938 N2O 
0,4634 N2 

Papier 

C 0,2831 CO2 
0,004896 CH4 

N 
0,008636 NH3 
0,0008636 N2O 
0,2064 N2 

Autres papier 
et fibres 

C 0,3725 CO2 
0,006443 CH4 

N 
0,01264 NH3 
0,001264 N2O 
0,3022 N2 

Amendement 
carbone 

C 0,3725 CO2 
0,006443 CH4 

N 
0,01264 NH3 
0,001264 N2O 
0,3022 N2 
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Tableau C.4 Coefficients de transfert de l'activité de post-traitement du compostage 

Biens b 𝑇𝑅𝒃;  𝒓é𝒔𝒊𝒅𝒖𝒔 
Contenants en plastique 0,98 
Autres plastiques 0,99 
Métal et Verre 0,9 
Caoutchouc et Cuir 0,06 
Autres inorganiques variés 0,06 

 

Tableau C.5 Comparaison entre le modèle développé et ecoinvent 3.6 des quantités d'azote et de 

phosphore substituées par le compost, pour 1 kg de matières résiduelles traitées 

Élément fertilisant 
substitué 

ecoinvent 3.6  
“nutrient supply from compost” 

Modèle développé 

N 0,0035 0,000692 
P 0,002 0,00243 
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Figure C.1 Analyse de contribution du procédé Treatment of biowaste, by composting RoW 

d'ecoinvent 3.6 conséquentiel 



139 

ANNEXE D  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA 

MODÉLISATION DU PROCÉDÉ DE BIOMÉTHANISATION 

Ces informations proviennent du modèle et de la documentation du modèle développé par 

Urtnowski-Morin (2018). Pour le détail de toutes les équations inclues dans la résolution du 

modèle, se référer à Urtnowski-Morin (2018).  

Les réactions de dégradation de la matière dans le procédé de biométhanisation sont divisées 7 

étapes (Batstone et al., 2002):  

1. La désintégration de la matière dégradable et non dégradable en particules de glucides, 

protéines, lipides et de substances non-dégradables particulaires et solubles; 

2. L’hydrolyse des composés de glucides, protéines et lipides en composés solubles de 

monosaccharides, d’acides aminés et d’acides gras à longue chaine; 

3. L’acidogenèse des monosaccharides et des acides aminés en acides gras volatilsen 

hydrogène, en dioxyde de carbone et en ammoniac par deux groupes de micro-organismes; 

4. L’acétogenèse des acides gras à longue chaine et des acides gras volatils en acétate, 

hydrogène et dioxyde de carbone par trois groupes de micro-organismes; 

5. La méthanogenèse acéticlastique de l’acétate en méthane et dioxyde de carbone par un 

groupe de micro-organismes; 

6. La méthanogenèse hydrogénotrophe de l’hydrogène et du dioxyde de carbone en méthane 

par un groupe de micro-organismes; 

7. La lyse bactérienne des sept groupes de micro-organismes en composites.  
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Tableau D.5 Potentiels méthanogènes et constantes d'hydrolyse utilisés dans le modèle de 

biométhanisation 
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