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LE PROCESSUS DE
CONCEPTION INTÉGRÉ, UNE
MÉTHODOLOGIE EFFICACE
POUR LE MILIEU MUNICIPAL
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Par Martin Damphousse, maire – Ville de Varennes

Josée Lamoureux, directrice générale adjointe – Ville de Varennes
Meli Stylianou, chef de projet – CanmetÉNERGIE (partenaire)
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LA VILLE DE VARENNES :
Le projet de construire une

bibliothèque municipale
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Financement

Acceptabilité
sociale

Méthodologie
de conception

intégrée

Mise en
service

• 2005 :
– Dépôt au MCCCFQ

• 2009 :
– Subvention du MCCCFQ
– Nouveau conseil municipal
– Partenariat avec CanmetÉNERGIE
– Programme fonctionnel des besoins

• 2010 :
– Pre-design
– Équipe de conception intégrée
– Objectifs (Net-zéro et bibliothèque multifonctionnelle)
– Acceptabilité sociale (population)
– Règlement d’emprunt et autres financements

• 2011 :
– Méthodologie
– Conception intégrée
– Début du processus
– Gestionnaire de projet
– Embauche des professionnels

• 2012 :
– Contrat entrepreneur

3

DIMENSIONS DU PROJET

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES
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 CanmetÉNERGIE

 Concordia

 Dessau

 Groupe Biarritz

 Consortium d’architectes (Labbé / Laroche
Gagné / Leclerc et associés)

 Macogep

 Martin Roy et associés
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  ÉNERGIE

ÉTAPE DE CONCEPTION

ZONE DE CONCEPTION
INTÉGRÉE

IMPLANTATION DE PANNEAUX
30  % SOLAIRES THERMIQUES

     ZONE ZÉRO THERMIQUE

     ZONE DU NET ZÉRO IMPLANTATION DE PANNEAUX
SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES

EFFORT
AXE DE
PRODUCTION
ÉNERGÉTIQUE
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PROJET TRADITIONNEL
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OBJECTIFS DU PROJET POUR
NOUS ET NOS PARTENAIRES

• Concevoir et construire le premier bâtiment
institutionnel zéro énergie au Canada
(ex. : bibliothèque de Varennes)

• Assumer un leadership

• Transférer les connaissances acquises aux
professionnels
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OBJECTIFS DU PROJET POUR
NOUS ET NOS PARTENAIRES

• Convaincre le monde municipal d’adhérer à la
conception intégrée pour les nouveaux bâtiments

• Détruire le mythe selon lequel un bâtiment haute
performance coûte trop cher

• Mettre à la disposition du grand public un centre de
connaissance sur le bâtiment centré sur la vitrine
technologique de cette bibliothèque
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Objectifs
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Objectifs intégrés
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CHARTE DE PROJET
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• Processus de conception intégré – Août 2011 à mi-février
2012

• Période de déménagement et relocalisation des services de
la bibliothèque – Mars/avril 2012

• Design définitif – Mars à mai 2012
• Appel d’offres – Mai/juin 2012
• Démolition de la bibliothèque actuelle – Mai/juin 2012
• Construction de la nouvelle bibliothèque – Juillet 2012 à

avril 2013
• Installation et mise en service – Mai à septembre 2013
• Ouverture – Été 2013

ÉCHÉANCIER
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FINANCEMENT
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• Règlement d’emprunt – 9,2 M $
• Subventions :

 Bureau de l’efficacité et de l’innovation
énergétiques (MRNF)

 Fonds municipal vert (FCM)
 Hydro-Québec et ÉnerCible
 Ministère de la Culture, des Communications et

de la Condition féminine du Québec
 Ressources naturelles Canada

• Campagne de dons philanthropiques

2012 (Bibliothèque multifonctionnelle et Net
Zéro + subvention)

Superficie ± 2 100 m2

Détail des dépenses

Démolition – Coûts de construction
Professionnels
Ameublement

Conception intégrée

Coût 9 200 000 $

Subventions 6 800 000 $ (2,1 M $ + 3,5 M $) + Fonds
philanthropique (1,2 M$)

Budget d’opération énergétique
0 $ - économie annuelle

(Économie de ± 60 000 $ en coûts
d’opération)

Coût net du règlement d’emprunt 2 400 000 $
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MODÈLE FINANCIER
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU
COMITÉ DES AMBASSADEURS

• Développer une stratégie pour la levée de fonds entourant le projet
de construction d’une bibliothèque multifonctionnelle
écoénergétique Net Zéro

• Créer et développer des outils de promotion
• Initier la recherche de dons par les réseaux de contacts des

membres
• Diffuser l’information du projet
• Solliciter
• Conclure des ententes contractuelles suivant le plan de partenariat

15

16
http://ville.varennes.qc.ca/sites/default/files/page/Chapitres%20-%20Version%20finale.pdf
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CAMPAGNE POUR AMASSER DES DONS
PHILANTHROPIQUES

COMITÉ DES AMBASSADEURS
GENS INFLUENTS DE LA COMMUNAUTÉ

• Jean Roberge, directeur général – Éthanol GreenField et
Président du comité des Ambassadeurs

• Camille Chagnon, président – Ledel International

• Normand Chaput, président – Chaput Automobile

• Martin Damphousse, maire – Ville de Varennes

• François Doucet, président – Éditions AdA inc.

• Claudia Forget, vétérinaire – Hôpital vétérinaire Claudia Forget

• Nathalie Jodoin, notaire – Jodoin & Associés

• René Ouellet, directeur général – Caisse Desjardins de Varennes

• François Roberge, président – La Vie en Rose
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LE CONCEPT PRÉLIMINAIRE

• Quelques éléments architecturaux et
technologiques qui traduisent nos
objectifs à atteindre
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 Cheminée de ventilation passive
 Géothermie
 Thermopompe à air

20

 Pente naturelle isolante
 Verre triple
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 Panneaux solaires photovoltaïques
 Capteur solaire thermique
 Rideau de fermeture isolante
 Terrasse et éclairage solaire du stationnement

22

 Éclairage intelligent
 Contrôle prédictif
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 Matériaux nobles / Bois du Québec

24

 Dalle de sol radiante
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 Masse thermique
 Récupération d’eau

PROCESSUS DE
CONCEPTION INTÉGRÉ (PCI)
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Le PCI est une démarche réunissant l’expertise de
plusieurs disciplines du design et d’ingénierie afin de
produire des bâtiments qui :
– Consomment moins d’énergie
– Réduisent l’impact environnemental
– Augmentent la satisfaction des occupants

Effort collectif, rassembleur de TOUS les intervenants
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PROCESSUS DE
CONCEPTION INTÉGRÉ (PCI)
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Un PCI est à la fois un art et une science…

Il n’existe aucune démarche ou solution unique!  C’est une
recherche participative de toute l’équipe de conception
afin d’obtenir une solution environnementale optimale à
l’intérieur des contraintes économiques, contextuelles et
fonctionnelles du projet.

DÉFI COMPLEXE

• Attitude d’ouverture (spécialistes vs généralistes)

• Remise en question
• Orientations/professionnels/experts
• Échanges sur toutes les facettes de la

conception
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Processus de conception intégrée
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Cibles de
performances –
Fonctionnalités;

Performance à long
terme; qualité des
milieux intérieurs

Examen des
questions

d’aménagement
de l’emplacement

Élaboration du
concept

Conception de
l’enveloppe du

bâtiment

Conception
préliminaire de

l’éclairage naturel

Conception
préliminaire des

systèmes de
chauffage-

climatisation

Sélection des
matériauxDocuments de

conception et
contractuels

Stratégies
d’assurance de la

qualité

Suivi de la
performance

réelle

Examen du
programme
fonctionnel

Formation de
l’équipe de
conception

Boucles de
rétroaction

PROCESSUS DE
CONCEPTION INTÉGRÉE

PCI et étapes du projet
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« Tout ce que l’on fait a l’air insignifiant
en raison de la grandeur du problème
mais le problème est précisément causé
par une bande d’insignifiants… »

Claude Villeneuve, (2002) S’adapter aux
changements climatiques

•REPENSER

•RECYCLER

•RÉUTILISER

•RÉDUIRE

LES 4 – R DU PCI

ENGAGEMENTS ET OBJECTIFS

Le client DOIT :

• S’engager définitivement (stimulation, innovation et ressources)

• Composer l’équipe de conception en :
– Intégrant vocabulaire EE et DA dans la commande du projet
– Exigeant des compétences en EE et DA des professionnels A+I
– Établissant des objectifs préliminaires d’EE et DA
– Établissant une démarche systématique pour considérer mais surtout

intégrer des stratégies d’EE et DA
– Établissant des attentes de performances de l’équipe A+I et incitatifs

(honoraires supplémentaires, structure performance/honoraires,
programmes…)

32
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ENGAGEMENTS ET OBJECTIFS

– Établissant un contrôle et une assurance de la performance
(mise en service et exploitation)

– Nommant un défenseur de l’EE et DA (architecte ou consultant)
– Plus grande opportunité à ce stade d’avancement
– Objectifs clairs et mesurables acceptés par tous
– Évite le Greenwashing…
– Définition des objectifs devient un exercice éducatif pour toute

l’équipe de conception
– Garant de critères de vérification lors de la mise en service
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CONCEPTION ET OPTIMISATION

Évaluation :
• Ponctuelle dans une approche traditionnelle

vs
• Globale dans PCI

– Vérifie l’impact de chaque système sur l’exploitation de
l’ensemble du projet

– Nécessite une simulation globale du bâtiment (enveloppe,
occupation, éclairage, CVAC, climat et tarification locale)

– Logiciels d’analyse énergétique (E10, ee4, DOE, ESP-R, Energy+)
– Nécessite idéalement une méthode d’analyse économique de

coûts sur le cycle de vie… ACCV (limitations et coûts…)

34
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EXÉCUTION,
APPEL D’OFFRES ET CHANTIER

Évaluation et coordination :
• Des documents pour construction et dessins d’atelier par

toute l’équipe (consultant DA, client, personnel d’exploitation et d’entretien)

• Afin de s’assurer d’une intégration des systèmes
– Nécessite TEMPS!!!
– Intégration du vocabulaire et des objectifs DA dans les appels

d’offres
– Session d’information et d’orientation des soumissionnaires
– Intégration de l’entrepreneur à l’équipe et de ses compétences…
– Présences du client et du consultant sont ici ESSENTIELLES!
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EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Efficacité des systèmes :

• Commence tôt dans le processus de design par un engagement à des
systèmes fonctionnels, facile d’entretien avec un très faible coût
d’exploitation sur le CV.

– Construction documentée pour passation à l’équipe O&M
– Recommandation de mise en service par les manufacturiers
– Présence de l’équipe O&M dans la mise en service garantit un bon

programme d’entretien préventif débutant dès l’occupation initiale
– PCI doit aussi inclure un programme d’éducation des occupants
– L’équipe O&M doit comprendre les relations systèmes CVAC , les

contrôles, le confort et la productivité des occupants
– Entretien préventif et Opération indispensable!

36
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3 CHARETTES
DE CONCEPTION INTÉGRÉE

1. Implantation et forme du bâtiment
Étude de l’implantation du bâtiment afin d’optimiser les
microclimats locaux et le potentiel des stratégies bioclimatiques

2. Systèmes environnementaux
Développement des stratégies bioclimatiques passives telles
éclairage naturel, chauffage et refroidissement passif et des
stratégies énergétiques renouvelables actives.  Gestion des eaux

3. Matériaux
Identification des matériaux et systèmes constructifs compatibles
avec les stratégies retenues

37

Défi des bâtiments écologiques

38
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CONFORT

• Bâtiment est mitigateur/filtre de l’environnement

• Intéraction climat, bâtiment et individu

• Thermique, visuel, acoustique, olfactif

• Opportunités d’adaptation

• -1 °C consigne = 10 % réduction de la consommation!

39

« Le confort peut être défini comme
la condition à laquelle l’organisme
dépense le minimum d’énergie pour
s’ajuster à son environnement. »

Olgyay, 1973

SANTÉ

• Qualité de l’air intérieur
– Déterminée par extérieur, intérieur, taux ventilation et maintenance
– Effets : asthme, infections, syndrome des bâtiments malades
– COV (composés organiques volatiles)

• Matériaux
– Pollution air et eau par composés chimiques toxiques
– Affectent ouvriers (fabrication, construction, démolition), occupants

• Éclairage naturel
– Absence cause SAD (Seasonal Affective Disorder)

• Bruit
– Cause stress

40
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ENVIRONNEMENT

• Énergie
– Éviter l’usage de ressources fossiles non-renouvelables
– Pollution CO2, NOx, SO2

– COV (composés organiques volatiles)
• Matériaux

– Énergie intrinsèque et cycle de vie
• Eau

– Approvisionnement et distribution eau potable, grise et noire
– Percolation, évaporation, débordement des réseaux …

• Rebuts
– Contamination terre, air, eau
– Déchets de chantier (préfabrication …)

• Bruit
– Chantier à faible nuisance, biodiversité
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EXCLUSIF VERSUS SÉLECTIF

• Environnement intérieur contrôlé
mécaniquement et
principalement artificiel

• Forme compacte afin de
minimiser les rapports
intérieur/extérieur

• Orientation aléatoire
• Dimension limitée des fenêtres
• Source d’énergie artificielle

utilisée constamment

• Environnement intérieur contrôlé
par une combinaison de moyens
manuels et passifs

• Forme optimale visant à exploiter
l’énergie ambiante

• Orientation fondamentale
• Larges fenêtres au sud et limitées

au nord.  Disposition
d’occultation nécessaires pour
éviter une surchauffe en été

• Source d’énergie ambiante et
renouvelables.  Usage variable :
– haut en hiver
– mode libre en été

42
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EXEMPLES DE BÂTIMENTS
HAUTE PERFORMANCE
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BÂTIMENTS C-2000

C-2000 était un défi à l’industrie…

…construite des bâtiments qui
étaient 50 % plus efficaces que le
Code national de l’énergie pour les
bâtiments

44

Liu Centre, UBC, Vancouver, BC
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BIBLIOTHÈQUE ALICE TURNER
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Kindrachuk Agrey Architects, Saskatoon

• 1 358 m2

• 65 % < Code national de l’énergie
pour les bâtiments (CNBE)

• Étanchéité de l’enveloppe est clé
• Éclairage T8 avec contrôle d’éclairage

naturel
• Plancher radiant
• Récupérateur de chaleur

C-2000,
LA DIFFÉRENCE DE COÛT…

• En moyenne coûte 4,6 % de plus
• 32 % des bâtiments n’avaient aucun coût

supplémentaire
• La technologie n’est pas ce qui a fait la

différence :
C’est le processus…
et les gens…
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Building Name Gross Area % Over  Incremental

(m2) MNECB Capital Costs

1138 Melville Street 16188 25 0.0%

Holy Rosary School 4228 25 10.5%

Touchwood Qu'Appelle Health District Centre 803 26 5.9%

Regional District of Fraser-Fort George 2275 26 25.3%

Peter D. Clark Long Term Care Centre 9474 27 2.4%

BC Gas Multi-Use Utility 2008 28 4.6%

Royal Bank 6148 29 0.4%

St. Joseph's Long Term Care Centre 21777 33 7.7%

Parke at Fish Creek 5000 34 3.5%

Strathroy Dental Office 6503 34 0.0%

Mother Theresa  Elementary School 5038 35 0.0%

St. Andrew Elementary School 5038 37 0.0%

Breton Banville Office Building 4552 39 10.9%

Annapolis Royal Nursing Home 3421 40 0.0%

Yukon Energy Corporation Head Office 1200 42 0.0%

Sacred Heart of Jesus Elementary School 5038 42 0.0%

Northwood Lodge 1192 45 0.0%

Mountain Equipment Co-op (C-2000 project) 2484 56 11.0%

Gilliam School Library Addition 458 62 0.7%

Alice Turner Branch Library (C-2000 project) 1358 65 8.7%

Average 5209 37.5% 4.6%
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COÛT INCRÉMENTAL

• Moyen : 2 %
• 3 à 5 $ / pi2

• Principalement au coût de
conception, simulation, etc.

• En moyenne 30 % plus
efficace
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Green Building Costs and Financial Benefits Greg Kats, Capital E

Mot du maire

48

CONCLUSION
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• Monsieur Martin Damphousse
Maire
Ville de Varennes
 450 652-9888, poste 420
 martin.damphousse@ville.varennes.qc.ca

• Madame Josée Lamoureux, MBA
Directrice générale adjointe
Ville de Varennes
 450 652-9888, poste 407
 josee.lamoureux@ville.varennes.qc.ca

• Monsieur Meli Stylianou, M. Ing.
Gestionnaire de projets
Groupe Bâtiments
CanmetÉNERGIE
 450 652-0523
 meli.stylianou@rncan-nrcan.gc.ca
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QUESTIONS


