
Le programme écoÉNERGIE sur 
l’efficacité énergétique pour les 
bâtiments
Le secteur canadien des bâtiments peut apporter une importante 
contribution à la réduction des gaz à effet de serre. Près de un demi-
million d’établissements commerciaux et institutionnels fournissent 
des locaux aux réseaux de l’éducation et de la santé, au gouvernement 
et à des entreprises. Ces établissements représentent 14 p. 100 de la 
consommation d’énergie et 13 p. 100 des émissions de gaz à effet de serre.

En matière de réduction des émissions, de la consommation d’énergie et 
des coûts énergétiques, l’efficacité énergétique a fait ses preuves. Malgré 
cela, plusieurs propriétaires et gestionnaires de bâtiments au Canada 
n’ont pas tiré profit d’une efficacité énergétique accrue. Les technologies, 
le savoir-faire et les procédés d’aujourd’hui peuvent aider à réduire les 
coûts, à améliorer le rendement, à accroître le confort des occupants et à 
préserver l’environnement.

Des occasions à saisir
Le programme écoÉNERGIE sur l’efficacité énergétique pour les 
bâtiments de Ressources naturelles Canada (RNCan) fournit des 
renseignements et des ressources vous permettant de transformer 
vos dépenses énergétiques en une occasion d’affaires. Ce pro-
gramme favorise une perspective d’ensemble qui tient compte de la 
consommation d’énergie tout au long de la durée de vie d’un bâtiment. 
Que vous possédiez, gériez ou exploitiez un bâtiment neuf, existant ou 
fédéral, vous pouvez intégrer l’efficacité énergétique dans vos activités 
d’exploitation à n’importe quelle phase du cycle de vie du bâtiment. 
Dans la liste des outils et des services qu’offre le Programme figurent 
différentes possibilités de conception et de rénovation éconergétiques, 
des instruments d’étalonnage, de la formation ainsi que l’optimisation des 
bâtiments, grâce à la mise en service et à la remise au point.

Bâtiments neufs éconergétiques
Investir dans l’efficacité énergétique au cours des phases de conception 
et de construction génère des avantages considérables tout au long de la 
durée de vie d’un bâtiment – généralement 30 ans et plus.

Le nouveau Code national de l’énergie pour les  
bâtiments du Canada 
Des codes améliorés en matière d’énergie permettent de réaliser des 
économies de coûts en énergie de manière continue et durable. Le 
nouveau Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2011 
établit des exigences minimales pour la conception et la construction 
de bâtiments éconergétiques. Il s’agit d’un code axé sur les objectifs, qui 
propose plusieurs possibilités pour assurer la conformité aux exigences. 
Une fois adopté, ce nouveau code permettra une amélioration globale de 
25 p. 100 de l’efficacité énergétique par rapport aux bâtiments construits 

selon le code de 1997. Une version révisée     
du code de 2011 (prévue à la fin de 2015 ou au début   de 
2016) comprendra de nouvelles lignes directrices    
concernant l’efficacité énergétique, ainsi que de nouvelles   
cibles en matière de rendement énergétique pour des types   
précis de bâtiments. Pour obtenir davantage d’informations,  
consultez le site Web codesnationaux.cnrc.gc.ca.

Mise en service de bâtiments
La mise en service permet sans conteste d’optimiser le rendement 
énergétique. Par exemple, le fonctionnement d’un bâtiment pour 
lequel un projet de mise en service n’a pas été réalisé peut coûter de 
8 à 20 p. 100 plus cher qu’un bâtiment ayant appliqué le processus de 
mise en service1. Souvent négligée, la mise en service est un processus 
approfondi d’assurance de la qualité qui est suivi durant la conception, 
la construction, l’occupation et l’exploitation d’un bâtiment. Grâce à la 
mise à l’essai, à la vérification et à la formation, la mise en service permet 
d’assurer l’installation et le fonctionnement adéquats des systèmes et de 
l’équipement d’un bâtiment.

Avec le soutien de RNCan, l’Association canadienne de normalisation 
(CSA) a produit la première norme pour la mise en service des bâtiments 
au Canada, la CSA Z320, Mise en service des bâtiments. Pour obtenir 
davantage d’informations, consultez le site Web shop.csa.ca. Par ailleurs, 
RNCan offre des guides, des logiciels et d’autres ressources pour vous 
aider dans vos projets de mise en service de bâtiments neufs.

Bâtiments existants éconergétiques
Les rénovations en vue d’améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments 
existants peuvent aider à réaliser d’importantes économies à long 
terme. RNCan offre également d’autres possibilités, à prix abordable, qui 
permettent l’amélioration de l’efficacité énergétique de ces bâtiments.

Un outil national d’étalonnage  aux portes du Canada

Mesurer pour gérer. Ce qui est mesurable peut être amélioré. Les nouveaux 
outils d’étalonnage d’écoÉNERGIE sur l’efficacité énergétique pour 
les bâtiments vous aideront à prendre des décisions pour maximiser 
l’efficacité énergétique. Vous disposerez d’une gamme d’outils pour 
suivre le rendement énergétique de votre bâtiment et pour établir des 
comparaisons avec des bâtiments similaires aux quatre coins du Canada.

Crée en fonction du programme d’analyse Portfolio Manager™ de 
l‘Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, ce logiciel de 
suivi et de gestion de l’énergie en ligne, sera accessible progressivement à 
partir de 2013. Ce programme d’analyse gratuit comprendra des données 
météorologiques concernant le Canada, une interface bilingue et   
des unités métriques. 

BIENTÔT OFFERT !
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Appuyés par de nombreux intervenants du secteur canadien des 
bâtiments, les outils d’étalonnage d’écoÉNERGIE sur l’efficacité 
énergétique pour les bâtiments faciliteront l’harmonisation avec des 
systèmes d’évaluation de bâtiments utilisés au Canada, comme ceux du 
programme Leadership in Energy and Environmental Design (LEED™), du 
Conseil du bâtiment durable du Canada et celle du programme Building 
Environmental Standards (BESt) de la Building Owners and Managers 
Association (BOMA) du Canada.

Utilisez Porfolio Manager dès maintenant! Des données seront 
automatiquement transférées dans le système canadien en 2013.  
Visitez le site Web energystar.gov pour en savoir davantage et pour 
commencer à saisir vos données.

Remise au point de bâtiments

La remise au point est l’une des manières les plus économiques 
d’améliorer le rendement énergétique d’un bâtiment existant. Elle 
permet d’améliorer le fonctionnement connexe de l’équipement et des 
systèmes opérationnels d’un bâtiment, et de résoudre des problèmes 
ayant pu apparaître au cours de la conception, de la construction ou du 
fonctionnement quotidien du bâtiment. La remise au point permet de 
réduire les coûts énergétiques, d’accroître le rendement, d’améliorer la 
qualité de l’air intérieur et d’augmenter la valeur de la propriété. De plus, 
elle peut entraîner des économies d’énergie pouvant atteindre 16 p. 100, 
avec une période de récupération moyenne d’un peu plus de un an2. 

Des conseils techniques et des renseignements, comme des ateliers, des 
cours, des logiciels, des guides, des études de cas et d’autres services, 
peuvent également être obtenus auprès de RNCan, pour mener à bien 
vos projets de mise en service de bâtiments existants.

Bâtiments fédéraux éconergétiques
Prêcher par l’exemple : L’Initiative des bâtiments fédéraux (IBF) est un 
outil essentiel pour aider les ministères et les organismes fédéraux à 
atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions dans le 
cadre de la Stratégie fédérale de développement durable. 

Depuis 1991, l’IBF a offert de l’aide dans le cadre de plus de 85 projets de 
rénovation, ce qui a généré plus de 43 millions de dollars en économies 
annuelles. Récemment, la portée de l’IBF a été élargie pour offrir encore 
plus de services, notamment l’accès à une communauté d’experts dans le 
domaine des pratiques exemplaires en matière d’efficacité énergétique. 
En offrant un soutien et des conseils techniques en profondeur pour 
franchir les étapes du processus d’approvisionnement du gouvernement, 
l’IBF facilite la mise en place de marchés de services éconergétiques et 

1  EnergyIdeas Clearinghouse, Building Commissioning for New Buildings: Energy Efficiency Factsheet,  
Washington State University, www.energyideas.org/documents/factsheets/BuildingCommissioning.pdf.

2  Mills, Evan, Building Commissioning: A Golden Opportunity for Reducing Energy Costs and Greenhouse Gas 
Emissions. Lawrence Berkeley National Laboratory, 21 juillet 2009, p. 22, cx.lbl.gov/2009-assessment.html.

fournit des conseils sur les évaluations environnementales. L’IBF tient 
également une liste en ligne des entreprises de services énergétiques 
pouvant présenter des soumissions dans le cadre de projets fédéraux.

Renforcement des capacités
La formation, l’information et la sensibilisation sont des éléments 
essentiels à une perspective d’ensemble sur l’efficacité énergétique. Une 
telle perspective comprend à la fois les aspects de grande envergure, 
comme la modernisation des immobilisations, et les aspects de moindre 
envergure, comme le changement organisationnel et la modification 
du comportement. Le renforcement des capacités de manière continue 
garantit la compétence du personnel technique et d’exécution en ce qui 
a trait à l’utilisation sécuritaire de l’équipement, et constitue un élément 
indispensable au maintien de votre stratégie en matière d’énergie. 
Le programme écoÉNERGIE sur l’efficacité énergétique pour les 
bâtiments propose des outils, de l’information et des guides pratiques 
pour renforcer les capacités de votre personnel et traite des aspects de 
grande et de petite envergure touchant la gestion de l’énergie.

Les ateliers « Le gros bon $ens » : Jusqu’à présent, plus de 23 000 
personnes de partout au Canada ont pu bénéficier de renseignements 
pratiques et de savoir-faire grâce à ces ateliers à la réputation bien établie 
sur la gestion de l’énergie. Ces ateliers servent à former vos employés à 
utiliser les plus récents outils, à intégrer des pratiques exemplaires et à 
acquérir une culture de l’efficacité énergétique. Ils peuvent également 
être adaptés aux besoins de votre organisation. Vous pouvez vous inscrire 
aux ateliers suivants partout au Canada : 

 y Systèmes d’information sur la gestion de l’énergie
 y Remise au point des bâtiments
 y Planification en gestion énergétique
 y Découvrir les occasions d’économiser l’énergie
 y Gérance énergétique
 y Financement de l’efficacité énergétique

Formation de RETScreen® International : Lorsqu’il est question de 
la conception ou de la rénovation d’un bâtiment, utilisez le logiciel 
d’analyse de projets d’énergies propres de RETScreen®. Cet outil unique 
d’aide à la décision vous servira à estimer les économies associées à un 
vaste choix de technologies d’énergies renouvelables et éconergétiques. 
Le logiciel RETScreen® de RNCan est un outil éprouvé pour faciliter la mise 
en œuvre de projets d’énergies propres à l’échelle internationale. Visitez le 
site Web retscreen.net pour en savoir davantage.

Pour de plus amples informations
Le programme écoÉNERGIE sur l’efficacité énergétique pour les 
bâtiments propose un vaste choix d’outils et de publications, y compris 
des bulletins d’information, des calculateurs en ligne, des études de 
cas, des fiches d’information techniques, des guides et des informations 
financières. Pour obtenir de plus amples informations concernant ce 
programme, visitez le site Web de l’Office de l’efficacité énergétique de 
RNCan à oee.rncan.gc.ca.
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