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Agenda

➢ Quelques définitions
➢ Les mesures proactives

• Ventilation
• Filtration
• Lutter contre les pathogènes
• Détection des espaces occupés
• Environnement sans contact
• Veiller à ce que la distance sociale 

puisse être respectée
• Donner accès uniquement aux 

occupants en bonne santé
➢ Mesures réactives

• Identifier les personnes 
potentiellement infectées

➢ La communication 
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Le bâtiment est…

Les qualificatifs en 2020 o Technologique

o Performant

o Intelligent

o Résilient

o Emphatique

o Durable



Concensus sur bâtiment durable

✓Performance en gestion énergétique

✓Performance en lutte aux changements
climatiques et réduction des GES

✓Gestion des eaux

✓Gestions des déchets

✓Certifications

✓Mobilité, espaces verts

✓Gestion des impacts sur le bien-être et le 
confort des usagers

Sains et dignes de confiance !



Mesures proactives

•Améliorer la qualité de l'air intérieur
•Lutter contre les pathogènes
•Détecter les espaces occupés
•Environnement sans contact
•Veiller à ce que la distance sociale 
puisse être respectée

•Donner accès uniquement aux 
occupants en bonne santé 



Dans le doute…

Principe de précaution



Améliorer la qualité de l'air intérieur

• Augmenter le débit d’apport d’air frais et d’extraction d’air vicié;

• Éviter d’utiliser le mode recirculation de l’air du système de ventilation;

• Employer un filtre MERV 13 (Minimum Efficiency Reporting Value) ou à efficacité plus 

élevée (HEPA) si l’air doit tout de même être recirculé. La filtration UV est également 

très efficace pour inactiver les pathogènes

• Éviter les stratégies d’économie d’énergie (ex. : ventilation sur demande contrôlée par 

une minuterie ou par la concentration de CO2);

• Maintenir la ventilation à bas régime en période d’inoccupation du bâtiment au lieu de 

l’interrompre complètement;

• Veiller à ce que la pressurisation des couloirs, s’il y a lieu, soit suffisante, afin d’éviter 

que l’air des appartements se diffuse dans le couloir central commun..



Impacts sur la 

consommation 

énergétique

À titre d’exemple, pour un refroidisseur de 7,5 KW situé dans une région chaude (32 °C), 

fournissant 13 °C pour un environnement confortable à 22 °C, l'impact sur la 

consommation d'énergie est de 2,29 % chaque fois que l’on augmente le taux d’air frais 

de 5 % (10 à 25 %, soit le maximum supporté par cet équipement). 



10%
UV

Destruction des bactéries et inactivation 
des virus dans les systèmes CVC 

Lampes UV germicides au 
mercure à une longueur 
d’onde de 254 nm. 



Résumé comparatif



Résumé comparatif



Ionisation bipolaire

Avantages: 
• Testé en laboratoire pour tuer ou inactiver de 

nombreux virus, y compris le SARS-CoV-2 
• Proactif: les ions sont envoyés dans les espaces 

pour trouver et inactiver les agents pathogènes 
• N'affecte pas l'efficacité du système et le débit 

d'air 
• N'endommage pas les serpentins de l'unité
• À faible consommation 
• Aucun entretien requis

Les inconvénients: 
• Certaines versions (anciennes) de la technologie d'ionisation 

pourraient créer de l'ozone nocif; confirmer avec le fabricant 
que sa technologie est certifiée pour ne pas créer d'ozone 



Lutter contre les 

pathogènes dans les 

espaces



Filtres portatifs

UV et HEPA

UVC et HEPA combiné UVC mobile



Éclairage UV 222nm

• Pour les espaces occupés
• Désinfection des surfaces
• Technologie en émergence



Détecter les 

espaces occupés

• Gestion des ‘’flex offices’’

• Stratégie de désinfection des 
espaces

• Historique d’utilisation des locaux



Veiller à ce que la distance 
sociale puisse être respectée

Des capteurs (nombre de personnes par 
zone) peuvent être utilisées pour s'assurer
que la densité des personnes par zone 
permet une distanciation sociale.

Système de restriction d'accès basé sur un nombre 
maximum de personnes par zone et un signal visuel 
indiquant que la zone est accessible



Environnement

sans contact

• Gestion du confort

• Accès

• Éclairage

• Ascenseur

• Géolocalisation intérieure



Donner accès 

uniquement aux 

occupants en 

bonne santé

Caméra thermique

Oxymètre

• Reconnaissance 
faciale

• Prise de 
température

• Accès au bâtiment



Mesures réactives
• Identifier les personnes potentiellement infectées



Identifier les personnes 
potentiellement infectées

▪ Application ‘’Alerte Covid’’ privée



Communication 
ouverte

•Tableaux de bord des bâtiments sains

•Plans d'étage interactifs

✓ Impacts positifs sur le bien-être et la 

perception que les gens ont de votre 

bâtiment.





Plans d'étage 

interactifs 

• Visibilité sur l’activité humaine dans les locaux
• Éviter les rassemblements



Merci!


