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Les Iles de la Madeleine sont confron-

tées à une problématique d’érosion cô-

tières, qui devrait s’aggraver à mesure 

que la crise climatique se poursuit. 

Pour y remédier, des systèmes d’enro-

chements sont érigés, bien que ces 

derniers soient relativements couteux. 

Une solution potentielle serait d’utiliser 

les sédiments marins, issus du dragage 

des voies maritimes. Une activité qui en 

génère des quantités importantes, ren-

dant leur stockage et gestion probléma-

tiques. À l’heure actuelle, ces déchets 

sont rejetés directement en mer.  

Or, ces sédiments marins pourraient po-

tentiellement être intégrés en remplace-

ment total du sable dans  la production 

de pierres artificielles, fabriquées locale-

ment. 

Afin d’investiguer le coût environne-

mental de cette solution, le LIRIDE a 

effectué une Analyse du Cycle de Vie 

préliminaire, comparant cette alterna-

tive de roches artificielles au scénario 

habituel, c’est à dire l’utilisation de 

roches naturelles importées.



Résultats préliminaires de l’impact environnemental de 

l’utilisation de roches artificielles ou de roches naturelles

Comme le montre la figure ci-dessus, l’utilisation de roches artificielles repré-

sentent un impact environnemental plus important que le scénario de roches 

naturelles, sur une large majorités des indicateurs orientés problèmes. Ceci 

est en grande partie due à la contribution environnementale importante de la 

production de ciment, nécessaire à la fabrication de roches artificielles. 

LesLes roches naturelles requierant une extraction exclusive de roche calcaire, il 

est normal d’observer une inversion des tendances pour l’indicateur de raré-

faction des ressources minières. Concernant l’inversion sur l’indicateur des ra-

diations ionisantes, cela s’explique par la part du nucléaire dans le mélange 

énergétique du Nouveau-Brunswick (lieu d’extraction des roches naturelles).  

Roches
artificielles

Roches
naturelles

Les mêmes tendances se retrouvent 

dans les indicateurs orientés dom-

mages présentés ci-contre.

Certaines limitations s’appliquent 

cependant. L’impact environne-

mental de l’immersion en mer des 

déchets sédimentaires étant mal 

connu, il se pourrait que ce der-

nier soit sous évalué.
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