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ENERGY STAR 

Portfolio Manager     Série « Comment faire » 

Gabarits de rapports standards 
L’outil Portfolio Manager de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis vous propose 
huit rapports standards avec des mesures et des renseignements clés que vous pouvez utiliser pour 
évaluer facilement le rendement et les progrès de votre portefeuille, et ainsi prendre des décisions 
d’affaires éclairées. Ce document énumère les mesures incluses dans chacun des six rapports 
applicables au Canada, de sorte que vous puissiez voir ce que chaque rapport a à offrir. Veuillez 
noter que certains de ces rapports contiennent encore des mesures applicables uniquement aux 
États-Unis. Les rapports générés pour les propriétés canadiennes afficheront la remarque « Pas 
disponible » pour ces mesures. 

Rapports standards 
 Points saillants du rendement 

 Rendement énergétique 

 Rendement lié aux émissions 

 Utilisation d’eau 

 Consommation de combustibles 

 État d’avancement de la certification ENERGY 

STAR (ne s’applique pas au Canada) 

 Rapport Partenaire de l’année (ne s’applique pas 

au Canada) 

 Rapport de la Liste de vérification des bâtiments durables 

Mesures incluses dans chaque rapport 

 Identifiant de propriété 

 Nom de la propriété 

 Nom de la propriété parente 

 Ville 

 État/Province 

 Code postal  

 Date de fin de période 

 Superficie de la propriété 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points saillants du rendement 

Coût énergétique 

Intensité énergétique (IE) du site 

IE à la source  

Pourcentage meilleur que la médiane nationale de 
l’IE à la source 

Médiane nationale de l’IE à la source 

Total des émissions de GES 

Total de la consommation d’eau 

Total des coûts de consommation d’eau (toutes les 
sources d’eau) 

Cote ENERGY STAR  

Rendement énergétique

Coût énergétique 

Intensité énergétique (IE) du site 

IE à la source  

Pourcentage meilleur que la médiane nationale de l’IE 
à la source 

Médiane nationale de l’IE à la source 

Médiane nationale de l’IE du site 

IE du site – rajustée à l’année en cours 

IE à la source – rajustée à l’année en cours 

IE du site normalisée en fonction des conditions 
météorologiques 

IE à la source normalisée en fonction des conditions 
météorologiques  
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Rendement lié aux émissions

Émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) 

Émissions directes de GES 

Émissions totales de GES 

Émissions évitées de GES 

Émissions nettes de GES 

Service public de distribution électrique 

Région eGRID  

Taux d’émissions de sortie eGRID  

Périodes et propriétés

Vous pouvez sélectionner les périodes et les 
propriétés à inclure dans les rapports standards. 
Vous pouvez également générer plusieurs rapports 
avec différentes dates ou différents groupes de 
propriétés afin de visualiser les changements dans 
votre portefeuille en détail. 

Utilisation d’eau 

Total de la consommation d’eau (toutes les sources 
d’eau) 

Total du coût de la consommation d’eau (toutes les 
sources d’eau) 

Consommation d’eau à l’intérieur (toutes les 
sources d’eau) 

Coût de consommation d’eau à l’intérieur (toutes les 
sources d’eau) 

Intensité d’eau à l’intérieur (toutes les sources 
d’eau) 

Intensité du coût d’eau à l’intérieur (toutes les 
sources d’eau) 

Consommation d’eau à l’extérieur (toutes les 
sources d’eau) 

Coût d’eau à l’extérieur (toutes les sources d’eau) 

 

 

Consommation de combustibles 

Consommation d’énergie du site  

Coût énergétique 

Consommation d’électricité – Achat auprès du 
réseau 

Coût de l’électricité (achat auprès du réseau) 

Consommation de gaz naturel 

Coût du gaz naturel 

Consommation de la vapeur collective  

Coût de la vapeur collective 

Consommation du mazout no 2  

Coût du mazout no 2  

Consommation du propane  

Coût du propane  

 



Juillet 2013 3 

 

Rapport de la Liste de vérification des bâtiments durables 

Identifiants Principe de base I. Intégré 

Identifiant de la propriété parente de Portfolio Manager  Équipe 

Identifiant d’installation couverte désignée par une agence 
des É.-U. 

Objectifs 

Identifiant de propriété unique du gouvernement fédéral des 
États-Unis 

Plan 

Certification de tiers Rétroaction des occupants  

Date de réalisation prévue de certification de tiers Mise en service 

Date de réalisation de certification de tiers Principe de base II. Énergie  

Information de Portfolio Manager  Efficacité énergétique (toute option) 

Type principal de propriété – Calculé par l’EPA  Efficacité énergétique – cote ENERGY STAR  

Cote ENERGY STAR  Efficacité énergétique – mesurée 20 % 

Certification ENERGY STAR – Dernière date d’approbation Efficacité énergétique – Code 20 % 

Mesures de consommation énergétique Produits efficaces 

IE du site  Mesure et vérification 

IE à la source  Renouvelable sur place 

IE du site normalisée en fonction des conditions 
météorologiques 

Analyse comparative 

IE à la source normalisée en fonction des conditions 
météorologiques 

Principe de base III. Eau 

IE du site – rajustée à l’année en cours Eau intérieure (toute option) 

IE à la source – rajustée à l’année en cours Eau intérieure – Code 20 % 

Système de génération renouvelable sur place Eau intérieure – mesurée 20 % 

Électricité de système renouvelable sur place exportée  Eau extérieure (toute option) 

Électricité – électricité de système renouvelable sur place 
utilisation combinée sur place 

Eau extérieure – mesurée 50 % 

Électricité fournie par des systèmes renouvelables sur place 
(% d’électricité - achat du réseau et sur place) 

Eau extérieure – classique 50 % 

Émissions totales de GES Sans eau extérieure 

Mesures de consommation d’eau Eau de pluie 

Utilisation d’eau intérieure (toutes les sources d’eau) Produits efficaces 

Intensité d’eau intérieure (toutes les sources d’eau) Principe directeur IV. Environnement intérieur 

Utilisation d’eau extérieure (toutes les sources d’eau) Ventilation et confort thermique 

Mesures de coûts Contrôle de l’humidité 

Coût énergétique Commandes d’éclairage automatisées 

Intensité du coût énergétique Éclairage de jour et commandes des occupants 

Coût total de l’eau (tous les types d’eau) Éclairage de jour 

Principes de base – Aperçu  Éclairage commandé par les occupants 

Date de réalisation des principes de base Matériaux à faible émission 

Date de réalisation prévue des principes de base Gestion intégrée de la vermine 

Programme de conformité Contrôle de la fumée du tabac 

Gestionnaire de liste de vérification Principe de base V. Matériel 

% achevé (oui ou S.O.)  Contenu de matières recyclées 

% oui Biocontenu 

% sans objet Produits environnementaux privilégiés 

% en traitement Gestion des matériaux et des déchets 

% non Composants appauvrissant la couche d’ozone  

% non évalués  
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