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DÉMONTRER
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UN TOIT VERT
PROGRAMME SPÉCIFIQUE 

Certifié LEED PLATINE

70 LOGEMENTS ACCÈS LOGIS VOLET 1 
FAMILLE

6 ÉTAGES

TYPOLOGIE MIXTE (3,5 AU 5.5)

ESPACES COMMUNAUTAIRES VARIÉS

TOIT VÉGÉTAL GÉNÉREUX



UN TOIT VERT
Les nouvelles façons de faire :
Consommation d’énergie sans G.E.S. et qualité de l’air

« ON NE PEUT GÉRER ce que l’on ne MESURE PAS »

La solution technique de base



UN TOIT VERT
Les nouvelles façons de faire :
La solution avancée en contrôle permet d’assurer le confort et la qualité à long 
terme des espaces loués



UN TOIT VERT
Les nouvelles façons de faire :
Accès de base : Des données accessibles et faciles à comprendre pour l’interaction 
avec les résidents…



UN TOIT VERT
Les nouvelles façons de faire :
Des historiques de consommation facilitant les comparaisons
Info comparative



UN TOIT VERT
Les nouvelles façons de faire :
La réalité de l’occupant

La réalité de l’occupant :

Une cible à vérifier : La quantité 
d’énergie requise pour le chauffage 
d’espace sera inférieure à celle 
requise pour le chauffage de l’eau 
chaude domestique.



UN TOIT VERT
Les nouvelles façons de faire :
Récupération de chaleur et confort dans les aires communes => 
air neuf à 20°/24°C déshumidifié toute l’année

+ Recyclons la chaleur en 
diminuant les besoins 
de ventilation des pièces 
surchauffées



UN TOIT VERT
Les nouvelles façons de faire :

Monitoring et traitement des données grâce à un serveur de
compilation des données

• 2 ans de surveillance et d’analyse des résultats par le concepteur
des systèmes de contrôles de l’immeuble

• Commissioning continu des systèmes CVAC durant la période de surveillance

• Objectif du gestionnaire : fournir une assurance de qualité sur les systèmes CVAC installés
dans l’immeuble autant au niveau performance énergétique que durée de vie

• Capacité future d’analyse par AI possible pour l’immeuble à partir des points de contrôle déjà
en place

• Adaptabilité aux futures tarifications proposées par Hydro-Québec pour optimiser l’utilisation
de l’électricité en période de pointe et pour gérer la venue des véhicules électriques



RÉUSSIR L’ÉNERGIE ET LE 
DÉMONTRER

VOLET ARCHITECTURE
Lauberivière et La Bouée L’ALBÉDO

Présenté par :
Élodie Simard, architecte associée chez Lafond Côté architectes



La continuité de la recherche de performance et de la résilience

LAUBERIVIÈRE
COMPLÉTÉ À L’HIVER 2021

L’ALBÉDO
CHANTIER PROJETÉ AUTOMNE 2022



LAUBERIVIÈRE
MISSION À TROIS VOLETS

SOCIAL URBAINE INNOVANTE



LAUBERIVIÈRE
MISSION SOCIALE, L’ARCHITECTURE LE MEDIUM

Créer un logis, une sécurité. Créer un environnement sain 
pour les travailleurs

Faire rêver… tout est possible!



LAUBERIVIÈRE
PROGRAMME SPÉCIFIQUE 

133 CHAMBRES

18 LOGEMENTS 

(STUDIO 3 ET DEMI)

Cuisine commerciale communautaire

Salle à manger de 150 places

Service communautaire et social et clinique médicale

Service d’urgence et de dégrisement

(…)



LAUBERIVIÈRE
CONCEPTION MÉCANIQUE INTÉGRÉE À L’ARCHITECTURE



LAUBERIVIÈRE
ANALYSE BIOCLIMATIQUE

Analyse solaire

Analyse des vents dominants Analyse du bruit urbain



LAUBERIVIÈRE
CONTRAINTE DE SITE 



LAUBERIVIÈRE
ENVELOPPE PERFORMANTE ET RÉSILIENTE

T150

RSI 4,2 EFFECTIF CLEAR FIELD

THERMAL PERFORMANCE OF ENGENIEERED ASSEMBLIES THERMAL CLIPS 
DE MORRISON HERSHIELD



LAUBERIVIÈRE
THERMOGRAPHIE DRONE

De la conception à la réalité!



LAUBERIVIÈRE
IMPORTANCE DU CHOIX VITRAGE DANS L’ATTEINTE DES CIBLES



LAUBERIVIÈRE
PARE-SOLEIL INNOVANT INTÉGRANT L’ART À L’ARCHITECTURE

Motif de perforation conçu par André Dubois, artiste



LAUBERIVIÈRE ET L’ALBÉDO
CERTIFICATION ISP

Objectifs de ISP
• Optimiser la performance énergétique d’un bâtiment de manière à 

minimiser les coûts de construction et d’exploitation sur le cycle de 
vie du bâtiment

• Optimiser le confort thermique des occupants

• Assurer une grande qualité d’air pour les occupants

• Assurer une grande résilience face aux pannes

• Assurer la durabilité de l’enveloppe

• Faciliter le processus de conception et de validation

Principes ISP
• Demande annuelle d’énergie thermique de chauffage (basée sur la performance de 

l’enveloppe et du système de ventilation) est : 

Demande ≤ 50 kWh/m2·an

• Tient compte des gains solaires passifs
• Mêmes règles que Passivhaus pour le calcul de la superficie habitable
• Calcul détaillé des pertes par le sol
• Permet la prise en compte des ponts thermiques
• Utilisation de PHPP pour démontrer que le projet se conforme à tous les critères ou 

alternativement démonstration a posteriori par l’analyse des factures d’énergie
• N’oblige pas de température de consigne mais tient compte des spécifications des 

projets
• Tient compte du rendement réel du système de ventilation à récupération de chaleur 

sans imposer de rendement minimal
• Tient compte de l’étanchéité mesurée mais n’oblige pas de minimum
• Pas de maximum pour la consommation annuelle d’énergie primaire



LAUBERIVIÈRE ET L’ALBÉDO
CERTIFICATION ISP SUITE

Lauberivière

Cible atteinte: 17 KWh/m2

L’Albédo

Cible visée: 25 KWh/m2

Recette enveloppe éprouvée +

-Gestion des ponts thermiques

-Vitrage adapté à l’habitation

-Choix mécanique adapté à 
l’habitation et au site



L’ALBÉDO
PROGRAMME SPÉCIFIQUE

Description sommaire :

• 12 Étages

• 52 cases de stationnement intérieur (2 035 m2)

• Cuisine de 70 m2 au RDC

• Salle à manger de 168 m2 accommodant environ 
112 personnes

• 128 logements pour personnes âgées 
• 108 x 3 ½ de 60 m2 et 20 x 4 ½ de 76 

m2

• CPE de 589 m2 au RDC et 524 m2 au 1er étage

• Une buanderie de 12 m2 (RDC et niveau 1) et 8,5 
m2 pour les autres étages

1. Logements ACCÈS LOGIS 
VOLET 2 pour personnes 
âgées

2. CPE MISTIGRI (20 poupons et 
128 enfants de 20 mois à 5 
ans)



L’ALBÉDO
GESTION DES PONTS THERMIQUES

Jonctions murs extérieurs
convexes

Jonctions murs extérieurs
concaves

Jonctions mur–sol

Jonctions mur–toit convexes

Jonctions mur–toit
concaves

Image tirée de la présentation de Denis Boyer d’Écohabitation



L’ALBÉDO
CONCEPTION VITRAGE – PRÉOCCUPATION CONFORT THERMIQUE ET VISUEL



L’ALBÉDO
SYSTÈME D’OCCULTATION INTÉGRANT LES BALCONS



L’ALBÉDO
SYSTÈME D’OCCULTATION PARE-SOLEIL INTÉGRÉ À L’ARCHITECTURE



L’ALBÉDO
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’ALUMINIUM DE FAÇON 
INNOVANTE



RÉUSSIR L’ÉNERGIE ET LE 
DÉMONTRER

VOLET MÉCANIQUE
Lauberivière et La Bouée L’ALBÉDO

Présenté par :
Conseiller projets spéciaux : Claude Routhier, Poly-Énergie inc.



LAUBERIVIÈRE
L’application des principes de résilience en mécanique
LAUBERIVIÈRE, CERTIFIÉ INDICE SOLAIRE PASSIF

• Une cible de consommation de chauffage de 
17 kWh/m2/an vérifiée par de multiples 
compteurs d’énergie électrique et thermique

• Qualité d’air élevée nécessaire même en 
présence de fumoirs intérieurs aidée par un 
échangeur de chaleur + de 90% efficace

• Air neuf déshumidifié et à température 
contrôlée

• Récupération de chaleur des équipements de 
réfrigération et de climatisation pour le 
préchauffage de l’eau chaude domestique



LAUBERIVIÈRE
Les solutions appliquées : 

Salle mécanique au toit.



L’ALBÉDO
L’application AVANCÉE des principes de résilience
LE PROJET LA BOUÉE… L’AVENIR PROTÉGÉ DES OCCUPANTS 

• RPA de 128 logements 3 ½ et 4 ½ jumelé à 
un CPE de 150 places

• Une cible de consommation de chauffage de 
25 kWh/m2/an

• Qualité d’air supervisée dans tous les espaces 
occupés incluant les logements

• Chauffage et climatisation centralisée intégrant 
la récupération de chaleur

• + En cas de pannes du réseau du distributeur 
d’électricité, l’habitabilité des lieux est 
maintenue en totalité.



L’ALBÉDO
L’inspiration… scandinave



L’ALBÉDO
L’application des principes de résilience

• Récupération de chaleur au Centre de Glaces
Le système de géothermie d’Albédo sera compatible avec la récupération de chaleur 
au Centre de Glaces et … sur la génératrice de l’immeuble



L’ALBÉDO
L’application des principes de résilience
• L’entrée électrique type micro-réseau pour une gestion optimum de l’énergie disponible sur le réseau électrique et la 

génératrice et une flexibilité d’opération exemplaire

Une batterie de 110 kW aidera à la gestion des pointes de demande électrique.



L’ALBÉDO
L’application des principes de résilience

La solution de chauffage 
climatisation des 
logements

Ventilo-convecteurs et zonage
Les concepteurs ont opté pour un ventilo-
convecteur jumelé à un récupérateur de
chaleur, qui supporte jusqu’à quatre zones
à volume variable. Son opération réversible
permet le chauffage autant que la
climatisation grâce à un unique serpentin et
deux éléments de chauffage électrique de
2,5 kW au total, permettant un chauffage
de confort en été durant le mode de
refroidissement du système principal et en
urgence.
Chaque appartement comprend un ventilo-
convecteur installé dans un cagibi
accessible du corridor seulement pour en
faciliter l’entretien sans avoir à accéder à
l’appartement.

Chauffage / Ventilation / Climatisation
Sur le plan du confort, la solution choisie
visait à fournir de manière indépendante à
chacune des pièces le chauffage, la
climatisation et l’apport en air neuf.
L’approche par conduits minimalistes, qui
consiste à positionner les bouches d’air sur
les murs opposés aux fenêtres, convenait
parfaitement à cette volonté.

Grille favorisant l’effet Coanda

La chaleur retirée des logements et espaces communs est recyclée dans le chauffage de l’eau chaude domestique.



L’ALBÉDO
L’application des principes de résilience
Contrôle de la qualité de l’air dans chacun des logements

Basé sur l’utilisation du contrôleur déjà présent dans le ventiloconvecteur, chaque zone sera dotée d’un thermostat 
intégrant les caractéristiques suivantes :
- Lecture et affichage du taux d’humidité
- Lecture et affiche du taux de CO2

- Capacité d’être mise en échange d’air haut débit au besoin pour une urgence (pandémie, saison de grippe ou de 
gastro, maintien du niveau de CO2 et déshumidification afin de protéger l’habitation) par la gestion 
centralisée

- Contrôle d’une température minimum d'alimentation d’air neuf pour assurer le confort



CONCLUSION
Action Habitation : Des exemples d’innovation à suivre

Les besoins des occupants et les changements climatiques posent déjà de multiples défis pour optimiser le confort des occupants sous
toutes ses formes et principalement au niveau de la qualité de l’air.

Des efforts importants doivent absolument être mis en œuvre pour s’assurer que nos immeubles sont résilients dès maintenant. Plus que

la résilience, les immeubles doivent disposer de moyens de mesurage permettant de valider les simulations,
d’assurer un commissioning continu ainsi que les meilleures conditions de confort et de qualité de l’air .

Les défis à venir de la gestion de divers types d’énergie doivent être considérés dès maintenant pour que les immeubles construits
aujourd’hui puissent contribuer tout au long de leur vie utile à la protection de notre environnement et assurer la meilleure productivité
possible à nos sources d’énergie locales qui n’émettent pas de G.E.S.

Collecte de données + gérance immobilière de qualité
=

Confort
Performance énergétique assurée

Qualité à long terme des espaces intérieurs

Merci de votre attention!
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