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PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC 

PROJET DE DÉMONSTRATION  
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Objectifs : 

• Démontrer la faisabilité et la rentabilité des bâtiments à basse 

consommation  

• Contribuer au développement du marché du bois d’ingénierie structural 

• Améliorer les standards de construction du logement communautaire 

  

Moyens :  

• Mandater des professionnels pour les simulations énergétiques et la 

conception écoénergétique 

• Mandater le Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des 

produits, procédés et services (CIRAIG) pour le calcul de l’empreinte carbone 

• Mandater l’Université Laval pour les mesures et l’analyse de la 

consommation énergétique réelle 

• Faire connaître l’expertise   

• Sensibiliser les locataires sur l’utilisation du bâtiment 

Un projet de démonstration 
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Étapes franchies 

• Conception des stratégies écoénergétiques du projet  

• Simulations énergétiques et recommandation des professionnels 

• Plans et devis pour l’appel d’offres de construction 

• Publication de l’appel d’offres de construction 

 

Étapes à venir 

• Chantier   

• Calcul de l’empreinte carbone  

• Calcul de la consommation énergétique réelle  

• Calcul du cycle de vie   

• Échanges avec les partenaires pour faire connaître l’expertise  

Calendrier 
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Description du projet 

• Écoquartier La Cité Verte 

• Saint-Sacrement, Québec 

 Mention de source : Google Maps 

LOCALISATION 



5 

Projet K, Cité Verte 

5 

Description du projet 

• 800 unités d’habitation 

• 93 000 m2  

• Chaufferie urbaine aux granules de bois 

• Système Envac 

• Bassin de rétention 

• Éclairage DEL 

 

Mention de source : SSQ Immobilier 

Emplacement : La Cité Verte, Québec 
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Description du projet 

 
Deux bâtiments semblables : 

4 

3 

2 

1 

• 4 étages sans ascenseur 

• 20 unités par bâtiment  

• Clientèle familiale 

• 32 x 2 c.c. 

• 8 x 1 c.c. 

Mention de source : Bernard, Mercier, Drouin, architectes 

1 

2 
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Contraintes inhérentes au concept cité verte 

• Chauffage à l’eau chaude 

• Mesurage et contrôle 

• Rétention d’eau 
 

Contraintes du site 

• Exigüité du site 

• Forte pente 

• Grands arbres matures à conserver 

• Zonage et intégration au milieu 
 

Contraintes du programme 

• 2 projets dans 1 projet 

• Charpente de CLT 

• Guide Accès Logis 

• Habitudes constructives de OMHQ 

Les contraintes inhérentes au projet 

•Le projet initial qui a servi  de 

bâtiment de référence dans les 

simulations est atypique: 

•Surcoûts de construction et 

complexités dus au chauffage à 

l’eau chaude et mesurage 

•Surcoûts de construction et 

complexités dus au mesures de 

protection des arbres et aux 

difficultés de coffrage vu 

l’implantation en pente 

•Surcoûts de construction dus à la 

charpente de CLT 
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Mandat de services d’architecture traditionnel 

• Conception, plans et devis, surveillance de chantier partielle 

• Contrôle des coûts 

• Coordination 

 

Éléments complémentaires 

• Recherches, documentations, estimation et simulations énergétiques 

• Validations « in-situ » et mesurage 

• Rapport de l’expérience et compilation des données 

 

Mandat de service et services complémentaires 

• Éléments à l’étude dans le mandat de services complémentaires: 

• Les surcoûts de construction de chaque système 

• L’acoustique 

• La consommation énergétique globale théorique et réelle 

• La qualité de construction et les contraintes de réalisation 

• Fournir des données pour l’analyse du cycle de vie 

• Identifier les limites des codes, normes, règlements et pratiques courantes pour la 

construction en CLT et l’amélioration des performances énergétiques 
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• 2 projets de 20 logements d’habitation abordable similaires, contigus en milieu urbain, sur un site 

difficile et respectant l’ensemble des contraintes 

• 2 systèmes de construction distincts 

• Optimisation des performances énergétiques 

• Recherches, documentations, validations « in-situ » et mesurage 

Le programme véritable 



10 

Projet K, Cité Verte 

10 

Optimisation des systèmes et pratiques courantes de l’industrie de la construction  

• Responsabilité professionnel 

• Plans de garantie 

• Disponibilité des matériaux 

• Disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée 

• Solutions reproductibles 

• Aucun compromis sur la durabilité 

 

« un projet novateur sans aucune innovation technique» 

Un projet expérimental de démonstration  
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Les deux charpentes distinctes dans un même projet 

Image tirée du projet préliminaire 

Avantages du CLT Avantages de l’ossature légère 

Meilleur comportement au feu Structure très économique 

Meilleure stabilité dimensionnel Système d’enveloppe très économique 

Meilleur comportement au séisme Disponibilités locales 

Contribution à l’ajout de masse dans les complexes 

acoustiques 

Main d’oeuvre qualifié et grand savoir faire 

Contribution à l’amélioration de l’étanchéité à l’aire Simplicité pour passage de la mécanique 

Masse thermique Utilise peu de matière 

Calcul des volumes de bois 
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• Inspiré de l’approche « passiv haus » : 

• Forme compact et simple 

• Distribution et dimensions des ouvertures 

• Résistance thermique de l’enveloppe et des ouvertures 

• Isolation continue (éviter les ponts thermiques) 

• Étanchéité à l’air (éviter les infiltrations) 

Optimisation de la forme et de l’enveloppe 
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Optimisation de la mécanique du bâtiment 
• Préchauffage de l’air à l’aide d’un mur solaire 

• Système de ventilation à récupération de chaleur (85% d’efficacité) 

• Chauffage à l’eau chaude en provenance de la centrale à la biomasse  

Source: solarairheating.org  Source: Venmar 
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Analyse comparative, performances théoriques et simulations 

Tiré de l’outil de calcul PHPP Tiré de l’outil de calcul PHPP 

• La période de retour sur l’investissement (PRI) est de 12 ans 

Novo-Climat Bâtiment K 

Coûts de construction estimés 

Préliminairement avant contingences 

+  100 000.00 $ Can 

Consommation énergétique annuelle 

simulée 

59 kWh/(m²xannée) 25 kWh/(m²xannée) 
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• Il est théoriquement possible d’optimiser significativement les performances 

énergétiques de nos bâtiments à peu de frais; 

• Le retour sur l’investissement estimé reste trop long à cause du faible coût 

de l’énergie au Québec; 

• Le système de construction en CLT en contexte multi-résidentiel de 

moyenne densité ne semble pas compétitif; 

• Les systèmes d’évaluations de performances environnementales prescriptifs 

tel Novo-climat et LEED, ne sont pas des bons outils pour évaluer la 

performance globale; 

• Aucunes ressources sont disponibles aux professionnels pour l’évaluation 

du « bilan carbone » et les banques de donnés permettant une étude de 

cycle de vie précise sont limitées; 

• Les soumissions reçues respectent le montage financier!  

Les constats actuels 
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Échange de collaboration technique  

Entente de collaboration avec Trento, Italie 

 

 

Objectifs de la collaboration:  

 

• Partager les connaissances et le savoir-faire relatifs aux à la construction 

de logement social à ossature de bois; 

• Développer les capacités à produire des systèmes de construction 

novateurs, abordables et à haute performance énergétique; 

• Faciliter les échanges d’experts des sciences du bois et du bâtiment 

durable. 
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Échange de collaboration technique  
Entente de collaboration avec Trento, Italie 

Collaborer à la construction de bâtiments de 

démonstration similaires dans les deux provinces: 
 

Échanger et comparer les différents aspects techniques : 

• Techniques de construction 

• Résistance au feu 

• Performance énergétique 

• Performance acoustique 

• Impacts environnementaux 
• Coûts, etc. 
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Échange de collaboration technique  
Intérêt de la collaboration entre les deux provinces: 

• Synergie de la recherche sur la construction 

en bois et le bâtiment durable; 

• Complémentarité des savoirs faires (CLT/ 

Ossature légère, efficacité énergétique); 

• Intérêt d’exportation pour le Québec pour les 

produits du bois. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=images+black+spruce&source=images&cd=&cad=rja&docid=UjqV1zTKrpBctM&tbnid=w4B50QCuXILnfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.raydw.com/evergreens.htm&ei=EAlXUaCTJeeXyAGbp4CoCA&bvm=bv.44442042,d.aWc&psig=AFQjCNFPqxDgYCLtMYIQH1CHjYXbxjtheA&ust=1364744742453343
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Échange de collaboration technique  

Suivi technique des projets:  

Suivi de la performance énergétique 
  

  

 

Est-ce que les bâtiments se comportent tel que prévu? 

http://www.unitn.it/en
http://www.ulaval.ca/
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Échange de collaboration technique  

Suivi technique des projets:  Analyse de cycle de vie 
  

  

 

Quels sont les impacts des différents matériaux et produits utilisés? 

http://www.unitn.it/en
http://www.ciraig.org/fr/index.php
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Échange de collaboration technique  

Suivi technique des projets:  

 

Tests d’acoustique et de vibration des planchers 
  

  

 
 
 

Quelle est la performance des différents types d’assemblages de plancher? 

http://www.unitn.it/en
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Échange de collaboration technique  

Développement du projet de Trento 
 

Octobre 2013 

 
Janvier 2014 

 

2 bâtiments de 5 étages 

 
CLT 

 
Poutres et colonnes 

 

http://www.fpinnovations.ca/
http://www.fpinnovations.ca/
http://www.fpinnovations.ca/
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Merci de votre attention! 


