
Outil de présélection en recommissioning (RCx)1

Cet outil de présélection en RCx a été développé pour aider à choisir les bâtiments les plus propices au recommissioning. Prioriser un parc
immobilier et sélectionner les bâtiments ayant les plus grandes chances de succès peut faciliter la planification à long terme et permettre de
profiter de courtes périodes de retour sur l'investissement. Cet outil de présélection est conçu pour être utilisé à l'étape de la planification du
processus normalisé de RCx. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter en ligne et gratuitement le Guide de
recommissioning (RCx) pour les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments en vous rendant à l'adresse suivante :
canmetenergie.rncan.gc.ca/guide_rcx.html
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1. Voir Glossaire RCx pour les définitions et la terminologie utilisées par Ressources naturelles Canada :
    canmetenergie.rncan.gc.ca/glossaire_rcx.html.
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Outil de présélection en recommissioning (RCx)

Nom du projet 

Lieu du projet 

Préparé pour 

Préparé par 

Caractéristiques de l'équipement et de l'opération
Projet à venir de modification ou d'améliorations par le locataire

0 pts Au moins un projet prévu au cours des deux prochaines années
3 pts Aucun projet prévu au cours des deux prochaines années

Confort thermique et qualité de l'environnement intérieur (QEI)
0 pts Plaintes peu fréquentes des occupants au sujet du confort ou de la QEI
2 pts Plainte unique récurrente au sujet soit de la température, du bruit OU de l'odeur
4 pts Plaintes multiples récurrentes au sujet de la température, du bruit OU de l'odeur
6 pts Plaintes multiples récurrentes au sujet de la température, du bruit ET de l'odeur

Taux d'absentéisme des occupants
0 pts Taux normal d'absentéisme
2 pts Taux d'absentéisme anormalement élevé

État de l'équipement mécanique
Âge de l'équipement

0 pts Plus de 12 ans OU égal ou inférieur à 3 ans de la fin de la durée de vie utile
1 pts Moins de 12 ans OU supérieur à 3 ans de la fin de la durée de vie utile

Maintenance du bâtiment
0 pts Aucune maintenance effectuée
1 pts Maintenance prévue uniquement sur les systèmes mécaniques
2 pts Maintenance prévue sur les systèmes mécaniques et de contrôle

Problème(s) mécanique(s)
0 pts Aucun problème identifié
1 pts Problèmes mécaniques peu fréquents
2 pts Problèmes mécaniques récurrents

Caractéristiques de l'équipement mécanique
Fraction minimale de l'air extérieur (AE)

0 pts Niveau d'air extérieur faible (fraction inférieure à 10 %)
2 pts Air extérieur basée sur la détection de la présence de CO2

4 pts Niveau d'air extérieur élevé (fraction supérieure à 10 %)
Types d'économiseur

0 pts Aucun économiseur
1 pts Économiseur côté eau ou air
2 pts Économiseurs côté eau et air

Type de système de distribution côté air
0 pts À volume constant
2 pts À volume variable
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Stratégies de réinitialisation des unités de traitement d'air (UTA)
0 pts Réinitialisation de la température ET de la pression statique
1 pts Réinitialisation de la température OU de la pression statique
2 pts Aucune réinitialisation utilisée

Récupération de chaleur
0 pts Aucune récupération de chaleur
2 pts Oui, un système de récupération de chaleur est installé

Installation de climatisation
0 pts Aucun réseau urbain ou installation de climatisation
0 pts Unités autonomes à détente directe seulement
1 pts Unités de traitement d'air (UTA) hors-série (personnalisées)
2 pts Système de refroidissement à l'eau avec condensateur refroidi à l'air
3 pts Système de refroidissement à l'eau avec tour de refroidissement

Stratégie d'activation de l'équipement de climatisation et de chauffage
0 pts Automatisée, selon les charges actuelles
2 pts Manuelle, selon les charges estimées ou la température de l'air extérieur
4 pts Système centralisé sans mécanisme de réinitialisation

Présence de chauffage et de climatisation simultanés
0 pts Contrôle en place pour empêcher le chauffage et la climatisation simultanés
1 pts Aucun contrôle empêchant le chauffage et la climatisation simultanés

Système de chauffage
0 pts Réseau de chauffage urbain
1 pts Systèmes de chauffage décentralisés
2 pts Système de chauffage central

Type de système de distribution de chaleur
0 pts Chauffage électrique périmétrique
1 pts Chauffage hydronique périmétrique
2 pts Intégré à des unités autonomes ou pompes à chaleur distribuées

Type de système de réchauffe
0 pts Aucun système de réchauffe
2 pts Système de réchauffe électrique ou hydronique

Systèmes de contrôle du bâtiment
Type de contrôle(s)

0 pts Contrôles locaux ou entièrement pneumatiques
1 pts Actionneurs pneumatiques et commande numérique directe (CND)
3 pts Entièrement à commande numérique directe (CND)

Suivi des tendances par commande numérique directe (CND) et stockage
0 pts Non disponible
1 pts Suivi 24 heures par jour avec taux d'échantillonnage de 5 minutes ou PLUS
2 pts Suivi 24 heures par jour avec taux d'échantillonnage INFÉRIEUR à 5 minutes

Niveau de contrôle(s)
1 pts Installation centrale
3 pts Installation centrale et unités de traitement d'air (UTA)
4 pts Tout l'équipement, incluant au niveau de zones ou l'éclairage

Utilisation d'horaire programmé
0 pts En fonction du nombre d'occupants et avec un programme de démarrage optimal
1 pts En fonction du nombre d'occupants seulement
3 pts Aucun horaire programmé n'est utilisé

Total des points accumulés pour les caractéristiques de l'équipement et de l'opération

Potentiel moyen
Potentiel élevé
Potentiel très élevé

< 30 points
30 à 45 points

> 45 points
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Contexte du bâtiment
Documentation du bâtiment à jour

0 pts Non disponible
1 pts Majorité disponible et à jour
2 pts Documentation claire, complète et à jour disponible

Propriétaire et champion interne
0 pts Peu ou pas de soutien disponible
2 pts Soutien disponible du propriétaire sans champion interne
4 pts Bon soutien du propriétaire avec un champion interne

Capacité du personnel du bâtiment
0 pts Aucun personne disponible 
1 pts Le personnel du bâtiment peut faire état de l'opération
3 pts Le personnel peut procéder à des tâches liées au recommissioning (RCx)

Capacité du personnel en contrôle
0 pts Aucun personnel en contrôle disponible
1 pts Personnel sur place avec capacité en contrôle disponible
2 pts Sous-traitant local ou expert externe disponible
3 pts Personnel sur place avec capacité en contrôle complète disponible

Total des points accumulés pour le contexte du bâtiment

Potentiel moyen
Potentiel élevé
Potentiel très élevé
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> 10 points

< 7 points
7 à 10 points
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