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Un réservoir de stockage des eaux pluviales fournit l'eau pour laver les autobus à l'installation d'Oakville Transit 
Source : Ville d’Oakville 

 
 

 
Bâtiments durables et autres projets 
 
 
Résumé 
 
La ville d'Oakville, Ontario, une communauté en pleine expansion moderne avec un quart historique vibrant, adopte une 
approche intégrée visant à réduire l'empreinte écologique de bâtiments municipaux existants, tout en assurant que les 
nouvelles installations répondent aux normes de durabilité les plus élevées. Deux nouveaux bâtiments municipaux mettent 
en évidence les effets cumulatifs des initiatives de durabilité récemment adoptées. La nouvelle installation Oakville Transit 
et le complexe sportif Sixteen Mile Creek reflètent une politique de la ville qui le rend obligatoire pour les nouveaux 
bâtiments municipaux de plus de 500 mètres carrés de répondre aux normes Argent LEED ® (Leadership in Energy and 
Environmental Design). 
 
En plus de mandater la construction LEED pour la construction nouvelle, Oakville a élaboré des lignes directrices de 
conception durable pour la rénovation de bâtiments de moins de 500 mètres carrés, et pour faire l'entretien sur tous les 
édifices municipaux. La ville a également élaboré un plan de gestion énergétique et un programme d'entretien préventif 
complet. Pris ensemble, les quatre initiatives ― le mandat LEED, les lignes directrices de conception, gestion de l'énergie, et 
l'entretien préventif ― aideront Oakville à atteindre ses objectifs de durabilité et à réaliser sa vision « d’être la ville la plus 
vivable au Canada. » 
 
 
Contexte 
 
Oakville est situé sur les rives du lac Ontario à environ 40 kilomètres à l'ouest de Toronto. Fondée en 1857, la communauté 
possède un quartier patrimoine important un secteur riverain attrayant. Oakville possède une économie diversifiée avec 
plus de 250 sièges sociaux d'entreprises nationales et internationales. Ses 175 000 habitants jouissent d'un large gamme de 
services urbains et d'équipements dans un cadre naturel magnifique qui attire également plus de 900 000 touristes chaque 
année. 
 
La vision officielle d'Oakville, adoptée en 2008, intègre les objectifs de durabilité tels que la réduction de l’empreinte 
écologique de la ville, la préservation de ses ressources environnementales, et la réalisation de la construction et 
conception durable de la collectivité. Axée sur la réalisation de cette vision, la ville a intégré ces objectifs de développement 
durable dans son plan officiel 2011 et son plan de travail stratégique 2011-2014. 
 
Les lignes directrices de conception durable, approuvé en 2010, jouera un rôle central en aidant à atteindre les objectifs du 
plan stratégique de l'environnement d’Oakville, qui a été adopté en 2005. Les lignes directrices stipulent les techniques de 
construction, les caractéristiques de construction, d'entretien et de réparation et les politiques. Ces politiques sont conçues 
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pour réduire l'utilisation de ressources non renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer 
l'efficacité énergétique. Le document fournit également des lignes directrices pour la mise en œuvre du cycle de vie des 
coûts. 
 
« Le Conseil est soucieux de l'environnement ― ils veulent faire des choses qui intègrent les meilleures pratiques actuelles 
― et les objectifs de notre nouveau Plan officiel comprennent la préservation et la valorisation des ressources 
environnementales, les systèmes du patrimoine et des secteurs riverains. Donc, en gros, nous avons un mandat à remplir », 
explique Suzanne Madder, analyste des politiques de recherche dans la division de politique environnementale d’Oakville. 
 
 

Développement et  mise en œuvre du projet  

 
Oakville a lancé la mise en œuvre de son mandat LEED avec le développement de l'installation Oakville Transit, qui a ouvert 
en 2010, et le complexe sportif Sixteen Mile Creek, qui a ouvert en 2011. La construction est également en cours sur un 
nouveau centre communautaire, prévue pour s'achever en 2012. 
 
La ville a créé une équipe de projet pour développer le mandat LEED. L'équipe, qui comprenait des représentants de 
services municipaux, les gestionnaires des installations et des consultants, des plans préparés pour l'intégration des 
caractéristiques écologiques dans les bâtiments municipaux. Il a également créé une liste d'actions et un carnet pour aider 
les équipes de projets de construction à surveiller les délais et les progrès de la construction sur les sites de développement. 
Ces outils et d'autres ont été affichés sur un portail intranet développé pour aider les futures équipes de projets de 
construction à répondre aux exigences LEED. 
 
« La mise en œuvre du mandat LEED se passe et c'est un succès », dit Madder. « Les bâtiments réalisent des économies 
d'eau exceptionnels et l'efficacité énergétique en utilisant des technologies telles que le chauffage géothermique et des 
systèmes de contrôle d'éclairage à haute efficacité pour réduire la consommation d'énergie. » 
 
Les bâtiments intègrent une variété de fonctionnalités innovantes et ont été conçus pour être flexible et adaptable. Le 
complexe sportif fait usage de la chaleur récupérée de l'équipement de réfrigération de la patinoire et le centre de transit 
recueille des eaux pluviales à utiliser pour le lavage des bus. L'installation a été également conçue pour gérer les besoins 
d'entretien des autobus hybrides lorsqu'ils sont ajoutés à la flotte de transit. 
 
Les Lignes directrices de conception durable ont été développées à travers une série de réunions d'équipe et de séances de 
remue-méninges avec des consultants qui ont fourni l'expertise sur les processus et les techniques de construction 
écologiques. Les lignes directrices et procédures fournissent des orientations pour la modernisation et l’entretien 
d'installations existantes et pour la construction de nouveaux bâtiments qui sont moins de 500 mètres carrés. 
 
Une fois que les directives ont été préparées, la ville a organisé des séances de formation pour le personnel travaillant sur 
des projets de rénovation et l'entretien des installations. « Nous devons être sûrs qu'ils sont au courant des procédures et 
qu’ils référent aux lignes directrices afin que tous les travaux et les achats conforment aux spécifications de la ville. «  Des 
sessions de formation sont répétées fréquemment, car, comme Madder explique: « Il est facile de mettre les lignes 
directrices sur l'étagère et revenir aux affaires comme d'habitude. » 
 
Oakville a abordé certaines des objectifs énergétiques en mettant en œuvre les nouvelles technologies et normes de 
construction, mais de diminuer encore l'empreinte écologique de la ville, elle avait besoin de se concentrer sur la gestion de 
l'énergie. Elle a créé une équipe composée de personnel des ministères comme les achats, finances, gestion et construction 
des installations, loisirs et culture, politique de l'environnement et la gestion de la flotte d'élaborer un plan de gestion 
énergétique. L'équipe a mené un atelier de deux jours pour apprendre sur la gestion de l'énergie, examiner les meilleures 
pratiques actuelles dans le monde entier, et de développer un plan d'action. 
 
De nombreuses communautés se contentent d'embaucher des consultants pour faire face à la gestion de l'énergie, Madder 
dit, mais Oakville a pris une autre tactique. « Nous voulions les connaissances des consultants sur les meilleures pratiques 
actuelles, mais nous voulions nous assurer que nous avons fait le travail et savait ce qui se passait. Nous avons réalisé dès le 
départ que l'approche en silo à l'énergie ― avec le ministère des finances payant les factures que les gestionnaires des 
installations ne voient jamais ― empêche les administrateurs de comprendre comment et où l'énergie est consommée, et 
comment il est acheté. Vous devez amener ces gens à travailler ensemble sur votre plan de gestion de l'énergie. » 
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La mise en œuvre du plan de gestion énergétique est en cours, dit Madder. « Nous sommes en train de mettre des 
panneaux solaires sur certaines de nos installations municipales. Nous avons également développé une norme d'éclairage 
extérieur pour réduire les coûts de l'énergie pour l'éclairage des rues. » À la fin de 2012, Oakville aura passé plus de 2 
millions de dollars sur l'énergie des projets de rénovation. 
 
En coordonnant ses initiatives de durabilité, Oakville a été en mesure de faire des progrès substantiels vers la réalisation 
des objectifs environnementaux de son plan officiel. « Qu'est-ce qui est innovateur, c'est que nous ne sommes pas 
seulement à résoudre les nouvelles constructions, nous allons aussi après l'entretien existant et la rénovation, » dit 
Madder. « Nous essayons d'aller un peu plus loin, adopter une approche holistique, et d'envisager l'achat local, en utilisant 
des matériaux à contenu recyclé, et l'aménagement paysager avec des plantes indigènes. » 
 
Madder croit que la chose la plus importante à garder à l'esprit est que le développement des initiatives écologiques est un 
processus dynamique, « Ceci est un processus vivant, et je ne pense pas qu'il y a une fin. Je frémis quand les gens disent des 
meilleures pratiques, je dis toujours que c'est les pratiques actuelles, parce que c'est exactement ce qu'il est. Vous ne 
pouvez pas devenir complaisants, vous devez être en évolution constante et examiner ce que vous faites. Nous avons 
besoin de nous adapter continuellement pour atteindre un plus grand succès. » 
 

Résultats 

 
Complexe sportif Sixteen Mile Creek : 
• L’enveloppe de bâtiment d’haut rendement et des systèmes de CVC et d'éclairage efficaces de réduisent la 

consommation d'énergie. 
• Les luminaires à haut rendement réduisent la consommation d'eau de 35 à 40 %. 
• La chaleur récupérée de l'équipement de réfrigération de la patinoire est utilisée dans d'autres domaines du centre. 
 
Installation Oakville Transit : 
• Pavage perméable réduit le ruissellement des eaux pluviales de 50 %. 
• Un réservoir de stockage des eaux pluviales fournit l'eau pour laver les autobus et réduit la consommation d'eau 

potable. 
• Plus de 75 % du bois utilisé dans la construction est venu de sources certifiées (forêts exploitées de façon durable) par 

le Forest Stewardship Council (FSC) 
• Plus de 75 % des déchets créés pendant la construction ont été détournés des sites d'enfouissement. 
• Plus de 35 % des matériaux de construction utilisés était composé de matières recyclées. 
• 56 espaces cyclables et quatre espaces de covoiturage ont été prévus afin d'encourager la réduction de l'utilisation des 

consommateurs de gaz des véhicules. 
• Les espèces indigènes résistantes à la sécheresse sont utilisées dans l'aménagement paysager et éliminent la nécessité 

d'un système d'irrigation permanente. 
• Le chauffage géothermique et un système de refroidissement réduisent la demande d’électricité et de gaz naturel de 

l’installation. 
 

Plan d'entreprise de gestion de l'énergie : 
• En 2010, Oakville a réduit sa consommation d'électricité de 17,5 %, sa consommation de gaz naturel de 26 %, et réduit 

la consommation d'eau dans l'Hôtel de Ville de 15 %. 
 

 

Leçons retenues 
 
• ENGAGER TOUS LES INTERVENANTS. « Vous devez travailler avec la communauté pour répondre à ses besoins. Mais 

vous devez aussi travailler avec les services municipaux pour répondre à leurs besoins en termes de fonctionnement 
quotidien de l'immeuble. Il est essentiel d'avoir tous les intervenants clés autour de la table. » 

 
• BUDGET DE CONSTRUCTION LEED. Avec les bâtiments LEED, les coûts en capital élevés au départ sont compensés par 

les coûts d'exploitation réduits au fil du temps. « Vous devez vous assurer que les ministères comprennent les 
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exigences budgétaires avant le processus de conception commence, et que vous avez assez de budget pour la 
construction. Vous n'avez pas envie de retourner au conseil de dire que vous avez besoin de plus d'argent! » 

 
• FORMATION CONTINUE. « Lorsque vous avez mise en œuvre des lignes directrices de conception durable, vous avez 

absolument besoin d'une formation, et il ne peut pas être seulement un temps de formation parce que c'est facile de 
mettre les lignes directrices sur l'étagère et revenir aux affaires comme d'habitude. » 

 
• FOURNIR DES OUTILS FACILE A UTILISER. « Nous mettons au point une liste de contrôle pour les gestionnaires pour le 

rendre plus facile à mettre en œuvre les lignes directrices de conception durable. Il rend leur travail plus facile en 
fournissant une référence rapide et un rappel pour vérifier les lignes directrices pour les spécifications. » 

 
• LA CONNAISSANCE EST LA CLÉ DE GESTION DE L'ÉNERGIE. « L'approche silo à l'énergie ― avec le ministère des finances 

payant les factures que les gestionnaires des installations ne voient jamais ― empêche les administrateurs de 
comprendre comment et où l'énergie est consommée, et comment elle est achetée. Vous devez amener ces gens à 
travailler ensemble sur votre plan de gestion de l'énergie. » 

 
• LES RAPPORTS SUR LES SUCCÈS CRÉENT DES OPPORTUNITÉS. « Un rapport annuel sur vos succès s'appuie intérêt et 

rend les membres du conseil qui veulent en faire plus. Les rapports sur les succès créent des opportunités. » 
 

Initiatives connexes et futures 
 
• Mettre en œuvre les Lignes directrices de conception durable par le biais des programmes de rénovation, y compris 

une rénovation majeure de l'installation mairie en 2012. 
• Surveiller la mise en œuvre et l'utilisation des Lignes directrices de conception durable. 
• Continuer la mise en œuvre du Plan de gestion énergétique ― installe des chaudières à haut rendement énergétique et 

les systèmes de CVC, et remplace l'éclairage dans les bâtiments municipaux. 
• Installer l'éclairage des rues LED le long des routes, des pistes et sentiers, et dans les parcs réhabilités appartenant à la 

ville. 
• Continuer la mise en œuvre de la certification LEED pour tous les nouveaux bâtiments. 
• Remplir et lancer le nouveau Queen Elizabeth Park Community and Cultural Centre en 2012 (normes argent ou or 

LEED). 
 
 

Partenaires et collaboration 

 
Les installations Sixteen Mile Creek et Oakville Transit ont reçu du financement en vertu du Plan d'action économique du 
gouvernement fédéral. 
 
Le Plan de gestion énergétique a été élaboré avec l'aide financière d’Union Gas et en consultation avec Oakville Hydro. 
 
Oakville est un membre des Partenaires dans la protection du climat de la FCM et a participé à la Conférence sur les 
collectivités durables de la FCM. 
 
 

Renseignements 

Suzanne Madder 
Analyste des politiques de recherche, Politique environnementale 
Ville d’Oakville, ON 
905-845-6601 poste 3910 
smadder@oakville.ca  
www.oakville.ca  
Lignes directrices de conception durable: www.oakville.ca/EN-GEN-001-003.htm~~HEAD=NNS  
Plan officiel: www.oakville.ca/lo-plan.htm  
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