
Permet des 
économies 

moyennes de 
2,4 p. 100
par année. 

Mène à des 
investissements 

et à des 
changements 
opérationnels 
économisant 

l’énergie.  
Soutient 

l’évaluation des 
ressources vertes, 

ce qui peut à la 
fois engendrer des 
primes de location 

et de vente. Facilite l’analyse 
comparative grâce 
aux services Web. 

Assurez-vous 
d’être préparé de 
façon appropriée 

pour toute nouvelle   
politique adoptée, 

concernant 
l’établissement de 
rapports, par votre 

province.

JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT D’ANALYSE COMPARATIVE 
DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE AUJOURD’HUI! 

Pourquoi effectuer une analyse comparative avec 

Il s’agit du seul outil d’analyse 
comparative standard au Canada, 
s’appuyant sur les données 
nationales statistiquement valides.

Ce que l’analyse comparative vous permet 
de savoir : 
•	la quantité d’énergie utilisée par votre bâtiment;
•	combien d’argent vous dépensez en énergie;
•	comment le rendement de votre bâtiment se

compare aux autres bâtiments de votre secteur.

RESSOURCES EN MATIÈRE D’ANALYSE COMPARATIVE
Les ressources suivantes peuvent vous aider à commencer à faire une analyse comparative de vos bâtiments dès aujourd’hui!
• Améliorer le rendement énergétique de votre bâtiment : Introduction à l’analyse comparative énergétique
• L’Enjeu	:	Bâtir	l’efficacité	énergétique	–	Bulletin	de	Ressources	naturelles	Canada	sur	l’énergie	des	bâtiments
• écoÉNERGIE	sur	l’efficacité	énergétique	pour	les	bâtiments	:	Outils	d’analyse	comparative
• Page	Web	sur	la	formation	en	analyse	comparative	de	Ressources	naturelles	Canada
• Guide sur la formation en gestion de l’énergie

OUTIL 
OFFERT 

GRATUITEMENT 
EN LIGNE

ne nécessitant aucune 
installation

La taille moyenne d’un 
immeuble à bureaux canadien 
dans Portfolio Manager est 
de 17 800 m2, lequel utilise 
21 300 GJ d’énergie par 
année au coût approximatif de 
22 $/GJ.
Des économies annuelles 
de 2,4 p. 100 signifient	que	le	
bâtiment pourrait vous faire 
économiser un peu plus de 
500 GJ d’énergie en une 
année, ce qui représente une 
économie de coûts de plus 
de 11 000 $.
Au cours de la durée de vie du 
bâtiment (en général au moins 
50 ans), cela peut représenter 
des économies cumulatives 
de plus de 300 000 $.

Questions? Consultez notre site Web à : rncan.gc.ca/ENERGYSTARPortfolioManager
Communiquez avec nous : info.services@rncan-nrcan.gc.ca.

ENERGY STAR
Portfolio Manager?

• U.S. EPA’s Benchmarking Starter Kit (en anglais seulement)

http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/oee/files/pdf/publications/commerciaux/BenchmarkPrimer_fra.pdf
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/ressources-renforcement-capacites/4194
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/analyse-comparative/ressources/3770
http://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager/get-started-benchmarking
http://www.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/files/pdf/publications/commerciaux/Benchmarking_fre.pdf
http://rncan.gc.ca/ENERGYSTARPortfolioManager
mailto: info.services@rncan-nrcan.gc.ca
http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/oee/files/pdf/publications/commerciaux/EMT_Primer_fr.pdf



