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1. Sommaire 
 
1.1 Contexte du projet 
 

On a demandé à AAA Ingenerie de procéder à une vérification énergétique de l’immeuble de bureaux 
situé au 85, 1re rue à Oùville, Province. Marie Gagnon, ing., a évalué le bâtiment le 20 avril 2009. 
 
Il s’agit d’un immeuble de bureaux de six (6) étages, construit en 1967, dont la surface utile est de 
4 100 m2 (approximativement 44 000 pi²). Les deux tiers de l’enveloppe du bâtiment sont composés 
d’unités vitrées et un tiers est constitué de murs assemblés, ce qui rend le bâtiment vulnérable à la 
perte d’énergie en raison du vieillissement des fenêtres. À l’heure actuelle, l’enveloppe du bâtiment 
semble toutefois être dans une condition satisfaisante. Le bâtiment est pourvu de luminaires de type 
T-12 à l’étage principal, au sous-sol, aux puits d’escalier et aux salles d’entreposage et d’entretien. 
Des luminaires de type T-5 suspendu et des fluorescents compacts encastrés se trouvent également 
du 2e au 6e étage. Un appareil central de traitement de l’air alimente le système de CVC pour 
l’ensemble du bâtiment. Le bâtiment est chauffé par une chaudière à eau chaude avec tube de fumée 
de 3 500 MBh et un refroidisseur centrifuge de 150 tonnes.  
 
En 2007, l’intensité énergétique du bâtiment était de 1,89 gigajoule par mètre carré (GJ/m2). 

 
Coûts annuels des services publics et de consommation normalisés pour le 85, 1re Rue, en 
2007. 

 
Utilisation 
annuelle 
d’énergie  

 
Coûts 

 
Consommation 

Intensité  
(GJ/m2 ) 

Électricité  61 808 $ 4 666 GJ 1,14 
Gaz naturel  36 960 $ 3 080 GJ 0,75 

Total 98 768 $ 7 746GJ 1,89 
 
 
1.2 Aperçu des mesures d’efficacité énergétique  
 

Les principales possibilités d’économie d’énergie au 85, 1re Rue sous-entendent la mise à niveau de 
l’équipement mécanique vieillissant, les mises à niveau de l’éclairage et l’optimisation du système à 
commande numérique directe (CND) récemment installé. En premier lieu, il est recommandé de 
remplacer la chaudière et le refroidisseur d’origine, les deux ayant été installés en 1967, par des 
systèmes modernes qui seront beaucoup plus efficaces et dont la taille sera plus appropriée.  
 
Le bâtiment a récemment été mis à niveau avec un nouveau système à CND à la fine pointe de la 
technologie qui devra toutefois être adapté afin de profiter pleinement de ses avantages. Cette 
optimisation sera axée sur le système de chauffage dans le cadre de nombreuses stratégies de 
contrôle avancées qui favoriseront une efficacité accrue dans le bâtiment. On utilisera l’air extérieur 
pour le chauffage et la climatisation lorsque c’est possible, en plus de réduire simultanément le 
chauffage et la climatisation à l’intérieur du bâtiment.  
 
Nous avons également recommandé certaines mesures relatives à l’éclairage selon lesquelles on 
remplacera les autres luminaires fluorescents de type T-12, vieillissants et moins efficaces, on réduira 
les niveaux d’éclairage dans certains endroits et on écourtera le plus possible les périodes d’éclairage. 
 
Enfin, nous recommandons l’adoption d’une stratégie de communication qui encouragerait les 
occupants à respecter les mesures d’économie d’énergie. 
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1.3 Tableau récapitulatif  
 

Économies annuelles  Mesures sommaires  Coût 
initial Dollars Gaz Électricité 

Récupération 
simple  

3.1.1.2 Mise à niveau de la chaudière HE $110,000 $10,500 878 GJ  10.5 
3.1.2 Remplacement du refroidisseur $72,000 $6,800  421 GJ 10.6 
3.1.3 Mise à niveau du système 
d’alimentation d’air muni de ventilateurs  $1,200 $160  17 GJ 7.5 
3.1.4.1 Réglage de la température de l’air 
d’alimentation  $2,000 $283 24 GJ  7.1 
3.1.4.2 Détecteurs de CO2  $2,500 $277 23 GJ  9.0 
3.1.4.3 Refroidissement naturel  $7,000 $1,923  206 GJ 3.6 
3.1.4.4 Optimisation des EVV $1,500 $188  20 GJ 8.0 
3.2 Éclairage $7,500 $1,200 50 GJ 6.3 
3.3 Sensibilisation $3,000   
3.4 Frais d’ingénierie $15,000   

Total  $221,700 $21,331 925 GJ 714 GJ   10.4 
 
 
1.4 Affectation des fonds 
 

Ces mesures d’efficacité énergétique pourraient réduire le bilan énergétique du bâtiment de 21 %. Si 
ces mesures obtenaient votre approbation, nous recommanderions alors qu’un montant de 221 700 $ 
soit inscrit au budget pour la mise en œuvre de projets d’immobilisations dans le but de réaliser des 
économies annuelles de 714 GJ de consommation d’électricité, et de 925 GJ de consommation de 
gaz naturel. Lorsque le bâtiment aura atteint ces objectifs, les économies annuelles seront de 
21 331 $ au tarif actuel de l’énergie.  
 
Renseignements sur le client 
 
Nom et adresse :   Immeuble de bureaux ABC  

85, 1re Rue, Oùville, Province    
 
Personne-ressource :   Jean Untel 
     Gestionnaire immobilier 
     Téléphone : (123) 765-4321 
 
 

2. Aperçu des systèmes du bâtiment 
 
2.1 Aperçu  
 

Le bâtiment, construit et ouvert en 1967, comporte une surface utile de 4 100 m2 sur 6 étages et 
consiste principalement en des espaces de bureaux. Il est normalement occupé du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h. Même si certains membres du personnel de bureau travaillent après les heures 
normales de travail et les fins de semaine, le bâtiment est à peine occupé durant ces périodes. 

 
2.2 Systèmes mécaniques 
 

Le système de CVC est alimenté par un gros appareil de traitement de l’air situé sur le toit du bâtiment 
et par de nombreux ventilo-convecteurs situés un peu partout dans le bâtiment. La chaleur est 
produite par la chaudière d’origine du bâtiment, installée en 1967, à raison de 3 500 000 B.T.U. par 
heure (BTU/h). La climatisation est fournie par un refroidisseur de 150 tonnes, également installé en 
1967. Des unités individuelles de conditionneur d’air à détente directe séparée ont été ajoutées aux 
salles de serveurs situées à chaque étage permettant aux systèmes de climatisation du bâtiment 
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principal de cesser de fonctionner pendant l’hiver. Un échangeur de chaleur a été installé en 1994 afin 
de pouvoir utiliser le refroidissement naturel fourni par la tour de refroidissement, réduisant ainsi la 
quantité de temps dont le refroidisseur a besoin pour fonctionner. L’eau chaude domestique est 
fournie par un réservoir à eau chaude alimenté au gaz de 85 gallons et par une pompe de 
recirculation.  
 
Tous les systèmes mécaniques sont contrôlés par un système à CND qui a été mis à niveau en 2004, 
en plus de minuteries installées à chaque étage et d’une stratégie de contrôle permettant de réaliser 
des économies d’énergie selon l’occupation partielle après les heures normales de bureau et les fins 
de semaine. La chaudière et le chauffe-eau sont alimentés au gaz naturel. La liste de l’équipement 
important est fournie dans l’annexe, pages A1-A3. Cette liste précise la consommation énergétique 
annuelle, l’horaire d’exploitation et la zone desservie pour chaque équipement. 
 

2.3 Système électrique  
 

Le bâtiment possède un service de 600 V / 1 600 ampères avec une demande mensuelle de pointe de 
249 kilowatts (kW) durant l’été et une demande de pointe mensuelle minimum de 192 kW au 
printemps. Les profils concernant la demande mensuelle et la consommation se trouvent à la section 
3.5 de la présente étude.  

 
2.4 Système d’éclairage  
 

Les systèmes d’éclairage dans l’ensemble du bâtiment sont composés de luminaires fluorescents de 
type T-12 au sous-sol, dans les puits d’escalier, les salles de services publics et l’étage principal, avec 
des lampes fluorescentes linéaires de type T-5 et des lampes fluorescentes compactes (LFC) du 2e au 
6e étage et dans le hall d’entrée. Un exercice a permis de relever un certain nombre de secteurs à 
hauts niveaux d’éclairage, de même que certains locaux éclairés alors qu’ils n’étaient pas occupés. 
Un inventaire pièce par pièce des systèmes d’éclairage se trouve à l’annexe B.  

 
2.5 Analyse de l’énergie 
 

La vérification énergétique vise principalement à analyser le profil énergétique du bâtiment et à 
concevoir des mesures d’efficacité énergétique. Pour comprendre les modèles de consommation 
d’énergie, nous avons analysé les profils de la demande en électricité et de la consommation, de 
même que le profil de consommation de gaz pour le bâtiment. Les graphiques suivants font ressortir 
les tendances concernant la consommation d’énergie qui nous aident à déterminer les secteurs 
d’économies potentiels.  
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Pour notre année de base, nous avons remarqué que la demande de puissance a un profil 
relativement constant de charge, allant de 190 à 275 kW pour la charge de pointe. La même année, la 
demande de pointe estivale se situe à près de 275 kW, bien qu’elle chute de janvier à mars. La 
demande reste sensiblement la même, près des niveaux de pointe, tout au long de l’automne et de 
l’hiver, lorsque l’utilisation réduite du refroidisseur devrait considérablement diminuer la charge 
maximale. Ces chiffres représentent une possibilité d’économies d’argent dans la mesure où il devrait 
être possible de réduire les charges de demande de pointe au cours de l’automne et de l’hiver.  
 

 
 
Le profil de consommation d’électricité est demeuré semblable au cours des trois (3) dernières 
années, affichant une légère diminution dans la consommation d’énergie au cours de 2007. En 2006, 
nous remarquons une légère pointe en juillet, probablement en raison de l’augmentation de l’utilisation 
du refroidisseur pour le système de climatisation compte tenu de la chaleur inhabituelle au cours de ce 
mois. Cependant, la consommation demeure près des niveaux de pointe presque tout au long de 
l’année, affichant des diminutions remarquables seulement en décembre, en février et en mars. En 
janvier, la consommation semble être particulièrement très élevée, égalant presque les niveaux 
affichés pour le mi-été. Au cours de l’automne et de la majeure partie de l’hiver, on n’a pas noté la 
baisse appréciable de la consommation à laquelle on se serait attendu en raison de la diminution des 
charges de climatisation. En fonction de cette analyse, nous croyons que des économies d’énergie 
pourraient être réalisées grâce à la remise en service du système à CND du bâtiment.  
 
Dans le profil illustré ci-dessous, nous pouvons constater que la consommation de gaz diminue de 
façon importante au cours des mois d’été, même si elle demeure étonnamment élevée en août alors 
que la chaudière devrait être arrêtée et répondre uniquement à la demande de chauffage de l’eau 
domestique. En règle générale, la consommation de gaz a diminué de façon notable en 2006 par 
rapport aux niveaux affichés en 2005 et elle semble être encore plus faible en 2007. Nous 
procéderons à une étude afin de nous assurer que la programmation annuelle des systèmes à CND, 
les données sur l’occupation des locaux et les contrôles des minuteries fonctionnent adéquatement 
afin d’éviter qu’une telle variation brusque de consommation ne se reproduise à l’avenir.  
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Le tableau de répartition de l’énergie du bâtiment indique notre estimation de la consommation 
d’énergie associée au chauffage du bâtiment et l’utilisation de l’électricité. La principale utilisation 
d’énergie pour le bâtiment est le chauffage du bâtiment, suivi par l’éclairage, les systèmes 
mécaniques de refroidissement (ventilateurs, pompes, etc.) et la charge des prises de courant. La 
répartition nous aide à évaluer les mesures possibles d’efficacité énergétique. Par exemple, la charge 
des prises électriques importantes offre une excellente occasion de réaliser des économies au moyen 
d’une campagne de sensibilisation des occupants. 
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Gigajoules (GJ) % 

Éclairage  1549 20 
Climatisation  1239 16 
Chauffage des locaux 2790 36 
Eau chaude domestique  310 4 
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Charge des prises de courant 931 12 
TOTAL 7,746 100 
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3. Possibilités d’économies d’énergie  
 
3.1. Possibilités relatives aux systèmes mécaniques/CVC  

 
Cette étude visait principalement à déterminer les possibilités d’économies d’énergie de l’immeuble de 
bureaux ABC, situé au 85, 1re Rue. Nous avons cerné et analysé de nombreuses possibilités 
d’économies d’énergie et de coûts en modifiant et en mettant à niveau les systèmes mécaniques de 
cette installation. Nous expliquerons ces idées plus en détail dans la présente section. En ce qui 
concerne les estimations d’économies de coûts, il est à noter que nous avons utilisé un tarif de 
12,00 $ / GJ pour le gaz naturel et les tarifs actuels d’électricité de 6,79 $ / kW pour la demande, et 
0,0332 $ / kWh pour la consommation. Même si nous croyons que ces tarifs vont probablement 
augmenter dans le futur, nous avons choisi d’être conservateurs et n’en avons pas tenu compte dans 
notre analyse. 

 
3.1.1 Projets de mise à niveau de la chaudière  

 
Le bâtiment est encore chauffé par la chaudière à tube de fumée d’origine, installée il y a 38 ans. 
L’efficacité de la chaudière pour un produit de cette époque était de 70 % (ou moins) à pleine charge. 
À charge partielle, cette efficacité chute de façon importante et, si l’on se fie à notre analyse, même 
durant les temps les plus froids de l’hiver, la chaudière fonctionnerait pendant moins de trois (3) 
heures cumulatives par jour à pleine charge. À partir de cette information, nous supposons que cette 
chaudière fonctionne pendant la majorité des périodes d’exploitation à charge partielle, avec une 
efficacité de combustion moyenne de 65 %, ce qui est bien représentatif des produits de cette 
époque.  
 
Une des meilleures possibilités d’économies d’énergie serait le remplacement de cette chaudière de 
chauffage par une chaudière à rendement moyen ou une chaudière à haut rendement.  
 

3.1.1.1    Chaudière à rendement moyen  
 

En plus de fournir un contrôle de modulation, la technologie des chaudières courante permet de 
capturer la majeure partie de la chaleur de combustion avant que le gaz d’échappement ne sorte de la 
cheminée afin de permettre à la chaudière de bien fonctionner à charge partielle. Aux fins de cette 
étude, nous évaluerons le remplacement de la chaudière à rendement moyen pour l’année de base 
par une chaudière à condensation à haut rendement comme option possible. La chaudière en place a 
une capacité de chauffage de 3 347 000 BTU/h, bien qu’un calcul rapide de la charge de chaleur 
effectué dans le cadre d’une étude sur le remplacement de la chaudière par l’entreprise ZZZ estime 
les exigences en matière de charge de chauffage du bâtiment à 1 350 000 BTU/h, ou 
approximativement 40 % de la capacité actuelle de la chaudière en place. Nous avons évalué une 
chaudière à rendement moyen de 2 000 000 BTU/h pour avec modulation complète à titre d’option de 
remplacement de base, bien qu’il soit fort probable qu’une chaudière à condensation de plus petite 
taille soit suffisante.  
 
Nous estimons que l’installation d’une nouvelle chaudière à rendement moyen de 2 000 000 BTU/h 
avec modulation complète coûtera 70 000 $, ce qui comprend la conception technique et la gestion du 
projet. Ce nouveau système augmentera l’efficacité du système de chauffage à environ 85 %, 
assurant des économies d’environ 20 % (654 GJ) sur la consommation actuelle de gaz et des 
économies annuelles de 7 850 $ par année aux tarifs actuels du gaz.  
 

3.1.1.2    Chaudière à haut rendement 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’entreprise ZZZ a fourni au propriétaire une 
proposition de prix et une analyse visant le remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière 
à condensation qui permettra d’augmenter l’efficacité maximale de la chaleur à 95 %. Il est important 
de noter que ce niveau d’efficacité ne peut être atteint que par une intégration minutieuse du contrôle 
de la température de l’eau de retour. Si les températures de l’eau de retour ne peuvent être 
maintenues en dessous de 50 ºC, l’efficacité du système chutera alors en dessous de 90 %. Il sera 
possible de maintenir l’eau de retour à une température aussi tempérée si une stratégie de contrôle 
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est mise en œuvre efficacement afin de contrôler l’entraînement à vitesse variable (EVV) sur la pompe 
à eau chaude servant au fonctionnement de l’appareil de traitement de l’air (ATA) et aux ventilo-
convecteurs. Il est possible que cela entraîne la diminution du temps de réponse de l’échangeur de 
chaleur sur les ventilo-convecteurs et, dans ce cas, nous recommanderions de vérifier que les ventilo-
convecteurs fonctionnent correctement lorsque l’eau est plus froide avant d’envisager cette option. 
 
Nous estimons que l’installation d’une nouvelle chaudière à haut rendement coûtera 110 000 $, ce qui 
comprend la conception technique et la gestion du projet. Si ce nouveau système augmente 
l’efficacité du système de chauffage à 95 %, cela permettra d’économiser 30 % (878 GJ) de la 
consommation actuelle de gaz, se traduisant par des économies annuelles de 10 500 $ par année aux 
tarifs actuels du gaz.  

 
3.1.2 Mise à niveau du refroidisseur  

 
Une situation semblable à celle de la chaudière, le refroidisseur centrifuge d’origine installé en 1967, 
fournit toujours la climatisation pour le bâtiment. En plus d’être de technologie désuète et inefficace, le 
représentant d’un fournisseur de refroidisseurs a fait remarquer que le refroidisseur de 150 tonnes 
actuel est peut-être trop gros pour ce bâtiment, ce qui en réduit davantage l’efficacité d’exploitation en 
fonctionnant à une fraction de sa capacité de conception durant la majeure partie de la saison de 
climatisation.  
 
En raison des progrès technologiques réalisés depuis plus de 40 ans, nous estimons que la 
consommation d’énergie du refroidisseur actuel peut être réduite de moitié en utilisant un nouvel 
appareil de technologie de pointe fonctionnant à pleine charge ou à charge partielle. À charge 
partielle, le refroidisseur centrifuge actuel utilise une conduite de dérivation à gaz chaud pour créer 
une fausse charge afin d’être capable de fonctionner à sa capacité minimale. Cette forme 
d’exploitation est inefficace. Avec un gain de 25 % en efficacité énergétique, et un autre gain de 25 % 
en efficacité à charge partielle au moyen d’un refroidisseur centrifuge ou à vis, nous pouvons 
augmenter de façon importante le moyen de fournir la climatisation pour ce bâtiment. Nous avons 
analysé la consommation d’énergie pour le refroidisseur actuel et en sommes venus à la conclusion 
que le refroidisseur consomme actuellement 334 304 kWh d’électricité, représentant un coût 
d’exploitation de 11 433 $ par année.  
 
Remplacer le refroidisseur actuel par un équipement neuf et de technologie de pointe représente une 
possibilité importante de réaliser des économies d’énergie dans ce bâtiment. Nous estimons que 
l’installation d’un nouveau refroidisseur à haut rendement de capacité légèrement plus faible que 
l’équipement en place pourrait se traduire par des économies d’énergie d’environ 116 000 kWh, en 
plus d’une réduction de la demande de pointe durant l’été de 70 kW et d’une économie de coûts 
d’environ 6 800 $ par année. Une proposition de prix pour le remplacement par un refroidisseur 
centrifuge de taille légèrement plus petite est d’approximativement 72 000 $, ce qui représente une 
récupération simple de 10,6 ans.  

 
3.1.3 Mise à niveau du système de ventilation de l’appareil de traitement de l’air  
 
Le système de ventilation actuel de 15 HP semble aussi être l’équipement d’origine. Son 
remplacement par un nouveau modèle devrait augmenter le rendement du système d’au moins 10 %, 
faisant passer son efficacité à plus de 90 %. Cette augmentation représente une économie de 
4 697 kWh et de 160 $ par année. Le budget estimé pour ce projet est de 1 200 $, représentant une 
récupération simple de 7,5 ans. On a également procédé à une étude sur l’ajout d’un EVV au système 
de ventilation, mais comme le système alimente tout le bâtiment, la vitesse du ventilateur ne pouvait 
être réduite suffisamment pour justifier la dépense.  

 
3.1.4 Optimisation du système à CND 
 
Un nouveau système à CND a récemment été ajouté au 85, 1re Rue. Ce nouveau système à CND 
fournit une possibilité intéressante d’installer de nouveaux appareils permettant de réaliser de 
nouvelles économies d’énergie afin d’adapter les contrôles en fonction de notre examen du 
fonctionnement du bâtiment. Ces appareils sont décrits dans les sections suivantes et comprennent 
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une estimation des économies de coûts et d’énergie fournies pour chaque mesure. Les économies 
prévues à la suite de l’application de ces mesures relatives aux systèmes à CND sous-entendent le 
remplacement de la chaudière actuelle avec l’option de condensation à haut rendement.  

 
3.1.4.1    Réglage de la température d’air d’alimentation  

 
Cette mesure fera partie de la stratégie de verrouillage de l’air extérieur à la chaudière. Le réglage de 
la température de l’air statique (TAS) permet de s’assurer que la température d’air d’alimentation de 
l’appareil de traitement de l’air est choisie dans le but de minimiser la consommation d’énergie en 
raison du chauffage, tout en satisfaisant quand même aux conditions de confort dans l’ensemble du 
bâtiment. Ce programme permettra de s’occuper des températures des locaux dans divers secteurs 
du bâtiment, en plus d’ajuster la température de l’air statique afin d’optimiser le système. Ainsi, une 
diminution du chauffage permettra de réaliser de petites économies d’énergie tout au long de l’année. 
Même s’il est difficile d’estimer la quantité exacte d’énergie économisée, nous croyons qu’un minimum 
de 2 % de la facture de chauffage pourrait être éliminé en utilisant cette technique. Cette mesure 
représente une économie de 24 GJ en consommation de gaz naturel, soit 280 $ par année. Nous 
estimons qu’un budget de 2 000 $ sera nécessaire pour mettre en œuvre cette stratégie, avec une 
récupération simple de 7,1 ans. Il est à noter qu’il sera nécessaire de procéder à un rééquilibrage afin 
de résoudre les zones problématiques une fois la stratégie de TAS mise en œuvre, c’est pourquoi 
nous avons ajouté un petit budget à cette fin.  

 
3.1.4.2    Ajout de contrôles, de clés de réglage et de détecteurs de CO2  

 
L’ajout de détecteurs de dioxyde de carbone (CO2) au conduit d’air de retour sur l’appareil de 
traitement de l’air fournira de l’information supplémentaire précieuse au responsable du 
fonctionnement du bâtiment, permettant ainsi un meilleur contrôle des clés de réglage d’air mixte. En 
utilisant ces nouvelles données sur les niveaux de CO2 se dégageant de l’espace, nous pouvons 
ajuster la position minimale de la clé de réglage d’air durant les jours très froids ou très chauds afin de 
diminuer la quantité d’aération si les conditions de l’espace le permettent. De cette façon, nous 
contrôlons la qualité de l’air dans l’espace en fonction du nombre de personnes qui s’y trouvent à ce 
moment. Ces détecteurs peuvent également être reliés au programme de minuteries afin de s’assurer 
qu’une aération suffisante est fournie à un locataire en particulier qui utilise régulièrement le local 
après les heures normales d’occupation. Nous estimons que cette mesure permettra des économies 
supplémentaires de 23 GJ en consommation de gaz naturel ou 280 $ par année. Le coût estimatif 
pour ce nouveau détecteur et un système de programmation additionnel est de 2 500 $, ce qui 
représente une récupération simple de 9 ans.  

 
3.1.4.3    Optimisation du refroidissement naturel  

 
Pour une partie importante de l’année, il est possible d’utiliser l’air frais en provenance de l’extérieur 
pour refroidir l’espace plutôt que d’utiliser un appareil mécanique pour refroidir l’air que nous utilisons 
dans notre bâtiment. De plus, un échangeur d’air à refroidissement naturel a été installé au 85, 1re 
Rue, ce qui permet à la tour de refroidissement de fournir de l’eau refroidie par l’air à l’appareil de 
traitement de l’air sans faire fonctionner le refroidisseur lorsque les charges de refroidissement sont 
petites.  
 
En tirant avantage de ce fait, nous voulons maximiser la quantité de refroidissement naturel disponible 
en nous assurant que nos clés de réglage de l’air extérieur sont ouvertes au maximum (100 %) 
chaque fois que la température de l’air extérieur est inférieure à la température de l’air de retour en 
mode refroidissement. Comme le fonctionnement du système d’échangeur d’air à refroidissement 
naturel consomme toujours des quantités importantes d’énergie pour faire fonctionner les pompes et 
les ventilateurs des tours de refroidissement, nous voulons nous assurer que l’air extérieur est utilisé 
pour refroidir chaque fois que cela est possible. S’il est insuffisant, le refroidissement naturel de la tour 
de refroidissement sera utilisé en deuxième lieu. Enfin, le refroidisseur sera mis en marche seulement 
lorsqu’un refroidissement mécanique est nécessaire.  
 
Nous voudrons optimiser le point de contrôle pour verrouiller le refroidissement mécanique à environ 
10 ºC afin de nous assurer que le refroidissement naturel est utilisé autant que possible avant d’avoir 
recours au refroidissement mécanique. Nous estimons que ce projet d’optimisation permettra 
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d’économiser 15 % ou 57 203 kWh en consommation de la tour de refroidissement/du refroidisseur, 
ce qui représente 1 923 $ par année en économies d’énergie. Nous estimons que le coût de mise en 
œuvre de ce programme est de 7 000 $, avec une récupération simple de 3,6 ans. 

 
3.1.4.4    Optimisation des entraînements à vitesse variable en place 

 
Deux EVV sont déjà en place, connectés aux ventilateurs de la tour de refroidissement et à la pompe 
à eau chaude. Dans les deux cas, au cours de notre visite du site, nous avons constaté que les 
moteurs reliés à ces EVV travaillaient à 100 %.  
 
Une vérification plus en profondeur du système à CND a permis de constater que le contrôle de l’EVV 
pour la pompe à eau chaude était programmé manuellement, ce qui faisait que la pompe fonctionnait 
continuellement à 100 %. Les programmes devraient être mis en œuvre à l’aide de l’interface 
manuelle de commande pour les deux systèmes afin de réduire la vitesse de ces moteurs quand ils 
n’ont pas à fonctionner à pleine charge pour répondre aux demandes de climatisation et de chauffage 
du bâtiment. Nous estimons qu’il en coûtera 1 500 $ pour apporter les changements à la 
programmation, ce qui pourrait entraîner des économies d’au moins 20 % en consommation d’énergie 
par les ventilateurs de la tour de refroidissement et la pompe à eau chaude. Cette mesure permettra 
d’économiser 5 652 kWh et 190 $ par année, soit une récupération de 8 ans.  

 
3.1.4.5    Sommaire des possibilités pour les systèmes mécaniques  

 
Nous avons résumé ci-dessous les mesures d’économies d’énergie mécanique.  

 
Économies annuelles Résumé – Système CVC  Coût initial 

 Gaz Électricité 
Récupéra

tion 
simple  

3.1.1.2 Mise à niveau de la 
chaudière HE  110 000 $ 10 500 $ 878 GJ  10,5 
3.1.2 Remplacement du 
refroidisseur 72 000 $ 6 800 $  421 GJ 10,6 
3.1.3 Mise à niveau du système 
d’ATA  1 200 $ 160 $  17 GJ 7,5 
3.1.4.1 Réglage de la 
température de l’air 
d’alimentation  2 000 $ 283 $ 24 GJ  7,1 
3.1.4.2 Détecteurs de CO2  2 500 $ 277 $ 23 GJ  9,0 
3.1.4.3 Refroidissement naturel  7 000 $ 1 899 $  206 GJ 3,7 
3.1.4.4 Optimisation des EVV 1 500 $ 188 $  20 GJ 8,0 

Total Mesures du système CVC  196 200 $ 20 131 $ 925 GJ 664 GJ 9,7 
 
3.2 Possibilités d’économies d’énergie relatives à l’éclairage  
 

L’éclairage du bâtiment est composé de luminaires à haute efficacité, du 2e au 6e étage, récemment 
modernisé. Des lampes fluorescentes plus anciennes sont installées dans le reste du bâtiment. 
Moderniser cette technologie d’éclairage désuète représente la plus importante possibilité 
d’économies d’énergie en matière d’éclairage. 

 
3.2.1 Modernisation de l’éclairage  

 
Mis à part les 2e au 6e étages, le reste du bâtiment fonctionne avec des luminaires à deux lampes de 
type T-12. Cette forme de conception d’éclairage est désuète et elle peut être mise à niveau, dans la 
plupart des cas, simplement en changeant les ballasts et les supports à lampes à l’intérieur des 
luminaires en place. Dans le cas des luminaires à deux lampes, ils peuvent être modernisés en les 
remplaçant par deux lampes de type T-8, utilisant ballast avec un facteur de ballast élevé et des 
réflecteurs en miroir. Environ 125 de ces luminaires pourraient être modernisés.  
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À plusieurs endroits cependant, la très faible utilisation de ces luminaires ne justifie pas la dépense en 
fonction des économies d’énergie seulement, même si nous recommandons que ces unités soient 
modernisées pour garder une certaine uniformité dans le bâtiment, et améliorer la qualité de 
l’éclairage dans les locaux. Il est possible de moderniser l’éclairage de 50 locaux en utilisant des 
luminaires à grande utilisation en tenant compte de l’utilisation de l’énergie seulement. Les sommaires 
sont détaillés ainsi :  

 
• 50 luminaires à deux lampes de type T-12 dans les puits d’escalier et les couloirs à remplacer par 

30 luminaires à deux lampes de type T-8. 
 

Étant donné que l’éclairage de ces locaux fonctionne jour et nuit, les économies sont substantielles. 
On estime que les économies associées à cette mesure peuvent être de l’ordre de 50 GJ. À un coût 
de remplacement d’environ 150 $ par luminaire, le coût total sera de 7 500 $, permettant ainsi de 
réaliser des économies de 1 200 $. 

 
Économies annuelles  Résumé – Éclairage  Coût 

initial  Gaz Électricité 
Récupéra

tion 
simple 

3.2.1 Modernisation de  
l’éclairage  7 500 $ 1 200 $ 50 GJ 6,3 

Total – Mesures appliquées à 
l’éclairage  7 500 $ 1 200 $ 50 GJ 6,3 

 
3.3 Sensibilisation sur la conservation énergétique et stratégie de communication 
 

Nous avons jusqu’ici abordé la question de la conservation de l’énergie au moyen de la technologie. 
Cela dit, la sensibilisation du personnel est l’un des manières les plus efficaces de réduire la 
consommation d’énergie. De nombreux employés laissent leur ordinateur en fonction et les lumières 
allumées lorsqu’ils s’absentent de leur bureau pour quelques heures, voire pour la nuit. Préparer une 
simple note de service à l’intention de tous les employés visant à les informer que l’organisation 
s’efforce de devenir plus respectueuse de l’environnement et que la réduction de la consommation 
d’énergie peut avoir une incidence considérable. Dans cette note de service, nous pouvons demander 
aux employés de faire leur part pour réduire notre impact environnemental combiné en éteignant les 
lumières et les ordinateurs dès qu’ils sortent d’une pièce, au travail comme à la maison. En expliquant 
que l’immeuble de bureaux ABC se préoccupe des changements climatiques et s’efforce de réduire la 
production de gaz à effets de serre, la direction peut demander à chaque client de faire sa part. Nous 
recommanderions de mettre au point une stratégie de communication à petite échelle sur la 
« durabilité », afin d’informer le personnel que ce programme est en place et qu’il est permanent. 
Nous pouvons aussi utiliser des notes de service de suivi (à contenu éducatif pour favoriser 
l’économie d’énergie), puis des messages soulignant le succès remporté dans ce domaine. Nous 
estimons que cette stratégie de sensibilisation et de communication coûtera au maximum 3 000 $. En 
plus des économies financières possibles, les relations publiques positives peuvent suffire à justifier 
cette dépense. 

 
3.4 Conseil en énergie et gestion de projet 
 

Afin que le propriétaire du bâtiment puisse analyser avec exactitude le coût d’ensemble de ce projet, 
nous évaluons à environ 15 000 $ le budget requis pour des services de conseil dans le cadre du 
projet. Ces coûts estimatifs incluent la vérification préalable de la consommation d’énergie ainsi que le 
temps consacré à la mise en œuvre des projets décrits. 
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4. Appuis financiers possibles 
 
4.1 Gouvernement fédéral 
 

Ressources naturelles Canada (RNCan) offre l’incitatif écoÉNERGIE Rénovation – Petites et 
moyennes organisations (Incitatif écoÉNERGIE Rénovation pour les bâtiments) pour les 
améliorations éconergétiques apportées aux bâtiments de 20 000 m2 ou moins. ABC pourrait recevoir 
jusqu’à 10 $ par gigajoule (GJ) d’économie annuelle d’énergie estimée, 25 p. 100 des coûts 
admissibles ou jusqu’à 50 000 $ par projet ou 250 000 $ par organisation. Le présent document 
servira de vérification préalable de la consommation d’énergie qui doit faire partie du formulaire de 
demande. Il est important qu’ABC ne commence pas les travaux ou n’engage pas les dépenses 
admissibles avant d’en avoir reçu l’approbation écrite de RNCan.  
http://ecoaction.gc.ca/renovation  

 
4.2 Services publics 
 

Vous pourriez profiter d’autres programmes, subventions ou rabais offerts par des distributeurs 
d’énergie locaux, ce qui pourraient contribuer à la réduction des coûts des mesures recommandées. 
http://oee.rncan.gc.ca/repertoire-des-programmes   
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