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Soutenable …
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Développement	Durable	
et	Laboratoires	:	Mythe	ou	Réalité	?
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• Eau
• Éclairage
• Chauffage, air 

climatisé…
• Appareils

COMMENT PRATIQUE-T-ON LA SCIENCE ?

Salle	de	cours Bureau Laboratoire

Les laboratoires peuvent occuper 20 à 
35% de la superficie des Universités 
mais représenter 40 à 75% de leur 

consommation en énergie 



• Déchets:
– Chimiques (produits 

toxiques)
– Biologiques 

(microorganismes, cellules 
vivantes)

– Plastique

– Etc.

COMMENT PRATIQUE-T-ON LA SCIENCE ?
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§ Problème	de	mentalité
• Pas concernés

UN seul mot prime RECHERCHE !

• Manque de temps

Manque d’intérêt du directeur de laboratoire

• Manque de discussion et d’éducation

Pas sensibilisés à l’épuisement des ressources, pas de remise en question, pas 

responsables de l’énergie et des déchets

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE ?
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§ Préjugés
• Mouvement collectif trop difficile

Mythe : Laboratoires trop compliqués

• Manipulation de matières dangereuses

Mythe : Tout est dangereux

• Personnel de recherche

Mythe : Travail est la priorité 

• Équipements trop spécialisés

Mythe : Efficacité énergétique ne peut être considérée

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE ?



LE PARADOXE DANS LA RECHERCHE
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Lien entre la santé et l’environnement ne semble pas 
être présent dans nos esprits lorsqu’on fait de la 

recherche.

Santé

Environnement Recherche
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§ Principe de «laboratoires verts»

VERS DES LABORATOIRES DURABLES ?

Réduction des 
déchets

Laboratoires 

«Verts»

Réduction de la 
consommation 
énergétique

Réduction de la 
consommation 

d’eau

John Warner Paul Anastas



PAS UN MYTHE, QUESTION DE VOLONTÉ!



Le progamme MON ÉCOLABO



• Outils simples pour une 
gestion écoresponsable des 
laboratoires et des bureaux 
connexes;

• Sans compromettre ni la 
recherche, ni la santé et la 
sécurité des membres du 
laboratoire;

• Réduction des coûts

LE PROGRAMME MON ÉCOLABO

§ Objectifs



MON ÉCOLABO – AXES DE TRAVAIL

Déchets

§ Les 3R:

• Réduction à la source

• Réemploi

• Recyclage



ÉCOLO ET ÉCONO: C’EST POSSIBLE!

Projets Économies estimées
Recyclage de produits chimiques 

usagers
$8 735 / année

Réutilisation des plaquettes de 
plastique

$1 500 / année

Réutilisation des vials $2 555 / année

Recyclage de l’acétone $1 642 / année

Réutilisation des tubes en plastique $1 250 / année

Total: $15 682 / année



ü Démarrage Hiver 2013
ü 32 laboratoires  certifiés niveau 1
ü Une communauté d’Écoleader(s)
ü Un Comité

Projet	
pilote

Prog.	
Mon	Écolabo
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LE PROGRAMME MON ÉCOLABO



§ Types de laboratoires

32 laboratoires  certifiés niveau 1

Recherche
Enseignement
Diagnostic	clinique
Collège	(externe)

LE PROGRAMME MON ÉCOLABO



LE PROGRAMME MON ÉCOLABO

Médecine	
vétérinaire

Chimie

Biochimie

Biologie

Biopharmacie

§ Domaines d’activités
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3

4

UNE CERTIFICATION À 4 NIVEAUX
§ Pourquoi ?

1. Reconnaitre le travail des Écoleaders et de 
l’ensemble de l’équipe du laboratoire adhérent;
2. Motiver les Écoleaders et l’équipe pour aller 
plus loin dans les pratiques responsables 
3. Assurer la pérennité du programme MON 
ÉCOLABO;
4. Encadrer le programme MON ÉCOLABO ;

§ Niveaux 1 à 4
• Le nombre de critères évalués augmentent
• Le projet est de plus en plus intégré dans la 

gestion du laboratoire



21

MON ÉCOLABO: PRIX ET DISTINCTIONS

• Prix Coup de cœur du Recteur 2015

• Finaliste Prix Novae de l’Entreprise citoyenne 2015 (Sensibilisation et Mobilisation)

• Prix Engagement Social de la Faculté de Médecine 2015

• Financement: Fondation TD des amis de l’environnement





Le Manuel MON ÉCOLABO

Mon ÉcoLabo,
un  tournant
VERT l’avenir!

Téléchargeable gratuitement en ligne @:

http://durable.umontreal.ca/enseignement-
recherche/mon-ecolabo/



§ Présentation
ü Présentation du programme, ses bénéfices et du 

processus d’implantation du programme MON ECOLABO 

ü Section d’Actions écoresponsables (complétée par des 
annexes), qui liste les pratiques pouvant être mises en 
pratique selon les deux axes (laboratoires et bureaux 
connexes).

ü Cette liste d’actions écoresponsables, vous offre ainsi 
des «Trucs et astuces pour verdir votre laboratoire» et 
qui vous sera très utile pour démarrer le programme 
dans vos laboratoires de façon concrète et efficace.

Le Manuel MON ÉCOLABO



LES AXES DE TRAVAIL

• Réduction produits 
consommables

• Recyclage, réutilisation
• Consommation 

énergétique

• Consommation
• Réfrigérateurs/congélateurs
• Hottes
• Autres 

• Chauffage
• Éclairage
• Eau
• Électricité

• Achat
• Entreposage
• Manipulation
• Gestion des déchets 

Gestion des 
produits 
chimiques

Gestion des 
infrastructures

Axe bureau -
Gestion des 
ressources

Gestion  des 
équipements 
scientifiques
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§ Actions simples : 12 principes de «Chimie verte»
• Substituer l’utilisation de produits

toxiques par des alternatives plus
sécuritaires et moins nocives offrant la
même réactivité;

LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES

• Utiliser des détergents plutôt que des acides 
pour le nettoyage de vaisselle, ceux-ci étant 
moins nocifs et plus facile à éliminer; 

• Remplacer les thermomètres au mercure par 
des thermomètres à l’alcool



• Utilisation d’alternatives au Bromure d’éthidium

• Utilisation de la méthode Albumine exempte de 
réactifs au Chrome

• Utilisation de test au glucose exempt de zinc

• Utilisation de milieu de culture Cystine exempt de 
selenium

• Utilisation d’alternatives aux désinfectants à base de 
formaldéhyde

LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES

§ 12 principes de «Chimie verte» : Exemples
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§ Le recycleur de solvants

www.cbgtechnologies.com

ü Distillation fractionnée
ü Acétone, éthanol, xylènes, 

formaline
ü 20 à 30 min / Litre

ü Sécuritaire (pas de surface 
chaude) 

ü Compatibles avec les normes 
canadiennes

ü Taux de récupération de
ü 90-95%

LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES
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§ Effectuer des Achats et des Expériences optimisés pour 
réduire le Transport (GES)

DES EXPÉRIENCES… EN PETIT FORMAT 

Utiliser la plus petite quantité de solvant, de réactif  ou 
de produit possible en réduisant l’échelle de 

l’expérience. 
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§ Plus petite quantité possible !!!

• Mythe de l’économie par la taille

• Vision globale de l’achat :

o Coût d’achat

o Planification de l’entreposage

o Coûts associés à la destruction

• Produits non utilisés = 40% des déchets générés

ACHATS DES PRODUITS CHIMIQUES

http://www.acs.org/content/dam/acsorg/about/governance/committees/chemicalsafety/publications/less-is-better.pdf
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§ Achats stratégiques

• Inventaire des produits chimiques à jour (qté, 
localisation, date de réception…)

• Avant achat : vérifier la disponibilité du produit 
dans l’unité

• Achat de la plus petite quantité possible en 
rapport avec les besoins d’utilisation

• Centraliser les achats dès que possible

ACHATS DES PRODUITS CHIMIQUES
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§ Achats stratégiques – L’ESSENTIEL

• Est-ce que j’en ai vraiment besoin?

• Est-ce que je dois vraiment l’acheter ou y 
a-t-il moyen que je puisse l’emprunter?

• De quelle quantité ai-je vraiment besoin?

ACHATS DES PRODUITS CHIMIQUES
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QUELS SONT LES ACTEURS?

Fournisseur

DistributeurAcheteur

Manufacturier
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Manufacturier
Distributeur
(Emballage)

CYCLE DE VIE DE L’ACHAT DE PRODUITS

Fournisseur

Achat Entreposage Manipulation

Déchet
chimique



ACHATS DES PRODUITS CHIMIQUES

Bouteille de Xylènes, certifiée ACS

1 Litre 4 Litres

Ø Prix d’achat 42.49$ 93.72

Ø Prix d’achat par mL pour 2L de
solvant utilisé

0.04$ 0.02

Ø Prix d’achat à l’unité pour
chaque mL utilisé

0.04$ 0.05$

Ø Coût de destruction d’un excès
de produit pour 2L de solvant
utilisé

0.00$ 29.80$

Ø Coût d’achat et de destruction
de l’excès de réactif pour 2L de
solvant

84.98$ 123.52$

2 bouteilles de 1L ou 
1 bouteille de 4L

Besoin de 2L de 
xylènes (solvant)
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§ Actions simples

• Identifier et réparer les robinets qui fuient afin de réduire les pertes;
• Éliminer les trompes à eau puisque celles-ci requièrent le débit constant 

du robinet pour créer l’effet d’aspiration 
• Utiliser les types d’eau appropriés (ex. eau courante vs MilliQ et eau 

distillée) pour la tâche à accomplir. Ceci évitera qu’un type d’eau 
nécessitant un procédé très énergivore soit utilisé inutilement: 

• S’assurer que les systèmes de traitement de l’eau et de déionisation
soient régulièrement entretenus afin de s’assurer qu’ils fonctionnent de 
manière optimale, en encourant le moins de pertes possibles…

LA GESTION DE L’EAU
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§ Consignes pour maximiser l’efficacité énergétique des 
congélateurs (-20 °C et -80 °C):

• Dégeler des congélateurs au moins une fois par année afin d’assurer leur 
nettoyage et la mise à jour de l’inventaire. Le dégel permet également de 
se débarrasser des substances inutiles et de de maximiser l’espace à 
l’intérieur;

• Privilégier l’achat de congélateurs à haute efficacité  énergétique afin de 
réduire leur consommation; 

• Remplacer les congélateurs de plus de 10 ans par de nouveaux modèles.
• Placer les congélateurs dans un emplacement frais et bien ventilé afin de 

réduire l’énergie nécessaire pour conserver la basse température6.
• Augmenter la température des congélateurs de -80 °C à -70 °C afin de 

réduire l’énergie allouée à leur fonctionnement….

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



38

§ Les congélateurs -80 °C
Ajustement des congélateurs -80 °C à -70 °: économie d’énergie de 2-4kWh/j
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LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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§ Consignes pour maximiser l’efficacité énergétique des 
congélateurs (-20 °C et -80 °C):
• Nettoyer les éléments chauffants localisés derrière le congélateur afin 

d’éviter les amas de poussière
• Gratter le givre accumulé à l’intérieur du congélateur afin de 

maximiser l’espace disponible pour l’entrepôt des substances.
• S’assurer que les portes sont hermétiques et qu’il n’y a pas de pertes 

par des issues qui réduiraient l’efficacité de l’appareil.
• Changer les filtres à air à chaque année afin d’éviter que le moteur ne 

surchauffe/surcompense en essayant de tirer l’air à travers des filtres 
bloqués.

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE





MON ÉCOLABO – AXES DE TRAVAIL

Déchets

§ Les 3R:

• Réduction à la source

• Réemploi

• Recyclage
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RÉDUCTION DES ÉCHELLES

Par K. Delorme et D. Deschênes. Labo d’enseignement Chimie 

1 L
500 mL

§ Bains de glace sèche et d’acétone
• La réduction du volume du récipient qui contient le mélange acétone-glace 

sèche, ainsi que l’isolation thermique du contenant sont les paramètres 
critiques. 

• Dans les laboratoires d’enseignement, le volume du contenant métallique est 
passé de 1 L à 500 mL. 

• Les économies sont d’environ 500 mL d’acétone et 500 g de glace sèche par 
étudiant, ce qui représente une économie monétaire d’environ 1,6 $/étudiant 
d’acétone (64 $/20 L) et 0,67 $/étudiant de glace sèche (1,33 $/kg)

• Sans compter les frais sauvés pour l’élimination d’acétone de 0,22 $/étudiant 
(0,44$/L) et toute la logistique lui étant rattachée.

• Pour un groupe de 20 étudiants par exemple, cela fait une économie totale 
de 10 L d’acétone, de 10 kg de glace sèche et de 50 $.
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OPTIMISATION DES PROCÉDÉS

§ Lavage des fioles jaugés

• Les solutions analytiques doivent être faites avec des fioles jaugées. En 
moyenne, nous utilisons 100 fioles par jour. 

• AVANT lavage au lave-vaisselle, ce qui demandait une grande dépense 
d’énergie. Un support spécial était nécessaire pour les disposer dans le lave-
vaisselle et uniquement quelques fioles par cycle de lavage.

• MAINTENANT, pour économiser de l’énergie et de l’eau, des supports à 
ballons ont été fabriqués. Les étudiants lavent les fioles qu’ils ont utilisées à 
la fin de leur séance de travaux pratiques et les disposent sur les supports 
pour sécher. 

Par A. Khoury, S. Marceau. Labo d’enseignement Chimie 
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UTILISATION DE CONTENANTS EN VERRE

§ Tubes de préculture

Par J. Kowarzylk. Labo Michnik
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Eau de Javel

RÉEMPLOI DU PLASTIQUE

Eau puis alcohol reagentEau de Javel

§ Plaques de pétri
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RÉEMPLOI DU PLASTIQUE

§ Plaques de pétri
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§ Méthode de réutilisation de pétris : les chiffres

• Efficace à ce jour à 85%

• Chaque pétris rectangulaire coûte 2$

• En réutilisant ces plaques nous épargnerions plus de

300$ par expérience, soit 1 500$ par année. 

RÉEMPLOI DU PLASTIQUE





La	Voie	du	Changement



OBJECTIFS

� Sensibiliser et présenter les bénéfices tant
environnementaux qu’économiques des pratiques
écoresponsables en laboratoire;

� Améliorer la gestion des laboratoires et des bureaux
connexes en la rendant plus durable;

� Renforcer les capacités et l’implication de la
communauté scientifique dans la gestion de projets
écoresponsables;

� Créer une communauté de pratiques et de collaborations
entre les institutions d’enseignement au Québec.
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LES AVANTAGES

• Potentielle réduction des dépenses

• Réduction des impacts environnementaux

• Amélioration des conditions de travail:

ü Labo organisé

ü Travail d’équipe

ü Santé: exposition à des substances toxiques réduites



� Le recrutement : les « rétissants »

� Équilibre entre recrutement vs isolement

� Importance d’une communication « Bottom up » et « Top down »

LES DÉFIS

Étudiants/employés

Direction

=   les rétissants
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APPROCHE COLLABORATIVE

Laboratoire

Direction Division SST



LEÇONS APPRISES

� Prendre en compte les « parties prenantes »

� Intégrer et adapter le programme à votre réalité

� La Santé et la Sécurité d’abord!
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VENEZ REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ MON ÉCOLABO!


