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Résumé

Matériaux à base de mycélium en guise de substitut au plastique dans le design d'intérieur des vé-

hicules de transport en commun : vers un métro inspiré par la nature.

Théo Chauvirey

Cette recherche permet de mettre en valeur l'absence actuelle de standards écologiques liés à la 

conception des véhicules ferroviaires de types rames de métro, ainsi que l'impact environnemen-

tal relatif au cycle de vie du matériel roulant et enfin leur taux de recyclabilité et de récupération.

À la lumière des résultats récoltés, une approche biomimétique basée sur le modèle d'économie 

circulaire est proposée afin d'explorer notamment le potentiel des biomatériaux à base de mycé-

lium (racine de champignon) en guise d'alternative aux matériaux composites renforcés de fibres 

de verre utilisés dans le design d'intérieur des rames de métros.

En guise de démonstration concrète de l'utilisation du mycélium dans le domaine du transport en 

commun, ce mémoire synthétise aussi le travail de recherche expérimentale menant à la création 

d'une maquette à échelle réelle d'une section de wagon de métro.

Mots clés : Transport en commun ; bio-design ; bio-fabrication ; mycélium ; mycologie ; 

économie circulaire ; biomimétisme
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Introduction : Le contexte Montréalais en guise de point de départ

Depuis plus de 50 ans, la ville de Montréal est équipée d'un système de métro souterrain, opéré

par la Société de Transport de Montréal (STM). Inauguré le 14 Octobre 1966 (Gilbert, 2016), à

temps pour l'Exposition Universelle de 1967, ce mode de déplacement a été adopté par des géné-

rations  de  Montréalais(es)  et  fait  dorénavant  partie  intégrante  de  la  culture  et  du patrimoine

Montréalais. Jusqu'à récemment, le système de métro de Montréal est équipé de trois générations

de trains : les rames MR-63 (Matériel Roulant de 1963), première génération de trains conçus en

1963 par le designer Jacques Guillon et construits par l'ancienne compagnie navale Canadian Vi-

ckers (STM, 2018) ; les rames MR-73, seconde génération construite par Bombardier Transport

mise en service peu de temps après les jeux olympiques de 1976 (STM, 2018) ; enfin, les MPM-

10 (Matériel Pneumatique de Montréal 2010, aussi connu sous le nom de AZUR), la dernière gé-

nération de véhicules conçus et construits par le consortium Bombardier-Alstom en guise de rem-

placement des anciennes MR-63 qui ont atteint leur fin de vie utile.  

Le 15 mars 2016, la STM a lancé un appel à projet dans le but de trouver des solutions créatives

et innovantes pouvant donner une seconde vie aux anciennes MR-63 (STM, 2016a). Cette initia-

tive s'inscrit dans le Plan de développement durable 2020 dans lequel la STM s'engage à détour-

ner jusqu'à 75 % de ses matières résiduelles d'élimination et s'assure que 90 % de ses contrats

d'achat  ou de disposition respectent  des  critères de développement  durable d'ici  2020 (STM,

2018). Les projets retenus, seulement sept sur une trentaine de soumissions (STM, 2016b) utilise-

ront les caisses de wagons, tandis que les composants électriques et mécaniques (bogies, moteurs,

batteries, etc) seront enlevés et envoyés dans les centres de traitement adaptés. La STM conserve-

ra une voiture (composée de 2 wagons tracteurs et d'un wagon remorque) au Musée ferroviaire

canadien Exporail, mais la très grande majorité des wagons va devoir être décontaminée, déman-

telée et les composants seront triés afin d'être recyclés, ou envoyés à la décharge. La flotte des

MR-63 représente plus de 7200 tonnes métriques de matières, dont 89.9 % est à base de métaux,

tandis que 10.2 % est un amalgame de composites, bois, verre, et autres (STM, 2018).

Problématique

Ce contexte de renouvellement de la flotte de véhicules du métro constitue une amorce vers une

réflexion sur la conception et la gestion en fin de vie des véhicules de transport en commun –
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plus particulièrement  le  matériel  roulant  de type métro.  Habituellement,  ces questionnements

d'ordre environnemental sur la conception,  la fabrication et  le démantèlement d'un moyen de

transport concernent plus généralement les véhicules des particuliers en raison de leur très grand

nombre – rien qu'au Québec, près de 4,672 millions de véhicules de particuliers (automobiles et

camions légers confondus) étaient en circulation en 2016 selon la Société de l'Assurance Auto-

mobile du Québec (SAAQ, 2017). Pourtant, considérant notre contexte de crise environnementale

(pollution et réchauffement climatique) et notre consommation excessive et toujours grandissante

des ressources naturelles non-renouvelables, il semble pertinent de se poser des questions à pro-

pos de véhicules de transport en commun. Quelles sont les normes environnementales qui en-

cadrent la conception du matériel roulant ? Quels sont les principes d'éco-conception et quel est le

processus de traitement en fin de vie ? Permettent-ils de limiter notre besoin en nouvelles res-

sources ainsi que notre impact sur l'environnement ? Comment pouvons-nous améliorer d'avan-

tage l'impact environnemental des véhicules ?

Axes de recherche et objectifs

Afin de limiter l'impact sur les ressources et de diminuer nos émissions de pollution, il faut com-

mencer dès maintenant à questionner notre façon de concevoir et de recycler nos équipements de

transports mais aussi faire preuve d'esprit critique concernant nos critères et nos objectifs en fa-

veur de la protection de l'environnement. Cette recherche apporte une réflexion sur ces probléma-

tiques environnementales en expérimentant avec l'approche biomimétique, la notion d'économie

circulaire et l'utilisation de biomatériaux – en l'occurrence des biomatériaux à base de racines de

champignon (mycélium). 

Dans un premier temps, des données et des statistiques seront présentées dans la section 1 dans le

but de se familiariser avec le thème du métro et de mieux comprendre la pertinence du sujet via

une projection dans le futur. Suite à cette mise en contexte, nous verrons dans la section 2 quelles

sont les normes actuelles entourant l'industrie ferroviaire, ainsi qu'une brève analyse de cycle de

vie et d'impact environnemental basée sur des données concernant différents modèles de rame de

métro en Europe et au Canada. La section 3 traitera de l'approche biomimétique et de l'économie

circulaire  comme façons  de  repenser  notre  paradigme industriel ;  le  mycélium sera  introduit

comme étant le matériau sélectionné pour cette recherche spéculative en raison des ses propriétés
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intéressantes pour le domaine du design. Nous verrons ensuite comment cette vision biomimé-

tique et circulaire pourrait s'appliquer dans le contexte montréalais. Les sections 4 et 5 présente-

ront la démarche expérimentale et créative relative au programme de maîtrise en design, ainsi que

le prototype finale qui consiste en une maquette grandeur nature d'une section de rame de métro

dont les éléments en fibre de verre sont substitués par leur équivalent cultivé en mycélium. Enfin,

la section 6 conclura cette thèse en faisant un retour sur l'expérience et en évoquant le potentiel

futur de ce nouveau paradigme de production.

 1 Portrait du métro dans le monde

 1.1 Statistiques européennes et mondiales

En 2014, selon l'Union Internationale des Transports Publics (2015), 157 villes à travers le monde

étaient équipées d'un système de métro, soit un total de 11300 km de réseau réparti en 549 lignes

et 9200 stations. Cette même année, 513km de nouvelles lignes ont été construits à travers le

monde. 2014 a aussi été une année record pour l'Europe en terme d'achalandage pour le transport

collectif local : 57,6 milliards de trajet effectués (tout modes confondus), dont 9,34 milliards –

soit environ 16 % – effectués en métro (UITP, 2016). Cette part modale est restée stable en 2015,

près de 243 milliards de trajets en transport en commun ont été réalisés dans 39 pays à travers le

monde, soit une augmentation de près de 18 % depuis 2000. 63 % de ces trajets ont été effectués

par bus, 5 % par tramway et système léger sur rail, 16 % par train de banlieue et 16 % par métro

(UITP, 2017). Ces chiffres démontrent une tendance généralement à la hausse mais il est intéres-

sant de constater que cette hausse peut être affectée négativement par des situations sociales et

économiques précaires (crise économique de 2009), ou accélérée par une culture ou des poli-

tiques favorisant le transport en commun, comme l'explique l'UITP (2017, p.6).

Le rapport de l'UITP datant de 2015 met l'emphase sur cette tendance à la hausse concernant l'uti-

lisation du métro, et plus particulièrement le développement exponentiel de réseaux de métros en-

tièrement automatisés à travers le monde. La première ligne automatisée ayant été inaugurée en

1981 à Kobe au Japon, on compte aujourd'hui 63 lignes automatiques réparties sur 42 villes dans

19 pays différents. L'inauguration en  2018 de la ligne Pujiang à Shanghai (Chine) a permis de

franchir le cap symbolique des 1000km de ligne automatisée à travers le monde. Dans son com-

muniqué de presse, l'UITP note qu'il a fallu 29 ans depuis l'ouverture de la ligne de Kobe pour at-
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teindre la seuil des 500 km (UITP, 2018), ce qui veut dire qu'en seulement 8 ans le réseau mon-

dial a doublé. En se basant sur cette observation, ainsi que sur le nombre croissant de projets an-

noncés  à  travers  le  monde,  notamment  dans  les  pays  asiatiques  et  du Moyen Orient,  l'UITP

(2015) estime qu'en 2025 le réseau de métro automatisé devrait s'étendre sur près de 2200 km .

Parmi les villes planifiant la création de nouvelles lignes automatisées, Montréal a commencé en

Février 2018 la construction de son nouveau Réseau Express Métropolitain. Ce réseau prévu pour

être en service dès 2021, s'étendra sur 67km (contre 71km pour le réseau de métro actuel) et de-

vrait être équipé de 212 voitures automatisées construites par Alstom (Gerbet, 2018).

Ce parallèle entre la situation Montréalaise de renouveau technologique en terme de transport en

commun (remplacement des MR-63 et annonce du projet REM), ainsi que cette tendance mon-

diale au développement du transport par rail est intéressant. Les questions d'ordre environnemen-

tales autour du recyclage des anciennes rames MR-63 semble avoir un impact pour le moins limi-

té dû à la petite échelle de la situation, cependant lorsque l'on considère ces problématiques à

échelles mondiales on se rend plus facilement compte de la pertinence de ces questionnements.

 1.2 Vers un nouveau paradigme mondial et de nouvelles problématiques

Dans son rapport publié en 2014, exposant une vision de l'avenir du transport ferroviaire en 2050,

la firme d’ingénierie Arup dresse un portrait éloquent sur notre future société. D'ici 2050, la po-

pulation mondiale devrait atteindre 9,5 milliards d'individus dont 75 % vivront en ville (Arup,

2014, p.11) et dont plus de 20 % auront 60 ans et plus (Arup, 2014, p.16). Cet exode rural vers les

villes renforcera d'avantage l'importance des réseaux de transports urbains, en particulier ceux a

forte capacité (métro et train léger). Tandis que les pays émergents, dont la Chine, vivront un

boom démographique important, les pays européens, le Japon et la Russie vivront une crise liée

au recul de la population active (Arup, 2014, p.17). Fait intéressant, il est estimé que près de

50 % de la population mondial sera dans la classe moyenne, ce qui changera drastiquement la ca-

pacité de la population à se déplacer (Arup, 2014, p.16) :  selon le Forum du Transport Internatio-

nal (ITF), il faut s'attendre à une augmentation de l'ordre du double de l'activité ferroviaire pour

le transport de passagers (ITF, 2017, p.48), tandis que l'Association Internationale de Transport

Aérien prévoit plus de 7,2 milliards de  passagers par an en 2035, soit une demande doublée par

rapport à 2016 (Association International de Transport Aérien, 2016).
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Ce nouvel ordre mondial va devoir se confronter à des crises climatiques et environnementales

sans précédents. Le transport collectif jouera un rôle encore plus crucial dans la lutte contre les

émissions de gaz à effet de serre et devra évoluer rapidement afin de rester compétitif et viable

face à l'automobile, l'aviation et de nouveaux modes de transports (Hyperloop). Les recherches

vont bon train concernant le développement de nouvelles technologies, telles que l'impression

3D, ou de nouveaux matériaux plus légers et performants, tels que les nanomatériaux à base de

graphène (Arup, 2014, p22). Cependant, il faudra aussi faire face à une crise des ressources in-

égalée dans  l'histoire :  d'ici  2050,  notre  besoin en ressources sera d'environ 140 milliards de

tonnes (UNEP, 2011), soit une demande triplée qui rendra plus difficile et coûteux l'extraction de

ressources de plus en plus rares sur terre. 

Cette vision d'anticipation proposée par Arup s'annonce difficile à gérer pour notre espèce. On

pourrait penser que le ton dramatique est exagéré, pourtant il suffit de prêter attention à notre

quotidien pour se rendre compte que nous nous approchons continuellement de cette situation

alarmante de précarité et de pénurie des ressources naturelles. Avant de penser à de nouvelles fa-

çons de concevoir et de produire les véhicules de demain, la section suivante va nous permettre

de mieux comprendre le paradigme actuel de conception et de traitement en fin de vie des rames

de métros, ainsi que le cycle de vie et l'impact environnemental du matériel roulant.

 2 Le matériel ferroviaire

 2.1 Réglementation concernant la conception et le recyclage

En raison du faible nombre de véhicules et des performances environnementales élevées des vé-

hicules ferroviaires, peu d'attention de la part des gouvernement et des autorités internationales

n'a été portée sur le design de ces derniers, au point qu'aucune législation n'est imposée à l'heure

actuelle (Merkisz-Guranowska, Merkisz,  Jacyna, Stawecka et Wasiak, 2014, p.3). Pourtant, la

quantité de déchets générée par rapport au nombre de véhicules et plus importante que celle de

l'automobile en raison de la taille et du poids plus important d'un wagon de train par rapport à une

voiture (Merkisz-Guranowska et al.,  2014, p.9 ; Delogu, Del Pero, Berzi, Pierini et Bonaffini,

2017, Introduction, p.440). Cette absence de régulation a conduit les constructeurs a prendre eux

même des initiatives sur une base volontaire en vue d'encadrer le domaine et d'offrir plus de

transparence auprès de leurs clients. 
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Ce n'est qu'en 2013 que l'Union des Industries Ferroviaire Européennes (UNIFE) – regroupant

notamment Alstom Transport, Bombardier Transport, AnsaldoBreda, CAF, Knorr-Bremse, SAFT

Batteries, Siemens et Talgo – a publié un document présentant des méthodes de calcul du taux de

recyclabilité et de valorisabilité des équipements ferroviaires. Les lignes directrices de ce docu-

ment se fondent sur une réadaptation au domaine ferroviaire de la norme ISO 22628 concernant à

la base les taux de recyclabilité et de récupération des véhicules routiers (UNIFE, 2013, Introduc-

tion; Delogu, Del Pero, Berzi, Pierini et Bonaffini, 2017, p.441), ainsi que sur le normes ISO

14040 et ISO 14044 concernant les analyses de cycle de vie des produits (Merkisz-Guranowska

et al., 2014, p.4 ; Delogu, Del Pero, Berzi, Pierini et Bonaffini, 2017, p.442). Ce travail sur les

taux de recyclabilité et de récupération a permis aux constructeurs de mieux comprendre, quanti-

fier  et  évaluer  l'efficacité  et  l'impact  environnemental  du cycle  de  vie  des  véhicules  afin  de

prendre des mesures sur la conception des nouveaux véhicules. De plus en plus de constructeurs

mettent à disposition auprès du publique et des potentiels acheteurs les données récoltées concer-

nant leurs produits. Ces fiches appelées Déclaration Environnementale de Produit (EPD) synthé-

tisent les données acquises lors de l'analyse de cycle de vie respectant les principes liée la norme

spécifique sur la production d'une fiche de déclaration environnementale ISO 14025 et son dispo-

nibles sur le site internet d'Environdec (https://www.environdec.com/).

En 2005, l'International Railway Industry Standard (IRIS) a été créée avec l'appui de l'UNIFE

ainsi que les autres acteurs du domaines tels que les fournisseurs et opérateurs de réseau (Mer-

kisz-Guranowska et al., 2014, p.7 ; http://www.iris-rail.org, 2018, About Iris) afin d'anticiper le

futur cadre législatif du transport par rail et d'assurer un haut niveau de qualité tout en limitant

l'impact environnemental des véhicules tout au long de leur cycle de vie, les constructeurs euro-

péens ont pris l'initiative de créer de nouveaux standards spécifiques au domaine du transport fer-

roviaire venant compléter les normes de qualité ISO 9001 . 

 2.2 Utilisation de principes d'eco-design lors de la conception

Dans son document, l'UNIFE propose des mesures concernant la conception des véhicules. Ces

mesures sont basées sur les recommandations d'Ecodesign Pilot, un outil développé par l'Univer-

sité des technologies de Vienne - disponible en ligne1 - et visent à faciliter et à accélérer les pro-

1 http://pilot.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/INDEX.HTM
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cessus de pré-traitement et de démantèlement des véhicules en fin de vie afin de rendre le procé-

dé de recyclage  plus  performant.  Dans le  document de  l'UNIFE,  ces  mesures  se  résument  à

(UNIFE, 2013, Section 6.1) :

- Éviter dans la mesure du possible l'utilisation de produits toxiques dangereux pour la santé et

l'environnement et difficiles à traiter tout au long du cycle de vie du véhicule.

- Décrire les méthodes de traitement concernant les éléments démontables.

- Labelliser les pièces et les composants afin de faciliter leur identification lors du triage.

- Faciliter l'accès aux éléments d'assemblage des pièces, ainsi que le désassemblage des éléments

afin de gagner du temps lors du démantèlement (assemblages simples nécessitant des outils stan-

dards).

- Protéger les éléments d'assemblage des signes de vieillissement et d'usure (corrosion, souillure)

afin de conserver leur fonctionnalité et de faciliter le démontage.

- Éviter les matériaux devant être incinérés en fin de vie ou éviter l'utilisation de matériaux pro-

duisant des sous-produits toxiques lors de l'incinération.

A ces recommandations ajoutons celles proposées par  Merkisz-Guranowska et al. (2014, p.6-7) :

- Réduire la gamme de matériaux lors de la production.

- Privilégier les matériaux facilement recyclables et dont les technologies de recyclage et de valo-

risation sont déjà existantes.

- Éviter les matériaux composites et les collages ou assemblages permanents.

- Augmenter la durabilité des pièces.

Bien qu'aucune de ces  recommandations ne soit  obligatoire,  les constructeurs prennent néan-

moins l'initiative de les appliquer et de les perfectionner à travers le temps pour des raisons écolo-

giques – un véhicule économe en énergie, propre et simple à démanteler sera plus avantageux

pour la compagnie qui l'opère – mais aussi économiques – de par sa masse, chaque véhicule est

une source importante de matériaux viables à récupérer lors du cycle de fin de vie, réduisant ainsi

le besoin de matière vierge coûteuse – et enfin d'image – la transparence autour du produit et la
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démonstration de prise d'initiatives permet au constructeur de rester dans la concurrence en ré-

pondant aux exigences des consommateurs.

 2.3 Cycle de fin de vie

La procédure de traitement en fin de vie du matériel roulant, se déroule sur quatre principales

étapes synthétisée par le diagramme ci-dessus (UNIFE, 2013 ; Merkisz-Guranowska et al., 2014,

p.6) : le pré-traitement (depollution), le démantèlement (dismantling), le broyage (schredding) et

le traitement (treatment of recovered materials) des différentes fractions (matières ferreuses, non-

ferreuses et autres).
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Illustration 1: Synthèse du cycle de fin de vie du matériel roulant  
(Merkisz-Guranowska et al., 2014, p.6)



 2.3.1 Pré-traitement

Le pré-traitement est la première étape du cycle de fin de vie visant le retrait de toutes les sub-

stances liquides et gazeuses, ainsi que des matières explosives ou dangereuses pour les humains

ou l'environnement. Le véhicule est drainé de tous les fluides (liquides de frein, antigel, graisses,

huiles, etc) ainsi que des éléments à risques tels que les batteries, extincteurs de feu, etc. Ces élé-

ments sont récoltés, sécurisés et envoyés vers centres de traitement spécialisés selon le contexte

local. Tandis que certains éléments sont traités (neutralisation par exemple), ou convertis en éner-

gie thermique (incinération) d'autres éléments plus simples à traiter ou moins dangereux peuvent

être recyclés et même réutilisés (Delogu et al., 2017, p. 441 ; UNIFE, 2013, p. 12).

 2.3.2 Démantèlement

Lors de cette étape toutes les pièces et composants sont retirés individuellement de la structure du

véhicule ainsi que des sous-assemblages. C'est au cours de cette étape que les éléments tels que

les bogies, les systèmes électriques, le système de ventilation et l'aménagement intérieur sont reti-

rés du véhicules. Chaque élément retiré est ensuite minutieusement démonté afin de recueillir le

plus de matériaux possible. Ces matériaux sont ensuite triés avant d'être envoyés vers des centres

de traitement dédiés. Cette étape est importante puisqu'elle influe sur l'efficacité du cycle de trai-

tement en fin de vie – et par conséquent sur le taux de recyclabilité du véhicule – d'où l'impor-

tance de créer des éléments simple et rapides à identifier et à démanteler (Delogu et al., 2017, p.

441 ; UNIFE, 2013, p. 13). Les éléments trop longs ou complexes à démanteler sont laissés sur la

structure du véhicules et sont envoyés au broyage.

 2.3.3 Broyage

L'étape suivante consiste au broyage afin de réduire le volume restant du véhicule avant la sépa-

ration des matériaux restants. Ce dernier est d'abord compacté par une presse mécanique, puis en-

voyé dans un broyeur qui le réduit en lambeaux de petites tailles. A la suite du broyage, les co-

peaux sont triés selon leurs propriétés magnétiques via un système de séparateur à courant de

Foucault. A la suite de ce tri, les fractions lourdes (Shredder Heavy Fractions) comprenant les

métaux ferreux (acier, fer, alliages, etc) ainsi que les les métaux non-ferreux (aluminium, cuivre,

laiton, etc) sont séparées des fractions légères (Shredder Light Fraction) composées d'un mélange

de matières plastiques, de fibres, de verre, d'élastomères et autres résidus. Les fractions lourdes

sont envoyées auprès des centres de recyclage dédiés tandis que les fractions légères doivent su-
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bir une autre série de triage et de traitement (Delogu et al., 2017, p. 441 ; UNIFE, 2013, p. 13).

 2.3.4 Traitement des résidus non-métalliques

Les fractions légères non-métalliques sont triées afin de séparer les matières pouvant être recy-

clées de celles devant être incinérées afin de créer de l'énergie thermique ou envoyées dans les

centres  d'enfouissement  faute  de  mesures  de  traitement  appropriées  ou  dépendamment  du

contexte local (Delogu et al., 2017, p. 441 ; UNIFE, 2013, p. 13-14).

 2.3.5 Taux de recyclabilité et de récupération

A l'heure actuelle, considérant les technologie de recyclage selon les contextes d'exploitation et

de traitement en fin de vie, le matériel roulant possède un excellent taux de recyclabilité et de ré -

cupération supérieurs à 90 % (ce qui est supérieur à la moyenne de 85 % concernant le domaine

automobile) et ce, grâce à une utilisation majoritaire d'alliages d'acier et d'aluminium – des maté-

riaux faciles à recycler (Delogu et al., 2017, p. 445-446). Dans cette étude comparative entre trois

typologies de trains en opération en Italie – métro de Rome, train interurbain et train à grande vi-

tesse – Delogu et al. constatent une augmentation du taux de recyclage pour les véhicules urbains

en raison de l'aménagement intérieur minimaliste permettant d'augmenter la capacité de transport,

contrairement aux trains de moyennes et grandes distances qui favorisent le confort des passagers

(2017, p. 445-446). L'illustration 2 donne à titre d'exemples, les taux de recyclabilité et de récu-

pération de quatre modèles de rames de métros en Europe et au Canada construites par différents

constructeurs (Bombardier, 2011 ; CAF, 2015 ; Consortium Bombardier-Alstom, 2015, Hitachi

Rail Italy, 2016). Ces données recueillies dans les fiche EPD fournies par les constructeurs nous

montrent que le taux de recyclage concorde avec les données révélées par Delogu et al. Concer-

nant ces chiffres, il est important de noter qu'ils sont théoriques et que la réalité peut être diffé-

rente selon les technologies de traitement disponibles et le contexte où le cycle de fin de vie a

lieu. Le matériel roulant étant conçu pour durer de 20 à 40 ans, il est ainsi de la responsabilité des

générations suivantes de mettre au point des méthodes de traitement permettant d'atteindre ou de

dépasser les performances annoncées concernant les taux de recyclage et de récupération.

Les variations du taux de recyclabilité et de récupération entre chaque modèle peut s'expliquer

par  l'aménagement  intérieur,  la  qualité  du design (facilité  de  désassemblage  et  longévité  des

pièces), le choix des matériaux constituant les véhicules, mais aussi par le contexte où les maté-
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riaux sont traités une fois en fin de vie (normes locales, types d'installations, etc). De plus, ces

études sont réalisées en connaissance des technologies de traitement actuelles. D'ici la fin de vie

du matériel roulant, il est tout à fait probable que les techniques de traitement soient plus effi-

caces ou que de nouvelles technologies de traitement soient créées. 

 2.4 Analyse simple du cycle de vie 

La section suivante permet  de dégager  quelques données clés  concernant  les besoins en res-

sources, la production de déchet et l'impact environnemental du cycle de vie du matériel roulant.
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Illustration 2: Taux de recyclabilité et de récupération des 
métros d'Helsinki, Milan, Vancouver et Montréal. 
(Bombardier, 2011 ; CAF, 2015 ; Consortium Bombardier-
Alstom, 2015, Hitachi Rail Italy, 2016)



 2.4.1 Consommation de ressources pendant le cycle de vie

En se basant sur les méthodes d'analyse de cycle de fin de vie définies par les normes  ISO 14040

et 14044, plusieurs constructeurs ont pu établir que la majorité des besoin en ressources et de la

production de déchets ont lieu lors de la phase d'opération tandis que le cumul des phases d'acqui-

sition des matériaux, de fabrication et de fin de vie n'ont qu'une très faibles contribution (Centre

international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, Centre de Déve-

loppement des Composites du Québec, 2017; Consortium Bombardier-Alstom, 2015 ; Delogu et

al., 2014). Cela est majoritairement dû à la longévité du matériel roulant – de 20 à 40 ans de ser-

vice selon les modèles (Bombardier, 2011 ; CAF, 2015 ; Consortium Bombardier-Alstom, 2015,

Hitachi Rail Italy, 2016) – et au contexte de production énergétique local lors des différentes

phases  de  production,  d'assemblage,  d'opération  et  de  démantèlement  du  véhicule.  A titre

d'exemple, l'énergie utilisée tout au long du cycle de vie des rames de métro AZUR construites

pour la Société de Transport de Montréal (Québec, Canada) provient à 96,06 % de barrage hy-

draulique, tandis que le reste provient de sources nucléaires (2,06%), éoliennes (1,2%), gas natu-

rel (0,051%) et de fuels mixtes (0,08%) et de biomasse (0,09%) (Consortium Bombardier-Al-

stom, 2015), tandis que les nouvelles rames du Skytrain de Vancouver (Colombie Britannique,

Canada) consomment un cocktail énergétique mélangeant 6,1 % de gaz naturel, 1,1 % d'hydro-

carbures  variés,  4 % de  biomasse  et  88,8% d'hydro-électricité  (Bombardier,  2011).  Un  autre

exemple intéressant à considérer, le métro d'Helsinki (Finlande) construit par le constructeur es-

pagnol CAF : dans ce cas particulier où le véhicule est fabriqué et assemblé en Espagne avant

d'être envoyé à Helsinki, le besoin en ressources non renouvelables (uranium, pétrole, charbon,

lignite et gaz naturel) se manifeste seulement lors de la phase de production plutôt que pendant

l'utilisation et ce en raison du portrait énergétique espagnol moins propre que celui de la Finlande

composé à 57 % d'hydro-électricité et à 43 % d'énergie éolienne (CAF, 2015).

 L'illustration 3 extraite de l'étude de Del Pero, Delogu, Berzi, Pierini & Bonaffini (2015, p. 793),

indique la contribution des différentes étapes du cycle de vie du matériel roulant en terme de

consommation d'énergie (en haut à gauche), de consommation de matières (en haut à droite), de

consommation d'eau (en bas à gauche) et de production de déchet (en bas à droite). On peut voir

clairement l'importance de la phase d'utilisation sur l'ensemble du cycle de vie tandis que la phase

d'acquisition des matériaux est la deuxième phase qui contribue le plus au besoin en ressources et
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en production de déchet, alors que la fabrication est en seconde position en termes de besoin en

eau et en énergie ; le traitement en fin de vie n'a au final qu'un très faible besoin en ressources et

contribue peu à la production de déchets.

Fait intéressant sur la consommation énergétique lors de la phase d'opération du véhicule : la part

de consommation de l'énergie est attribuable à hauteur de 41,7 % au système de propulsion et à

30,6 % au système de chauffage et de climatisation (Del Pero et al., 2015, p. 794). Ainsi, il serait

possible de réduire le besoin énergétique du véhicules et son empreinte environnementale non

seulement en réduisant sa masse, mais aussi en perfectionnant son isolation thermique.

 2.4.2 Analyse d'impact environnemental du cycle de vie

Les fiches de déclaration environnementale de produits concentrent l'analyse sur les facteurs sui-

vants :  le  potentiel  de réchauffement  climatique  (GWP),  le  potentiel  d'épuisement  de l'ozone

(ODP), le potentiel d'acidification (AP), le potentiel d’eutrophisation (EP) et le potentiel d'oxyda-

tion photochimique (POCP).  La phase d'opération et  de maintenance est  de loin la  première

source d'impact en raison de sa dépendance énergétique et de la production en continue de pièces
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Illustration 3: Analyse de consommation de ressources et de production de déchets des 
différentes étapes du cycle de vie (Del Pero et al., 2015, p. 793)



de rechanges (Bombardier1, 2011 ; CAF, 2015 ; Consortium Bombardier-Alstom, 2015, Hitachi

Rail Italy, 2016). L'illustration 4 ci-dessous, montre que sur onze facteurs d'impact analysés dans

l'étude de Del Pero et al. (2015, p. 795), cette phase est responsable de 60 à 90 % de l'impact sur

neuf facteurs, tandis que la phase d'acquisition des matériaux est responsable de 68 % du poten-

tiel d'épuisement des ressources non-renouvelables et de 51 % du potentiel de toxicité humaine

notamment dû aux procédés de fabrication de plastiques, gommes et résines qui émettent des

composés organiques volatiles dangereux pour la santé. Sur les quatre systèmes de métros analy-

sés plus haut, seul le métro d'Helsinki montre un taux d'impact environnemental plus élevé au

moment de l'acquisition des ressources et de la fabrication des composants en raison du mix éner-

gétique espagnol plus polluant que celui de la Finlande basé à 100 % sur les énergies propres et

renouvelables (CAF, 2015).

Dans tous les cas l'assemblage en usine et la fin de vie du matériel roulant ne représentent globa-

lement qu'une faible contribution à l'impact environnemental total du véhicule. Cependant, l'étude

de Delogu et al. (2014) montre que la fin de vie est la source de 9,3 % du potentiel de réchauffe-

ment climatique et de 8,9 % du potentiel d’écotoxicité terrestre ce qui s'explique par l'enfouisse-

ment des déchets non récupérables et par la combinaison des procédés de recyclage des alliages

et de combustion des matériaux récupérés pour leur valeur énergétique.

 2.4.3 Discussion sur l'analyse du cycle de vie et sur l'analyse d'impact environnemental 
du matériel roulant

La phase d'opération/maintenance est de loin celle requérant le plus de ressources et causant le
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Illustration 4: Analyse d'impact environnemental d'une rame de métro lourd. (Del Pero et al., 
2015, p. 795)



plus de dommage sur l'environnement en raison de sa durée variant de 20 à 40 ans, de sa dépen-

dance énergétique et du besoin permanent de pièces de rechange. La phase d'acquisition de maté-

riaux et de fabrication des pièces est la seconde phase la plus importante en terme de besoin en

ressources et d'impact environnemental et constitue en soi un cercle vicieux de besoin élevé en

ressources (énergie fossiles et renouvelables) pour pouvoir puiser plus de ressources à transfor-

mer (minerais, bois, eau). Enfin les phases d'assemblage en usine et de fin de vie n'ont finalement

que très peu d'impact sur l'environnement en raison de leur faible besoin énergétique et de leur

ponctualité. De plus, si le traitement en fin de vie est performant, ce dernier va pouvoir permettre

de récolter une quantité élevée de matière pouvant être réinjectée dans la fabrication de nouvelles

pièces et réduire l'impact et les besoins lors de la phase d'acquisition de matériaux et de fabrica-

tion. Cependant, comme le matériel roulant actuel n'atteint pas un taux de recyclage de 100 %,

l'étape de fin de vie contribue aux risques de pollution des sols à cause de l'enfouissement des dé-

chets non-traitables et a un impact notable sur la génération de gaz à effet de serre à cause des

procédés de récupération d'énergie thermique (incinération).

L'analyse du cycle de vie et d'impact du cycle de vie sont des outils intéressants pour comprendre

le rapport entre le véhicule et son environnement mais aussi pour cerner de manière ciblée quels

sont les besoins et les impacts relatifs à chaque étape de vie du véhicule. L'analyse critique de Del

Pero et al. (2015) permet de saisir l'ampleur de la consommation énergétique dans le cycle de vie

du véhicule. Afin de réduire l'impact du véhicule, il faut réduire sa consommation via des straté-

gie de réduction du poids, ou via la captation énergétique lors des phases de freinage. Afin de ga-

gner du poids, il faut penser à de nouveaux matériaux plus légers. Cependant, malgré le gain

énergétique important dû à l'allègement du véhicule, l'utilisation de matériaux composites perfor-

mants entraîne une complexification des procédés de recyclage réduisant ainsi les taux de recy-

clabilité du matériel roulant (Delogu et al, 2017 ; Gally, 2000, p. 11) et ce en raison de la compo-

sition hétérogène des matériaux composites (résine + fibres). 

L'industrie du transport ferroviaire repose sur des principes d'eco-design visant à réduire les émis-

sions, réutiliser le plus de pièces possible et recycler le plus de matière possible. Cette situation

illustre les propos soutenus par William McDonough et Michael Braungart (2002, ch.2) pour qui

le système d'eco-design basé sur les 3Rs (réduire, réutiliser et recycler) – au Québec on parlera de
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3RV-E pour Réduire Réemployer Recycler Valoriser et Éliminer – constitue un plafond de verre

empêchant de concevoir des produits de qualité sur le plan environnemental mais seulement de li-

miter notre impact en « faisant moins pire ».

Réduire,  impose  aux  designers  et  aux  ingénieurs  de  faire  mieux  avec  moins  de  ressources

(consommer moins d'énergie et utiliser moins de matériaux). Réduire signifie aussi limiter les

émissions, quitte à employer des techniques pour en masquer les effets. Par exemple incinérer, au

détriment de la qualité de l'air, les déchets non traitables pour récupérer de l'énergie thermique et

limiter la quantité de déchets enfouis : la combustion des matières résiduelles produit une quanti-

té importante de toxines et de dioxines qui est diluée dans l'atmosphère avant de s'accumuler dans

l'environnement (contamination par bio-accumulation). Dans la situation du transport ferroviaire,

cette politique consiste à alléger les véhicules afin de réduire leur consommation en énergie et à

réduire la quantité de déchets en employant plus de matériaux recyclables ou en revalorisant (via

l'incinération) les matériaux ne pouvant pas être récupérés.

Réutiliser offre une solution à court et moyen terme en limitant le gaspillage via le prolongement

de la durée de vie des matériaux ou des objets encore en état fonctionnel. Cependant réutiliser ne

fait que retarder la fin de vie des matériaux et risque de déplacer les problématiques liées au trai-

tement en fin de vie tant dans le temps et l'espace (la matière peut être transférée ailleurs dans le

monde en plus de devenir la responsabilité de la génération suivante). Dans le domaine du trans-

port en commun, réutiliser consiste à récupérer les pièces encore viables pour la maintenance

d'autres véhicules en circulation ou a  détourner certains éléments (carrosseries,  mobilier,  etc)

pour de nouvelles utilisations comme le proposent les projets retenus de revalorisation des rames

MR-63 (STM, 2016). En 2001, l'autorité de transport métropolitaine Authority (MTA) de New

York a eu recours à une solution pour le moins originale concernant ses anciennes rames de mé-

tros. Une fois retirées du service, les carcasses en acier inoxydable ont été décontaminées puis

submergées le long des côtes nord est du Delaware dans le but de créer des récifs artificiels pour

la faune et la flore aquatique (Fergus, 2015). Bien que drastique, cette solution a permis de ré-

soudre un problème écologique local (la disparition de la biodiversité maritime) tout en générant

des économies sur le coût de traitement en fin de vie grâce à une réutilisation valorisant les carac-

téristiques anti-corrosion de l'acier inoxydable sans devoir effectuer la moindre modification sur
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le véhicule.

Recycler permet en principe de récupérer la matière et de la réinjecter dans le processus de fabri-

cation de nouveaux matériaux afin de réduire le besoin en matières vierges ainsi qu'en énergie né-

cessaire à la fabrication des matériaux. Cependant les méthodes de tri ne sont pas assez efficaces,

causant la perte de matières à hautes performances qui se retrouvent mélangées et contaminées

par des matières de moins bonne qualité ou souillées – on parle alors de downcycling. De plus,

comme la plupart des matériaux ne sont pas conçus en incluant le cycle de fin de vie, le recyclage

nécessite l'utilisation de méthodes souvent coûteuses ou polluantes afin de séparer et récupérer les

matériaux : soit par fusion à des températures extrêmes – le four à arc électrique permettant de

faire fondre les alliages ferreux et non ferreux – soit en utilisant des solvants chimiques souvent

dangereux pour l'environnement – utilisés pour traiter le papier et les plastiques. Dans le cas du

transport ferroviaire, nous avons vu que le matériel roulant est démantelé et que les pièces sont

triées  (plastiques,  métaux  ferreux,  métaux  non-ferreux)  pour  ensuite  être  envoyées  dans  des

centres spécialisés où la matière est broyée et fondue – soit par des fours à arc, soit par des sol-

vants – avant d'être mélangée à de la matière vierge en vue de créer un nouveau produit. Lors de

la refonte, les alliages sont mélangés à d'autres métaux, perdant ainsi leur propriétés et leurs per-

formances initiales, ne permettant que la création de pièces de qualité moindre.

Enfin, McDonough & Braungart (2002) ajoutent un quatrième R : réguler. Réguler est l'arme des

institutions et des autorités locales pour encadrer l'industrie en imposant des objectifs à grande

échelle. Réguler sert à forcer les industriels à trouver des solutions rapidement pour baisser leurs

émissions à des taux « acceptables » sans forcément s'adresser à la source du problème. C'est un

moyen de camoufler les erreurs et de promouvoir une image consciencieuse auprès des clients et

de la population. Le transport par rail s'est propagé à travers le monde depuis l'époque de la révo-

lution Industrielle et ce n'est que depuis le début du XXIe siècle que les constructeurs ont pris

l'initiative de se réguler eux mêmes en s'inspirant de l'industrie automobile. Bien que l'effort soit

louable,  il  ne  répond  pas  à  la  situation  de  crise  environnementale  qui  secoue  notre  planète

puisque les méthode de conception et de fabrication du matériel roulant n'ont que très peu évo-

lués depuis plus d'un siècle en ce qui concerne les préoccupation environnementales et les pra-

tiques d'éco-conception. Certes, les techniques de fabrication et de récupération en fin de vie sont
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plus efficaces, les matériaux sont plus légers et plus performants, mais au final le besoin en res-

sources nouvelles continue de grandir au même titre que la consommation énergétique et la pro-

duction de polluants et d'agents contaminants. 

McDonough & Braungart proposent un nouveau modèle industriel qui permet de faire la transi-

tion entre un design eco-efficient (2002, p. 61)– c'est à dire économe en ressources et réduisant

les émissions – vers un design  eco-effective (2002, p. 72)– c'est à dire qui préserve la matière

dans une boucle fermée, qui produit des émissions désirables et qui utilisent des ressources lo-

cales et abondantes. La différence entre  eco-efficient et  eco-effective peut se ressentir aussi en

terme d'ethos : l'un mise sur la modération et vise à limiter les impacts négatifs, tandis que l'autre

est proactif et se veut bénéfique pour son environnement. Ce modèle d'eco-effectiveness s'appelle

le Cradle-to-Cradle (en français du Berceau au Berceau ou économie circulaire) et repose sur une

approche  biomimétique,  c'est-à-dire,  inspirée  par  la  nature.  Avant  d'élaborer  plus  loin  sur  le

Cradle-to-Cradle, nous allons d'abord expliquer en quoi consiste le biomimétisme et comment

cette approche peut nous mener vers des solutions réellement durables et respectueuse de l'éco-

système.

 3 Approche biomimétique

 3.1 Origine et définition du biomimétisme

Le biomimétisme n'a rien d'une pratique récente (Baumeister et al., 2014, p14 ; Kennedy, Fe-

cheyr- Lippens, Hsiung, Niewiarowski & Kolodziej, 2015, p.66) puisque dès le début de sont

existence l'être humain s'est inspiré de la nature il y a plusieurs millions d'années, en adoptant des

méthodes de chasses et de camouflage afin de rivaliser avec ses prédateurs. Beaucoup plus tard, à

la fin du XVe siècle, Léonard de Vinci dessinait dans son Codex Atlanticus les ébauches d'une

aile mécanique imitant le mouvement des ailes d'une libellule (Laurenza, Taddei & Zanon, 2006,

p.31). A l'époque de la révolution industrielle, l’architecte catalan Antoni Gaudì utilise le phéno-

mène de la gravité pour déterminer avec exactitude la forme de ses bâtiments, comme la célèbre

basilique de la Sagrada Famìlia dont l'architecture est truffée d'inspirations biomimétiques telles

que les colonnes de la nef centrale imitant les arbres et offrant une structure optimale, légère et

aérienne (Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, 2018). Plus

récemment dans l'histoire, l'époque du modernisme a vu l'apparition des premières équipes pluri-
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disciplinaires créant les bases de la biophysique (Kapsali, 2016, p10). C'est d'ailleurs en 1958 que

le biophysicien et inventeur américain Otto Hebert Smith a introduit le terme biomimetics pour

décrire cette nouvelle pratique tandis que Jack Steele – docteur à la base aérienne Wright-Patter-

son de Daytona – réfère au terme bionics comme étant « la science des systèmes dont certaines

fonctions sont copiées de la nature, ou qui représentent des caractéristiques de systèmes naturels

ou analogues »  (Kapsali,  2016,  p.10,  citation  traduite  de  l'anglais).  Cette  époque  a  aussi  vu

l'émergence d'architectes tels  que Buckminster  Fuller  ou Otto Frei  connus pour leurs  œuvres

conçues grâce à l'étude de formes, de structures naturelles et de phénomènes physiques.

Le terme anglais biomimicry fut introduit pour la première fois en 1997 par la scientifique améri-

caine Janine Benyus dans son ouvrage intitulé Biomimicry : Innovations Inspired by Nature. Ce

terme provenant du grecque bios (la vie) et mimesis (imitation) se défini en trois partie :

« La Nature comme modèle : le biomimétisme est une science nouvelle qui étudie et
imite, ou s'inspire, des modèles issus de la nature afin de résoudre des problèmes
d'ordre humain.

La Nature comme mesure : le biomimétisme utilise des standards écologiques pour
évaluer la justesse de nos innovations. Après 3.8 milliards d'année, la nature sait ce
qui fonctionne, ce qui est approprié et ce qui est durable.

La Nature comme mentor :  le  biomimétisme est  une nouvelle  façon d'observer  et
d'évaluer la nature. Elle introduit une ère où l'on n'extrait pas nos connaissances de la
nature, mais où l'on apprend de cette dernière. »  (Benyus, 1997, citation traduite de
l'anglais)

Dans son livre, Janine Benyus démontre le potentiel du biomimétisme dans tous les aspects de la

vie humaine : agriculture, industrie, énergie, santé, communications, économie et technologies de

l' information. Le biomimétisme ne se limite pas à la simple imitation de formes et de structures

(on parlerait dans ce cas la de bio-morphisme), mais se base sur une philosophie et une étude ap-

profondie de systèmes, phénomènes ou organismes naturels (Baumeister et al., 2014).

 3.2 Principes et méthodologie du biomimétisme

 3.2.1 Principes

Lorsque l'on parle de biomimétisme, il est important de comprendre une chose en particulier : le

biomimétisme n'utilise  pas  la  nature pour  résoudre les problèmes humains ;  le  biomimétisme
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consiste à apprendre et à s'inspirer de la nature pour résoudre les problèmes humains et apporter

des solutions durables (Baumeister et al., 2014, p. 8 ; Benyus, 1997 ; Helms, Vattam & Goel,

2009). Il existe trois niveau d'intégration du biomimétisme. Le premier consiste simplement à

imiter une forme ou une structure (Baumeister et al., 2014, p. 11). C'est généralement le degré

d'interprétation le plus connu du public puisque les exemples foisonnent : le Shinkansen 500 avec

son nez inspiré du bec du martin-pêcheur (Kapsali, 2016, p. 34), ou encore le 30 St Mary Axe (dit

le Gherkin) conçu par la fime Foster + Partners dont la structure reprend la logique et l'efficacité

du squelette d'une variété d'éponge de mer Euplectella aspergillum (Kapsali, 2016, p. 116). Le se-

cond degré d'intégration considère le procédé de fabrication  (Baumeister et al., 2014, p12). Ce

dernier doit se faire à température ambiante ou corporelle, sans produits chimiques et à basse

pression. L'exemple le plus concret de ce degrés de biomimétisme serait le mode de fabrication

additif inspiré des insectes (Kapsali, 2016, p. 126), et plus particulièrement les bio-imprimantes

capables d'imprimer avec des bio-matériaux. Enfin, le dernier degré d'intégration du biomimé-

tisme consiste à reproduire l'écosystème. A ce niveau, chaque étape du cycle de vie du produit est

pensé selon les principes biomimétiques afin d'assurer une intégration optimale du produit dans

son environnement écologique et social (Baumeister et al., 2014, p. 12). Le principe d'économie

circulaire (que l'on évoquera plus en détail plus tard) est un modèle économique qui s'inspire de

la relation symbiotique d'une forêt (Benyus, 1997, p. 251).

 3.2.2 Méthodologie

Quelque soit le niveau de biomimétisme choisi pour répondre à une problématique, la méthodolo-

gie reste la même et se base sur la triade Ethos, (Re)connect, Emulate (Baumeister et al., 2014, p.

63). Ethos définie l'éthique du projet ainsi que de l'équipe de designers à l'origine du projet, elle

affirme la volonté d'apprendre et d'être tuteuré par la nature (Baumeister et al.,  2014, p. 69).

(Re)connect est l'étape pendant laquelle les designers renouent avec la nature. Cette étape est im-

portante puisqu'elle permet un certain retour à l'enfance et à l'émerveillement à travers l'observa-

tion et la découverte afin de (re)connecter avec la nature en vue de trouver l'inspiration au sein de

monde naturel (Baumeister et al., 2014, p. 75). Enfin, Emulate constitue le cœur de la pratique du

biomimétisme. Cette phase complexe se compose de plusieurs étapes assurant une cohésion totale

entre le contexte du projet, la recherche d'inspiration et la génération d'une solution aux problé-

matiques identifiées (Baumeister et al., 2014, p. 86). Le diagramme suivant,  résume de manière
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claire les différentes étapes constituant la phase d'émulation.

L'étape de l'émulation est constituée de quatre étapes, elles mêmes définies par un ensemble de

sous-étapes (Baumeister et al., 2014, p. 95-137) expliquées ci-dessous .

La première étape consiste à définir le cadre du projet (scoping).Au cours de cette étape, les desi-

gners doivent définir le contexte du projet, identifier et justifier les fonctions du projets afin de

définir les objectifs et les challenges relatifs au projet et enfin traduire la problématique d'ordre

humaine en une problématique d'ordre naturelle –  biologizing the question  (Baumeister et al.,

2014, p. 102) – c'est à dire poser la question « Comment la nature fait pour ? ».

La seconde étape consiste explorer et à découvrir des inspirations issues de la nature puis à les

analyser afin d'extraire des principes pertinents pour le projet (discovering).  Poser les bonnes

questions lors de la phase de scoping permet de mieux cibler la recherche de référents naturels.
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Une fois fois ces référents sélectionnés, il est nécessaire des les étudier rigoureusement afin d'en

extraire des principes ou des stratégies (formels, structurels ou fonctionnels) imitables. Lorsqu'un

de ces principes est identifié, il est important ensuite de comprendre la mécanique (ou la chimie)

qui rend le phénomène possible. C'est de cette compréhension à échelle microscopique que les

designers peuvent ensuite établir des stratégies en vue de traduire ces solutions naturelles en prin-

cipes de design. Il est important de souligner que lors de cette étape, plusieurs principes naturels

peuvent être étudiés afin d'offrir une palette de solutions possibles.

Vient ensuite la phase de création (creating) commençant par un  brainstorm d'idées sur la ma-

nière d'adapter ou de combiner les principes de design au projet. L'interprétation des solutions re-

tenues peut être littérale (forme, structure) ou plus abstraite et métaphorique (fonctionnement, in-

tégration à l'environnement). L'application des ces solutions doit se réaliser en respect des Prin-

cipes de la Vie (Life's Principles) que l'on définira dans la section suivante.

Enfin, l'étape d'évaluation (evaluating) permet de vérifier la cohérence ainsi que l'efficacité et la

rigueur de la démarche en s'assurant que le projet répond aux Principes de la Vie en contribuant à

la création de conditions propices à la vie. Lors de cette étape, les designers vérifient que le projet

final répond aux problématiques et assure les fonctions identifiées lors de la phase de  scoping.

Dans le cas contraire, une nouvelle itération du projet prenant en considération les apprentissages

de la version précédente peut être proposée.

 3.2.3 Principes de la Vie

Les Principes de la Vie sont une série de règles à suivre afin d'assurer une relation optimale entre

le produit et son environnement, créant une relation propice à la vie. Ces principes reprennent les

conditions naturelles terrestres auxquelles sont confrontées toutes formes de vie (Baumeister et

al., 2014, p. 25). Ces principes sont résumés dans l'illustration 6. L'intérêt de ces principes est de

rappeler qu'un produit prend place dans un écosystème ; cette roue montre comment et à quel de-

gré le produit peut contribuer à la sauvegarde de son environnement plutôt qu'à sa détérioration.

Ces principes rappellent aux designers la réalité à laquelle se confronte la vie sur Terre : des

conditions instables, des ressources limitées, des cycles répétitifs et la présence constante d'eau,

de soleil et de la gravité. Six principes clés sont à considérer afin de garantir le succès d'un pro-

duit :
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-  Évoluer pour survivre (Evolve to survive) en adoptant des stratégies qui fonctionnent et qui

sont déjà éprouvées, en considérant les erreurs potentielles qui peuvent être sources d'innovation

ou d'amélioration (équivalent au principe des mutations génétiques) et en remaniant les informa-

tions provenant de différentes sources afin d'offrir des alternatives (Baumeister et al., 2014, p. 35-

38).

- S'adapter aux conditions changeantes (Adapt to changing conditions) afin de mieux répondre

au contexte en incorporant de la diversité au système, en assurant la capacité de maintenir l'inté-

grité et la capacité à se régénérer (principe d'auto-réparation), en décentralisant et en incorporant

des redondances dans le mécanisme du système afin de le rendre plus résiliant et fiable (Baumeis-

ter et al., 2014, p. 39-42).

-  Être en accord et réactif vis à vis du contexte (Be locally attuned and responsive) en tirant

profit de la nature cyclique des choses et en utilisant les ressources locales présentes en abon-
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dance. Utilisation de boucles de rétroaction afin de s'adapter aux changements à échelle locale en

temps réel et création d'un rapport symbiotique avec l'environnement local (Baumeister et al.,

2014, p. 43-47).

-  Intégrer le développement à la croissance (Integrate development with growth) via des sys-

tèmes intégrés bâtis petit à petit à partir d'éléments capables d'agir en harmonie. Développer des

systèmes simples modulables, capables de contribuer ensemble à la création d'un système plus

complexe et sophistiqué (Baumeister et al., 2014, p. 48-51).

- Être matériellement et énergiquement efficace (Be resource efficient) en utilisant des procé-

dés à basse consommation énergétique, fonctionnant à température et pression ambiante et en fa-

vorisant des réactions rapides. La polyvalence est préférable afin de combler plusieurs besoins

via une seule solution et les matériaux doivent s'inscrire dans un cycle d'utilisation fermé (pas de

perte). Enfin la forme doit concorder avec la fonction afin de proposer des solutions adaptées

économes en énergie et en matière (Baumeister et al., 2014, p. 52-55).

-  Utiliser une chimie saine (Use life-friendly chemistry) à base d'éléments bénins, sans danger

pour l'environnement. Se limiter aux éléments simples mais pourtant présent en abondances au

sein des organismes (carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, calcium, magnésium, fer,

cuivre et zinc) et remplacer les solvants ou autres catalyseur chimiques par l'eau (Baumeister et

al., 2014, p. 57-60).

Se référer aux Principes de la Vie à toutes les différentes étapes de conception permet de mieux

anticiper les conséquences et les impacts reliés au produit. Cela permet de penser à la matérialité

voulue, aux méthodes d'acquisition de la matière et aussi d'envisager dès le début les méthodes de

traitement adéquates lors du cycle de fin de vie  et  aux possibles (ré)utilisations.  Le principe

d'économie circulaire, évoqué plus tôt et défendu par McDonough & Braungart, est un exemple

de pratique prenant en considération de nombreux aspects présents dans les Principes de Vie en

vue de créer une relation harmonieuse entre un produit et son écosystème via la valorisation de la

matière.
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 3.3 Cradle-to-Cradle, soit l'économie circulaire

 3.3.1 Définition

Selon la Fondation Ellen MacArthur l'économie circulaire est « par nature restaurative et régéné-

rative et tend à préserver la valeur et la qualité intrinsèque des produits, des composants et des

matériaux à chaque étape de leur utilisation. Le concept distingue les cycles biologiques et tech-

niques » (Fondation Ellen MacArthur, 2017). L'illustration 7 ci-dessous nous montre que  contrai-

rement au modèle actuel basé sur un modèle dit linéaire – extraction, transformation, utilisation,

recyclage ou élimination – l'économie circulaire, propose un modèle favorisant la réutilisation en

boucles fermées des matériaux et des composants. Les objectifs sont l'élimination (ou la réduc-

tion maximale) des déchets – il n'y a plus de déchets, il n'y a que des nutriments pouvant être

réutilisés (McDonough & Braungart, 2002, p. 92)  – la réduction de nos besoins en ressources et

en énergies non-renouvelables, ainsi que la réduction de nos émissions polluantes.

Le concept de l'économie circulaire est inspiré du métabolisme naturel capable de recycler ses

propres déchets tout en contribuant de manière positive au maintien d'un environnement favo-

rable à la vie. L'exemple le plus courant est celui de l'arbre fruitier qui absorbe le CO2 et utilise la

lumière pour  produire  de l'oxygène via  la  photosynthèse ;  cet  arbre produit  des  fruits  et  des
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Sloan, 2015).



feuilles  qui  en  tombant,  fertilisent  le  sol  et  nourrissent  la  faune et  la  flore environnants.  En

échange l'arbre reçoit des nutriments issus des déjections animales et de la décomposition de la

biomasse locale (plantes et animaux morts). Ainsi, les principaux nutriments nécessaires à la vie

– carbone, hydrogène, oxygène et azote -  sont en permanence utilisés et recyclés dans une boucle

vertueuse (McDonough & Braungart, 2002, p. 92). 

La nature a besoin d'émettre des émissions afin de maintenir la vie – les arbres émettent de l'oxy-

gène, les animaux rejettent leur déjections, etc – ainsi l'économie circulaire appelle à reconsidérer

ce concept d'émissions et de voir le problème sous un angle différent : plutôt que de nous res-

treindre et de limiter nos émissions et notre impact sur l'environnement – tenter d'être moins né-

fastes - est-il possible de générer un impact positif et des émissions bénéfiques pour l'écosys-

tème ? Est-il possible de proposer un modèle où l'abondance contribue à l'épanouissement de la

vie plutôt qu'à l'épuisement des ressources et à la dégradation de l'environnement ? (McDonough

& Braungart, 2013, p. 34) 

Pour être efficace, l'économie circulaire repose sur une approche qui considère toutes les étapes

de vie d'un produit et surtout qui considère la place du produit au sein de son environnement. La

section suivante résume les principes clés à considérer dans une approche circulaire.

 3.3.2 Principes clés

3.3.2.a   Respecter les sphères biologiques et technologiques

L'économie circulaire repose sur un principe fondamental de boucles fermées dans lesquelles les

nutriments circulent d'un organisme à un autre. Comme expliqué dans l'illustration 8, il existe

deux type de nutriments (McDonough & Braungart, 2002, p. 93 ; Sauvé et al., 2016, p16 ; Fonda-

tion Ellen MacArthur, n.d.) : les nutriments biologiques – organiques et issus de sources renouve-

lables – appartenant à la biosphère, ces nutriments peuvent être retournés en toute sécurité auprès

de la nature et contribuer à la restauration des sols. Les nutriments technologiques – non-orga-

niques et issus de sources non-renouvelables – appartiennent à la technosphère, c'est à dire au

métabolisme industriel. 

En respectant chaque sphère, il est alors possible de tirer le meilleur de chaque matériau à son

plein potentiel. Dans le cas des matériaux appartenant à la biosphère, il est alors possible d'ex-
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traire le plus de nutriments possibles (chimiques, énergétique) servant à alimenter soit un nou-

veau cycle de production, soit à recharger la biosphère en retournant au sol sous forme de com-

poste (McDonough & Braungart, 2002, p. 105 ; McDonough & Braungart, 2013, p. 38 ; Sauvé et

al., 2015, p. 35). Concernant les matériaux appartenant à la technosphère, s'ils sont identifiés et

triés de manière adéquate, ils peuvent ainsi être réutilisés sans perdre leurs propriétés ni leur per-

formances (McDonough & Braungart, 2002, p. 110 ; Sauvé et al., 2015, p. 43).

3.3.2.b   Concevoir pour le désassemblage

Afin de préserver sans interférence la biosphère et la technosphère, il est important de concevoir

en considérant à l'avance le cycle de fin de vie afin de choisir des matériaux et des méthodes d'as-

semblage et de fabrication permettant de faciliter et d'accélérer le processus de démantèlement du
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Illustration 8: Schéma illustrant la biosphère (à gauche) et la technosphère (à droite). 
(Fondation Ellen MacArthur, 2017). Image éditée par Chauvirey T.



produit et le tri des matériaux selon leur genre et leurs propriétés. Autre avenue intéressante à

poursuivre – notamment dans le cas des alliages et des matières plastiques – l'identification des

matériaux via marqueurs chimiques ou par signature infra-rouge qui permettrait de reconnaître

plus rapidement chaque matériau selon ses ingrédients ou ses propriétés afin d'être traité indépen-

damment des autres matières (McDonough & Braungart, 2013, p. 166). Faciliter la séparation et

le tri des matériaux permet d'assurer la préservation des métabolismes biologiques et technolo-

giques en évitant toute contamination entre l'un et l'autre. De cette manière on s'assure aussi que

chaque matériau ne sera pas considéré comme un déchet, mais plutôt comme une ressource – un

nutriment – précieuse qu'il ne faut pas perdre en la mélangeant avec d'autres ressources de moins

bonne qualité (McDonough & Braungart, 2002, p. 104 ; McDonough & Braungart, 2013, p. 162).

3.3.2.c Réduire les sources de pollutions à la source

L'économie circulaire vise à mettre en place en amont un système « vertueux » minimisant les

risques de contamination et de pollution en se basant sur des procédés et des technologies perfor-

mants et propres (Sauvé et al., 2015, p. 17 et p. 33). Ainsi on privilégiera les sources d'énergies

propres et renouvelables – énergie éolienne, solaire, hydraulique ou issues de la biomasse – plutôt

que les énergies fossiles qui épuisent les ressources souterraines et libèrent dans l'atmosphère des

quantités gargantuesques de gaz à effet de serre (CO2) et autres particules dangereuses pour la

santé. 

Concernant les matériaux, choisir des matériaux locaux permet non seulement de stimuler l'éco-

nomie locale mais aussi de limiter les coût financiers et environnementaux liés au transport. Cela

évite aussi le risque d'introduction d'espèces envahissantes non native du contexte local (McDo-

nough & Braungart, 2002, p. 125).

Enfin, dans le but de créer des matériaux sécuritaires pour la santé et l'environnement, il est im-

portant de chercher des substituts aux produits chimiques qui font partie du procédé de fabrica-

tions (les solvants par exemple). De cette manière, il est possible de prévoir et contrôler les pro-

blèmes en amont, plutôt que de devoir développer des méthodes de filtrations ou de traitement

plus tard dans le cycle de production ou de recyclage (McDonough & Braungart, 2013, p. 72).

L'utilisation d'analyse de cycle de fin de vie (ACV) et d'analyse de flux de matières (AFM) sont

des outils efficaces pour détecter et répertorier les composants à risque pour la santé ou l'environ-
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nement et ainsi permettre la prise de décision sur leur remplacement par des solutions plus saines

(Sauvé et al., 2015, p. 127-130).

3.3.2.d   Mettre en place une économie de service

L'économie circulaire suggère une nouvelle approche concernant la consommation et la vente de

biens en se basant sur les notions d'économie collaborative et d'économie de fonction.  Au lieu de

proposer aux consommateurs des produits physiques, les fabricants devraient proposer un service

de location du produit. De cette manière, les fabricants restent propriétaires de leurs produits et

prennent en charge l'entretien, la maintenance et tout le cycle de fin de vie. Cette façon de procé-

der met l'emphase sur la « responsabilité sociétale des entreprises » (Sauvé et al., 2015, p. 108) en

obligeant les fabricants à considérer le cycle de fin de vie dès la phase de conception en vue de

pouvoir récupérer de manière rapide et efficace les pièces et les matériaux nécessaires à la fabri-

cation de nouvelles machines sans devoir acheter de nouvelles matières premières (McDonough

& Braungart, 2002, p. 111 ; McDonough & Braungart, 2013, p. 161 ; Sauvé et al., 2015, p. 48).

Certains acteurs du domaine du transport s'inspirent de ce principe pour réaliser des économies

sur le prix d'achat des matières. Le constructeur automobile français Renault a notamment intégré

dans ses usines, une chaîne de démantèlement afin de prendre en charge lui même la revalorisa-

tion des matières nécessaires à la fabrication de nouveau véhicules – soit par procédés de recy-

clage, soit par reconditionnement ou le ré-usinage des pièces pouvant être réutilisées ou amélio-

rées (Icare95, 2015 ; Curt, 2018). Autre exemple, le fabricant de pneus Michelin qui, plutôt que

de vendre le pneu en soi, vend des kilométrages d'utilisation, ce qui lui permet de générer des re-

venus sur toute la durée de vie du pneu mais qui en échange assure l'entretien et les réparations

(Sauvé et al., 2015, p. 111).

3.3.2.e   Miser sur la diversité

Un dernier principe récurrent dans la littérature est celui de la diversité. Respecter la diversité

c'est non seulement faire preuve de résilience dans un contexte en évolution permanente mais

c'est aussi s'adapter au contexte écologique, économique et social local (McDonough & Braun-

gart, 2002, p. 122). Cette adaptation contextuelle permet de garantir l'efficacité et la pertinence

d'un système dans le temps respectant les individus et en tirant profit de l'expertise culturelle lo-
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cale au lieu d'imposer des solutions standardisées et souvent inadéquates aux besoins (McDo-

nough & Braungart, 2002, p. 141)

A l'instar de la nature, où chaque organisme joue son rôle pour le plus grand bien de tous, l'indus-

trie circulaire n'est possible que grâce à l'effort collaboratif et à l'interdépendance entre une multi-

tude d'acteurs économiques, politiques et publics (Sauvé et al., 2015, p. 113). Le mode de fonc-

tionnement même – où la notion de déchet est remplacée par celle de nutriments – repose sur une

« symbiose industrielle » entre les entreprises afin de chercher des dynamiques profitables entre

ceux qui génèrent de la matière et ceux qui la transforme (Sauvé et al., 2015, p. 61). Cette diversi-

té génère une quantité importante d'informations liées à la communication entre les différents par-

ties, ainsi qu'aux différents moyens de contrôle en interne. Ce partage d'information permet une

rétroaction nécessaire afin d'assurer un niveau de qualité et d'efficacité dans les procédés de pro-

duction, de tri et de revalorisation, mais permet aussi d'anticiper à l'avance de futurs défis (Mc-

Donough & Braungart, 2002, p. 145).

Ainsi, l'économie circulaire est un paradigme nouveau – différent de notre mode de consomma-

tion linéaire où chaque partie travaille indépendamment des autres, sans considération pour le

cycle de fin de vie des produits manufacturés – et qui repose sur une approche multidisciplinaire

tout au long du cycle de vie des produits. Comme nous l'avons évoqué, certains grands indus-

triels, tels que le constructeur automobile Renault ou le fabricant de pneus Michelin, ont déjà

commencé à intégrer des principes de l'économie circulaire afin d'optimiser la durée de vie de

leurs produits tout en minimisant les coûts et leur impact sur l'environnement. Si l'industrie auto-

mobile est capable de négocier un tel virage, on peut alors espérer que le domaine ferroviaire

puisse s'en inspirer afin de limiter son impact environnemental.

L'économie circulaire est un modèle qui englobe tous les aspects du cycle de vie des produits, dé-

passant de loin les simples questions de design et de fabrication – allant jusqu'à questionner les

fondements de notre société capitaliste et de notre mode de consommation. Dans le cas de cette

recherche, nous nous limiteront aux aspects relatifs au design et à la fabrication de produits éco-

logiques à base de biomatériaux en mycélium (racines de champignon), un matériau facile à culti-

ver et biodégradable ayant le potentiel de remplacer certains plastiques dans le domaine du pa-

ckaging et qui pourrait présenter un potentiel intéressant pour le domaine du transport en com-
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mun. Après avoir présenté l'état de la recherche actuelle sur ce matériau, ainsi que les multiples

propriétés de cette matière, nous illustrerons comment un modèle d'économie circulaire axé au-

tour de la production de biomatériaux à base de mycélium pourrait être mise en place dans le

contexte montréalais et comment cette économie se rattacherait à des principes issus du biomimé-

tisme.

 3.4 Le mycélium, un biomatériau prometteur

 3.4.1 Le mycélium, un agent naturel vital

Les champignons existent et règnent sur la Terre depuis plusieurs centaines de milliards d'années.

Ce sont eux qui ont notamment contribué au peuplement de la planète par les plantes et d'autres

formes de vie bactériennes ou animales, grâces à leur habilité a digérer les nutriments présents

autour d'eux dans le sol et à former des alliances avec les autres formes de vie environnantes (Sta-

mets, 2005, p. 2). Aujourd'hui encore, les champignons jouent un rôle vital dans notre écosystème

en perpétuant cette relation symbiotique avec d'autres organismes en absorbant et en transformant

les nutriments qui voyagent à travers un réseau complexe nommé mycélium. 

Le mycélium – qui est la partie végétative des champignons – se manifeste sous la forme d'une

texture blanche composée d'une myriade de filaments appelés hyphes. Cette matière filamenteuse

se propage dans la terre, à la recherche d'humidité de nutriments qu'elle peut décomposer grâce à

des enzymes digestives capables de décomposer les polymères, mais aussi certaines toxines et

permettant même à certaines espèces de métaboliser certains types de pollution chimique (Sta-

mets, 2005, ch. 7). Lorsque les conditions le permettent, le mycélium produit des primordia (des

bébés champignons) qui se développent et deviennent des champignons. Une fois matures, les

champignons génèrent des spores, via des structures microscopiques nommées basides qui ex-

pulsent les spores dans l'air (subissant une poussée de l'ordre de 25000Gs). Les spores peuvent

aussi se propager grâces aux insectes et aux animaux qui touchent ou mangent les champignons,

ou lorsque le champignon meurt et se liquéfie au sol (Stamets, 2005, ch. 2). Lorsque les condi-

tions sont adéquates, les spores commencent le processus de germination afin de développer un

nouveau réseau de mycélium.

Il existe 4 catégories de champignons (Stamets, 2005, ch. 3) : les saprophytes qui décomposent la

biomasse morte (carcasses d'animaux et plantes mortes), contribuant ainsi à la régénération des

31



sols et permettant le transfert de nutriments vers les plantes ou d'autres organismes ; les parasites

qui colonisent un hôte au point de causer sa mort, créant ainsi de la matière pour les saprophytes ;

les champignons mycorhiziens qui vivent grâce à une relation symbiotique avec un ou plusieurs

types de plantes par l'intermédiaire d'un échange de nutriments au niveau des racines des plantes

colonisées ; enfin les endophytes qui vivent aussi grâce à une relation symbiotique avec d'autres

plantes hôtes en se développant au niveau des organes de la plante (tronc, tiges, feuilles) plutôt

qu'autour des racines. 

Dans les sections suivantes, nous évoquerons principalement les champignons de types Ganoder-

ma Lucidum (aussi appelé  Reishi) et  Pleurotus Ostreatus (Pleurotte Huître). Ces deux champi-

gnons sont comestibles et font partie de la catégorie saprophytes – se nourrissant donc de « dé-

chets » organiques. Ces champignons sont utilisés dans tous les exemples de travaux cités dans ce

texte, en raison de leur facilité à être cultivés et de leur croissance rapide.

 3.4.2 Utilisation du mycélium dans le monde du design

En 1989, les scientifiques japonnais Shigeru Yamanaka et Kikuchi Reiko sont les premières per-

sonnes connues a avoir breveté une méthode d'utilisation du mycélium comme agent liant per-

mettant de coller des fibres permettant la confection de papier (Yamanaka & Kikuchi, 1989). Il

faudra par la suite attendre presque 20 ans pour que d'autres chercheurs se penchent sur le poten-

tiel du mycélium. En 2006, pendant leur études  à l'institut polytechnique de Renseelaer, Eben

Bayer et Gavin McIntre ont créé un matériau isolant biodégradable et naturellement fabriqué à

partir de résidus agricoles liés avec du mycélium. L'année suivante ils ont fondé Ecovative Desi-

gn, une entreprise pionnière, basée à Troy (NY), spécialisée dans la recherche et la production de

matériaux de packaging et  de construction à base de mycélium (Bayer, 2014). A cette même

époque, Philip Ross, chercheur, bio-artiste et enseignant au collège des arts et des sciences de

l'université de San Fransisco, se lance aussi dans la recherche sur le mycélium en produisant en

2007 une série de sculptures intitulée Pure Culture. Ses recherches l'amènent à considérer le po-

tentiel du mycélium dans le domaine de l'architecture, ainsi en 2009, il expose Mycotectural Al-

pha, la première installation architecturale faite en briques de mycélium, marquant ainsi la fonda-

tion du concept de mycotecture, soit l'architecture mycologique (Grover, Debatty, Evans, Garcia

& Thumb, 2011, p. 84-85 ; Travaglini, Noble, Ross & Dharan, 2013, p. 3). En 2013, Philip Ross

32



s'est associé à Sophia Wang et Eddie Pavlu pour fonder Mycoworks, une entreprise basée à San

Fransisco, spécialisée dans la fabrication de cuir végétal cultivé à partir de champignon, une op-

tion beaucoup plus écologique et économique que le cuir animal (Mycoworks, 2017).

Depuis moins d'une dizaine d'années, de plus en plus de chercheurs, de designers et d'artistes uti-

lisent le mycélium. Cette démocratisation a été possible en majorité grâce à Ecovative qui produit

et  vend en ligne des kits  de culture prêts à l'emploi (https://ecovativedesign.com/).  Parmi les

exemples les  plus  connus,  on peut  citer  le  designer  hollandais  Eric  Klarenbeek qui  s'est  fait

connaître du public en 2013 en combinant l'impression 3D à la culture de pleurotes pour son pro-

jet de chaise Mycelium Chair (Eric Klarenbeek, 2014). Par la suite, il a fondé Krown, une start-up

faisant office d'antenne européenne pour Ecovative et qui vend des kits de culture, ainsi que des

objets et du packaging en mycélium (https://www.krown-design.com/). 

En 2014, la firme The Living, menée par David Benjamin et en collaboration avec Ecovative, a

construit pour le MoMa, un pavillon éphémère de 13 mètres de haut, constitué de 10 000 briques

de mycélium 100 % biodégradable, démontrant ainsi le potentiel du mycélium pour de l'architec-

ture à grande échelle et utilisant des logiciels de conception avancée (The Living, 2014). 

Fondée en 2010 par Maurizio Montalti, Officina Corpuscoli est une autre firme basée à Amster-

dam, qui explore l'utilisation dans les domaines du design et des arts et qui a produit du mobilier,

ainsi que des vêtements à base de champignon (Corpuscoli, 2018).

Il existe une myriade d'autres projets ou de groupes de recherche qui méritent l'attention mais qui

ne peuvent être listés dans ce texte. On remarque cependant que les projets associés au domaine

du transport et de la mobilité sont rares comparés à ceux touchant au design de mobilier, à l'archi-

tecture ou même à la mode. Alexandre Wagner, étudiant en maîtrise au programme de Science en

Technologie d'Ingénierie à l'université de Technologie de Luleå, a travaillé sur un projet de vélo

cargo électrique dont certains éléments sont fabriqués en mycélium (Wagner, 2016). Autre projet

étudiant, celui d'Erik Melldahl, étudiant en maîtrise en Design de Transport à l'institue Umeå , qui

propose un concept de véhicule utilitaire sport BMW conçu pour les plaines africaines et dont la

structure combine impression 3D et mycélium (Erik Melldahl, 2014). Enfin, le seul projet qui

semble pouvoir aboutir à de véritables débouchés est un projet de recherche mené par Ford, en

partenariat avec Ecovative, qui vise le développement de composants mousseux compostables à
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base de mycélium pour les portières, les tableaux de bord et les pare-choc de voiture (Laylin,

2011).

Pour le moment, aucun projet connu n'a été mené en lien avec le transport en commun, malgré le

potentiel intéressant des matériaux à base de mycélium pour l'aménagement d'habitacles écolo-

giques. Pourtant, les performances et les caractéristiques du mycélium sont prometteuses, comme

le démontre la section suivante.

 3.4.3 Propriétés des matériaux à base de mycélium

Développé au début comme substitut aux emballages en polystyrène expansé, le mycélium offre

de nombreux avantages pour de nombreux domaines tels que l'architecture, le design de mobilier

et le transport. Contrairement aux matières issues de l'industrie pétrochimique, les matériaux à

base de mycélium sont propres puisque élaborés à partir d'une large variété de résidus agricoles

(Holt et al, 2012 ; Pelletier, Holt, Wanjura, Bayer & McIntyre, 2013 ; Wagner, 2016) ou issus de

l'industrie du bois (Jameson, Thomas & Williams,, 2014). De plus, le procédé de fabrication des

matériaux à base de mycélium est sain (pas de produits chimiques) et ne requiert que très peu

d'énergie puisque le mycélium se propage naturellement à température ambiante, tandis que le

cycle de fin de vie se résume à un compostage simple (Hadley, 2015). Enfin, le matériaux est lé-

ger, résistant à l'eau et au feu (Haneef et al, 2017 ; Holt et al, 2012 ; Ecovative, 2013).

 La nature du substrat sur lequel pousse le mycélium peut d'ailleurs influencer les propriétés du

matériau final (Holt et al., 2012 ; Pelletier et al., 2013 ; Wagner, 2016 ; Jameson et al., 2014), voir

la composition à l'échelle moléculaire du mycélium lui même ce qui ouvre la voie à de plus

amples  expérimentations  dans  le  domaine  de  la  bio-ingénierie  (Haneef  et  al,  2017).  A titre

d'exemple, la recherche menée par l'équipe de Haneef et al., a démontré que le mycélium produit

plus de chitine – un bio-polymère dur et résistant présent dans l'enveloppe cellulaire du mycélium

mais aussi dans les carapaces de crustacés et d'insectes – lorsque ce dernier pousse sur un substrat

plus difficile à digérer – en l’occurrence de la cellulose pure. Autre exemple, l'équipe de Pelletier

et al., a conduit une étude qui démontre l'influence des fibres ajoutées dans le substrat au niveau

des propriétés acoustiques des panneaux à base de mycélium. Enfin, le bureau d'architecture Stu-

dio MurMur Chicago a mené une série d'expérimentation en utilisant différents types de substrat

et de renforts – fibre de verre, toile de jute, maillages métalliques ou plastiques, etc – en vue
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d'améliorer les performances mécaniques du matériau (Jameson et al., 2014). Dans le cas des kits

fournis par Ecovative par exemple, la base est constituée d'un mélange de chanvre broyé et de

gypse inoculé avec les spores de reishi.

Concernant les performances mécaniques, le mycélium présente une bonne résistance à la trac-

tion et en compression (Holt et al., 2012 ; Haneef et al., 2017 ; Wagner, 2016 ; Travaglini et al.,

2013). Par contre ses performances sont faibles lors des test en flexion (Holt et al., 2012) 

Comme mentionné plus tôt, les propriétés des matériaux à base de mycélium peuvent être amélio-

rées grâce aux choix du substrat, mais aussi via des manières de cultiver et de traiter le mycélium.

Ecovative Design par exemple, s'est fait connaître en produisant un matériau mousseux similaire

au polystyrène expansé (MycoFoam™) et certifié Cradle-to-Cradle or (Cradle to Cradle Products

Innovation Institute, n.d ), mais par la suite ils ont développé des panneaux de particules de bois

comprimés (MycoBoard™), ainsi qu'une mousse flexible – à la texture similaire de celle d'une

mousse à mémoire de forme – constituée uniquement de mycélium (MycoFlex™) et plus récem-

ment des panneaux grand formats usinables (mCore™). La recherche dans ce domaine étant en-

core jeune, elle progresse pourtant très rapidement et promet de nombreuses alternatives écolo-

giques intéressantes pour de nombreux domaines.

La section suivante va permettre de conclure la recherche théorique en raccordant l'utilisation du

mycélium avec les concepts d'économie circulaire biomimétique. Nous verrons comment ce ma-

tériau innovant pour s'insérer dans un modèle circulaire et comment il pourrait permettre de géné-

rer de nouveaux partenariats locaux. La démonstration se fera par le biais d'une mise en scène fic-

tive articulée autour du contexte montréalais.

 3.5 Intégration des connaissances théoriques dans un contexte réel

Cette section vise à explorer le potentiel de l'économie circulaire et du biomimétisme dans le

contexte montréalais. Premièrement nous évoquerons à travers un scénario théorique le potentiel

local – énergétique, économique, urbain, agricole, environnemental – ainsi que les types d'al-

liances pouvant être envisagés entre différents acteurs locaux en vue d'alimenter une économie

circulaire axée autour de l'utilisation à grande échelle du mycélium dans le domaine du design in-

dustriel. A travers les exemples évoqués, nous rétablirons la connexion entre économie circulaire

et biomimétisme – nous verrons plus particulièrement comment ce modèle circulaire peut respec-
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ter les Principes de la Vie.

 3.5.1 L'économie circulaire dans un contexte montréalais

La région métropolitaine de Montréal offre un contexte idéal pour l'implantation d'une démarche

d'économie circulaire pouvant s'allier à une production à grande échelle de biomatériaux à base

de mycélium. Pour développer un matériau à base de mycélium, il faut un substrat naturel sur le-

quel  peut  se  développer  le  mycélium,  une  source  renouvelable  de  spores,  un  environnement

propre à température ambiante tempérée, un four permettant le séchage et enfin le matériel néces-

saire à la confection d'un moule. Pour chaque élément, nous verrons comment il est possible d'ob-

tenir les ressources nécessaires via un système d'économie circulaire basé sur la coopération entre

différentes entités locales.

3.5.1.a   Le substrat

Le mycélium se nourri  est  pousse sur un substrat  à base organique.  Ce dernier  peut  être  de

sources multiples et inclure des combinaisons de matières différentes. Dans le cas des GIY kits

d'Ecovative, les spores de reishi poussent sur un mélange à base de gypse et de chanvre broyé.

Montréal se trouve dans une situation géographique intéressante, puisque proche de nombreuse

ressources forestières, agricoles et aquatiques. 

En effet, comme le montre la carte suivante, plusieurs industries pouvant produire des déchets or-

ganiques servant à nourrir le mycélium se trouvent à moins de 100 km de la région métropoli -

taine. Au nord (en vert foncé sur la carte), la région des Laurentides où se situe l'industrie fores-

tière peut fournir une multitude de résidus organiques (sciure de bois, copeaux, ou autres formes

de fibres cellulosiques) pouvant servir de substrat pour le mycélium. La région métropolitaine (en

gris au centre de la carte) se trouve entourée d'une zones agricole (en vert pâle autour de la région

métropolitaine)  pouvant  aussi  fournir  une  quantité  importante  de  résidus  verts  permettant  la

culture du mycélium. De plus, avec la légalisation de la culture du cannabis, il sera même pos-

sible de fournir des résidus de chanvre locaux, notamment en provenance du secteur de Mirabel

(LaPlante El Haïli, 2017 ; Halin, 2018). Enfin, il est tout à fait possible d'envisager l'utilisation

des résidus verts récoltés directement au sein même de la métropole – notamment les débris ré-

coltés suite à l'élagage des arbres, la récolte des feuilles mortes ou même suite à l'abattage des

frênes infectés par l'agrile. Autres sources de nutriments envisageables, le papier et les cartons.

36



Cette matière cellulosique offre un support efficace pour la culture du mycélium et se trouve en

abondance dans un contexte urbain. De plus, récupérer ces matériaux pourrait contribuer à ré-

soudre la crise du recyclage que connaît la région depuis le début de l'année 2018 (Robillard, 24

Janvier 2018 ; Robillard, 9 Avril 2018 ; Tremblay, 2018). Enfin, le fleuve du Saint Laurent (vi-

sible en bleu foncé sur la carte) pourrait éventuellement fournir des ressources intéressantes pour

la culture du mycélium. Il serait intéressant de conduire des recherches sur l'utilisation d'algues

ou de sédiments en guise de substrat pour la culture du champignon.

Quelque soit le partenariat envisagé, la récupération des matières résiduelles pourrait non seule-

ment alléger la masse de matière à éliminer ou à revaloriser mais aussi apporter une source de re-

venus supplémentaire pour les producteurs.

3.5.1.b   Les spores

Afin d'assurer un renouvellement des sources de mycélium, il est important de maintenir une

culture de champignons permettant de fournir un stock de spores utilisables pour l’inoculation de
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nouveaux matériaux. En plus de fournir les spores pour la création de biomatériaux, ces cultures

ont l'avantage de fournir de la nourriture puisque les champignons reishi et les pleurotes sont co-

mestibles. A Montréal il existe quelques exemples de champignonnières urbaines qui pourraient

alimenter cette nouvelle industrie du biomatériau à base de champignon. Blanc de Gris est une

compagnie montréalaise, fondée par Dominique Lynch-Gauthier et Lysiane Roy-Maheu,  qui pro-

duit des pleurotes en les cultivant sur un substrat à base de marc de café – riche en azote –  récu-

péré auprès des restaurants locaux. Après plusieurs cycles de récolte, chaque culture est envoyée

au composte – permettant ainsi de contribuer à la régénération des sols – ou alors envoyée vers

des fermes d'insectes comestibles en vu de nourrir des élevages de grillons ou autres ténébrions

(Dumas, 2018). Autre exemple, Champignons Maison une autre compagnie basée à Montréal qui

produit des kits de cultures domestiques utilisant aussi du marc de café en guise de substrat.

Champignon Maison a l'avantage de cultiver une plus grande variété de champignons : le reishi,

les pleurotes de l'Orme, bleus, et roses, le strophaire rouge-vin ainsi que le shiitake (Champi-

gnons Maison, 2018).

En plus d'assurer un renouvellement du stock fongique pour la création de nouveaux biomaté-

riaux, un tel partenariat avec ces compagnies pourrait assurer un échange de connaissances et la

création de liens intéressant entre le domaine de l'agriculture urbaine et du design écologique,

éthique et local tout en assurant en contre-partie une source de revenus supplémentaires pour des

compagnies locales.

3.5.1.c   Maintien des conditions de culture et séchage

Afin de favoriser les bonnes conditions pour la culture du mycélium, il est important de maintenir

un taux d'humidité élevé au sein de la matière, une température ambiante douce (autour de 25°C)

et de permettre un apport en oxygène au sein du matériau. Plusieurs idées tirant profit du contexte

local urbain peuvent être envisagées. L'apport en humidité peut être maintenu utilisant l'eau plu-

viale plutôt que l'eau provenant des réserves locales. En plus de préserver les ressources hy-

driques potables, la récupération d'eau de pluie est simple à mettre en place et contribue à la ré-

tention des eaux en milieu urbain, limitant les risques de crue locales. Concernant le maintien de

la température ambiante, il serait intéressant de considérer l'isolation thermique du site de produc-

tion afin de le rendre passif. Dans ce cas, la chaleur générée provient non seulement de la chaleur
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du soleil (via une fenestration orienté vers le sud et maximisant l'apport de lumière naturelle),

mais aussi des équipements électriques (éclairage, ordinateurs, serveurs informatiques, plaque de

cuisson, four) ainsi que des occupants (la température corporelle humaine moyenne est de 37°C).

Considérant le contexte urbain, il serait même envisageable de capter la chaleur dégagée par le

système de métro, ainsi que celle émise par les serveurs informatiques (Lenergeek, 2017 ; Garric,

2017). Cette même chaleur pourrait aussi alimenter des séchoirs à basse température, tandis que

les fours permettant une séchage à plus haute température pourraient fonctionner soit à l'hydro-

électricité, ou grâce à de l'énergie produite localement par des panneaux photovoltaïques ou par

de micro-éoliennes urbaines.

3.5.1.d   Création du moule

La création des moules servant à la fabrication d'objets en mycélium pourrait tirer profit de la

technosphère locale, en réutilisant notamment certains plastiques ou même le verre. Les centres

de recyclages locaux débordent de matières contaminées ou non recyclables. L'industrie du recy-

clage québécoise est l'illustration parfaite de la fragilité et de l'inefficacité de ce système – repo-

sant jusqu'à récemment sur la Chine qui achetait jusqu'à 60 % de la matière recyclable québécoise

(Robillard, 24 Janvier 2018) – qui partage la responsabilité avec les consommateurs qui trient mal

leurs déchets, ainsi qu'avec les producteurs de packaging ou de matières difficiles à recycler et

enfin le manque d'initiatives politiques (Caillou, 2017 ; Chung, 2018 ;Donahue, 2018 ; Leduc,

2014). Il serait intéressant de voir comment les plastiques rejetés des centres de recyclage pour-

rait être détournés des sites d'enfouissement pour être nettoyés et réutilisés tels quels ou refondus

afin de faire des moules. 

Au cours de l'hiver 2018, un atelier de création de lampes en mycélium fut co-organisé avec le

soutien de l'institut Milieux et du département de Design and Computation Arts à Concordia. Au

cours de cet atelier, des étudiants et autres créateurs ont fait pousser des lampes en mycélium en

utilisant seulement des bouteilles – en verre ou en plastique – ainsi que du papier bulle utilisé

dans le domaine du packaging pour confectionner leurs moules. En plus d'être une solution écolo-

gique et économique – les matériaux on été récupérés gratuitement – l'expérience à généré des ré-

sultats étonnants en terme de formes et de textures, tout en stimulant la créativité et l'ingéniosité

des participants.
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3.5.1.e Fin de vie

Tout futur projet impliquant l'utilisation du mycélium doit prendre en considération le cycle de

fin de vie du produit afin de préserver la biosphère et la technosphère. Les éléments non-orga-

niques appartenant au métabolisme industriel doivent pouvoir être intégrés avec intelligence afin

de permettre leur séparation de la matière organique simplement et rapidement. Tandis que la ma-

tière appartenant à la technosphère sera réutilisée ou recyclée, la matière organique sera traitée

séparément en vue d'être revalorisée ou retournée à la nature.

D'ici 2020, le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP)

souhaite interdire l'enfouissement des matières organiques (Levée, 2012) en raison notamment de

la production de méthane – un gaz à effet de serre plus de 20 fois plus puissant que le dioxyde de

carbone  – produit lors de la décomposition de ces matières. Les options possibles permettant le

traitement et la valorisation des déchets organiques sont la méthanisation et le compostage.

La méthanisation est un moyen naturel permettant revalorisation par digestion anaérobique (en

absence d'oxygène) créant du biogaz – majoritairement composé de méthane – des déchets orga-
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Illustration 10: Quelques lampes réalisées lors de l'atelier de création de lampes 
en mycélium. Photo : Théo Chauvirey



niques industriels, agricoles et urbains (Moletta et al., 2015, p.3 et p.142-143). Le procédé se dé-

roule dans des bio-réacteurs maintenus à des températures de l'ordre de 55-60°C dans lesquels

des micro-organismes viennent digérer et convertir la matière organique biodégradable (Ville de

Montréal, 2018a;  Moletta et al., 2015, p.39). Ces procédés produisent du biogaz à haute valeur

énergétique – permettant notamment la cogénération d'électricité et de chaleur par combustion –

ainsi que des sous-produits appelés digestats dont la valeur nutritive – azote, phosphore, potas-

sium et calcium – utiles pour la régénération des sols est conservée, rendant possible le compos-

tage du digestat (Ville de Montréal, 2018a;  Moletta et al., 2015, p.192).

Le compostage constitue un moyen simple et peu coûteux de régénérer les sols par la biodégrada-

tion en milieu aérobique et chaud (plus de 45°C) de la matière organique – résidus verts et ali-

mentaires – en terreau fertile (Ville de Montréal, 2018a).

Ces deux procédés fonctionnent parfaitement en paire ; la ville de Montréal est d'ailleurs équipée

d'un réseau constitué de cinq installations permettant la biométhanisation, le pré-traitement et le

compostage des matières organiques locales. La carte (ci-dessus) permet de situer les installations

sur l'île de Montréal. Cette situation est idéale dans le cadre d'une production de biomatériaux à
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Illustration 11: Carte des installations de traitement des matières organiques sur l'île 
de Montréal. (Ville de Montréal, 2018b)



base de mycélium puisque la matière en fin de vie, ainsi que les éventuels rejets ou sous-produits

organiques pourront être revalorisés localement, éliminant ainsi les frais associés au transport.

 3.5.2 Application concrète aux principes biomimétiques

Ici, nous reconnecterons les principes de l'économie circulaire avec ceux du biomimétisme, et

plus particulièrement ceux des Principes de la Vie. Ces derniers ont été expliqués plus en détail

précédemment dans le paragraphe 3.2.3. Cette application aux Principes de la Vie permettra aussi

de mettre en lumière d'autres partenariats locaux potentiels non évoqués dans les précédents para-

graphes.

- Évoluer pour survivre : la transition entre l'utilisation de matériaux issus de l'industrie du pé-

trole vers l'utilisation de biomatériaux renouvelable est en soi une évolution vers une société plus

durable et responsable envers son environnement et les générations futures. La recherche sur les

biomatériaux et le biomimétisme permet de trouver des solutions innovantes face aux différents

défis technologiques et environnementaux, et évoluera au grès des découvertes et de notre com-

préhension de la nature.

-  S'adapter aux conditions changeantes : l'utilisation de biomatériaux et de micro-organismes

rend possible la capacité d'auto-réparation de la matière en cas de dommage. Dans le cas du my-

célium, il est possible de remplir une cavité avec du mycélium actif qui se développera en agira

comme un pansement. En utilisant plusieurs sortes de champignons, il  est aussi  envisageable

d'assurer une variété de médiums possibles selon les contextes d'utilisation. Ainsi il serait intéres-

sant d'étudier quelles sont les espèces de champignons locales et leurs propriétés.

- Être en accord et réactif vis à vis du contexte : ici, le potentiel matériel et énergétique de la

région métropolitaine montréalaise sont mis à profit au sein d'un système où les différents acteurs

qui le composent travaillent en collaboration et profitent équitablement l'un de l'autre soit de ma-

nière matérielle, énergétique ou économique. 

- Intégrer le développement à la croissance : le succès d'une économie circulaire à l'échelle so-

ciétale repose sur l'accumulation de plusieurs actions à plus petite échelle. Comme nous l'avons

vu plus tôt, ces actions peuvent concerner la revalorisation des matériaux organiques, la captation

des flux énergétiques et thermiques, la création de partenariat commerciaux entre les entreprises
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locales, la prise d'initiative à l'échelle politique et la collaboration industrie-académie en vue de

favoriser la recherche (Montréal dispose de quatre grandes universités).

- Être matériellement et énergiquement efficace : les procédés de bio-fabrication du mycélium

requièrent très peu d'énergie puisque le mycélium pousse naturellement à température ambiante

et à pression atmosphérique. Bien que le procédé prenne plusieurs jours, il n'en reste pas moins

plus rapide et propre que l'utilisation de matériaux à base pétrochimique qui nécessitent de grands

moyens pour aller chercher le pétrole dans des lieux souvent reculés. Le mycélium a aussi l'avan-

tage d'avantage d'être polyvalent : en plus de ses qualités esthétiques et structurelles, ce matériau

a des propriétés thermiques et acoustiques. Enfin, si ce matériaux est utilisé en considération du

démantèlement en fin de vie, il peut être facilement converti en énergie par procédé de méthani-

sation ou retourner à la nature sous forme de composte.

- Utiliser une chimie saine : les matériaux à base de mycélium ne requièrent aucun produits chi-

miques pour se développer, seulement une base nutritive organique – à base de résidus agricoles

par exemple – ainsi que de l'eau – pouvant provenir de la captation des eaux de pluie – et un ap-

port en lumière indirect – venant du soleil. L'utilisation de vernis, de résines et de laques chi-

miques est à proscrire afin de préserver la biodégrabilité du matériau ; à la place, il est préférable

d'utiliser des vernis, résine ou autres laques à base végétales ou animales.

L'utilisation des biomatériaux à base de mycélium s'inscrit donc parfaitement dans une économie

dite circulaire. Déployée à grande échelle, ce modèle d'économie pourrait changer drastiquement

notre société ainsi que notre mode de consommation. Les matières résiduelles ainsi que les diffé-

rents sous-produits résultants de l'activité humaine pourraient être reconsidérés comme autant de

matière et d'énergie à notre disposition pouvant nous aider à nous émanciper des énergies fossiles

polluantes. 

En attendant que de telles initiatives soient un jour adoptées, nous verrons dans le prochain cha-

pitre comment les biomatériaux à base de mycélium peuvent concrètement être utilisés dans le

domaine du transport en commun en proposant un concept de métro dont le design intérieur est

composé d'éléments en mycélium. Les résultats escomptés au fil de la recherche créative ne sont

pas forcément des solutions techniques finales, mais des données empiriques validant ou non le

potentiel du matériau. Les démarches d'exploration matérielle permettant d'appréhender ce maté-
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riau nouveau seront expliquées et les résultats obtenus seront analysés. Certains éléments inté-

rieurs des rames de métros seront analysés en vue d'être repensés en mycélium, mais aussi afin de

définir les contraintes techniques, ergonomiques et sécuritaires associées au contexte du transport

en commun. Enfin, nous conclurons ce chapitre créatif par la description du processus de concep-

tion et de fabrication du prototype final – une maquette grandeur nature d'une section d'une rame

de métro – qui fut exposé en avril 2018 lors de l'exposition des finissants de la maîtrise en design,

Synopsis.

 4 Projet de création

 4.1 Méthodologie et planification du projet

Le programme de maîtrise en design de l'université Concordia repose sur une approche de type

recherche-création,  c'est  à dire  une approche dont  la  recherche est  expérimentale  et  résultant

d'une production originale de design (Léchot Hirt,  2015, p.40). Cette approche s'apparente au

mouvement STEAM (Science,  Technology,  Engineering,  Art and Mathematics) qui encourage

l'approche collaborative multidisciplinaire pour répondre aux problématiques complexes du 21e

siècle (Boy, 2013 ; Madden et al., 2013). Le mouvement STEAM qui tente d'intégrer les arts aux

domaines plus techniques met l'emphase sur la pratique comme outil permettant d'allier la com-

préhension à la connaissance (Boy, 2013 ; Guyotte, Sochacka, Constantino, Walther & Kellam,

2014, p.17) tout en développant des compétences créatives, des capacités d'adaptation et de ré-

flexion face problématiques  ciblées,  ainsi  que des  compétences  en termes de communication

(Boy, 2013 ; Guyotte et al., 2014, p.17-18 ; Madden et al., 2013, p. 542).

Cette recherche-création sur l'utilisation du mycélium dans le domaine du transport en commun

allie recherche en design design (développement de solutions techniques et formelles pour un

contexte d'utilisation précis), recherche environnementale (considération de l'impact environne-

mentale et du cycle de vie des matériaux choisis) et recherche scientifique (recherche et expéri-

mentation sur la culture de biomatériaux et la biofabrication). La partie création se résume en

trois étapes principales :

• Une phase expérimentale : inspirée par la méthode scientifique cette phase (en vert sur

le diagramme 12) à permis de découvrir le mycélium en effectuant des tests de cultures

simples pendant lesquels plusieurs hypothèses ont été émises et vérifiées. En suivant cette
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méthode, une seconde phase de recherche plus axée sur la matérialité et les méthodes de

production (en jaune dans le diagramme 12) a été conduite dans le but de tester des possi-

bilités de créer de nouveaux biocomposites et d'approfondir la connaissance sur le mycé-

lium.

• Une phase de prototypage : la création d'un premier prototype Mycoseat-01 à échelle

réelle en mycélium (en rouge dans le diagramme 12) a permis de tester et de valider la

viabilité du matériau sélectionné ainsi que la méthode de fabrication. Deux autres proto-

types (Mycoseat-02-03, représentés en magenta dans le diagramme 12) ont permis de tes-

ter et de valider différentes améliorations du produit tout en permettant de peaufiner la

méthode de production.

• Une phase de production: suite au travail préparatoire d'expérimentation et de prototy-

page, une installation à échelle réelle fut construite afin de présenter publiquement le fruit

de la recherche tout en démontrant le potentiel du mycélium dans le design d'intérieur des

rames de métros (en violet dans le diagramme ci-dessous).

Les sections suivantes permettent d'expliquer plus en détails chacune de ces étapes tout en faisant

état des résultats obtenus.

 4.2 Premières expériences

Les premières expériences avec le mycélium ont eu lieu entre Février et Avril 2017. Le mycélium

étant un matériau vivant (racine de champignon pouvant potentiellement fructifier et produire des

spores) facilement contaminable par des agents externes – bactéries, poussières et spores – ce tra-

vail de recherche devait se dérouler dans un cadre contrôlé et sécuritaire au sein de l'école. Ainsi,
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il fut nécessaire de passer une série d'accréditations reconnues par l'organisme universitaire Envi-

ronmental Health and Safety (EHS)  afin d'avoir accès au Speculative Life Biolab offert par l'ins-

titut de recherche Milieux. Ce laboratoire est certifié biosécurité de niveau 1 ce qui autorise la re-

cherche sur des micro-organismes de type fongiques et bactériens. 

Cette série d'expériences étant l'occasion de s'initier à la culture du mycélium, plusieurs proto-

types de petites échelles ont été produits afin de tester différentes méthodes de moulage, ainsi que

différents mélanges de substrats sur lesquels faire pousser le mycélium. Tous les tests ont été ef-

fectués en utilisant les kits de culture Grow it Yourself produits par Ecovative. La procédure sui-

vie lors de la fabrication des pièces fut celle préconisée par Ecovative – cette dernière est consul-

table dans l'annexe 1.  Au cours de cette période, les prototypes suivants ont été créés :

- Création de 17 tuiles test plates.

- Création de 2 objets en 3D.

- Création d'une forme complexe auto-assemblée.

- Culture dans des boîtes de Petri.

Pour chaque série d'objets, différentes méthodes de moulage ont été testées.

 4.2.1 Les différentes méthodes de moulage

Dans le cadre des premières expériences, des méthodes de moulage simples ont été testées : utili-

sation de moules thermoformés, moules imprimés en 3D, moules en silicone. Dans cette section,

nous allons décrire chaque méthode de moulage en expliquant les avantages et inconvénients de

chacune.

4.2.1.a   Thermoformage

L'utilisation de moules thermoformés est la méthode la plus simple et la plus connue pour utiliser

le mycélium. Ces moules fait de polyéthylèneterephtalate glycol (PETG ou Vivak®) sont créés à

partir d'une feuille de PETG chauffée et formée sous vide sur une matrice pouvant être en bois ou

tout autre matériau résistant à la force de pression créée par l'aspiration. Cette méthode fut em-

ployée pour créer une série de tuiles test.

46



Avantages : 

• Facilité de production.

• Possibilité de fabriquer une série de 

moules à partir d'une même matrice.

• Possibilité d'obtenir un fini lisse ou du-

pliquant légèrement la texture de la ma-

trice selon le temps de chauffage de la 

feuille ou l'épaisseur de cette dernière.

• Durabilité du moule (facilement lavable

et réutilisable) et possibilité de réutiliser

la même matrice pour remplacer un 

moule abîmé.

• Matériau recyclable.

Inconvénients :

• Nécessite des angles de dépouilles per-

mettant de libérer la matrice de la 

feuille moulée.

• Risques de malformation du moule lors 

de l'aspiration (pli sur la feuille, bulles 

d'air).

• Difficultés à obtenir la bonne viscosité 

de la feuille (risque de pièce partielle-

ment formée si la feuille n'est pas assez 

chauffée ou de déchirure en cas de sur-

chauffe).
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Illustration 13: Une tuile test utilisant le procédé de 
thermoformage. Photo: Théo Chauvirey



4.2.1.b   Impression 3D

Plus récent que le thermoformage, l'impression 3D est un procédé de prototypage rapide offrant

de nombreuses possibilités de fabrication selon le type d'imprimante. Le laboratoire du groupe de

recherche Speculative Life dispose d'une imprimante à extrusion de type Prusa I3 permettant l'im-

pression de pièces en acide polylactique (PLA), un polymère biodégradable. Cette technique fut

utilisée pour créer la série d'objets 3D.

Avantages : 

• Facilité et rapidité de production (le 

moule est directement imprimé sans 

étapes intermédiaires).

• Coût de production très faible.

• Possibilité de formes complexes réutili-

sables.

Inconvénients :

• Nécessite des connaissances en CAO.

• Taille du moule limitée par la dimen-

sion de l'imprimante.

• Temps d'impression pouvant être long 

(notamment dans le cas d'une série de 

moules).
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Illustration 14: Une pièce en mycélium et son moule 
imprimé en 3D. Photo: Théo Chauvirey



• Matériau compostable (dans le cas du 

PLA) ; texture de surface intéressante 

(strates).

• Rigidité des moules imprimés pouvant 

compliquer le démoulage des pièces.

• Besoin d'angle de dépouille pour libérer

la pièce finale.

• Nécessite un sablage des surfaces in-

ternes pour réduire les porosités 

(strates), notamment pour les formes 

complexes.

• Nettoyage plus difficile en raison des 

strates qui retiennent la saleté.

4.2.1.c   Silicone

Le silicone permet la fabrication de moules flexibles complexes et imitant n'importe quelle tex-

ture présente sur la matrice à dupliquer. Le silicone se présente sous la forme d'une résine vis-
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Illustration 15: Un moule en silicone. Photo: Théo Chauvirey



queuse à mélanger à part égale avec un agent durcisseur. Le mélange est ensuite versé sur la ma-

trice et prend environ huit heures pour durcir. Ce matériau a été utilisé pour fabriquer la grille au-

to-assemblée.

Avantages : 

• Flexibilités du moules facilitant le dé-

moulage des pièces complexes (pas be-

soin d'angle de dépouille).

• Possibilité de fabriquer une série de 

moules rapidement à partir d'une même 

matrice.

• Obtention de textures et de détails fi-

dèles.

• Résistance à la chaleur permettant de 

sécher les pièces à même le moule.

• Facilité à nettoyer et à réutiliser.

Inconvénients : 

• Prix très élevé comparativement aux 

autres procédés.

• Poids élevé rendant difficile à manipu-

ler lors du démoulage.

• Matériau à base de composés chimiques

non recyclables.

 4.2.2 Les différents substrats

Les  kits  de  cultures  produits  par  Ecovative  sont  principalement  constitués  d'un  mélange  de

chanvre broyé, déshydraté et inoculé avec des spores de champignon (Ganoderma Lucidum). Le

chanvre broyé offre une texture relativement grossière en raison de la taille des particules végé-

tales. Ces particules varient de fines, courtes et souples à des copeaux plus durs et gros. Comme

l'ont démontrer les différents chercheurs ayant travailler avec le mycélium, altérer la composition

du substrat est un moyen de potentiellement jouer sur la texture des pièces, leur résistance mais

aussi leur croissance. Voici les différents matériaux qui ont été testés ainsi que les hypothèses as-

sociées à chacun (avant d'être ajoutés aux kits de culture, les matériaux ont été préalablement sté-

rilisés par un procédé d'autoclave) :

• Copeaux de bois : ajout de copeaux de bois permettant d'incorporer des fibres longues

qui pourraient potentiellement améliorer la résistance à la traction des pièces tout en reva-
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lorisant des sous-produits de l'industrie du bois ou d'ateliers de fabrication.

• Poussière de bois : ajout de poussière de bois dans le but d'obtenir un substrat plus pâteux

pouvant épouser des formes plus précises et détaillées tout en offrant une texture plus lisse

(moins granuleuse, moins fibreuse) et revalorisant des sous-produits de l'industrie du bois

ou d'ateliers de fabrication. 

• Marc de café :  le marc de café est connu pour être riche en azote favorisant ainsi  la

pousse des plantes et des champignons. Son utilisation s'est faite dans le but de voir si le

marc de café pouvait accélérer et améliorer la croissance du mycélium.

A partir des ces additifs, plusieurs mixes ont été testés – dont certains sont illustrés plus bas –

afin de voir comment chaque matériau pouvait influencer les autres. Voici le résultat de ces tests :

• Kit de culture GIY seul : le mélange le plus sûr à utiliser et ayant eu le meilleur taux de

succès (3 sur 3). Offre un fini blanc, doux et homogène.
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Illustration 16: Quelques exemples de variation du substrat. Photo: 
Théo Chauvirey



• Kit GIY + copeaux de bois : le premier test a échoué dû à l’absorption totale de l'humidi-

té par les copeaux de bois. Les autres tests ont permis d'obtenir des tuiles quasi similaires

en apparence à celles utilisant le kit GIY seul. Offre un fini blanc parsemé de fibres de

bois.

• Kit GIY + copeaux de bois broyés plus finement : fonctionne aussi bien que le mélange

avec copeaux non broyés et offre le même fini.

• Kit GIY + poussière de bois : aucun succès lors des tests. Le premier essai a échoué car

la poussière de bois a absorbé toute l'humidité présente dans le mélange, les autres essais

ont produits de la moisissures.

• Kit GIY + marc de café : produit un fini similaire au kit GIY seul, sans pour autant amé-

liorer ou accélérer de manière significative la croissance du mycélium. Offre un fini mou-

cheté à cause des particules de café.

• Kit GIY + copeaux de bois + marc de café : résultat identique au mélange précédent.

Fini parsemé de fibres de bois et de poussières de café.

• Kit GIY + poussière de bois + marc de café : aucun succès pour les mêmes raisons que

le mélange GIY + poussière de bois.

Au final, sur 17 tuiles test, seules 6 d'entre-elles ont été couronnées de succès, les autres ont été

détruites suite à un dysfonctionnement de la culture ou suite à des problèmes de contamination.

 4.2.3 Retour sur l'expérience et premières leçons

4.2.3.a   Les erreurs commises

Cette  introduction  à  l'utilisation  du mycélium a  été  fructueuse  en  apprentissage.  Un certains

nombre d'erreurs de manipulation a été commis résultant de l'échec de plus de la moitié des tuiles

test. Cette section permet de récapituler ces erreurs et de décrire leurs conséquences sur les objets

testés :

• Absence de lumière : le premier kit de mycélium a rencontré quelques difficultés lors de

son activation. Normalement il ne faut que 3 à 4 jours de réactivation, or le kit en question

a mis plus d'une semaine a se couvrir de mycélium. Lors des 3 premiers jours, ce kit était
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stocké dans un placard clos, sans le moindre accès à la lumière ce qui semble être la rai-

son de ce retard.

• Gel de la culture : les deux premiers kits ont été congelés par accident après leur activa-

tion. Cet incident n'a pas empêcher le mycélium de se développer lors des premiers tests.

Cela dit, cet incident s'est reproduit lors de la fabrication du projet final résultant d'une

croissance légèrement ralentie par rapport à la normale, affectant le fini des pièces expo-

sées au public.

• Manque d'humidité : les conditions optimales pour la culture de champignons sont hu-

mides et tièdes (20 à 36°C). Un sac de culture avec un taux d'humidité convenable montre

des signes de condensation sur les surfaces sans baigner dans l'eau. L'ajout de copeaux de

bois et de poussière de bois a eu l'effet d'assécher complètement les premières tuiles test,

empêchant ainsi toute croissance du mycélium. Il est ainsi nécessaire d'humidifier tout

substrat ajouté au kit de culture. Au cours des différents tests il est apparu qu'un bon ni-

veau d'humidité consiste à avoir la surface du gant humide lorsque que l'on touche le sub-

strat. Si la culture est trop humide, elle risque de favoriser l'apparition de moisissures qui

empêcheront le mycélium de pousser.

• Contamination : principale cause d'échec et d'inquiétude, la contamination est un phéno-

mène qui peut arriver malgré la plus grande prudence au cours de l'expérimentation. Elle

peut être dû à un manque d'hygiène (surfaces de travail, gants, outils ou moule mal désin-

fectés),  une contamination du substrat  (il  est  important  de stériliser  tout  additif  avant

contact  avec  le  mycélium),  ou  la  présence  d'agents  contaminants  dans  l'air  ambiant

(spores, poussières, bactéries). La contamination se manifeste généralement sous forme de

patchs de différentes couleurs (vert, noir, marron) ou sous formes de moisissures, selon

son stade de développement elle peut devenir malodorante et incommodante pour les per-

sonnes ayant des troubles respiratoires.

• Autoclaver le mycélium : une fois la pièces démoulée, le mycélium doit être séché au

four à 90°C pendant quelques heures. Lors de la création de la première tuile test, le labo-

ratoire n'était pas équipé de four, afin de tuer le mycélium pour empêcher sa croissance, la

tuile a été autoclavée. Cette méthode tue le mycélium mais ne permet pas le séchage de la
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pièce puisque c'est un procédé utilisant de la vapeur d'eau pour stériliser. Ainsi il a fallu

laisser la pièce à l'air libre le temps d'une journée pour qu'elle puisse sécher totalement.

Outre le fait de ne pas être efficace, autoclaver la pièce fait disparaître le fini blanc du my-

célium et rend la pièce beige.

4.2.3.b   Les paramètres influents

Toutes ces erreurs ont permis d'apprendre et de mieux comprendre comment les kits de cultures

fonctionnent ou peuvent être entravés. Cette première série d'expériences a aussi permis d'ap-

prendre comment jouer avec les paramètre influençant la culture du mycélium. Ci-dessous nous

allons décrire les paramètres intéressants avec lesquels il est possible de travailler.

• Type de moule : chaque méthode de moulage offre des possibilités et des finitions diffé-

rentes. Les moules thermoformés permettent d'obtenir des pièces simples avec une surface

lisse et des arrêtes plus douces (léger congé nécessaire pour faciliter le retrait de la ma-

trice). Les moules imprimés permettent de faire plus facilement des pièces plus compli-

quées  nécessitant  une  forme  et  une  contre-forme  (utile  pour  des  pièces  creuses  par

exemple). Lorsque la forme l'autorise (tant au niveau des dimensions que de sa complexi-

té), il est possible de garder les lignes de stratification du plastique extrudé permettant au

mycélium de reproduire une belle surface texturée de strates. Bien qu'esthétiquement inté-

ressant, ce type de surface rend délicat le démoulage du mycélium puisque la matière aura

tendance à accrocher le moule et risquera de s'abîmer pendant l'opération. Enfin, le sili-

cone offre l'avantage de dupliquer fidèlement n'importe quelle forme et état de surface.

Cette méthode a permis de créer des motifs complexes avec des arrêtes nettes et sans

congé. Sa flexibilité a rendu possible le démoulage sans dommage de pièces contenant

des détails minutieux.

• Forme : le mycélium a démontré sa capacité à épouser n'importe quelle forme possible et

à combler des cavités de petites dimensions. Il est important de considérer la forme selon

le procédé de moulage car chaque méthode nécessite des précautions particulières (angles

de dépouille, congés d’arête, dimensions minimales, etc). Il est aussi possible de créer de

la texture en sculptant directement les matrices servant à la conception des moules ou en

ajoutant des détails de surface sur les modèles 3D servant à l'impression 3D ou à la dé-
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coupe à commande numérique de matrice en bois.

• Culture sur lit d'agar : la culture sur lit d'agar dans un plat Petri est intéressante pour

créer de fines couches de mycélium sur un substrat transparent. Idéal pour faire des obser-

vations au microscope ou pour observer à l’œil nu le motif rhizomatique créé par le mycé-

lium lors de sa croissance. Prudence avec les risques de contaminations étant donné que

les mélanges d'agar offrent des conditions optimales pour la culture bactérienne. La majo-

rité des plats préparés a dû être détruite suite à la présence de contamination d'origine in-

connue.

• Auto-assemblage : le mycélium offre la capacité à s'auto-réparer. Basé sur cette affirma-

tion, un test d'auto-assemblage a été conduit pendant cette première période d'expérimen-

tation. Deux grilles avec un motif différent ont été produites séparément puis pressées en-

semble à mi-croissance. Après seulement une journée, les deux pièces ont commencé à

s'interconnecter. Quelques jours plus tard, les pièces étaient prêtes à démouler et présen-
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Illustration 17: Une culture sur lit d'agar. Les points 
blancs à droite sont des colonies de bactéries pouvant 
nuire au mycélium. Photo: Théo Chauvirey



taient un joint d'assemblage totalement invisible par endroit (des sur-croissances de mycé-

lium ont poussé autour du joint, mais elles ont pu être coupées avec un scalpel). Cette mé-

thode est très prometteuse pour des pièces trop grandes, trop complexes ou impossibles à

mouler en un seul bloc. 

• Substrat : finalement le substrat a montré moins d'impact que prévu. L'ajout de copeaux

de bois n'a guère changé la texture des pièce, seul le marc de café a permis d'obtenir une

texture mouchetée et rugueuse intéressante. L'ajout de matière externe au kit de culture

permet aussi de produire plus de matière (et donc de faire plus de tests avec un seul kit) ce

qui pouvait être une solution économique pour la suite de la recherche.

Cette première série d'expériences a permis d'entrer en contact avec le mycélium et de tester les

protocoles de fabrication de base tout en explorant la matérialité et les méthodes de moulage pou-

vant être employées à l'avenir. Après avoir acquis les bases de la culture du mycélium, de nou-

velles idées d'alliages et de méthodes de cultures pouvant être pertinentes pour le projet sont ap-

parues et ont pu être testées pendant la période estivale. Cette nouvelle série d'expériences est dé-

crite dans la section suivante.

 4.3 Seconde série d'expériences

L'objectif de cette nouvelle phase d'exploration était de créer de nouveaux alliages à base de my-

célium et de pouvoir développer une méthode de culture autonome ne nécessitant pas l'achat de

nouveaux kits de cultures. Cette période s'est étalée de Juin à Octobre 2017.

 4.3.1 Nouvelles méthodes et nouveaux médiums

4.3.1.a   Sablage et usinage

Un des kits de culture de la première période de test n'a pas été utilisé suite à son activation. Il en

a résulté la création d'un bloc de mycélium pouvant être utilisé pour faire des tests de sablage et

d'usinage (notamment de la découpe à la scie manuelle et mécanique). Ce bloc ayant poussé pen-

dant plusieurs semaines, une couche plus épaisse de mycélium s'est formée en surface créant une

peau teintée de gris et d'orange, plus dur et épaisse. Cette peau est facile à sabler et offre une tex-

ture veloutée, agréable au toucher une fois sablée à la main avec un papier à grain fin (de l'ordre

de 240). Ce bloc a été très facile à découper tant à la scie manuelle qu'à la scie à bande. Par contre
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ce matériau est source de beaucoup de poussière. D'autres expériences menées plus tard dans la

recherche ont montré que la densité du matériau – qui dépend de la pression appliquée sur le my-

célium lors de la mise en moule – influe sur la génération de poussière lors de l'usinage : un ma-

tériau plus compact et dense a tendance à générer moins de poussières et à moins s'effriter qu'un

matériaux non pressé et donc de moins grande densité. En se basant sur ce constat, on peut facile-

ment supposer qu'un matériau de haute densité en mycélium (tel que les panneaux en particules

de bois MycoBoardTM produits par Ecovative) pourrait facilement supporter un usinage de type

fraisage et ainsi que du perçage sans s'effriter.

4.4.1.b   Mousse de mycélium et culture liquide

Phénomène constaté sur les prototypes cultivés avec les moules en silicone, la présence de zones

mousseuses et douces composées exclusivement de mycélium. Ces zones se trouvaient générale-

ment dans des endroits où les fibres du kit de culture ne pouvaient pas se loger à cause de leur

taille, ou en bordure du moule, là où le mycélium pouvait prendre de l'expansion hors du moule.

Cette mousse, très similaire au MycoFlexTM d'Ecovative offre un potentiel très intéressant pour

faire du capitonnage de sièges par exemple. Faire une culture en milieux liquide, sans particules

de matière végétale fut l'hypothèse testée pour tenter de produire cette mousse. Plusieurs tests ef-

fectué dans des plats Petri utilisant un échantillon de mycélium prélevé soit sur une culture sur lit

d'agar, soit sur un kit GIY pré-activé et déposé dans une solution liquide utilisée lors des tests fut

un mélange d'eau et de maltodextrine (un sucre simple plus facile à assimiler par le mycélium que

le saccharose présent dans le sucre blanc). Aucun des tests n'a permis d'obtenir une culture viable
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Illustration 18: Échantillon coupé à la scie à bande et sablé. Photo: Théo Chauvirey



de mycélium. Les meilleurs essais ont permis de générer un périmètre de mycélium autour de

l'échantillon de base, mais il a été impossible de franchir ce cap. Toutes les cultures ont fini par

être contaminées ou par créer des formations d'origine inconnue produisant une odeur âcre. Un

des tests à base d'eau stérilisée placé en alternance sur un agitateur et dans un incubateur réglé à

37°C a permis de générer une plus grande quantité de filaments (voir illustration 19), ce résultat

est sans doute dû à un meilleur apport en oxygène grâce à l'agitation continue du contenant ainsi

qu'à une température plus élevée que celle de l'air ambiant dans le laboratoire (oscillant entre 20

et 22°C en période estivale). 

En raison du temps qu'ont pris chaque test, les tentatives de générer un matériau mousseux ont

été abandonnées afin de ne pas compromettre la suite du projet.
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Illustration 19: Quelques filaments de mycélium cultivés en milieu liquide. 
Photo: Théo Chauvirey



4.4.1.c   Cellulose de kombucha (SCOBY)

Le laboratoire du groupe de recherche Speculative Life est une excellente source d'inspiration et

de partage de connaissances. Suite à la tenue d'un atelier – animé par la bio-artiste et chercheuse

WhiteFeather Hunter – initiant les participants à la culture de cellulose bactérienne provenant du

kombucha, une boisson traditionnelle à base de thé fermenté grâce à une colonie de bactéries et

de levures., l'idée de combiner le mycélium à ce matériau semblait intéressante et même promet-

teuse. La cellulose de kombucha est considérée comme une alternative potentielle au cuir d'ori-

gine animale. Ce matériau translucide a de nombreux avantages tels qu'une croissance rapide et

homogène, et une résistance importante à la traction (ce matériau ressemble beaucoup à du vinyle

utilisé pour faire du cuir synthétique). Ces caractéristiques pourraient être intéressantes pour la

création de panneaux à couche de cellulose multiples naturellement collées entre elles avec du

mycélium. De plus la cellulose pourrait potentiellement servir de base comme revêtement protec-

teur pour le mycélium.Après avoir généré plusieurs cultures de kombucha, chaque feuille de cel-

lulose à été découpée puis stérilisée avant de recevoir un échantillon de kit de mycélium actif.

Les premières expériences se sont soldées par des échecs dus à l'acidité trop élevé de la cellulose

de kombucha (PH autour de 3.5). Afin de remédier à ce problème, la cellulose fut trempée pen-

dant quelques minutes dans un bain d'eau et de bicarbonate de soude afin de rééquilibrer le PH au

neutre avant stérilisation avec l'autoclave. Les tests suivants ont permis d'obtenir une fine couche
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Illustration 20: Un échantillon de cellulose bactérienne sur lequel pousse 
du mycélium. Photo: Théo Chauvirey



de mycélium sur la surface de la cellulose (voir illustration 20), mais il fut impossible de rendre

cette couche plus consistante et ce malgré l'ajout d'un peu de maltodextrine dissoute dans de l'eau

stérilisée pour nourrir le mycélium, ainsi que l'agitation et la mise en incubateur quotidienne. En

raison du temps nécessaire pour chaque test, l'idée de créer ce bio-composite à aussi été abandon-

née.

4.4.1.d   Toile de jute

La toile de jute fut utilisée afin d'apporter un élément structurant supplémentaire au kit de culture.

L'idée était celle d'un matériau analogique aux matériaux composites à base de fibre de verre que

l'on retrouve dans les wagons de métro. Dans ce cas-ci, la fibre de verre serait remplacée par les

fibre de jute et la résine par le mycélium. Les premiers tests ont été effectués dans des plats de

Petri. Les échantillons de toile de jute ont été préalablement stérilisés, puis trempés dans une so-

lution d'eau et de maltodextrine afin de maintenir le niveau d'humidité et de rendre la base de

culture plus nutritive pour le mycélium. Ces premiers tests ont permis de voir un peu de mycé-

lium se propager sur la jute, mais cette propagation fut très limité dû à la perte d'humidité au sein

de la culture (le couvercle des plats n'étant pas scellé avec une bande de paraffine). D'autres tests

de plus grande envergure ont été effectués par la suite sous formes des panneaux sandwich inter-

calant une ou plusieurs couches de mélange de kit GIY avec des couches de toile de jute. Cinq

combinaisons différentes ont été testées afin d'avoir une variété de finis de surface mais aussi afin

de tester la résistance des panneaux. Ces panneaux, représentés par l'illustration 21, ont été placés
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Illustration 21: Les différents tests de panneaux sandwichs incorporant de la toile de 
jute. Photo: Théo Chauvirey



dans un four réglé à environ 30°C pour favoriser la croissance du mycélium. Au final, ils ont mis

plus de vingt jours à se développer et ont montré des signes de sécheresse à certains endroits ce

qui a entravé la formation du mycélium laissant les fibres sans la moindre cohésion. Cette situa-

tion est sans doute due à un manque d'humidité lors de la mise en place de l'expérience, mais aus-

si au fait que les panneaux étaient entreposés dans l'obscurité totale et que les kits utilisés avaient

dépassé leur date d'expiration – qui est d'environ deux mois après la date de production. Cepen-

dant, certains panneaux ont présenté des résultats intéressants : légers avec un fini blanc soyeux

et doux au touché avec le motif de la toile de jute visible sous le mycélium. En raison de la quali-

té très inégale des panneaux, les tests de résistance n'ont pas été conduits.

 4.3.2 Retour sur expérience

Cette nouvelle ronde de tests a permis de créer à très petite échelle des échantillons de mycélium

poussant sur de la cellulose de kombucha et sur de la toile de jute. La découpe et le sablage d'un

bloc de mycélium a permis de voir comment la matière se comporte une fois sèche, mais aussi

d'observer l'infiltration du mycélium à l'intérieur de la pièce. Enfin, la possibilité de cultiver en

milieu liquide et de devenir indépendant des kits GIY s'est avérée trop compliquée pour être

considérée, et ce en grande partie à cause du manque d'expérience dans le domaine et du manque

de temps pour pousser la recherche plus loin. Cette recherche matérielle nécessite beaucoup de

temps car chaque test se déroule sur une période de temps allant d'une à trois semaines. Il était

donc difficile de progresser rapidement et de pouvoir faire les observations nécessaires pour lan-

cer de nouveaux tests. De plus, cette quête vers de nouveaux biomatériaux risquait de compro-

mettre et de prendre le dessus sur l'objectif primaire de cette recherche : proposer, en tant que de-

signer, une nouvelle approche au design d'équipement de transport en commun en proposant le

mycélium comme matériau de substitution aux matériaux composites. Ainsi, suite à cette série de

tests, il a été décidé de revenir à une utilisation plus simples des kits GIY et de développer un de-

sign de siège de métro en accord avec les possibilités permises par ces kits.

 4.4 Mycoseat-01

Le premier prototype de siège cultivé avec du mycélium fut élaboré dans le cadre du de l'exposi-

tion organisée par les élèves du programme de la maîtrise en design en Décembre 2017 lors du

colloque  Synapses. Ce contexte fut idéal pour présenter un prototype en mycélium et à échelle
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réelle d'un élément lié au domaine du transport en commun très reconnaissable (en l'occurrence

un siège de métro) et habituellement fait en matériaux composites.

 4.4.1 Les paramètres de design

Contrairement à un siège domestique, les sièges de métro doivent répondre à de nombreux cri-

tères techniques concernant la sécurité, mais aussi l'ergonomie et l'esthétique, tout en restant éco-

nomique à produire. Ces sièges doivent être résistants a l'eau, aux chocs et aux égratignures, mais

aussi respecter les normes incendies ; de plus, ils doivent être le plus légers possibles afin d’éco-

nomiser le carburant pendant toute la durée de vie du véhicule. Enfin, ils doivent être confor-

tables pour les passagers et surtout facile a entretenir. Une copie de la section 8.6 du contrat des 

rames MR-73, ainsi que de l'addenda N°4 décrivent ses exigences et sont consultables dans l'an-

nexe 2.

Les sièges des rames de métro MPM-10 (AZUR) ont ainsi servi de référence pour le design de ce

premier prototype. Ces sièges sont fabriqués à partir d'une coque composée de plusieurs éléments

en matériaux composites – fibre de verre mélangée à une résine époxy ou polyester – boulonnés à

une structure en tubes d'acier cintrés (Illustrations 22 et 23). La structure en acier est conçue de

manière à créer des porte-à-faux importants permettent de libérer le sol, facilitant le nettoyage du

plancher des wagons. La surface en composite est fragmentée en 10 à 16 éléments (selon confi-

guration simple ou double) de plus petite taille interchangeables en cas de dommage.
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Illustration 22: Observation de la structure metallique des sièges des rames MPM-10. Photo: 
Théo Chauvirey



Basée sur ces caractéristiques, voici la liste des critères de design qui a permis de définir les ob-

jectifs du projet mais aussi de mettre en évidence les défis reliés à l'utilisation d'un matériaux qui

n'a jamais été employé dans un contexte aussi spécifique et stricte :

• Le mycélium est un matériau de faible densité qui ne permet pas d'obtenir des formes

structurantes de faible épaisseur, comme c'est le cas avec les matériaux composites ac-

tuels. Ainsi, le design du siège doit être pensé en volume plutôt qu'en surface.

• Les sièges des trains AZUR se démarquent par leur design léger, sans aucune structure ap-

parente. Le prototype doit être conçu en respect de ce style homogène, où tout est intégré

tout en gardant cette impression de légèreté. 

• Les sièges des trains Azur sont modulables et interchangeables facilitant ainsi la mainte-

nance et augmentant leur durabilité. Ainsi le prototype doit être facilement démontable et

permettre l'interchangeabilité de ses différents éléments sans devoir changer tout le siège.

• Le prototype doit être léger pour économiser de l'énergie pendant le cycle de vie du véhi-

cule. Afin de rendre la structure du siège plus légère tout en étant plus facile à recycler,

l'aluminium est privilégié à l'acier.

• Le prototype doit  respecter  le  principe d'économie circulaire  et  de non contamination
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Illustration 23: Analyse de la structure et de la coque en 
matériau composite des sièges des rames MPM-10 
(AZUR). Photo: Théo Chauvirey



entre la biosphère (mycélium) et la technosphère (aluminium), permettant ainsi le com-

postage des éléments conçus en mycélium et le recyclage de la structure en aluminium.

Une fois tous les critères et objectifs définis, les phases de conception et de fabrication pouvaient

commencer.

 4.4.2 Processus de conception et de fabrication

Le projet  MycoSeat-01 s'est  déroulé en cinq phases étalées sur une période d'environ six se-

maines : conception, fabrication des moules, fabrication des sièges, fabrication de la structure en

aluminium, assemblage final. Cette section synthétise le déroulement de chacune des phases.

4.5.2.a   Conception

La conception du siège s'est faite par ordinateur, à l'aide du logiciel CATIA V5R17 (voir illustra-

tion ci-dessus). La forme du siège est directement inspirée des sièges présent dans les rames

MPM-10 et se compose de cinq éléments indépendants : deux blocs assise/dossier, deux élément

latéraux permettant de dissimuler la structure et un élément de jonction central. La structure est

aussi une interprétation simplifiée de celle des sièges présents dans les rames MPM-10, à la diffé-

rence  que  celle-ci  est  est  en  tubes  carrés  d'aluminium  soudés  (dimensions  tubes :  1''x1''

ep.0,125''). Les cadres d'assise et de dossier sont assemblés ensemble via des platines formant un

angle à 95°. Le tout est boulonné à deux pieds en aluminium permettant de simuler un porte-à-

faux parallèle le long de la paroi du train. L'épaisseur des pièces en mycélium, ainsi que le choix
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Illustration 24: Modélisation 3D sur CATIA V.5R.17 de la structure du siège (gauche) et du 
siège avec les éléments en mycélium (droite). Photo: Théo Chauvirey



des profilés en aluminium doivent permettre au siège de supporter le poids d'un passager. Une

fois le siège conçu, les cadres permettant de construire les moules ont été conçus par ordinateur

en se basant sur le modèle afin de couper, via une fraiseuse à commande numérique, les cadres en

bois servant à donner la forme aux moules. Une phénomène de rétraction du mycelium ayant été

observé durant les expériences précédentes, un facteur de 5 % (contraction moyenne calculée à

partir des tests précédents) a été appliqué afin d'augmenter légèrement la taille des éléments pour

compenser cette contraction.

4.5.2.b   Fabrication des moules

Les moules pour les assises sont composés de deux éléments principaux : un cadre en contre-pla-

qué de merisier russe divisé en deux parties découpée à la fraiseuse à commande numérique, et
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Illustration 25: Les moules prêts à être utilisés. 
Photo: Théo Chauvirey



deux feuilles de Vivak® épousant les courbures de chaque cadre. Le Vivak® est seulement fixé

au cadre par du ruban adhésif, afin de pouvoir l'enlever facilement des pièces et de le nettoyer en

vue d'une utilisation ultérieure.  Les éléments latéraux sont conçus exactement de la même ma-

nière mais possèdent aussi une forme séparée en Vivak® thermoformée.

4.5.2.c   Fabrication des sièges

En parallèle de la fabrication des moules, 16 sacs de culture de mycélium ont été commandés et

pré-activés. Une fois les moules prêts, ces derniers ont été assemblés avec du ruban adhésif et

soigneusement nettoyés puis désinfectés avec une solution d'éthanol à 70 %. Un à un, chaque sac

de mycélium à été broyé avec les mains afin de libérer les fibres et de les mélanger avec la cou-

verture de mycélium qui s'est formée en surface, tandis que 4 cuillères à table de farine ont été

ajoutées afin d'apporter plus de nutriments au kit. Ce mélange a ensuite été placé dans le moule

sans trop comprimer la matière afin de laisser le plus d'air possible au cœur du matériau pour as-

surer un apport en oxygène adéquat même au centre. Pour les pièces de finition latérales qui ont

une géométrie plus complexe, la partie poussant dans la coque en  Vivak® thermoformé est restée

indépendante de celle poussant dans le cadre en bois afin de faciliter la mise en moule. 

Le temps de croissance des sièges a été de 14 jours afin de garantir une propagation du mycélium

en profondeur. Cinq jour après la mise en moule, les pièces latérale ont été assemblées par pres-

sage afin de les faire fusionner ensemble. A la fin de la période de croissance, chaque élément à

été démoulé avec soin et facilité, puis placé dans le four réglé à 90°C pour une période de sé-

chage de 24 à 48h, selon la taille de la pièce. 

Au cours du démoulage, il a été remarqué la présence de nombreuses excroissances de mycélium

au niveau des jointures des moules, comme si le mycélium avait tenté de s'échapper pour accéder

à plus d'oxygène ou de nutriments. Un des siège présentait des signes de contaminations localisée

sur un des coins seulement, et les pièces latérales ont effectué avec succès leur fusionnement (des

traces de contamination étaient visibles au niveau de la jointure des pièces). Autre élément remar-

qué, l'affaissement du mycélium dans les sièges dû à un manque de compression de la matière.

Enfin l'utilisation du ruban adhésif de type masking tape est à proscrire car le mycélium est ca-

pable de l'attaquer, rendant impossible d'enlever certains morceaux qui ont fini encastrés dans la

surface des sièges.
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Pendant que les pièces poussaient en laboratoire, la structure en aluminium a été construite au

Metal  Shop de  Concordia.  Les  profilés  ont  préalablement  été  commandés  pré-découpés  à  la

67

Illustration 27: Une excroissance de mycélium (à gauche); la jointure d'une des pièces 
latérales (au centre); l’affaissement du mycélium sur un des sièges (à droite). Photo: Théo 
Chauvirey

Illustration 26: Les sièges ainsi que les pièces latérales prêts pour la période de croissance 
du mycélium. Photo: Théo Chauvirey



bonne longueur afin d'être soudés ensemble pour former les cadres. Avant d'être soudé, chaque

élément à été percé en vue de l'assemblage. Les platines de fixation ont été découpées à la scie à

ruban à partir d'une plaque d'aluminium d'un quart de pouce d'épaisseur, puis percées afin d'être

boulonnées avec les autres éléments. Malheureusement le fait d'avoir découper les platines ma-

nuellement a créé une accumulation d'imprécisions rendant totalement impossible l'assemblage

boulonné des éléments (aucun perçage ne concordait), ainsi pour des questions de temps et d'effi-

cacité, la structure à été soudée intégralement comme le montre l'illustration 28.

4.5.2.e   Assemblage final

Chaque élément en mycélium a été vissé à la structure en aluminium. Considérant que le maté-

riau est de faible densité et de nature friable, il est important d'utiliser des chevilles d'ancrages

pour éviter de forer la matière en tentant de mettre une vis. Malgré cette précaution, la densité du
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Illustration 28: La structure soudée en aluminium. Photo: 
Théo Chauvirey



prototype ne permettait aucunement l'utilisation de vis : cette dernière se coinçait et entraînait la

cheville dans sa rotation et finissant par percer le matériau. Ainsi, seules les chevilles ont été

sommairement plantées afin de maintenir au mieux les éléments sur la structure en vue de l'expo-

sition. Par principe de précaution, il fut interdit aux visiteurs de s'asseoir sur le prototype.

 4.4.3 Résultats

Le prototype MycoSeat-01 fut une réussite car il a démontré la faisabilité du projet. Lors de son

exposition au cours du colloque Synapses, le projet a suscité l'intérêt des visiteurs par son carac-

tère insolite et sa matérialité innovante. Le projet était accompagné d'un écran diffusant un time-

lapse montrant la croissance en accéléré du mycélium et de deux lampes en mycélium permettant

de mettre en valeur la matérialité du prototype via un jeu de lumière contrastant avec l'atmo-

sphère sombre de la salle d'exhibition.

Suite à l'exposition, des tests humains ont été menés afin de vérifier si le prototype est capable de

supporter le poids d'un ou plusieurs passagers. Bien que conçu dans le but d'être fonctionnel, il

fut étonnant de constater que le siège a très bien toléré le poids du premier passager – ce dernier
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Illustration 29: Le prototype MycoSeat-01 exposé lors du colloque Synapses en Décembre 2017. 
Photo: Théo Chauvirey



devait pesait environ 145 livres. D'autres tests ont été effectués avec différents individus de diffé-

rentes morphologies.

Cependant, au bout de plusieurs essais, une faille est apparue sous un des sièges et la structure en

aluminium a commencé à se tordre en partie à cause d'un mauvais équerrage. Autre constat suite

à cette série de tests : la mollesse du matériau qui est liée à sa faible densité. Le matériau ayant un

caractère quasi-mousseux, une empreinte d'usure est apparue là où les passagers étaient assis. A

cette endroit la matière s'est comprimée formant un léger creux sur la surface d'assise.
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Illustration 30: Tests avec différents gabarits de passagers. Photo: Théo Chauvirey

Illustration 31: La faille apparue sous un des sièges après plusieurs jours de tests. Photo: Théo 
Chauvirey



L'observation des différents défauts de fabrication et d'apparence, ainsi que la réflexion sur la mé-

thode de production et les erreurs commises ont permis d'adresser une liste d'éléments à améliorer

sur les prototypes suivants. Lors des prochaines itérations, tant le procédé de fabrication que l'ap-

parence et la structure du siège seront corrigés et améliorés. Voici les mesures retenues pour la

suite du projet :

- Repenser l'assemblage de la feuille de Vivak® sur les cadres en bois afin de rendre l'assemblage

et le démontage plus simples.

- Réduire la quantité de ruban adhésif utilisée pour préparer les moules (génération importante de

déchet).

- Augmenter la densité du matériau.

-  Augmenter la résistance des sièges.

- Améliorer le fini de surface.

 4.5 MycoSeat-02 & 03

Cette section décrit les améliorations apportées au procédé de fabrication du siège, ainsi que les

tests effectués dans le but d'obtenir un prototype de meilleure qualité en vue du projet de création

finale.

 4.5.1 Prototypes itératifs

En gardant le même design et la même technique de fabrication, deux nouveaux sièges tests ont

été fabriqués. Voici la liste des améliorations apportées au projet :

• Installation du Vivak® : la première amélioration consistait à ajouter des bandes de Vel-

cro® sur le pourtour des feuilles de Vivak® et sur les cadres en bois afin de faciliter la

mise en place des feuilles, et afin de limiter l'utilisation de ruban adhésif. Cette méthode a

permis de gagner plusieurs minutes sur le temps d'installation des feuilles, tout en limitant

la quantité de ruban adhésif.

• Augmentation de la densité du matériau : lors de la mise en moule, la matière a été

comprimée à la main afin d'augmenter la densité de la pièce et de limiter la présence des

bulles d'air qui rendait le mycélium mou. Cette fois-ci, 6 sacs de cultures par siège ont été
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compressés contrairement à 4 sacs pour le MycoSeat-01.

• Intégration de la structure : le prototype MycoSeat-02 a permis de tester la possibilité

de dissimuler un tube en aluminium à l'intérieur du siège. Un tube de 1'' de diamètre a été

positionné au niveau du dossier au moment de garnir le moule de mycélium. Ce test a été

fait dans l'optique de pouvoir intégrer la structure du siège au mycélium afin de chercher

un design épuré mais offrant de nouvelle possibilités d'assemblage par emboîtement plutôt

que par vissage. 

• Peau renforcée de jute : le prototype MycoSeat-03 a permis de tester la toile de jute

comme renfort. Une toile couvrant le dessous du siège (là ou la faille est apparue sur le

premier prototype) permet de supporter la tension en surface crée par la flexion de la ma-

tière sous le poids d'un passager. Cet essai fait écho avec les tentatives précédentes d'utili-

sation de la jute dans le but d'imiter les matériaux composites à base de fibre de verre.

• Surface veloutée : Le prototype MycoSeat-03 a permis d'expérimenter le temps de crois-

sance additionnel hors moule afin de générer un fini de surface velouté. Une fois le siège

prêt à être démoulé, seule la partie supérieure du moule est enlevée afin de libérer le my-

célium du contact avec le plastique. Le siège est ensuite placé dans un sac scellé (afin de

garder l'humidité) permettant au mycélium de croître et de s'épaissir en surface. Cette mé-
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Illustration 32: Scéma représentant les efforts au sein du siège sous le poids d'un passager et 
position du renfort en toile de jute. Source : Théo Chauvirey



thode permet d'obtenir un fini de surface homogène et agréable au touché.

 4.5.2 Résultats comparatifs

Au final, les deux nouveaux prototypes présentent une densité améliorée qui se manifeste par une

forme qui épouse parfaitement le moule sans s'affaisser, et une sensation de dureté au toucher.

Cette augmentation de la densité permet de couper plus proprement le matériau. Cela s'est vérifié

lors d'un test de coupe au-cours duquel chaque siège a été découpé à la scie sauteuse afin de pou-

voir observer l'état de la matière sous la surface. L'observation en coupe du siège a permis de

confirmer l'augmentation de la densité puisque les particules de matières végétales étaient visible-

ment plus compactée comparativement au premier prototype qui s’effritait facilement.

Le seul inconvénient dû à cette augmentation de la pression de la matière est lié au moule en

plastique souple : ce dernier avait tendance à se déformer sous la pression , créant des imperfec-

tions géométriques.
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Illustration 33: Vue en coupe des prototypes MycoSeat-02 
(gauche), MycoSeat-03 (centre) et MycoSeat-01. Photo: 
Théo Chauvirey



Le test d'insertion d'un tube en aluminium a démontré avec succès la possibilité de dissimuler par

emboîtement la structure du siège. Le retrait du tube nécessite l'utilisation d'un maillet la pre-

mière fois pour décoller le mycélium de la surface du tube, mais une fois ce dernier retiré, il est

très facile à remettre en place en le faisant glisser à l'intérieur de son empreinte.

La toile de jute a montré son potentiel structurant lors d'un test de vissage. Lors de ce test, ont été

utilisés des vis à large pas-de-vis imprimées sur-mesure ; ces vis en plastic étaient basées sur la

forme des chevilles utilisées pour le premier prototype. Une fois chaque vis installée dans le ma-

tériau, celle-ci était tirée hors du siège pour tester la résistance de son ancrage.

 Dans le cas des prototypes 01 et 02, la vis a complètement arraché la matière autour, laissant un

trou dans le siège alors que la jute présente dans le prototype 03 a permis de retenir la vis à l'inté-

rieur sans se déchirer – à l'inverse, c'est finalement la vis qui a fini par céder. Par contre, la jute

rend plus difficile la découpe du mycélium puisque les fibre de jute ont tendance à se prendre

dans la lame de la scie et à se déchirer. Si ce matériau est utilisé, il faut alors penser au découpage

d'une manière moins agressive que la scie (découpe au jet d'eau ou avec une lame lisse très aigui-

sée par exemple). Enfin, la période de croissance supplémentaire a permis d'obtenir un fini de

surface beaucoup plus beau et agréable au toucher que sur les deux prototypes précédents. Cepen-

dant il ne protège pas la matière des chocs et des égratignures résultants d'une utilisation inten-

sive, comme c'est le cas dans un contexte de transport en commun.

Ces deux nouveaux tests ont permis de vérifier des hypothèses et de valider des points importants

pour la préparation et le succès du prototype final. La section suivante explique la démarche de

conception et de fabrication de la création finale.

 5 Prototype final : MR-30

Le projet MR-30 – Mycélium Roulant 2030 – est une maquette à échelle réelle d'une section

complète d'une rame de métro dont les éléments en matériaux composites sont remplacés par leur

équivalent en mycélium. Cette installation comporte deux sièges doubles en vis à vis, installés sur

une arche (sol, murs et plafond). Les murs et le plafond sont recouverts de panneaux en mycé-

lium, et un éclairage à LED est intégré au plafond. Ce prototype , exposé lors de l'exposition des

finissants du programme de maîtrise en design, constitue la partie création requise par le pro-
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gramme de maîtrise. Cette section décrit le déroulement du projet.
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Illustration 34: Conception sur CATIA V5R17 des sièges et de la structure du projet. Image: 
Théo Chauvirey

Illustration 35: Test de résistance à la traction d'une pièce en plastique ancrée dans le mycélium.
Le prototype N°1 (à gauche) n'a pas résisté tandis que le renfort à base de toile de jute du 
prototype N°3 (à droite) à permis de conserver l'intégrité du siège. Photo: Théo Chauvirey



 5.1 Conception et limitations techniques

Ce prototype final à échelle réelle a rencontré de nombreuses limitations techniques et a subi

d'importantes transformations ou ajustement tout au long de la phase de conception. L'importance

du projet résidait dès le début dans son caractère immersif : cette maquette devait être à échelle

réelle et être fonctionnelle afin de démontrer la faisabilité et la crédibilité de la vision proposée

par ce projet de recherche. Les facteurs de temps et de moyens financier et techniques ont forcé à

simplifier et réduire drastiquement la dimension du projet : plutôt que de construire une section

de wagon avec  quatre  bancs  agencés  en  salon,  comme sur  les  rames Azur,  seul  deux bancs

doubles en vis à vis ont été construits et la structure a été réduite à la largeur des bancs.

Une autre difficulté qui a causé du retard sur le projet : réussir à proposer un design incorporant

toutes les améliorations testés sur les prototypes précédents tout en proposant une expression sty-

listique poussée qui respecte les paramètres structurels et fonctionnels liés au contexte d'une rame

de métro ainsi qu'à l'utilisation du mycélium. De plus, tous les éléments de la maquette doivent

être facile à construire, monter, démonter et transporter sans nécessiter d'assistance externe. Cette

accumulation de contraintes et le manque de temps et d'équipements spécifique m'ont finalement

forcé à reconsidérer à la baisse certains critères, notamment esthétiques, et à concentrer le projet

sur l'essentiel.  C'est  pour cette  raison qu'au final les sièges  sont pratiquement  identiques aux

sièges précédents : la nouvelle génération de sièges est basée sur la précédente, permettant ainsi

de récupérer une partie des moules déjà existants et gagner du temps tout en économisant des res-

sources.

Ainsi,  les nouveaux sièges sont  constitués  d'un bloc assise  + dossier légèrement redessiné et

épaissi afin d'intégrer la structure en aluminium à l'intérieur des sièges. La fixation à la paroi se

fait par des platines de fixation positionnées entre et de chaque côté des blocs d'assises. Enfin, les

assises sont renforcées avec de la jute au niveau des cavités permettant le passage des tubes de la

structure.

 5.2 Fabrication, problèmes techniques et installation

Le procédé de fabrication des sièges finaux est principalement identique à celui pour les proto-

types précédents, soit : fabrication de cadres en contre-plaqué découpés à la fraiseuse CNC, ap-

plication d'une feuille de Vivak® fixée par des bandes de Velcro®, assemblage des cadres avec
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du ruban adhésif, mise en moule et période de croissance additionnelle sans le partie supérieure

du moule avant séchage pendant 48 heures. 

Cependant, il a fallu retravailler les parties inférieures des moules précédents pour être adaptées

au nouveau design des sièges (légèrement plus petits, mais plus épais) et pour mieux résister à la

pression appliquée sur le mycélium par l'ajout de plaques en contre-plaqué évitant à la feuille de

plastique de se déformer lors du moulage. Ensuite, au lieu d'appliquer la jute sur toute la surface

arrière du siège, celle-ci a été cousue comme une manche à positionner autour des tubes en alu-

minium qui traversent le sièges. Enfin, autre différence concernant les moules, l'ajout de plaques

latérales en acrylique découpées au laser afin d'avoir des encoches permettant de positionner les

tubes en aluminium qui traversent les sièges dans le sens de la largeur. 

Lors du moulage, il est apparu que positionner et maintenir en place la toile de jute était trop

compliqué et risquait de compromettre la mise en moule du mycélium ; ainsi, il était préférable

de supprimer la jute pour des raisons de temps et afin d'éviter toute erreur de manipulation. Mal-
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Illustration 36: Les sièges à différents stades de croissance dans les moules améliorés. Photo: 
Théo Chauvirey



gré la suppression de la jute et la présence des encoches pour les tubes, la mise en moule des

sièges s'est avérée laborieuse car les tubes sortaient très facilement de leurs encoches et ne res-

taient pas droits, rendant difficile l'ajustement avec la plaque d'acrylique fermant l'autre côté du

moule. Aussi, malgré l'utilisation en grande quantité de ruban adhésif, les deux parties du moules

avaient tendance à s'écarter l'une de l'autre à cause de la pression appliquée pendant le remplis-

sage, créant des variations au niveau de la géométrie des sièges, certains sièges ont fini par être

légèrement plus épais que d'autres parce que leur moule s'est légèrement entrouvert pendant le

remplissage.

Après la période de croissance initiale, les sièges ont eu deux jours de croissance additionnelle

afin d'obtenir une surface veloutée, mais un troisième jour aurait sans doute été préférable afin

d'obtenir une surface mousseuse plus épaisse et homogène. Suite à cette période, chaque siège a

été mis au four avec les tubes en aluminium en place, à 90°C pendant environ 48h. A la suite du

séchage, l'emplacement des tubes d'aluminium a bougé à cause du phénomène de rétraction de la
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Illustration 37: Les plaques latérales en acryliques permettant de positionner les traverses en
aluminium. Manche en toile de jute installé. Photo; Théo Chauvirey



matière pendant le séchage – ce phénomène observé lors des prototypes précédents avait pourtant

été considéré en amont. Un décalage d'environ un demi pouce rendait impossible l'installation des

sièges sur les supports latéraux, obligeant à agrandir les encoches sur ses supports. Enfin, la pré-

sence des tubes en aluminium à l'intérieur des sièges a créer une contrainte au sein du matériaux

pendant que celui-ci se contractait lors du séchage, il en a résulté l'apparition de craquelures en

surface .

La structure en aluminium pour chaque ensemble de siège double est composée de deux supports

de fixation latéraux en tôle d'épaisseur 0,125'' découpés au jet d'eau puis pliés à la presse plieuse

hydraulique et d'un support central en tôle d'épaisseur 0,25'', aussi découpée au jet d'eau. A ces

supports, ont été soudés des platines de fixations permettant de boulonner les sièges à la structure

de la maquette. Les sièges sont fixés aux supports par quatre tubes carrés (1''x1''x0,125'') longs de

34'', traversant dans le sens de la largeur les sièges, ces tubes sont maintenus en place dans les

supports par des platines vissées aux extrémités des tubes. Par principe de précaution suite aux

imprévus survenus pendant la fabrication des sièges, les tubes utilisés lors du moulage ont été

gardés au lieu d'être retirés pour faire place au tubes commun. Dans un soucis d'esthétique, les
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Illustration 38: Mise en sac pour la période de croissance additionnelle (à gauche); fini velouté 
et précision géométrique améliorée (au centre); craquelure suite au séchage (à droite). Photo: 
Théo Chauvirey



supports ont été sablés avec un papier à gros grain afin de créer une texture organique et filamen-

teuse très similaire à celle du mycélium vu au microscope. 

Les parois latérales du wagon étaient recouvertes d'un total de 6 panneaux mesurant 18''x36'' et le

plafond nécessitait 4 panneaux mesurant 16''3/4x36'' ainsi qu'une bande centrale en acrylique dé-

coupée au laser servant à la fois à simuler la grille de ventilation du wagon et à faire office de dif-

fuseur de lumière décoratif. Chaque panneau était constitué d'une base faite en mousse de PVC

expansée (Sintra®) sur laquelle était déposée de la jute par dessus laquelle était comprimée une

couche épaisse de mycélium. La juste permet aux panneaux de supporter leur propre poids une

fois installé à la verticale ou suspendu au plafond ; dans le cas des panneaux de plafonds, la toile

de jute couvrait les deux face de la couche de mycélium. Le tout était recouvert d'un film de cel -

lophane afin de conserver l'humidité pendant la croissance du mycélium. 

En attendant d'être utilisés, les sacs de cultures ont été entreposés dans un réfrigérateur, cependant

certains sacs on accidentellement gelé avant utilisation ce qui a eu pour effet de ralentir la crois-

sance du mycélium. Malheureusement, il a été impossible d'accorder plus de temps afin de com-

penser ce ralentissement ce qui a eu pour effet de créer une couverture du mycélium irrégulière,

révélant la jute et les fibres de chanvre par endroit. De plus, l'épaisseur des panneaux s'est avérée

plus faible qu'espérée, rendant trop risqué le démoulage des panneaux. De ce fait, les panneaux

ont été gardés tels quels, avec la base en PVC, présentant au public la face arrière qui avait la par-

ticularité d'avoir une esthétique très organique et expressive grâce la présence de lignes aléatoires
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Illustration 39: Supports modifiés (à gauche); supports sablés (à droite). Photo: Théo Chauvirey



causées par la cellophane. 

Pour finir, la structure portante du projet a été divisé en 4 panneaux indépendants – sol, murs et

plafond  –  assemblés  par  des  équerres  boulonnées  en  contre-plaqué.  Ces  panneaux  ont  été

construits à partir de profilé 2''x4'' en bois EPS, les cadres pour les murs ont été recouvert du côté

extérieur d'un panneau de particules de bois d'un quart de pouce d'épaisseur tandis que le cadre

structurant le sol avait deux couches de panneaux en contre-plaqué de  merisier russe épaisseur

1/4'' en guise de plancher. La structure a été peinte avec une peinture noire semi-lustrée afin d'être

dissimulée dans le contexte de l'exposition et de mettre en valeur l'aménagement intérieur du pro-

jet.
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Illustration 40: Texture organique est hétérogène des panneaux de revêtement. Photo: Théo 
Chauvirey



Avant l'assemblage finale, les panneaux de mycélium ont été installés sur les parois, puis les

sièges. Les supports latéraux des sièges ont d'abord été installés avant de positionner les assises

en mycelium. L'opération s'est révélée compliquée à cause des différents décalages et des défor-

mations causées par le retrait de la matière lors du séchage. Un des bancs double présentait un dé-

calage entre les deux assises tellement important qu'il a fallu pallier à ce problème pendant le

montage en coinçant une planche dissimulée entre les assises et le rebord des supports latéraux

pour garder les sièges en place. De plus, les points d'ancrages au niveau du dossier étaient diffi-

ciles d'accès une fois le siège en place à cause du manque d'espace entre les renfort des parois et

le dossier.

Le projet a été finalisé avec l'installation des éclairages au plafond : une série de modules simple

LED blanc froid, recouverts par la grille en acrylique découpé au laser au centre, et une série de
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Illustration 41: La structure pré-montée avant d'être peinte. Photo: Théo 
Chauvirey



modules triples blanc chaud recouvert de Vivak®  opacifiés par un sablage à gros grains, sur les

côtés. En plus de l'éclairage, un projecteur a été installé sur le dessus de la structure afin de diffu-

ser une courte vidéo résumant le sujet de recherche et le procédé de fabrication du projet. Cette

vidéo était diffusée sur une toile de lin positionnée à l'arrière du projet, et faisant partie intégrante

de la scénographie de l'exposition.

A côté du projet, on été installés une autre toile de lin sur laquelle étaient affichés les informa-

tions relatives au projet MR-30, ainsi que les prototypes MycoSeat 01 ;02 ;03 afin de montrer au

public l'évolution du projet.

83

Illustration 42: Installation prête à accueillir le public. Photo: Théo Chauvirey



 5.3 Retour sur l'exposition

Malgré les soucis techniques ayant poussé à revoir à la baisse certaines ambitions, le projet MR-

30 est une réussite : il a été possible de démontrer – avec un budget et des ressources limitées – la

faisabilité d'un habitacle à échelle réelle d'une rame de métro. La scénographie de l'exposition

ayant été considérée lors de la fabrication de la maquette, cette dernière valorise la présence des

éléments en mycélium par un jeu de contraste où la structure est dissimulée dans la pénombre

tandis que les panneaux et les sièges sont mis en valeur par l'éclairage intégré au plafond. Les

proportions, bien que ne reprenant pas avec précisions celles d'une rame Azur, ont permis aux vi-

siteurs  d'avoir  une expérience plus  immersive du contexte étudié et  de faciliter  l'imagination

d'une application future du matériaux dans la réalité. L'ajout en arrière plan de la projection a per-

mis aux visiteurs d'avoir accès en un regard au projet tout en visualisant le processus de création,

ainsi que le paradigme de recherche ayant motivé la création.

Lors des discussion avec les visiteurs, j'ai pu constaté que ma stratégie d'exposition a permis de

transmettre l'information facilement : les problématiques entourant le projet ont été clairement

identifiés, la démarche et le processus de création clairement expliqués. Le mycélium s'est avéré

être un matériaux totalement inconnu du public qui s'est beaucoup intéressé à la texture du maté-

riau. Bien qu'il était strictement interdit de s'asseoir sur les sièges, les visiteurs étaient invités à
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Illustration 43: Détails de la maquette: Le plafond renforcé de jute (à gauche); les sièges et les 
panneaux muraux (au centre); la jonction plafond-murs et l'éclairage intégré (à droite). Photo: 
Théo Chauvirey



toucher et à sentir les sièges pour qu'ils puissent découvrir la douceur physique et olfactive du

mycélium. Le fini velouté et l'absence d'odeur forte ont été les éléments qui ont le plus surpris les

visiteurs. Beaucoup de questions concernant la durabilité du matériau ont été posées, ce dernier

utilisé tel quel ne pourrait durer longtemps dans le contexte du transport en commun mais pour-

rait facilement perdurer plusieurs années si utilisé pour fabriquer des objets décoratifs (lampes,

cache-pots décoratifs ou panneaux acoustiques par exemple). Dans le cas d'une rame de métro il

faudrait développer un revêtement protecteur similaire à de la résine époxy mais biodégradable.

Plusieurs pistes de solutions pourraient être envisagées lors de futures recherches : l'huile d'abra-

sin qui a l'avantage de polymériser naturellement ; le shellac – une gomme-laque produite à base

de sécrétions générées par des cochenilles asiatiques (Kerria Laca) – est un produit pouvant être

utilisé comme vernis, cire ou comme matière plastique (Wikipedia.org) ; la gomme de sapin bau-

mier, notamment produite au Québec et dans le reste du Canada, ce produit fut notamment utilisé

par les premières nations à des fins médicinales et lors de la confection et la réparation de leurs

canots (gommedesapin.net).

Comme exprimée plus tôt dans le texte, l'idée du projet n'était pas de proposer une solution finale

et prête à l'emploi pour un problème environnemental, mais d'ouvrir le dialogue en proposant une

vision différente des méthodes de design actuelles. Le projet MR-30 a parfaitement joué ce rôle

de « vision » en mettant  en valeur  le  mycélium dans un contexte insolite  bien que pertinent.

Chaque élément ayant son lot d'imperfections (esthétique ou géométrique), le mycélium fut pré-

senté de manière expressionniste et honnête : les défauts n'ont pas été cachés du public mais  ont

plutôt été assumés permettant d'illustrer la nature expérimentale de cette recherche. 

 6 Récapitulatif de la recherche et conclusion

Au cours de cette recherche, nous avons pu constater que le domaine du transport ferroviaire ne

bénéficiait toujours pas de politiques environnementales relatives à la conception écologique des

véhicules, et que seuls les constructeurs majeurs ont pris des initiatives basées sur les pratiques

du domaine automobile. Nous avons pu voir que lors du cycle de vie du matériel roulant, la phase

d'utilisation et de maintenance est la première cause de pollution – notamment en raison des be-

soins énergétiques associés aux systèmes de propulsion et de régulation thermique de l'habitacle –

suivi par la phase d'acquisition et de transformation des matériaux – principalement basée sur
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l'exploitation de minerais et de produits pétrochimiques – tandis que les phase d'assemblage et de

traitement en fin de vie ne représentent qu'à peine 10 % de l'impact environnemental total du vé-

hicule. Au final le matériel roulant bénéficie tout de même d'un taux de recyclage et de revalori-

sation plus élevé que l'automobile (supérieur à 90%).

Afin de réduire les impacts relatifs au cycle de vie du matériel roulant – et en prévision de la

croissance exponentielle du besoin en transport  en commun urbain à travers le monde– nous

avons proposé de repenser notre mode de conception de ces véhicules en intégrant des principes

biomimétiques tels que l'économie circulaire. Ce modèle économique s'inspire de la relation sym-

biotique inter-espèces que l'on retrouve dans la nature et permet d'éliminer la notion de déchets en

séparant les matériaux appartenant à la biosphère – c'est à dire qui peuvent être revalorisés de ma-

nière saine sous forme d'énergie ou pouvant être retournés à la nature sans danger – et ceux ap-

partenant à la technosphère – c'est à dire qui appartiennent au cycle industriel du recyclage. Nous

avons pu décrire comment un système fictif d'économie circulaire s'articulant autour d'une indus-

trie sur les biomatériaux à base de mycélium pouvait être mise en place dans le contexte montréa-

lais  et  comment ce système pourrait  respecter les Principes de Vie – auxquels sont soumises

toutes formes de vie sur Terre – en tirant profit des ressources énergétiques et matérielles locales

et en créant des alliances avec les institutions, les entreprises et les industries locales.

Enfin, nous avons présenté le mycélium, un matériau dont la recherche au sein des domaines de

l'architecture et du design écologique s'intensifie depuis moins d'une décennie. Le mycélium of-

frant des propriétés intéressantes pour le domaine du transport – isolation thermique et acous-

tique, résistance et légèreté – il fut alors le matériau de choix dans la conduite d'une recherche

empirique permettant de tester sa viabilité en guise d'alternative écologique aux matériaux com-

posites renforcés de fibre de verre. Cette recherche expérimentale s'est conclue par la création à

échelle réelle d'une maquette d'une section d'un wagon de métro dont les sièges et le parois ont

été fabriqués en mycélium.

Au fil des expériences, le mycélium s'est avéré être un matériau fascinant à cultiver et à mettre en

forme, ne requérant que très peu de compétences de base. Sa capacité à se développer sur diffé-

rents types de substrats offre une myriade de pistes de réflexions sur la création de futures bio-

composites utilisant le mycélium comme lien. Ce biomatériau nécessitant l'application d'un revê-
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tement protecteur, il serait aussi intéressant de pousser la recherche sur de potentielles solutions

qui seraient non seulement efficaces, mais aussi biodégradable afin de préserver la matière dans

le cycle de la biosphère.

Les différents prototypes de sièges de métro ont permis de tester la viabilité structurelle du mycé-

lium. Bien que les sièges aient résisté à la charge de plusieurs gabarits de personnes, ils ont néan-

moins présenté des signes de faiblesse (craquelures) après quelques jours d'utilisation ponctuelle.

Il serait intéressant de tester de nouvelles techniques de moulage permettant notamment d'aug-

menter la densité du matériau par pressage au moment du séchage – à l'instar des panneaux à base

de particules de bois produits par Ecovative. En plus d'augmenter la densité et la solidité du maté-

riau,  cette  méthode pourrait  aussi  garantir  une plus  grande précision géométrique des  pièces

puisque ces dernières seraient alors comprimées dans leur forme finale, éliminant ainsi les risque

associés au retrait de la matière après séchage. Enfin, il faudrait pouvoir établir une étude compa-

rative sur le poids et la résistance mécanique des sièges à base de mycélium et leur équivalent en

matériaux composites. À date, l'utilisation du mycélium en guise de revêtement pour les murs et

plus particulièrement pour le plafond est sans doute l'application la plus prometteuse actuelle-

ment. Ces panneaux sont soumis à moins de stress que les sièges et peuvent en plus jouer un rôle

sur l'acoustique à l'intérieur des rames de métro en plus d'améliorer l'isolation thermique, rédui-

sant ainsi le besoin en chauffage ou en climatisation. De plus, il serait intéressant de pousser la

recherche sur l'esthétique associée à ce matériau et à différentes méthodes d'expression stylis-

tiques bio-inspirées.

Depuis les premiers prototypes exploratoires, la question des déchets générés lors des phases de

fabrication a été considérée, bien que non évoquée dans cette thèse. Lors de la sélection des mé-

thodes de fabrication des sièges par exemple, l'accent à été mis sur la limitation des quantités de

déchets découlant des différents procédés (utilisation de matériaux récupérés, récupérables ou re-

cyclables). Les procédés ne respectant pas ces critères écologiques (tels que le silicone) n'ont pas

été considérés pour la suite de la recherche. Les matériaux pouvant être réutilisés ont été repris

lors de différentes phases de prototypages et le design des sièges finaux est resté proche des ver-

sions précédentes afin de pouvoir réutiliser les feuilles de PETG, ainsi que les parties inférieures

des cadres. Cependant cette méthode de mise en forme a nécessité l'utilisation d'une quantité im-
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portante de ruban adhésif afin de sceller le bois, d'empêcher le mycélium de se propager dans les

dispositifs d'attaches en velcro et afin d'assembler et de maintenir les cadres fermés. Les raisons

de ce choix furent d'ordre pratique (réutilisation de matériel déjà à disposition), temporelle (ga-

gner du temps en évitant de reconstruire de nouveaux moules ou en apportant de lourdes modifi-

cations aux moules existants) et quantitative (il fallait faire pousser seulement quatre sièges en

même temps). Dans le cas d'une production à plus grande échelle, cette question de la production

de déchets doit être considérée d'avantage en envisageant par exemple l'utilisation de mécanisme

d'assemblage et de verrouillage des différents éléments. Par contre dans une telle situation de pro-

duction répétée et à grande échelle, il faudra aussi considérer la durabilité du moule en soi. Ainsi,

bien que faisant appel à l'utilisation de matériaux polluants, représentant un risque pour la santé et

non recyclables, l'utilisation de composite à base de fibre de verre et de résine époxy pourrait être

envisagée pour la confection de moules plus durables, simples à fabriquer (aucune machinerie né-

cessaire), permettant de fabriquer une quantité importante de sièges tout en assurant un meilleur

contrôle géométrique des pièces, une meilleure tolérance à la pression et permettant l'usinage de

dispositifs d'attache et de fermeture du moule. L'impact environnemental lié à la fabrication d'un

tel  moule,  pourrait  être contrebalancée dans le temps par celui associé  à la  production d'une

grande quantité de pièces en mycélium. 

Un autre aspect lié à la gestion des déchets concerne le cas du travail dans un contexte de labora-

toire. Dans le cas du Speculative Life Biolab de l'institue Milieux – laboratoire certifié bio-sécuri-

té de niveau 1 – les matières résiduelles ne peuvent être recyclées ni envoyées au composte en

raison des risques biologiques. Même si ces matières ne représentent aucun danger pour la santé

et l'environnement, la régulation du laboratoire impose que les déchets organiques, ainsi que tout

consommable ayant été en contact avec la matière organique (gants, feuilles d'aluminium, plat de

pétri, pipettes, etc), soient disposés dans les mêmes bacs que ceux prévus pour la récoltes des dé-

chets représentant un risque biologique. Cette situation n'étant pas idéale, la question du traite-

ment et de la revalorisation des déchets en milieux bio-sécuritaire a son importance, en particulier

dans un contexte de recherche de solutions environnementalement plus propres et durables. A

terme, peut être qu'un assouplissement de la réglementation concernant les matières ne représen-

tant aucun risque sanitaire pourrait être envisagée dans le but de limiter l'impact environnemental

du domaine scientifique, ou peut être qu'une nouvelle catégorie de laboratoires bio-sécuritaires
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pourrait être créée dans le but d'offrir un contexte de travail plus permissif et adéquat pour la re-

cherche utilisant des organismes biologiques anodins.

Il y a encore beaucoup de recherche à faire et les méthodes de production de matériaux à base de

mycélium ont besoin d'être perfectionnés pour envisager une production à échelle industrielle.

Cela dit, il est intéressant de constater qu'avec très peu de temps et de moyens, il est possible de

réaliser des prototypes fonctionnels permettant de démonter le potentiel certain de ce matériau.

De ce fait, il est tout à fait possible qu'à la suite de recherches plus approfondies – bénéficiant en

outre de moyens techniques plus élaborés et d'un budget plus élevé – de nouveaux biomatériaux

compétitifs  avec  les  matériaux  composites  à  base  pétrochimique  puissent  voir  le  jour  d'ici

quelques années.  A l'avenir, il serait souhaitable de pouvoir compter sur la collaboration avec des

entités telles que Bombardier Transport et la STM. Le travail effectué dans le cadre de cette thèse

pourrait aider à attiser leur intérêt pour la recherche expérimentale et mener à de futures collabo-

rations. De la même manière que l'industrie automobile s'autorise à rêver par le biais de concept

car exhibés dans les grands salons internationaux de l'automobile, l'industrie du transport public

pourrait mettre en place des structures de R&D permettant d'ouvrir la recherche à l'exploration

expérimentale et à l'innovation.

Outre ce rôle démonstratif, ce mémoire espère inspirer d'autres chercheurs à s'aventurer dans le

monde du biodesign et à contribuer à la recherche sur les méthodes de conception et de produc-

tion de notre environnement matériel et technologique. Bien que les scénarios théoriques évoqués

dans cette recherche puissent parfois sembler drastiques ou trop avant-garde pour le contexte qué-

bécois, l'urgence climatique planétaire nous impose plus que jamais de faire preuve d'un certain

courage en matière de pratiques environnementales en encourageant la recherche et les initiatives

novatrices sur le territoire. A l'instar de nombreux autres pays dans le monde, le Canada dispose

déjà des ressources technologique, matérielles et sociales permettant la mise en marche d'une

nouvelle (r)évolution industrielle et économique mettant de l'avant l'économie circulaire, la biofa-

brication et l'emploi du biomimétisme. Le seul obstacle qu'il nous reste à déjouer sont les limita-

tions d'ordres politiques imposées par le scepticisme de nos élus. La mise en place de projets pi-

lotes à petite échelle pourrait  permettre de démontrer le potentiel de ce changement de para-

digme, jouer un rôle éducatif sur la population et faire pression sur la classe politique. C'est une

89



tâche de longue haleine qui attend notre génération de jeunes designers-chercheurs, mais c'est une

tâche vitale pour la sauvegarde de la biodiversité terrestre, et dont les seules armes à notre dispo-

sition sont la créativité, l'ingéniosité et la patience. A l'image du mycélium qui se propage lente-

ment mais sûrement au sein d'un terreau fertile, on peut espérer que les efforts fournis dans ce

sens arriveront à coloniser les esprit et à trouver de nouveaux hôtes prêts à nourrir à leur tour la

recherche.
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