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Objectifs 
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Action 2:  Implanter des pratiques d’acquisitions 
 écoresponsables 

Action 5: Meilleures pratiques DD dans la conception, 
 la construction et la rénovation des 
 immeubles 
Geste: Processus de recherche et d’amélioration 
 continu pour trouver les meilleures 
 matériaux de construction et rénovation 



L’approvisionnement écoresponsable… 
 
… est un mode d’approvisionnement qui intègre des critères 

environnementaux et sociaux aux processus d’achat des 
biens et services,… 

 
…tout au long du cycle de vie des produits. 
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 Remettre en question les choix des matériaux de 
réfection des revêtements de plancher lors de 
travaux majeurs ou de remise en état des logements 
avec  une approche basé sur les principes du 
développement durable. 

Objectif de l’étude 
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Historique 
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2010 -  Démarrage des ateliers - Première étape de 
l’étude des  revêtements de plancher: 

 
 Analyse des produits et pratiques  

 
Consultation des locataire et des employés 

 
Échange sur la première analyse avec les 

membres du CCR  
 



Historique – 2011 - 2012 

Constats de la première partie  
de l’analyse de la tuile TVC  

 
 Locataires 

- Entretien difficile (cirage) 
- Apparence terne 
- Froid, inconfortable 

 

Opération / entretien OMHM 

+ Couleur/motif dans la masse 
+ «Durabilité» / rigidité 
- Entretien lourd: temps PER 

(2-3 semaines/ an /PER) 
- Considération de santé 

sécurité (amiante) 
 

mars-13 



Historique – 2011 - 2012 

 

 
 2011 - Coût total de propriété de la tuile TVC à 

l’OMHM  (moins chère = moins dispendieux??) 

 
 2012 – Analyse de cycle de vie comparative des 

revêtements de planchers  
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Les considérations et critères 
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Social 

Environnement Économique 

Durable 



Les considérations et critères 

 Critères économiques 
 Coût du revêtement 
 Coût de l’installation 
 Coût de l’entretien 

Coût total de 
propriété 

 Critères environnementaux 
 Qualité des écosystèmes (écotoxicité, 

eau, air, sol) 

 Changement climatique 
 Ressources (minérales, énergétiques) 

 Critères sociaux 
 Santé humaine  «générale» (cancer, 

couche d’ozone, smog,…) 
 Qualité d’air intérieur (COV) 
 Transmission des bruits d’impacts 
 Facilité d’entretien 

 
 
 

Analyse de cycle 
de vie 
comparative 

R
ecom

m
andations  



Les considérations et critères 
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Quel critère est  

le plus important ?? 



 

L’analyse de cycle de vie  
comparative de  

revêtement de plancher 
 

Présentation du rapport-vidéo 
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Résumé – analyse de cycle de vie comparative 

de revêtement de planchers 
 

Liège Linoléum Porcelaine Vinyle Nylon TVC Bois franc 

Coûts  total pour 
40 ans ($/pied2)  $ 6,05 $ 8,60 $ 6,65 $ 7,20 $ 10,20 $ 11,80  $ 13,35 

Coûts 1 3 2 2 4 5 5 

Santé humaine 1 2 3 5 4 2 2 

Qualité des 
écosystèmes 2 1 5 1 2 2 4 

Changement 
climatique 1 1 4 4 5 3 2 

Ressources 1 2 3 5 5 3 2 

Qualité de l’air 2 2 1 5 5 3 2 

Transmission des 
bruits d’impact 1 3 5 4 1 4 2 

NOTE FINALE 1.2 2.4 2.8 3.0 3.8 3.9 

Pondération coût = 6 
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Revêtements de plancher - Les recommandations 
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 Si la tuile TVC ou plancher de bois est en bon état: remise en état. 
 

 Si des travaux de restauration important sont à faire, remplacer par les 
matériaux suivants. 

Lieux Habitations 
familles et personnes âgées 

 
Aire Commune 

Entrée principale •  Porcelaine antidérapante (coulis foncé) 

Corridor •  Linoléum 
•  Liège 

 
 
 
Logements 

 
Cuisine 

•  Linoléum 
•  Liège 
•  Porcelaine antidérapante (coulis foncé) 

Salle de bain •  Porcelaine antidérapante (coulis foncé) 

Salon, salle à manger et 
corridor 

•  Liège  
•  Linoléum 



Avantages des nouveaux revêtements 

Liège: 
• Le liège est une ressource renouvelable récoltée de l'écorce des arbres chêne-

liège vivants, qui ne sont jamais endommagés par cette récolte. Les planchers de liège sont 
composés à 100 % de matériau recyclé de la production des bouchons de liège (très 
écologiques). 

 
• Les arbres de liège entreposent beaucoup carbone afin de régénérer leur écorce, 

un arbre de liège moissonné (récolté) absorbe jusqu'à cinq fois plus qu'un arbre qui ne l'est 
pas (bon pour réduire les changements climatiques). 
 

• Grâce à sa composition de millions de cellules remplies d'air, le liège absorbe le 
bruit et les impacts, est une matière isolante (plus chaud) et confortable et 
demeure toujours résilient (capacité à résister au choc). 
 

• Fini vernis et antistatique: entretien plus facile. 
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Avantages des nouveaux revêtements 

Linoléum (Marmoléum MCT): 
• Fait principalement de matières premières renouvelable (huile de lin, 

farine de bois, résine de pin). 
 

• Plus insonorisant que les tuiles TVC  
 

• Plus confortable (plus chaud) que la tuile TVC 
 

• Matériel sain, propriétés bactéricides (utilisé dans les hôpitaux), n’émet 
pas de produits nocifs (COV) une fois installé. 
 

• Fini  «Top shield» (équivalent d’un vernis) et antistatique: entretien plus 
facile. 
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Les prochaines étapes 
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Réfection de plancher 

Remise en état des logements Travaux majeurs - aire commune 

Évaluation du volume d’affaire et 
de  la disponibilité budgétaire 

 
Élaboration de la stratégie d’appel 
d’offre pour la remise en état des 
logements (Contrat de service avec Tapis 
Solutions prend fin en juin 2013): 

Évaluation des projets et 
priorités de réfection selon les 
disponibilités budgétaires RAM 

 
A.O pour des projets 
spécifiques  
(ex.: corridor, aires communes). 

Suivi et évaluation des installations  



Nouveaux revêtements de plancher 

Considérations budgétaires 
 Le liège et le linoléum = moins dispendieux sur le 

cycle de vie que la TVC mais plus chère à la pose 
initial (matériel seulement): 
 TVC:  0,90$ / pieds2 Surcout à l’achat 

 Linoléum:  2,25$ / pieds2 + 1,35$ / pieds2 

 Liège :   3,10$ / pieds2 +  2,20 / pieds2 

 

Augmentation de 20% @ 35% à court terme, 
économies à long terme  
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Exemples d’installation de liège 
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Exemples d’installation de liège 
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Exemples d’installation de liège 
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Exemples d’installations de linoléum MCT 

mars-13 


	�� Revêtements de plancher ��Approvisionnement écoresponsable���
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	�Résumé – analyse de cycle de vie comparative�de revêtement de planchers�
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22

