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ECONOLER

Firme Québécoise de service-conseils

Plus de 37 ans d’expérience

Plus de 4000 mandats dans plus de 150 pays

Services dans le secteur du 
bâtiment:

› Planification stratégique en 

matière d’efficacité énergétique 

et d’émissions de GES

› Mise en œuvre de système de 

gestion de l’énergie

› Conseil dans 

l’approvisionnement, la gestion 

et la vérification des contrats de 

performance énergétique

› Support à l’obtention de 

subventions
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TENDANCES ET COUP DE CŒUR
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TENDANCES ET COUP DE CŒUR
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ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

L’énergie pour nous éclairer n’a jamais été aussi basse

mais ….

la fonction d’éclairage tend aussi à devenir marginale

Référence: https://www.csagroup.org/article/standby-power-specifications-lighting-systems/

Tiré d’une étude 

d’Econoler pour le
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ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

L’impact de ces nouvelles fonctions sur la puissance consommée en 

mode veille (stand-by power) est important.

Il n’existe pourtant pas de standards d’efficacité énergétique

Par exemple, des lampes 

intelligentes varient 

automatiquement l'intensité de la 

lumière pour maintenir un éclairage 

constant et diminuer ainsi le temps 

d’opération.

Cela ne mène pas toujours à des 

économies.

Référence: https://www.csagroup.org/article/standby-power-specifications-lighting-systems/

Lampe de 10W avec une puissance 

de veille de 5W
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INITIATIVES MUNICIPALES

Programme de compensation des

gaz à effet de serre

Un promoteur immobilier désirant obtenir un permis 

de branchement délivré par la Ville de Laval 

doit payer 0,54 $/m2 de surface de terrain 

développée.

Permet de financer des programmes de:

› Collecte des appareils réfrigérants

› Subvention pour le remplacement d'un système de 

chauffage au mazout

› Subvention pour l'achat d'un véhicule ou d'un vélo électrique
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INITIATIVES MUNICIPALES

Investit dans des solutions 
urbaines dans la région du 
Grand Toronto et 
d’Hamilton (GTHA) pour 
réduire les émissions de 
carbone et la pollution de 
l’air

Quelques unes de leurs activités

› Contrat de services énergétiques dans les bâtiments neufs 

et existants

› Toronto Green Standard
- Niveaux de mesures de performance, accompagnés de directives qui 

favorisent la conception durable des sites et des bâtiments.
- Des incitations financières sont proposées dans le programme de 

remboursement des redevances d'aménagement

TAF a aidé à dissocier les émissions de GES et la 

croissance économique en contribuant à des émissions de 

carbones moins élevées de 23 % depuis 1990, alors que la 

population de Toronto augmentait de 19 %. 
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BÂTIMENTS EXISTANTS CARBONEUTRES

La neutralité carbone fait référence à l’élimination au net des 

émissions de GES.

Ont / vont réalisé un Plan carboneutre du portfolio 

(bâtiments et véhicules):

› Kilroy Realty

› Gouvernement de la Colombie-Britannique

› Ville de Montréal

› L’Oréal Canada (usine de Ville St-Laurent)

› Défense Nationale

› Services publics et approvisionnement  Canada

› San Francisco International Airport

› Environnement et changement climatique Canada

› Transports Canada

Effectués par 

Econoler
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BÂTIMENTS EXISTANTS CARBONEUTRES

Stratégie pour la 

carboneutralité:

› Gestion des actifs

› Gestion de l’énergie

› Efficacité énergétique

› Amélioration des réseaux de chaleur

› Remplacement de carburants

› Énergie renouvelable

› Approvisionnement en énergie 

propre

› Compensation (crédits ou autres)Plan carboneutre de SPAC
Référence: Le bâtiment en mode transition énergétique, Janvier 2019
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BÂTIMENTS EXISTANTS CARBONEUTRES

Données provenant d’un 
exemple réel pour un 
portfolio de bâtiments
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CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Les CEE ont été introduits avec objectif 

de réaliser des économies d’énergie

TWH cumac : TWh d'énergie finale cumulée et 

actualisée sur la durée de vie du produit.

Référence: Certificats d’économie d’énergie, Dispositif 2015-2017, ADEME
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CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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DIVULGATION DES DONNÉES

› En Amérique du Nord, des dizaines d’initiatives de divulgation 

volontaire ou obligatoire des données de consommation 

d’énergie

› Objectifs visés:
- comparer les immeuble à des immeubles semblables

- mesurer les améliorations au fil du temps

« Par ailleurs, des mesures sont nécessaires 
pour les bâtiments existants, car plus de 75 
% des constructions en 2030 seront 
composées de
bâtiments déjà érigés aujourd’hui.

Ces mesures peuvent être soutenues par des 
politiques novatrices telles que l’étiquetage 
du rendement énergétique d’un bâtiment “

Cadre pancanadien sur la croissance propre
et les changements climatiques.
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DIVULGATION DES DONNÉES

› Consommation d’eau, d’énergie et détails physiques

› Immeubles soumis à la réglementation *

* Règl. de l'Ont. 506/18 

› Programme pilote volontaire pour les bâtiments de

plus de 20 000 pi² (lancé en 2017)

› Des subventions sont données pour les audits 

énergétiques
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DIVULGATION DES DONNÉES
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GESTION DU CHANGEMENT

Pourquoi ?
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GESTION DU CHANGEMENT
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GESTION DU CHANGEMENT
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DÉFI ÉNERGIE EN IMMOBILIER
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DÉFI ÉNERGIE EN IMMOBILIER

• Instaurer une culture de la gestion 
d’énergieQuoi ?

• Le défi devant nous est grand, mais les 
opportunités le sont encore plusPourquoi ?

• En appliquant la « théorie des jeux », ce 
qu’on appelle en anglais la gamificationComment?

• Un DÉFI lancé par le secteur immobilier 
pour le secteur immobilierQui ?
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MERCI ET BON COCKTAIL !

Geneviève Gauthier

ggauthier@econoler.com


