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BOMA BEST®– La norme de l’industrie 

Création d’un 
environnement durable, un 

immeuble à la fois.  



Plus de 3 200 membres y compris des propriétaires 

d’immeubles, des développeurs, des gestionnaires 

d’établissements, des courtiers de location, des 

investisseurs et des fournisseurs de services. 

BOMA Canada est le porte-parole de l’industrie 

de l’immobilier commercial au Canada 



Six catégories d’immobilisation  

Industrie légère 

Conexus Plaza, Regina 

35 Leek Crescent, Richmond 

Immeuble de bureaux 



Six catégories d’immobilisation  

Commerce de détail ouvert 
Centre 

commercial 
intérieur 

Place d'Orléans, Orléans 

Cranston Market, Calgary 



Six catégories d’immobilisation  

Immeuble 
résidentiel 
à logement 

multiples 

65 Lillian - Vivere, Toronto 

Hôpital Pierre-Boucher, Longeuil 

Soins de santé 



Six domaines clés d’évaluation de la performance et de la gestion 
environnementales:  

Description du programme BOMA BEST®  

• Énergie 
• Eau 
• Réduction des déchets et 

amélioration du site 
• Émissions et effluents 
• Environnement intérieur 
• Système de gestion 

environnementale  

• En ligne 

• Meilleures pratiques BEST 

• Vérification indépendante 

• Disponible en anglais et en français 

• Accessible: abordable et inclusif 



Pourquoi BOMA BEST?  

1. Évaluation holistique de l’immeuble  
2. Plan d’action pour l’amélioration 

opérationnelle 
Une étude américaine de 60 immeubles de bureaux a trouvé  

• 50% problèmes de contrôle de température 
• 40% problèmes d’équipement de CVAC 
• 15% équipements précisés manquant  
• 20-30% problèmes de qualité de l’air intérieur 

Source: White paper – Commissioning for Great Buildings, Building Commissioning  Association 



Pourquoi BOMA BEST®? 

3) Permet des économies réelles 

Les couts opérationnels des immeubles peuvent être réduits 
de 8 à 20% grâce à la mise au point continue.  



Cinq piliers BOMA BEST® 



1. Évaluation 
 
• Évaluation en ligne BOMA BEST® comprend 175 

questions détaillées; 
• Un rapport sommaire de performance est généré 
• Données de performance énergétique (intensité 

énergétique);  
• Recommandations en vue d’une amélioration.  

Cinq piliers BOMA BEST® 



2. Sensibilisation 
• Approche globale pour bien comprendre les 

opérations de l’immeuble et l’impact 
environnemental associé à celles-ci; 

• BOMA BEST® favorise une culture 
d’amélioration au sein de l’organisation. 

Cinq piliers BOMA BEST® 



3. Vérification 
• Les renseignements sont vérifiés par un audit 

externe des données sur l’eau et l’énergie; 
• Analyse des politiques, des procédures et des 

manuels;  
• Visite de l’immeuble (y compris la salle des 

machines et les locaux types des occupants). 

Cinq piliers BOMA BEST® 



Meilleures 
Pratiques BEST 

Certifié Bronze Argent Or Platine 

Meilleures 
Pratiques BEST 

ET 
Entre 60-69% 

Meilleures 
Pratiques BEST 

ET 
Entre 70-79% 

Meilleures 
Pratiques BEST 

ET 
Entre 80-89% 

Meilleures 
Pratiques BEST 

ET 
Entre 90-100% 

Cinq piliers BOMA BEST® 



Certifications BOMA BEST® par année 

Plus de 5 000 immeubles 
ont obtenu une certification 

43 

161 

357 
403 

503 

432 

551 

614 
653 

546 

738 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cinq piliers BOMA BEST® 



5. Amélioration 
• Immeubles certifiés BOMA BEST® ont une meilleure 

intensité énergétique et de consommation d’eau que la 
moyenne nationale; 

• Aide les propriétaires et les administrateurs 
d’immeubles et les opérateurs d’installations à 
déterminer une performance de départ pour 
l’immeuble; 

• Obtenir une meilleure note lors de la recertification. 

Cinq piliers BOMA BEST® 



Étude du Light House Sustainable Building Centre 

• une amélioration de 25 % de l’intensité énergétique  
à la recertification 

• une réduction de 30 % de leur consommation 
annuelle d’eau 

• une augmentation moyenne de 8 % de leur taux de 
détournement des déchets.  

• La recertification d'un immeuble est fortement 
associée à une performance accrue de l'immeuble 

Recertification BOMA BEST ® =  amélioration continue 



Rapport national de 
l’immobilier écoresponsable 

BOMA BEST® 2015 
Maintenant disponible! 

Téléchargez le rapport 
gratuitement au 

www.bomabest.org  
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Inscription d’un nouvel utilisateur 

Pour accéder au questionnaire 

Le processus de demande – inscription d’immeuble 





Le processus de demande – inscription d’immeuble 

Nouvel immeuble 

Recertification 







Le processus de demande – PDF du questionnaire 

Références aux normes, 
liens externes et 
questions clarifiées 

Pointage 

Questions 
numérotées 



Le processus de demande - Rapport du vérificateur 

Points applicables 
par rapport aux 
points obtenus 

Points obtenus 
pour chaque 
questions 



Le processus de demande - Rapport 
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Meilleures pratiques BEST 

• Fondement du programme BOMA BEST® 
• Minimum requis pour la certification 
• Questions à réponses  oui/non/s.o. (mais il faut pouvoir les démontrer 

avec de la documentation).   
 
Les meilleures pratiques BEST visent à établir la norme de l’industrie en 
matière de bonnes pratiques dans la gestion des immeubles: 

• Politiques de gestion: politique de conservation de l’eau; politique 
de réduction des déchets de rénovation 

• Bilan de performance: consommation d’énergie et d’eau 
• Programmes et plans documentés: plan de gestion des réfrigérants 

SACO, programme d’entretien préventif 



Meilleures pratiques BEST : Énergie  

1. Bilan énergétique 

2. Plan de gestion de l'énergie  
 
 
 
 

3. Programme d'entretien préventif 
 





4. Politique de préservation de l'eau  

5. Évaluation de l'eau  

 

Meilleures pratiques BEST – Eau 



6. Recyclage, gestion et stockage des matériaux 
recyclables 

7. Politique sur les déchets de construction 

Meilleures pratiques BEST :  
Réduction des déchets et amélioration du site  



8. Plan de gestion pour les substances appauvrissant la 

couche d'ozone  

9. Plan d'élimination progressive des fluides frigorigènes 

appauvrissant la couche d'ozone  

10. Étude sur les matériaux de construction dangereux  

11. Plan de gestion des matières dangereuses  

Meilleures pratiques BEST – Émissions et 
Effluents 



12. Gestion de la qualité de l'air intérieur 
 

Meilleures pratiques BEST –Environnement 
intérieur  



 

13. Politique sur la sélection des matériaux de 
construction  

14. Communications avec les locataires  

Meilleures pratiques BEST – Système de gestion de 
l`environnement 



BOMA BEST®  

Les Requêtes de 
clarification technique 



Objectif des RCT:  

1. clarifier le processus d’évaluation BOMA BEST® 

2. ajouter des exigences en matière de vérification 

3. fournir des ressources supplémentaires aux candidats au 

programme de certification BOMA BEST®. 

Comité technique BOMA BEST® et les RCT 



• Rencontres mensuelles  

• Discussion des RCT  

• Les RCT sont intégrées dans BOMA BEST®  

• Impacte sur les utilisateurs  

Comité technique BOMA BEST® et les RCT 



BOMA BEST®  

La vérification 



Avant la vérification 

• Faire parvenir les 14 Meilleures 
pratiques BEST.  

• Rassembler tous les documents 
nécessaires; 

• Relire le rapport du vérificateur 
(disponible dans le questionnaire 
électronique) avant la visite du site; 

Comment se préparer pour une vérification  



Comment se préparer pour une vérification  

Lors de la vérification 

• Démonstration de connaissance des 
politiques de gestion ainsi que les 
programmes environnementaux qui ont 
été mis en place;  

• La vérification peu prendre jusqu’à trois 
(3) heures;  



Après la vérification 

• Période de trente (30) jours pour les 
documents manquants; 

• Organisez-vous bien dès la première 
fois et vous vous épargnerez 
beaucoup de temps et d’argent!  

Comment se préparer pour une vérification  





Nouveaux projets 



• Certification continue, qui remplace la certification tous les trois 
ans. 

• Frais annuels économiques, ce qui permet l’établissement de 
meilleurs budgets au niveau des propriétés. 

• Permet aux membres de BOMA d’ajouter (et d’enlever) des 
propriétés de leur portefeuille en raison de changements de 
propriétaire ou de société de gestion. 

• Des propriétés de différentes régions géographiques du Canada 
peuvent être incluses. 

Programme de portefeuille BOMA BEST® 



• Développer avec l’aide de nos utilisateurs en 2015-2016 

• Projet pilote en Mars et Avril 

• Disponible à partir de BOMEX 2016 (Regina) 

• Nouveaux questionnaires 

• Nouvelles catégories 

• Nouvelles normes d’évaluation de l’énergie et de l’eau 

La nouvelle édition – BOMA BEST 3.0  



Disponible à partir de BOMEX 2016 

• Version présente (V2) et 3.0 seront disponibles sur le 
nouveau système informatique 

• Capacité d’observation de la performance de plusieurs 
immeubles en même temps 

• Vue de portfolio (même si les immeubles existent dans un 
compte différent) 

• Création de rapport administratif et de performance 

Nouveau système informatique 
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Intensité énergétique moyenne 





Stratégies d’amélioration 

• Chaudières à condensation 

• Récupération de la chaleur 
de l’air évacué 

• Équipement de production 
d’eau chaude à haute 
efficacité 

• Capteurs de lumière du jour 

• Capacités de réponse à la 
demande 

• Installation de variateurs de 
vitesse sur les systèmes de 
pompes 

• Compteurs individuels 

• Remise au point périodique 
ou mise au point continue 

 

Les immeubles de Niveau Platine ont mis en œuvre les 
stratégies suivantes:  



• Requêtes de 
clarification 
techniques; 

• Nouveau rapport 
annuel; 

• Mises à jour sur le 
programme 

Communication BOMA BEST® 



Questions sur le programme?  



Des question? 

bomabest  
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