
 

 

 

 

  

Rapport annuel 
2014 - 2015  

 

Natalia Nuño et Philippe Terrier, codirecteurs du LIDD 

lidd@etsmtl.ca 

Montréal, le 12 novembre 2015 



1 
 

Présentation du LIDD 

 

Le LIDD ou laboratoire d’ingénierie pour le développement durable offre la possibilité 

aux étudiants et chercheurs de l’ÉTS de contribuer au développement de solutions 

technologiques qualifiées de « technologies appropriées », c’est-à-dire qui visent l’aide 

au développement, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement tout 

en présentant des retombées économiques et sociales positives. 

 

Le LIDD travaille en partenariat avec des ONG pour répondre aux besoins réels 

exprimés par des communautés, principalement dans les pays en développement. Le 

LIDD est partenaire d’Oxfam Québec dans le cadre d’un appel de proposition du 

Ministère des Affaires étrangères, commerces et développement  Canada déposé durant 

l’été 2014. Le premier volet de ce projet a débuté en septembre 2015 avec l’implication 

d’un groupe d’étudiants pour la conception d’un poulailler urbain écologique visant à 

renforcer l’autonomie alimentaire de communautés dans des villages africains. Le LIDD 

collabore également avec l’ONG CREDIL avec le lancement d’un projet en septembre 

2015 impliquant un groupe d’étudiants pour la conception d’une serre solaire passive 

visant l’augmentation de la productivité agricole et le renforcement de l’autonomie 

alimentaire dans un village péruvien. 

 

Le LIDD collabore avec l’Hôpital de réadaptation Villa Medica de Montréal depuis sur 

un projet d’appareillage pré-prothétique chez les personnes amputées en phase de 

réadaptation depuis 2014. Le projet vise à améliorer le contrôle de l’œdème étant 

directement lié à une bonne réadaptation et donc à une meilleure qualité de vie avec la 

prothèse. Ce projet est fait en collaboration avec un partenaire local, Hôpital de 

réadaptation Villa Medica de Montréal.  

 

Le LIDD est également une plateforme pédagogique contribuant à la formation des 

étudiants aux technologies axées sur le développement durable. Enfin, le LIDD 

participe au rayonnement de l’ÉTS  dans le cadre de conférences présentées par ses 

membres. 
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Bilan des projets et activités réalisés en 2014-2015 

 

1-Projets de recherche 

 

Durant la période 2014-2015, le LIDD a accueilli 3 étudiants dans le cadre d’un projet de 

participer au développement d’une prothèse tibiale en utilisant les technologies 

appropriées et matériaux locaux dans les pays en développement L’étudiant aura pour 

mandat Le projet vise le processus de fabrication du moule pour fabriquer l’emboîture 

ainsi que le choix des matériaux locaux utilisés pour fabriquer cette emboîture.  

L’emboîture de la prothèse est le lien entre le moignon et la prothèse.  

 

Jessica Briand-Bisson (DESS décembre 2014) et Xavier Rosa-Tremblay (maîtrise août 

2015) ont travaillé sur la méthode hydrostatique pour la fabrication de moules de 

moignons d'amputés trans-tibiaux: revue de littérature, méthodes de fabrication et 

calculs'' pour les pays en développement.  

Guy-martial Ngowa-Nzali s’est penché sur une étude de faisabilité de l’utilisation du 

bambou pour fabriquer certaines composantes de la prothèse au Cameroun dans le 

cadre d’un stage S1. 

 

Ces trois étudiants ont été financés par le Fonds de développement durable de 

l’Association des étudiants de l’ETS (FDDAÉÉTS) et dans le cas de Guy Martial 

également par le Service aux étudiants (SAE) et ce tel que présenté dans le tableau I. 

 

Tableau I 

Financement des étudiants du LIDD 

Nom FDDAÉÉTS SAE Autre * Total 

Jessica Briand-Bisson 2500$ 0 0 2500$ 

Xavier Tremblay-Rosa 2500$ 0 0 2500$ 

Guy-martial Ngowa-Nzali  5000 $ 1000$ 1000$ 7000$ 
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2-Collaboration sur le campus de l’ÉTS 

 

Le LIDD poursuit  ses activités de sensibilisation des étudiants et réalise des projets en 

partenariat avec le Bureau du développement durable (BDD) sur le campus de l’ÉTS. 

Ainsi, dans le cadre de cours ING 500, Outils de développement durable pour l’ingénieur, et 

en collaboration avec le BDD, les membres du LIDD participent à la réalisation des 

projets suivants : 

 Études de scénarios en efficacité énergétique sur le campus de l’ÉTS  

 Étude de faisabilité pour l’accès à un parc de véhicules électriques sur le 

campus de l’ÉTS 

 Amélioration de la qualité de vie sur le campus de l’ÉTS 

 

3-Collaboration avec des ONG en développement international 

 

ONG CREDIL : Projet de serre solaire au Pérou 

 

 Depuis le printemps 2015, le LIDD collabore avec l’ONG CREDIL dans le cadre d’un 

projet de serre solaire au Pérou. 

   

Figure 1 : CRÉDIL : Comité régional d’éducation pour le développement international 

de Lanaudière partenaire du LIDD 
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Afin d’offrir un projet de session intéressant dans le cadre du cours ING 500 AUT15 et 

de proposer aux étudiants de ce cours l’occasion de s’impliquer dans un projet aux 

retombés positives dans une communauté de Sud, les membres du LIDD proposent en 

appuient un groupe de quatre étudiants qui travaillent sur la conception d’une serre 

solaire passive qui sera implantée à 2500 mètres d’altitudes dans un village du Pérou 

(Ayacucho) afin de renforcer la sécurité alimentaire d’une famille. Le projet répondra aux 

besoins exprimés par l’ONG Crédil et les étudiants pourront se rendre sur le terrain dans 

le cadre d’un projet de volontariat du programme Québec sans frontières. 

 

ONG Oxfam Québec - Projet de poulailler écologique urbain 

 

Depuis 2014, le LIDD a amorcé une collaboration avec l’ONG Oxfam Québec. Cette 

collaboration se concrétise au cours de la session d’automne par  l’implication du LIDD 

dans la conception d’un poulailler écologique. Oxfam et le LIDD visent à développer en 

2016 un protocole d’entente et de collaboration pour le moyen terme. Ce protocole 

définira l’implication du LIDD dans le cadre des projets d’Oxfam, les possibilités de 

missions sur le terrain pour les étudiants qui participeront aux projets, ainsi que les 

opportunités de financement. Des discussions sont en cours entre le LIDD et Oxfam. 

 

Figure 2 : Oxfam Québec partenaire du LIDD 
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Afin de proposer un second projet de session dans le cadre du cours ING 500 AUT15 et 

d’offrir aux étudiants l’opportunité de s’impliquer dans un projet aux retombés 

positives dans une communauté de Sud, les membres du LIDD proposent en appuient 

huit étudiants qui travaillent sur la conception d’un poulailler pouvant contenir 2000 

volailles, construit en matériaux locaux, possédant un système de ventilation simple (par 

son écoconception par exemple), autosuffisant en énergie (voire excédentaire) et qui 

dispose d’un système sanitaire et de récupération et de valorisation des déjections 

(fumure, biogaz, autre). 

 

4-Projet d’appareillage pré-prothétique chez des personnes amputées en phase de réadaptation 

 

Depuis l’automne 2014, dans le cadre du cours de cycles supérieurs GTS815, 

Biomécanique orthopédique, les étudiants ont travaillé à la « Conception d’une méthode de 

compression de l’œdème» pour améliorer l’appareillage final de la personne amputée, le 

contrôle de l’œdème étant directement lié à une bonne réadaptation et donc à une 

meilleure qualité de vie avec la prothèse. Le constat est qu’il y a absence de recherche au 

niveau de cette phase pré-prothétique. Ce projet est fait en collaboration avec un 

partenaire local, Hôpital de réadaptation Villa Medica de Montréal. Cette méthode 

pourrait aussi être utilisée dans les pays en développement. 

 

5-Projet d’évaluation des connaissances des étudiants en DD 

 

Le LIDD agit depuis l’été 2015, comme administrateur à l’ÉTS du test international de 

connaissances en développement durable Sustainability literacy test (SULITE) 1 . Une 

première session de test a été organisée pour les étudiants du cours ING 500 durant 

l’automne 2015. Le LIDD va se joindre à l’équipe internationale de développement de la 

seconde version du test de compétence en développement durable. 

 

                                                           
1
 http://www.sulite.org/en/substainability_home 
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Figure 3 Le test international en développement durable administré par le LIDD à l’ÉTS 

 

Le “Sustainability Literacy Test” est un Questionnaire à Choix Multiples de 50 questions 

en ligne évaluant les connaissances de base en matière de développement durable et de 

responsabilité à la fois individuelle et organisationnelle. Il est destiné à tous les étudiants 

de l'enseignement supérieur quels que soient leurs niveaux d’étude (baccalauréat, 

maîtrise, MBA, PhD…). Pour augmenter sa pertinence, deux tiers des questions sont 

identiques partout dans le monde et abordent les enjeux planétaires (réchauffement 

climatique par exemple). L’autre tiers, est basé sur des problématiques locales 

(réglementations, lois, culture et pratiques du pays…) 

 

Recherche et publications 

 

En partenariat avec l’INSA de Lyon, un projet de modélisation, par une approche 

systémique, de la mobilité sur le Campus de l’Université Lyon Tech la Doua a été mené 

entre février et juillet 2015. Ce projet a donné lieu à une publication qui sera soumise à la 

revue Développement durable et territoire2  au cours de l’automne 2015. 

 

                                                           
2
 https://developpementdurable.revues.org/ 
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Philippe Terrier a écrit un chapitre consacré aux véhicules hybrides et électriques dans le 

livre Sustainable Development in Mechanical Engineering, Case Studies in Applied Mechanics 

(2nd Edition) Avril 2015 édité par Cambridge Scholars Publishing3 

 

Les Presses internationales Polytechnique ont pris contact durant l’automne 2015 avec 

les membres de LIDD pour l’écriture d’un ouvrage consacré au développement durable. 

 

Communications du LIDD : Retombés et visibilité pour l’ÉTS 

 

Les représentants du LIDD sont souvent sollicités dans le cadre de conférences sur le 

développement durable. Ainsi en 2014-2015 le LIDD a contribué au rayonnement de 

l’ÉTS de la façon suivante : 

 

 Participation du LIDD à la Soirée de reconnaissance du FDDAÉÉTS à l’ÉTS. 

Conférence de Natalia Nuño et de Xavier Tremblay-Rosa. Présentation 

intitulée  « Prothèse tibiale en bambou pour amputés dans les pays en 

développement ». 

 Philippe Terrier a donné  15 heures de cours sur le biomimétisme et l’approche 

systémique pour la mobilité durable à l’INSA de Lyon au printemps 2015. 

 Conférence sur le Biomimétisme et le développement durable- 5 novembre 2015- 

Donnée à HEC Montréal dans le cadre du cours: "Développement durable et 

gestion: enjeux et perspectives".  

 Philippe Terrier, codirecteur du LIDD est invité à présenter une conférence de 

type TED4 sur le biomimétisme et l’innovation en ingénierie dans le cadre du 

congrès annuel de l’OIQ qui se tiendra le 19 avril 2016 au palais des congrès de 

Montréal. 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.cambridgescholars.com/sustainable-development-in-mechanical-engineering-15 

4
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_TED 



8 
 

Planification des activités pour 2015-2016 

 

Le LIDD souhaite poursuivre les activités de recherche dans le domaine des prothèses à 

faible coût. De plus, pour maximiser les retombées sociales du projet, le LIDD envisage 

une diversification des activités autour du bambou. Ainsi les résidus de bambou issus 

des prothèses pourraient servir au projet de bois raméal fragmenté qui, d’après la 

littérature, présente des impacts positifs sur la productivité agricole. La culture du 

bambou pourrait être associée au traitement de l’eau dans le cadre du champ 

d’épuration.  Le bambou, en plus d’intervenir dans la fabrication de prothèses peut aussi 

être utile pour la fabrication d’orthèses ou d’équipements tels que des béquilles ou des 

canes. L’étude proposée par le LIDD viserait à analyser l’intégration des divers 

potentiels du bambou au sein d’un projet ayant de multiples retombés socio-

économiques et environnementales. 

 

Un projet d’application de l’approche biomimétique pour l’élaboration de scénarios en 

mobilité durable est en cours d’élaboration. Il sera piloté par Philippe Terrier et mené au 

cours de l’année 2016. 

 

Un projet de partenariat avec l’École de l’innovation citoyenne et impliquant l’INSA de 

Lyon est également en cours de définition. Le LIDD sera appelé, au cours de l’hiver 

2016, à réaliser le  « coaching » en développement durable pour les étudiants 

participants à ce projet. 

 

 Le FDDAÉÉTS  partenaire du LIDD 

  

  
Le LIDD et les étudiants bénéficiaires remercient chaleureusement  le Fonds de 

développement durable de l’Association des étudiants de l’ÉTS (FDDAÉÉTS) pour son 

support financier. Les Résolutions du FDDAÉÉTS relatives à ce sujet sont disponibles en 

annexe 1. 
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Annexe 1 
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