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Le LIRIDE a collaboré avec les Industries 

Mailhot, une entreprise manufacturière 

québécoise, afin d’établir le profil envi-

ronnemental du cycle de vie d’un vérin  

hydraulique. L’objectif était également 

d’établir le gain environnemental procuré 

par un revêtement innovant, permettant 

d’améliorerd’améliorer les performances mécaniques 

ainsi que la durabilité des vérins. 

Pour ce faire, une Analyse du Cycle de 

Vie sur l’ensemble du cycle de vie d’un 

vérin hydraulique a été effectuée. Le cas 

d’étude portait sur un vérin à tige double 

action, d’une course de 1,34 mètre, 

utilisé pour la compaction des déchets 

ménagers.

Cette étude permet de mettre en lumièreCette étude permet de mettre en lumière 

l’intérêt de l’Analyse du Cycle de Vie dans 

un contexte d’éco-conception de produit.



Prof il environnemental du cycle de vie d’un vérin

Le plus gros contributeur de l’empreinte environnementale du cycle de vie du 

vérin est, de très loin, la phase d’utilisation. En effet, la large majorité des im-

pacts environnementaux est due aux émissions et extractions liées à la 

consommation d’essence dans un moteur thermique, pour le faire fonctionner.

La phase d’extraction et de production des pièces en acier apparait comme si-

gnificative sur certains impacts, principalement à cause des pollutions engen-

drées par les rejets et déversements miniers.

Les phases d’usinage et d’assemblage des pièces, ainsi que la fin de vie du 

vérin, ont un impact négligeable. 

L’Analyse du Cycle de Vie a également 

permis de comparer l’impact environne-

mental du cycle de vie de deux vérins. 

Un vérin chromé servant de référence 

et un vérin ayant subi le revêtement 

mis au point par les Industries Mailhot. 

Le vérin innovant obtient un meilleur 

impact sur l’ensemble des indicateurs. 

Ceci s’explique principalement en 

raison du gain en durabilité offert par 

le revêtement.
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