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Les bâtiments verts; Les bâtiments verts; 
Mode ou vague de fond ?Mode ou vague de fond ?

Peut on fermer les yeux et espPeut on fermer les yeux et espéérer qurer qu’’au au 
moment de les ouvrir, toute trace de vert moment de les ouvrir, toute trace de vert 

aura disparue ?aura disparue ? 

Le coLe coûût de construction reprt de construction repréésente environ sente environ 
3% du co3% du coûût total de proprit total de propriééttéé sur un sur un 

horizon de 50 ans.horizon de 50 ans. 

PuisPuis--je continuer a construire comme je continuer a construire comme 
avant ?avant ?
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Comment ?Comment ?
•• La conception intLa conception intéégrgréé est un est un 

rouage majeur du systrouage majeur du systèèmeme
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Qui sont les joueurs ?Qui sont les joueurs ?
PropriPropriéétairestaires
Architectes et ingArchitectes et ingéénieurs nieurs 
entrepreneursentrepreneurs
UsagersUsagers
UrbanistesUrbanistes
Architectes paysagers Architectes paysagers 
Biologistes et Biologistes et éécologistescologistes
SpSpéécialistes en transportcialistes en transport
ManufacturiersManufacturiers
FinanciersFinanciers
Etc.Etc.
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Une nouvelle faUne nouvelle faççon de penser !on de penser !
Design non linDesign non linééaire aire 
Approche CollApproche Colléégialegiale
ÉÉquipes multidisciplinairesquipes multidisciplinaires
SpSpéécialistes avec des visions plus cialistes avec des visions plus 
largeslarges
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SimplicitSimplicitéé volontairevolontaire
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Quel sont les obstaclesQuel sont les obstacles ??
PensPenséée e éétroite, limittroite, limitéé au cadre.au cadre.
RRéésistance naturelle au sistance naturelle au 
changementchangement
Conception copier collerConception copier coller
SSéégrgréégation traditionnelle des gation traditionnelle des 
responsabilitresponsabilitééss
MMééthodes et outils de travail thodes et outils de travail 
vvéétuste et dtuste et déésuetssuets
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La prise de dLa prise de déécisioncision



1010



1111



1212



1313

Une nouvelle philosophieUne nouvelle philosophie
Une approche holistiqueUne approche holistique
Analyse de cycle de vie: du Analyse de cycle de vie: du 
berceau au berceauberceau au berceau
Les effets croisLes effets croisééss
Les 3 RLes 3 R
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La partie croustillante du showLa partie croustillante du show

Les effets croisLes effets croiséés:s:
Enveloppe / CVCEnveloppe / CVC
Verre  / CVC / Verre  / CVC / ééclairage / peintureclairage / peinture
ÉÉclairage / CVCclairage / CVC
ÉÉlectricitlectricitéé / CVC / / CVC / ééclairageclairage
Services sanitaires et pluviauxServices sanitaires et pluviaux
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Le projet SchluterLe projet Schluter

Le client, la société Schlüter, leader mondial dans les accessoires de 
carrelage avait besoin d’un nouveau siège social en Amérique du nord.

La firme d’origine allemande a propriété familiale est déjà bien au fait 
de l’importance et de la valeur d’une construction de qualité. Qui plus 
est, le contexte allemand les prédisposaient a une grande réceptivité a 
toute les notions de développement durable.

Le programme architectural étais le suivant: un bloc administratif 
composé de deux étages de bureaux et du rez-de-chaussée accueillant 
les salles de formations, l’aire de repas et la salle de montre. Le second 
bloc étant composé d’un studio de télévision, d’un atelier de formation, 
de quatre ateliers de préparations, d’un entrepôt et d’une mézannine.

Les deux blocs étant uni par un large atrium central angulaire.
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Mesures dMesures d’’efficacitefficacitéé et de et de 
ddééveloppement durableveloppement durable
ArchitectureArchitecture
Ressource eauRessource eau
Traitement de lTraitement de l’’air neufair neuf
CVCCVC
ÉÉlectricitlectricitéé et et ééclairageclairage
Mobilier et accessoires Mobilier et accessoires 
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ArchitectureArchitecture

Enveloppe performante: toit, murs Enveloppe performante: toit, murs 
et murs rideaux, portes, fenêtres et murs rideaux, portes, fenêtres 
et verres.et verres.
Couvre sol sans COV et requCouvre sol sans COV et requéérant rant 
peu ou pas de produit dpeu ou pas de produit d’’entretien. entretien. 
100% c100% cééramique.ramique.
Peintures et adhPeintures et adhéésifs sans COV.sifs sans COV.
Optimisation de lOptimisation de l’é’éclairage naturelclairage naturel
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Le rLe réésultatsultat
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Ressource eauRessource eau

Urinoir sans eau Urinoir sans eau (100,000 l d(100,000 l d’’eau eau ééconomisconomiséé par par 
an / app)an / app)

Cabinet a dCabinet a déébit rbit rééduit 4.8l duit 4.8l (8.20 l d(8.20 l d’’eau eau 
ééconomisconomiséé par chasse)par chasse)

Robinet a dRobinet a déébit rbit rééduit et dduit et déétection tection 
automatique photovoltaautomatique photovoltaïïqueque
RRéécupcupéération de lration de l’’eau de pluieeau de pluie
RRéécupcupéération de lration de l’’eau griseeau grise
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Cabinet Cabinet àà ddéébit rbit rééduit 4.8l / chasseduit 4.8l / chasse 
actionnactionnéé a la l’’eau de pluie et urinoirs sans eaueau de pluie et urinoirs sans eau
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Robinet a dRobinet a déébit rbit rééduit et cellule duit et cellule 
photovoltaphotovoltaïïqueque
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RRééservoir dservoir d’’eau de pluieeau de pluie 
CapacitCapacitéé de 6mde 6m3 3 (2 semaines d(2 semaines d’’autonomie)autonomie)
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RRéécupcupéération de lration de l’’eau griseeau grise
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Traitement de lTraitement de l’’eau grise, filtre a CO2 et humidificateur solaireeau grise, filtre a CO2 et humidificateur solaire 
Par le mur vPar le mur vééggéétaltal
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LL’’eau chaude domestiqueeau chaude domestique

2 panneaux de 2m2 et réservoir 
combiné de 80 gallons fournissent 
100% de l’eau chaude domestique.

Réduit de 1% la consommation 
d’énergie du bâtiment 
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Traitement de lTraitement de l’’air neufair neuf

Mur solaire pour le prMur solaire pour le prééchauffage de lchauffage de l’’air neuf.air neuf.
Tunnel canadien pour le prTunnel canadien pour le préétraitement de ltraitement de l’’air air 
neuf.neuf.
SSéélection de mode oplection de mode opéérationnel optimisrationnel optimiséé
VRC a dVRC a déébit inversbit inverséé pour la traitement de lpour la traitement de l’’air air 
neuf et de lneuf et de l’’air viciair viciéé..
Humidification et filtration naturelle vivante.Humidification et filtration naturelle vivante.
StratStratéégie de distribution selon lgie de distribution selon l’’occupation et occupation et 
la contamination, (contrôle dla contamination, (contrôle d’’accaccèès et s et 
supervision de COsupervision de CO 2)2)

Circuit Circuit ééconomiseurconomiseur
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Mur solaireMur solaire 
1 000 p1 000 p22 , 3.6 pcm / p, 3.6 pcm / p22
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Tunnel canadienTunnel canadien 
65 m65 mèètres a ltres a l’’extextéérieur et 30 mrieur et 30 mèètres a ltres a l’’intintéérieurrieur 

conduit en PEHD 1 mconduit en PEHD 1 mèètre de diametretre de diametre

Entrée du tunnel

Volet d’isolation
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VRCVRC

Échangeur sensible latent a débit 
inversé de 3600 pcm, jusqu’à 90% 
de récupération.

Bloc d’échange
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Humidificateur a Humidificateur a éélectrode lectrode (20 lbs/hre)(20 lbs/hre)
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CVCCVC

RRééseau gseau gééothermique distribuothermique distribuéé..
17 thermopompe eau17 thermopompe eau--eau.eau.
1 thermopompes eau1 thermopompes eau--air.air.
5 ventilos convecteurs a moteur ECM5 ventilos convecteurs a moteur ECM
Dalles radiante a faible inertie pour les Dalles radiante a faible inertie pour les 
espace bureaux.espace bureaux.
Dalles radiante lourde pour lDalles radiante lourde pour l’’entrepôt entrepôt 
(stockage thermique).(stockage thermique).
ChaudiChaudièères a condensation pour la res a condensation pour la 
fonte de neige.fonte de neige.
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Parc gParc gééothermiqueothermique 
20 puits de 400 pieds, double boucle 19mm avec g20 puits de 400 pieds, double boucle 19mm avec gééoclipoclip
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RRééseau gseau gééothermiqueothermique 
Nourrice gNourrice gééo et circulateurso et circulateurs
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Thermopompes gThermopompes gééo eau airo eau air 
Compresseurs deux vitesses et moteur ECM (66 tonnes)Compresseurs deux vitesses et moteur ECM (66 tonnes)
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Circuit radiant Circuit radiant 
((Thermopompe gThermopompe gééothermique eauothermique eau--eau 30 tonneseau 30 tonnes))



3737

Circuit radiant Circuit radiant 
((Circulateurs & nourricesCirculateurs & nourrices))
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Circuit radiant Circuit radiant 
((Boucles rezBoucles rez--dede--chausschaussééee))
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Circuit radiant Circuit radiant 
((Boucles Boucles éétage typiquetage typique))
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SystSystèème de fonte de neigeme de fonte de neige

Chaudières a condensation

Nourrice de la rampe
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SystSystèème de fonte de neigeme de fonte de neige
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ÉÉlectricitlectricitéé & & ééclairageclairage

ÉÉclairage direct indirect en suspensionclairage direct indirect en suspension
Niveau dNiveau d’é’éclairement gclairement géénnééral plus bas (40 pB).ral plus bas (40 pB).
Aucun source incandescente Aucun source incandescente 
Contrôle automatique de lContrôle automatique de l’é’éclairage intclairage intéérieur; rieur; 
prpréésence (accsence (accèès, ds, déétection), luminosittection), luminositéé et et 
horaire.horaire.
ÉÉclairage extclairage extéérieur a impact nul de pollution rieur a impact nul de pollution 
lumineuse et contrôle astronomique.lumineuse et contrôle astronomique.
Puit de lumiPuit de lumièère a systre a systèème de poursuite.me de poursuite.
SSèèche main a haute vche main a haute véélocitlocitéé..
Transformateurs CSA 802 a Transformateurs CSA 802 a ééchauffement limitchauffement limitéé..
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Bollards a DELBollards a DEL 
3W chacun (24W pour l3W chacun (24W pour l’’entrentréée principale)e principale)
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ÉÉclairage de la rampe a DELclairage de la rampe a DEL 
5W chacun (50W pour la rampe)5W chacun (50W pour la rampe)
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ÉÉclairage des stationnementsclairage des stationnements 
0.02W / p0.02W / p22 (3.2 kW pour toute la surface)(3.2 kW pour toute la surface)
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DDéétection de prtection de préésencesence
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ÉÉclairage naturelclairage naturel
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Contrôle de lContrôle de l’é’éclairageclairage

Détecteur de luminosité

Panneau d’éclairage BacNet
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SSèèche main haute vche main haute véélocitlocitéé
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Transfos efficacesTransfos efficaces
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Transfos efficacesTransfos efficaces
Voyons sur 2 transfo de 75 kVAVoyons sur 2 transfo de 75 kVA

Conventionnel, 150 deg dConventionnel, 150 deg d’é’élléévation, aluminiumvation, aluminium
CSA B802CSA B802--2, 80 deg d2, 80 deg d’é’élléévation, cuivrevation, cuivre

hres pertes CSA 802 pertes conventionel pertes en kWh CSA pertes en kWh conv cout

pleine charge 2600 2150 4049 5590 14534

A vide 6000 208 384 1248 7488

6838 22022 $0.08/kWh

-$1 214.72

Info gracieuseté de Bemag, Delta et Marcus
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Immotique complImmotique complèète te 

IntIntéégration complgration complèète:te:
Intrusion Intrusion 
AccAccèès s 
ÉÉclairage clairage 
CVCCVC
ÉÉnergie et puissance dnergie et puissance d’’urgenceurgence
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ÉÉquipement et appareillagequipement et appareillage
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Les chiffresLes chiffres

Surface du bâtiment 66 000 pcSurface du bâtiment 66 000 pc
CoCoûût du projet $9 700 000t du projet $9 700 000
Budget mBudget méécanique canique éélectrique $1 400 000lectrique $1 400 000
SurcoSurcoûût lit liéé a la performance $350 300a la performance $350 300
Incitatif Hydro QuIncitatif Hydro Quéébec $200 000 bec $200 000 (anticip(anticipéé))

Incitatif OEE Eco Incitatif OEE Eco éénergie $6 000 nergie $6 000 (anticip(anticipéé))

ÉÉconomie annuelle $48 645conomie annuelle $48 645
PRI 2.96 ansPRI 2.96 ans
Objectif LEEDObjectif LEED©© or (confirmor (confirméé))
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Comparaison conventionnel / efficaceComparaison conventionnel / efficace

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000

Consomation

Proposé
Référence

942 031 kWh

333 971 kWh

64.5% mieux que le CMNEB

0.2 GJ/m2
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La caisse populaire Pierre de SaurelLa caisse populaire Pierre de Saurel

La caisse avait besoin d’ouvrir un nouveau point de service afin de 
suivre le développement de la région. Son siège social actuel étais 
restreint. Il fut donc décidé que le nouveau point de service deviendrait 
le nouveau siège social

La Caisse avait la volonté d’inscrire son bâtiment dans un cadre de 
développement durable. En accord avec les convictions du mouvement 
Desjardins et avec la volonté régionale qui adhère a un agenda 21.
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La recetteLa recette
La conception intLa conception intéégrgrééee
Les trois Les trois «« RR »»

1.1.RRééduireduire
2.2.RecyclerRecycler
3.3.RenouvelerRenouveler
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““Si vous ne tentez que ce que Si vous ne tentez que ce que 

vous avez dvous avez dééjjàà tenttentéé, attendez , attendez 

vous alors, a obtenir les vous alors, a obtenir les 

rréésultats que vous avez dsultats que vous avez dééjjàà 

obtenus.obtenus.““

Albert Einstein
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Questions ?Questions ?
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