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Aperçu

Pour que le Canada atteigne ses 
cibles climatiques de 2030 et 2050, 
les propriétaires et les exploitants des 
bâtiments devront moderniser, rénover 
et au bout du compte décarboner des 
centaines de millions de mètres carrés 
d’espaces1.

Pour y parvenir, nous aurons besoin de réglementations et de 
politiques nouvelles ou renforcées, d’investissements importants, 
de structures de financement innovantes et d’innovations dans les 
systèmes des bâtiments. Nous devrons également mettre l’accent sur 
l’optimisation des réseaux d’énergie et augmenter régulièrement le prix 
du carbone.

Le rapport Une feuille de route pour les rénovations2 du Conseil du 
bâtiment durable du Canada (CBDCa) a estimé que les rénovations 
de grands bâtiments pourraient réduire les émissions du secteur du 
bâtiment de l’ordre de 51 pour cent (soit 21,2 millions de tonnes).

Bien que les gouvernements et les chefs de file de l’industrie 
immobilière comprennent généralement le potentiel et l’importance 
des rénovations profondes de décarbonation, des lacunes subsistent 
en terme de connaissances et de compréhension de la mise en œuvre 
à l’échelle des bâtiments.

Qu’est-ce qu’un bâtiment à carbone net zéro?  

Un bâtiment à carbone net zéro est un bâtiment 
très écoénergétique qui produit sur place, ou 
qui se procure, de l’énergie renouvelable non 
émettrice ou des crédits carbone de grande 
qualité pour compenser les émissions de 
carbone annuelles provenant de ses matériaux 
et de son exploitation. 

1 La décarbonation de l’environnement bâti est le processus de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) de l’exploitation des bâtiments à l’aide de diverses mesures telles 
que la réduction de la demande en énergie, l’électrification, l’énergie renouvelable et autres. La 
décarbonation comprend les émissions opérationnelles et les émissions intrinsèques des bâtiments, 
mais la présente étude ne porte que sur les émissions opérationnelles.
https://www.cagbc.org/CAGBC/Advocacy/A_Roadmap_for_Retrofits_in_Canada.aspx 2   https://www.cagbc.org/CAGBC/Advocacy/A_Roadmap_for_Retrofits_in_Canada.aspx
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À l’appui du marché, le CBDCa a confié à RDH Building Science, 
en partenariat avec Dunsky Energy + Climate Advisors, le mandat 
d’évaluer les options menant à l’exploitation décarbonée des 
bâtiments, y compris les coûts estimés des rénovations profondes de 
décarbonation. Décarbonation des grands bâtiments est le rapport 
technique qui résulte de cette étude et le présent document est un 
sommaire de ses principales conclusions. 

L’équipe de recherche a utilisé la modélisation énergétique de 
l’ensemble du bâtiment pour évaluer les possibilités de rénovations 
profondes de décarbonation de 50 archétypes différents de bâtiments. 
Ces archétypes reflètent un éventail de types de bâtiments (bureaux, 
résidentiels à logements multiples et écoles primaires), de tailles 
(faible hauteur et moyenne hauteur), d’âges (années 1970 et 1990) et 
de régions (Halifax, Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver). 

Pour chaque archétype de bâtiment, les chercheurs ont créé des 
modèles de référence et évalué les améliorations usuelles, c’est-à-
dire celles qui sont effectuées régulièrement lorsque les systèmes du 
bâtiment atteignent la fin de leur durée de vie prévue. 

Les chercheurs ont ensuite identifié et évalué les performances 
résultant des rénovations profondes de décarbonation et ont 
effectué des analyses financières des mesures de rénovation pour 
chaque archétype. Enfin, les chercheurs ont examiné les méthodes 
d’approvisionnement et recommandé des politiques et des 
mécanismes de soutien nécessaires pour la création de voies de 
décarbonation réalisables pour les propriétaires de bâtiments. 
 

Bureaux faible 
hauteur 

3 000 m2

1970
1990

IRLM faible 
hauteur            

6 000 m2

1970
1990

Vancouver   |   Edmonton   |   Toronto   |   Montréal   |   Halifax

Bureaux moyenne 
hauteur 

21 000 m2

1970
1990

IRLM moyenne 
hauteur

13 000 m2

1970
1990

École 
primaire

6 900 m2

1970
1990
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Qu’est-ce qu’un archétype de bâtiment?  

Un archétype est un bâtiment de référence 
théorique que les praticiens utilisent pour 
comparer la performance réelle prévue d’un 
groupe de bâtiments de taille, de type et 
d’usage semblables selon différents scénarios.
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Ce que nous 
avons appris 

Cette étude a voulu donner aux propriétaires 
de bâtiments et aux décideurs canadiens les 
outils et les renseignements leur permettant 
d’accroître et d’accélérer les rénovations 
profondes de décarbonation. Le rapport 
technique qui en résulte, Décarbonation des 
grands bâtiments du Canada, établit plus en 
détail les mesures nécessaires. 

Voici un résumé des faits saillants de ce rapport :   

Il y a une voie vers la décarbonation pour chaque bâtiment
D’abord et avant tout, chaque archétype de bâtiment dans notre étude 
peut réaliser des réductions de carbone profondes. Tous les bâtiments 
sont en bonne position pour les réseaux électriques propres de l’avenir, 
et la plupart atteignent aujourd’hui zéro carbone. Cela devrait inciter les 
propriétaires des bâtiments à planifier les rénovations profondes de 
décarbonation et les gouvernements à paver la voie pour réaliser cette 
tâche ambitieuse.

Il y a de bonnes nouvelles pour l’analyse de rentabilité des 
rénovations profondes de décarbonation
Dans le cadre de l’étude, des indicateurs financiers clés ont été évalués 
pour les mesures de rénovation, y compris la valeur actualisée nette 
(VAN), le taux de rendement interne (TRI)3, le coût supplémentaire 
en capital (CSC)4, et le coût de la réduction du carbone (CRC)5 – 
évalués sur un horizon de 40 ans, en utilisant un taux d’actualisation 
de cinq pour cent pour le coût du capital et en tenant compte des 
augmentations prévues des prix du carbone. Bien que l’étude ait noté 
que pour certains archétypes, les analyses de rentabilité modélisées 
ne sont pas encore conventionnellement attrayantes, de bonnes 
nouvelles ont été découvertes, notamment à l’effet qu’il est possible 
d’obtenir des valeurs VAN positives pour 17 des 50 archétypes, et que 
les CRC s’alignent généralement sur les normes de l’industrie. De plus, 
l’étude a révélé qu’il était possible de réaliser des taux de rendement 
interne positifs pour 45 des 50 archétypes, et les analyses de 
rentabilité seront renforcées à long terme en raison des augmentations 
prévues de la tarification du carbone. 

Les immeubles de bureaux constituent le segment dans 

3  TRI – Le taux de rendement interne d’un investissement est le taux de rendement qui sera obtenu de 
la mise en œuvre d’une rénovation ou le taux de rendement qui établit la valeur actualisée nette de 
tous les flux de trésorerie (positifs et négatifs) de l’investissement égal à zéro. 
4 CSC – Le coût supplémentaire en capital est l’investissement en capital supplémentaire requis 
par chaque mesure de rénovation de décarbonation par rapport à l’investissement nécessaire pour 
apporter des améliorations usuelles.  
5 CRC – Le coût de la réduction de carbone représente les dollars de financement requis pour 
certains archétypes et regroupements pour compenser les coûts supplémentaires sur le cycle de vie 
des mesures et réaliser les réductions des émissions de GES.
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6  Les investisseurs calculent la valeur actualisée nette (VAN) pour évaluer et comparer des projets 
d’investissement ou des produits financiers dont les flux de trésorerie sont étalés dans le temps. Cela 
leur permet de comprendre la « valeur temporelle de l’argent ». 

Qu’est-ce qu’une rénovation profonde de 
décarbonation? 

Une rénovation profonde de décarbonation 
est le processus d’amélioration et de mise 
à niveau des systèmes d’un bâtiment dans 
l’objectif principal de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Il peut s’agir de réduire la 
demande en énergie du bâtiment, de remplacer 
ou d’électrifier les systèmes de chauffage et les 
systèmes mécaniques ou encore de produire de 
l’énergie renouvelable sur place. 

lequel les résultats sont le plus immédiats
Comme l’a démontré cette étude, presque tous les archétypes 
d’immeubles de bureaux peuvent atteindre une exploitation à carbone 
net zéro, tout en obtenant une valeur actualisée nette (VAN) positive6. 
Cela suggère que les rénovations profondes de décarbonation sont 
judicieuses pour ces bâtiments aujourd’hui, en particulier pour les 
archétypes des années 1970, qui comprenaient des améliorations de 
l’enveloppe. 

Les améliorations de l’enveloppe sont une opportunité unique  
à ne pas manquer 
Pour réduire considérablement les émissions de carbone et de manière 
rentable, les propriétaires de bâtiments doivent accorder la priorité aux 
activités qui réduisent la demande en énergie – les améliorations aux 
enveloppes des bâtiments étant la priorité absolue. Ces améliorations 
entraînent les plus fortes réductions de la demande en énergie, mais 
tout bâtiment ne verra probablement son enveloppe renouvellée qu’une 
seule fois avant 2050. Cela devrait servir d’appel à l’action pour que les 
propriétaires de bâtiments tirent parti des conclusions de l’étude et élaborent 
systématiquement des plans de transition pour chacun de leurs actifs, en 
donnant la priorité à ceux qui ont des investissements en capital imminents.

Les gouvernements doivent intervenir et intensifier leur action
Le temps des mesures volontaires est révolu. Pour atteindre les cibles 
climatiques du Canada, les gouvernements devront élaborer de 
nouveaux outils politiques ou renforcer les outils existants. Les mesures 
gouvernementales devraient comprendre les exigences obligatoires relatives 
à la performance des bâtiments, afin de s’assurer que les propriétaires 
décarbonent rapidement et efficacement leurs bâtiments. Cela comprend 
notamment les mesures qui encouragent et qui facilitent l’adoption de bonnes 
méthodes d’approvisionnement.
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Recommandations

Comme le décrit plus en détail le 
rapport complet Décarbonation des 
grands bâtiments du Canada, diverses 
considérations techniques et autres guident 
la planification des rénovations profondes 
de décarbonation.  

L’équipe de recherche conclut que la pleine décarbonation d’ici 2050 
est techniquement viable pour tous les archétypes de bâtiments 
étudiés, bien qu’elle soit plus attrayante financièrement pour certains 
archétypes que d’autres.

De manière générale, les principales solutions techniques sont les 
suivantes :

1. réduire ou remplacer l’utilisation de combustibles fossiles pour le 
chauffage des espaces principalement par l’électrification;  

2. instaurer des mesures de réduction de la demande en énergie; 

3. intégrer ou installer des systèmes d’énergie renouvelable sur place.

Au-delà des modifications aux systèmes physiques des bâtiments 
et des améliorations écoénergétiques, l’industrie doit élaborer ou 
renforcer les meilleures pratiques de gestion de la réduction du 
carbone. Les gouvernements doivent mettre en place des mesures 
politiques et des programmes innovants.

Pour leur part, les propriétaires ou les gestionnaires de bâtiments 
doivent :

1. Adopter des mesures d’amélioration sobres en carbone adaptées 
à l’infrastructure particulière du bâtiment et aux cycles de 
renouvellement de l’entretien de l’équipement en portant une 
attention particulière au renouvellement des enveloppes « une fois 
dans la vie d’un bâtiment ».

2. Éviter les mesures d’amélioration uniques à des systèmes en 
particulier et adopter une approche plus holistique et exhaustive à 
la planification des projets de rénovation.

3. Agir maintenant. Comme nous entrons dans la décennie cruciale 
pour l’action climatique, les propriétaires et les gestionnaires des 
bâtiments doivent établir des plans de transition pour réduire 
considérablement leur carbone ou mettre en œuvre des mesures 
de réduction éprouvées dès maintenant.

4. Accroître l’utilisation d’approches innovantes pour le 
développement, la mise en œuvre et l’approvisionnement des 
projets, comme l’élimination des paiements initiaux en capital, 
le traitement de la dette hors bilan, le partage des coûts et des 
bénéfices entre le propriétaire et les locataires et la réduction du 
risque lié au projet par des garanties de performance.

08



09

Pour faire leur part, les décideurs doivent quant à eux : 

1. Continuer de mettre en adéquation les économies de coûts 
de rénovation et les réductions majeures de carbone par des 
augmentations planifiées du prix du carbone ou d’autres mesures.

2. Soutenir et établir des programmes de prêts innovants pour les 
rénovations, comme les programmes Property Assessed Clean 
Energy (PACE) et le financement sur facture (OBF)7 et créer des outils 
d’amélioration de crédit, comme les réserves pour pertes sur prêts, 
les garanties de prêts et les achats de réduction d’intérêt8.

3. Étendre la portée des mesures incitatives, des remises et des 
programmes de soutien pour les rénovations profondes de 
décarbonation.

4. Élaborer des normes de performance obligatoire pour les bâtiments 
existants et s’assurer de leur respect.

5. Élaborer et mettre en place des programmes obligatoires d’analyse 
comparative et de déclaration de la performance énergétique des 
bâtiments.

6. Intensifier la formation et l’acquisition des compétences en matière 
de sobriété en carbone et renforcer les capacités de l’industrie.

7. Accélérer la transition vers des politiques sur la performance des 
bâtiments axées sur les réductions de carbone plutôt que sur les 
réductions de la consommation d’énergie9.

Malgré le fait que les rénovations profondes de décarbonation soient 
techniquement possibles, et dans certains cas, très financièrement 
viables, divers obstacles du marché rendent difficile le développement 
d’analyses de rentabilité attrayantes. 

Pour optimiser sa contribution aux objectifs climatiques du Canada, 
le secteur du bâtiment doit s’attaquer aux bâtiments existants en 
utilisant une combinaison de stratégies et de mesures de soutien. Ces 
stratégies et mécanismes essentiels sont résumés dans l’illustration 
ci-dessous. Idéalement, le secteur immobilier et les gouvernements 
mettraient ces mécanismes en œuvre de manière coordonnée, mais 
l’urgence de l’action climatique est désormais impérieuse. Il faut 
développer ces mécanismes de soutien maintenant et les mettre en 
œuvre simultanément pour soutenir la transformation du marché de la 
rénovation.

7 Les programmes PACE et OBF ont pour objet de prêter le capital nécessaire à la rénovation à un propriétaire et sont généralement liés au bâtiment, les paiements requis étant traités par le biais d’un système municipal de 
taxes foncières ou de factures de services publics.
8 Les améliorations de crédit sont des moyens de réduire les coûts de financement des rénovations, ce qui permet de mieux positionner des investissements peu attrayants.
9 Certaines politiques et certaines normes, comme le BC Energy Step Code de la Colombie-Britannique sont axées uniquement sur l’efficacité énergétique et ne font aucune mention des sources de combustible et des 
émissions de gaz à effet de serre. 
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Rénovation des bâtiments existants pour contribuer  
à l’atteinte des cibles de GES pour 2050
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Figure 1 : Étapes menant au bâtiments à carbone net zéro 
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Les bâtiments existants du Canada 
contribuent à hauteur d’environ 17 pour cent 
aux émissions de gaz à effet de serre totales 
du pays. 

Introduction Bien que les nouveaux bâtiments soient de plus en plus efficaces, 
nombre d’immeubles résidentiels, d’édifices de bureaux et d’écoles 
construits dans les années 1970 et 1990 – alors que les exigences 
des codes en matière de performance énergétique étaient moins 
rigoureuses, voire inexistantes – seront encore en usage d’ici 2050. À 
ce moment-là, tous les bâtiments devront être mis à niveau et rénovés 
en profondeur pour atteindre une performance carbone net zéro.  

La décarbonation de l’environnement bâti du Canada est un défi 
de taille pour les nombreux décideurs du secteur du bâtiment, 
qu’il s’agisse des décideurs politiques, des services publics ou 
des propriétaires et gestionnaires de bâtiments. Il faut toutefois 
commencer à le relever dès maintenant. Nous ne pouvons plus 
ignorer le changement climatique et laisser à de futurs leaders 
la responsabilité d’agir. Le secteur du bâtiment du Canada doit 
reconnaître sa contribution au défi climatique et devenir une partie 
importante de la solution.

Pour comprendre le défi posé par l’intensification de l’activité de 
rénovation, soutenir la prise de décision de l’industrie et inspirer le 
leadership, le CBDCa a commandé une évaluation ambitieuse des 
coûts et des approches liés à la nécessité des rénovations. Nous 
avons compilé les principales conclusions du rapport technique 
complet Décarbonation des grands bâtiments du Canada, dans le 
présent sommaire. De plus amples données sur les particularités 
des archétypes, les bases de référence élaborées et les hypothèses 
utilisées sont présentées à la fin du présent rapport, dans l’Annexe.

Nous espérons que les décideurs des divers gouvernements et du 
secteur du bâtiment trouveront ce rapport sommaire utile. La transition 
nécessaire des bâtiments existants vers une exploitation à carbone net 
zéro exigera de ces leaders qu’ils s’attaquent aux obstacles, intensifient 
les investissements, renforcent les outils politiques, examinent des 
programmes de soutien et étendent la portée des mesures incitatives. 
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L’analyse de rentabilité des rénovations 
écoénergétiques est bien établie, mais 
ce n’est pas le cas de l’argumentation 
financière pour les rénovations profondes 
de décarbonation. Divers obstacles 
économiques, de marché et financiers, 
de même que des priorités concurrentes, 
empêchent le secteur du bâtiment de 
réaliser de telles rénovations à grande 
échelle. 

Informations clés 
sur le marché

Certains de ces obstacles sont spécifiques aux rénovations profondes de 
décarbonation, alors que d’autres sont communs à toute activité connexe 
de construction. Nous résumons les obstacles connus ci-dessous.

Gardant ces obstacles en tête, l’équipe de recherche a évalué les 
voies techniques potentielles, les coûts et le besoin de mécanismes 
d’approvisionnement et de politiques de soutien. Sur cette base, elle 
a élaboré les informations clés pour stimuler une plus grande activité 
dans le marché de la rénovation.

Obstacles économiques

• Manque de concordance entre les économies de carbone 
et les économies de coûts énergétiques

• Longues périodes de récupération 

• Exigences élevées en matière de coût différentiel du 
capital 

Obstacles de marché

• Manque de sensibilisation à l’énergie ou au carbone 

• Faible rendement de l’investissement et difficulté de mise 
en oeuvre  

• Partage des économies de coûts de mesures incitatives 

• Peu de confiance dans la performance et les résultats du 
projet 

• Désavantage d’être le premier, état de préparation 
technologique et logistique 

Obstacles financiers

• Manque d’accès à du financement attrayant 

• Incertitude liée à l’élaboration de profils de risque 
d’investissement standard 

• Coûts élevés des transactions de prêts 

• Disponibilité d’une dette garantie et inscrite au bilan 

• Innover sur un nouveau marché
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Les principales conclusions du rapport Décarbonation des grands 
bâtiments du Canada sont les suivantes :

1. Le Canada peut décarboner tous les grands bâtiments 
existants d’ici 2050 si nous commençons aujourd’hui. 
Pour décarboner les bâtiments, les propriétaires et les exploitants 
doivent réduire considérablement la consommation de 
combustibles fossiles en passant au chauffage électrique et à 
l’eau chaude sanitaire. Ils doivent mettre en œuvre des mesures 
de réduction de la demande, notamment des améliorations de 
l’enveloppe, et intégrer des systèmes d’énergie renouvelable sur 
place. D’une manière générale, ces mêmes mesures doivent être 
mises en œuvre dans tous les types de bâtiments et dans toutes 
les régions. 
 
En utilisant les pratiques de construction, les produits et les 
technologies actuellement disponibles, ces trois mesures ont 
permis d’éliminer complètement, ou presque, les combustibles 
fossiles dans chaque archétype : 
 
 
 
 
 

Les chiffres de droite illustrent que les rénovations profondes de 
décarbonation à Vancouver, Toronto et Montréal (qui sont des 
régions avec des grilles à faible intensité de carbone) peuvent 
permettre à tous les archétypes de bâtiments étudiés d’atteindre 
aujourd’hui des exploitations à carbone zéro. Même à Halifax 
et à Edmonton, des villes où l’intensité de carbone des réseaux 
électriques est actuellement plus élevée, des réductions de carbone 
de 55 pour cent en moyenne sont réalisées10.  
 
Avec l’élimination progressive du charbon et l’augmentation de 
la production d’énergie renouvelable, l’intensité en carbone des 
réseaux électriques et des bâtiments qui en dépendent s’améliorera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Toutes les voies de rénovation sobre en carbone établies au cours de cette étude ont été basées sur des produits, des technologies et des pratiques de construction actuellement disponibles. Au fur et à mesure de 
l’amélioration de la performance des technologies, du développement de systèmes alternatifs par les entreprises et de la diminution des coûts, nous nous attendons à voir un plus grand nombre de voies viables menant au 
carbone net zéro.

Éliminer la 
combustion de 
combustibles 

fossiles de tous 
les systèmes 
mécaniques 

Mener des mises 
à niveau des 

enveloppes et 
d’autres mesures 

de réduction de la 
demande

Intégrer de 
l’énergie 

renouvelable 
sur le site
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Réduction des GES des mesures mesures usuelles -  
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Figures 1 – 2 : Cas de référence, mesures usuelles et rénovations profondes de décarbonation avec un scénario de PV et IGES pour chaque archétype (kg éq.CO2 /m2/année)
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2. Des réductions de la consommation d’énergie de plus 
de 70 pour cent génèrent des économies de coûts 
significatives.  
Presque tous les archétypes pourraient réaliser des réductions 
d’énergie supérieure à 70 pour cent par rapport aux réductions 
obtenues par des mesures usuelles. Ces réductions permettraient 
aux propriétaires ou aux locataires des bâtiments de réaliser 
d’importantes économies sur les coûts de l’énergie. 
 
La recherche démontre que les exigences de haute performance 
adoptées dans certaines juridictions pour les nouvelles 
constructions sont à la portée des propriétaires d’immeubles 
résidentiels à logements multiples (IRLM) et d’immeubles 
de bureaux existants à travers le pays. Les résultats de l’IET11 
modélisée révèlent que la rénovation profonde des archétypes 

d’IRLM s’aligne sur les exigences d’efficacité à haute performance 
des étapes supérieures de l’Energy Step Code (BC ESC) de la 
Colombie-Britannique et de la Norme verte de Toronto (100 kWh/
m2/année). De même, l’analyse des archétypes d’immeubles 
de bureaux montre que la plupart des propriétaires pourraient 
atteindre l’exigence de haute performance de l’étape supérieure 
de l’ESC de la Colombie-Britannique, qui est de 100 kWh/m2/
année.  
 
Globalement, les archétypes de bureaux, avec leurs IET plus 
élevées, présentent le meilleur potentiel d’économies d’énergie. 
Les plus grandes économies ont été réalisées avec les archétypes 
d’immeubles de bureaux des années 1970 qui comprenaient 
des améliorations de l’enveloppe. Pour tous les archétypes et 
dans toutes les villes, le chauffage des locaux est le plus gros 
consommateur d’énergie.

17

Le Phénix

11 L’intensité énergétique totale (IET) d’un bâtiment est une mesure annuelle de la consommation totale d’énergie d’un bâtiment, par mètre carré de surface de plancher. 
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Figure 3 : Intensité énergétique totale (ITE) par archétype (kWh/m2/année)
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Les résultats finaux des modélisations des IET sont présentés dans la figure suivante :
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3. Il y a de bonnes nouvelles pour l’analyse de rentabilité 
des rénovations profondes de décarbonation. 
L’équipe de recherche a évalué certaines des réalités financières 
liées aux rénovations profondes de décarbonation. Elle s’est 
concentrée sur l’évaluation des principaux paramètres financiers, 
notamment la valeur actualisée nette (VAN), le taux de rendement 
interne (TRI), le coût supplémentaire en capital (CSC) et le coût de 
la réduction du carbone (CRC). L’équipe a élaboré des analyses 
de rentabilité des rénovations profondes de décarbonation 
sur un horizon de 40 ans, en utilisant un taux d’actualisation de 
cinq pour cent pour le coût du capital et en tenant compte des 
augmentations prévues des prix du carbone (170 $ la tonne d’ici 
2030 et 300 $ la tonne d’ici 2050).  
 
Pour développer l’analyse de rentabilité des rénovations profondes 
de décarbonation, il est essentiel de s’assurer que la valeur 
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)12 générée par 
la réduction des émissions de carbone soit pleinement reconnue 
et suivie. Bien que l’analyse de rentabilité de certains archétypes 
ne soit peut-être pas encore conventionnellement attrayante, 
l’équipe de recherche a découvert de bons arguments, comme en 
font foi les résultats ci-dessous. 

12 La déclaration de la valeur environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) fait référence 
à la divulgation de données et de renseignements opérationnels de l’entreprise dans les trois 
domaines clés reliés à la durabilité : impact environnemental, responsabilité sociale et gouvernance 
d’entreprise. Les parties prenantes se fient de plus en plus sur les rapports ESG pour évaluer les 
entreprises ou les investissements. Le Phénix

19
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3.1.   La réduction du carbone est rentable pour de nombreux archétypes (17 sur 50), dont les valeurs de VAN positives 
         indiquent que la réalisation des rénovations profondes de décarbonation ne nécessitera pas de gros efforts  
         financiers. 
Compte tenu de l’important potentiel d’économies sur les coûts de l’énergie, les rénovations profondes de décarbonation sont viables dès 
maintenant pour de nombreux archétypes de bureaux de faible et moyenne hauteur, ainsi que pour quelques IRLM et écoles primaires (17 des 
50 archétypes). Cela montre comment des « gains rapides » peuvent donner le coup d’envoi au marché de la rénovation de décarbonation.
Même pour les archétypes dont la VAN est négative, le capital nécessaire pour combler le déficit d’investissement est généralement 
aligné sur les valeurs de l’industrie pour les coûts internalisés typiques de la réduction du carbone. Comme le montre le tableau 1, sur les 50 
archétypes étudiés, 45 avaient des valeurs de CRC inférieures à 300 $ par tonne de carbone – les archétypes ayant un CRC de 0 $ la tonne 
indiquent une VAN positive et aucun coût de réduction supplémentaire n’est donc requis. 

Bureaux faible 
hauteur

Bureaux moyenne 
hauteur

IRLM faible hauteur IRLM moyenne 
hauteur

École 
primaire

1970
Vancouver $374 $0 $252 $109 $52 

Edmonton $0 $2 $78 $74 $0 

Toronto $0 $0 $140 $136 $6 

Montréal $0 $169 $378 $45 $41 

Halifax $0 $0 $0 $0 $0 

1990
Vancouver $377 $0 $248 $211 $29 

Edmonton $63 $0 $371 >$500 $29 

Toronto $0 $0 $68 $48 $0 

Montréal $45 $41 $260 $230 $120 

Halifax $116 $0 $156 $166 $48 

Tableau 1 : Moyenne du CRC par archétype ($/t. éq.CO₂)

3.2   Les investissements dans la décarbonation donnent un rendement partiel pour presque tous les archétypes   
          étudiés.
Dans la plupart des cas où les modèles ont donné une VAN négative, le TRI était positif (c’est-à-dire entre 0 et 5 %). En d’autres termes, 
les propriétaires obtiennent un rendement financier positif, mais inférieur au coût du capital ou au taux d’emprunt estimé. Bien que les 
rénovations profondes de décarbonation pour certains archétypes spécifiques puissent ne pas être financièrement intéressantes aujourd’hui, 
les propriétaires ne devraient pas les exclure. Ils doivent plutôt envisager une analyse du coût du cycle de vie, bâtiment par bâtiment, afin 
d’optimiser le calendrier des améliorations au fur et à mesure que le coût et le risque du carbone augmentent.



21

Batiment d’époque des années 1970
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Figures 4 et 5 : Valeur actualisée nette ($/m2) des rénovations profondes de décarbonation avec le scénario des PV par archétype (par rapport au scénario des mesures usuelles)
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3.3   Les augmentations du prix du carbone continueront d’améliorer l’analyse de rentabilité. 
Une augmentation constante du prix du carbone renforce l’analyse de rentabilité des rénovations profondes de décarbonation à long terme. 
Les chercheurs ont évalué l’analyse de rentabilité des rénovations qui commencent en 2022, en tenant compte des augmentations du prix du 
carbone actuellement prévues. Avec des niveaux de prix du carbone qui devraient passer à 170 $ la tonne d’ici 2030 puis augmenter à 300 
$ la tonne par année d’ici 2050, les valeurs estimées de la VAN pour les projets réalisés après 2022 seront plus importantes, ce qui rendra les 
rénovations de décarbonation encore plus attrayantes financièrement dans le futur.

3.4   Les mises à niveau de l’enveloppe sont une opportunité unique à ne pas manquer. 
La réalisation de mesures de réduction de la demande d’énergie permet de minimiser la taille, la portée et le coût des mises à niveau du 
système mécanique. Cela réduit les coûts, offre un confort accru aux occupants et, dans de nombreux cas, améliore la résilience du bâtiment.

Pour la plupart des propriétaires, les mises à niveau pour des enveloppes à haute performance auront le plus d’impact en terme de réduction 
de la demande d’énergie. Les bâtiments existants aujourd’hui seront probablement toujours là en 2050, lorsque tous les bâtiments devront 
être à zéro carbone net. Dans l’intervalle, un bâtiment ne subira probablement qu’une seule mise à niveau de l’enveloppe. Les propriétaires 
devraient profiter de cette opportunité unique pour maximiser les réductions de carbone, les économies d’énergie et la rentabilité.

Cela nécessite de planifier à l’avance, d’élaborer systématiquement des plans de transition vers le carbone zéro pour chaque bâtiment et de 
donner la priorité à ceux avec des investissements en capital imminents.
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Les propriétaires de bâtiments et les décideurs doivent être conscients de certains défis et s’efforcer de les atténuer avant de donner le feu vert à une 
rénovation profonde de décarbonation, notamment :   

3.5   Les archétypes des IRLM et des écoles primaires nécessiteront une attention spéciale. 
Les rénovations profondes de décarbonation pour presque tous les archétypes d’IRLM et d’écoles primaires ont donné des VAN négatives, 
tandis qu’elles ont donné des VAN positives pour la plupart des archétypes de bureaux. Cela est dû en partie au fait que les archétypes 
d’immeubles de bureaux peuvent plus facilement gérer les augmentations de la demande d’électricité de pointe et les valeurs de référence 
de la consommation d’électricité plus élevées. Cela dit, les coûts supplémentaires en capital pour les IRLM et les écoles primaires étaient 
similaires ou inférieurs à ceux des bureaux, surtout ceux des années 1990. Les habitations multifamiliales et les écoles primaires sont 
des infrastructures sociales essentielles; c’est pourquoi les gouvernements devront élaborer des politiques spécifiques et effectuer des 
investissements stratégiques pour soutenir leur modernisation et leur décarbonation. 

Bureaux faible 
hauteur
3 000 m2

IRLM faible 
hauteur
6 000 m2

Bureaux moyenne 
hauteur
21 000 m2

IRLM moyenne 
hauteur
13 000 m2

École 
primaire
6 900 m2

Batiment 
d’époque des 
années 1970

Vancouver
100 % 320 $ 99 % 330 $ 97 % 280 $ 97 % 290 $ 100% 360 $

-160 $ 1,4 % 210 $ 8,4 % -160 $ 0,5 % -110 $ 2,4 % -90 $ 3,4%

Edmonton   
84 % 390 $ 62 % 440 $ 61 % 330 $ 44 % 295 $ 100% 380 $

620 $ 12,2 % -10 $ 4,9 % -140 $ 2,2 % -100 $ 2,8 % 210 $ 7,8%

Toronto   
100 % 420 $ 98 % 335 $ 98 % 355 $ 95 % 335 $ 100% 525 $

540 $ 11,4 % 560 $ 13,2 % -170 $ 1,7 % -170 $ 1.3 % -10 $ 4,8%

Montréal   
100 % 340 $ 100 % 475 $ 96 % 300 $ 98 % 270 $ 100% 460 $

180 $ 7,8 % -200 $ 2,2 % -230 $ -1,8 % -60 $ 3,5 % -100 $ 3,6%

Halifax
89 % 230 $ 59 % 250 $ 60 % 310 $ 61 % 285 $ 59% 425 $

1,790 $ 31,8 % 440 $ 13,1  % 40 $ 5,7 % 140 $ 7,7 % 140 $ 6,8%
24
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Vancouver
100 % 440 $ 98 % 490 $ 98 % 375 $ 83 % 425 $ 100 % 300 $

-260 $ 0,6 % 110 $ 6,3 % -240 $ 0,0 % -250 $ 0,6 % -50 $ 4,0 %

Edmonton   
59 % 885 $ 67 % 585 $ 39 % 540 $ 23 % 595 $ 99 % 540 $

-280 $ 2,9 % 110 $ 6,1 % -440 $ -2,6 % -520 $ -3,8 % -160 $ 3,1 %

Toronto   
100 % 420 $ 97 % 725 $ 98 % 285 $ 93 % 265 $ 100 % 700 $

310 $ 8,9 % 420 $ 8,2 % -80 $ 3,2 % -60 $ 3,6 % 150 $ 6,3 %

Montréal   
99 % 860 $ 100 % 690 $ 98 % 525 $ 97 % 515 $ 99 % 500 $

-170 $ 3,8 % -90 $ 4,2 % -370 $ -0,7 % -340 $ -0,3 % -250 $ 1,3 %

Halifax
43 % 650 $ 72 % 510 $ 45 % 485 $ 39 % 485 $ 39 % 550 $

-260 $ 2,3 % 570 $ 10,5 % -190 $ 2,3 % -170 $ 2,6 % -210 $ 2,3 %

Réduction des GES CSC ($/m2)

VAN ($/m2) TRI%

Figures 6 et 7 : Sommaire des résultats modélisés des archétypes de bâtiments 

3.6   Les améliorations les plus essentielles aux systèmes du bâtiment sont aussi les plus coûteuses. 
Les mises à niveau du système mécanique assurent une plus grande électrification du chauffage et de l’eau chaude sanitaire sont la partie 
la plus critique d’une rénovation profonde de décarbonation. Cependant, ces mises à niveau  sont aussi les plus coûteuses pour la plupart 
des archétypes. Les nouveaux équipements de CVCA représentent généralement plus de 75 pour cent des coûts supplémentaires en capital 
totaux nécessaires pour les archétypes des années 1970 et plus de 90 pour cent de ces coûts pour les archétypes des années 1990. Cela 
suggère que les gouvernements et les propriétaires devront investir stratégiquement dans la modernisation des systèmes mécaniques des 
bâtiments et dans l’électrification du chauffage des espaces, ainsi que dans l’optimisation de l’ordonnancement des activités de réduction de 
la demande et de mise à niveau des infrastructures pour optimiser la rentabilité.

3.7   Il est temps de revoir vos attentes traditionnelles par rapport au délai de récupération. 
45 des 50 archétypes de bâtiments étudiés présentent des délais de récupération actualisés supérieurs à 15 ans. Seuls les bureaux de faible 
hauteur à Halifax offrent un délai de récupération inférieur à cinq ans (comme le montre le tableau ci-dessous). Le délai de récupération 
non conventionnel met en évidence la nécessité d’adopter des approches nouvelles et novatrices pour évaluer les investissements dans la 
réduction du carbone et la viabilité financière des projets de rénovation profonde de décarbonation. Il fait également ressortir la nécessité 
pour les propriétaires de planifier leurs projets de rénovation profonde de décarbonation afin de minimiser les coûts et de prendre en compte 
le besoin de capitaux patients. N’oubliez pas que le bâtiment moyen est là pour cent ans.    

Bureaux faible 
hauteur
3 000 m2

IRLM faible 
hauteur
6 000 m2

Bureaux moyenne 
hauteur
21 000 m2

IRLM moyenne 
hauteur
13 000 m2

École 
primaire
6 900 m2

Batiment 
d’époque des 
années 1990
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Vancouver Edmonton Toronto Montréal Halifax

Bureaux faible hauteur des 
années 1970 • • • • •
Bureaux faible hauteur des 
années 1990 • • • • •
Bureaux moyenne hauteur 
des années 1970 • • • • •
Bureaux moyenne hauteur 
des années 1990 • • • • •
IRLM faible hauteur des 
années 1970 • • • • •
IRALM faible hauteur des 
années 1990 • • • • •
IRLM moyenne hauteur 
des années 1970 • • • • •
IRLM moyenne hauteur 
des années 1990 • • • • •
École primaire des années 
1970 • • • • •
École primaire des années 
1990 • • • • •

Entre 0 et 5 ans Entre 5 et 15 ans > 15 ans

• • •

Tableau 2 : Délai de récupération actualisé  
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4. Gérer les changements de la demande de pointe en 
électricité. 
Pour certains archétypes, en particulier les bâtiments des années 
1990, l’équipe de recherche a constaté que l’électrification du 
chauffage des espaces et de l’eau chaude sanitaire augmentera 
la demande de pointe annuelle en électricité13 et déplacera 
également la demande de pointe annuelle de l’été vers l’hiver, 
dans certains cas. 
 
Il a été noté que les mesures de remplacement du combustible 
pourraient augmenter la demande d’électricité d’une installation 
au-delà de sa capacité nominale, bien que ces situations seraient 
rares étant donné l’utilisation typique de thermopompes à haute 
efficacité et la surcapacité de la distribution électrique des 
bâtiments. Les archétypes sans système de refroidissement 
existant ou à faible charge de refroidissement ont connu la 
plus forte augmentation de la demande de pointe annuelle. 
Les changements prévus dans la demande d’énergie illustrent 
l’importance des stratégies de réduction de la demande pour 
minimiser à la fois les coûts du projet et l’augmentation potentielle 
de la charge sur les réseaux électriques régionaux. 

Le propriétaire d’un bâtiment qui prend des mesures 
d’électrification sans d’abord étudier et atténuer les augmentations 
potentielles de la demande de pointe s’expose à une montée en 
flèche des coûts en raison des mises à niveau nécessaires à la 
distribution électrique du bâtiment ainsi que des améliorations 
localisées de la distribution du réseau électrique. 
 
Le stockage thermique et le stockage dans des batteries, les PV 
solaires sur le site et les programmes de réponse à la demande 
offrent d’autres options pour mieux exploiter l’énergie disponible et 
atténuer les pics plus élevés de la demande sur le réseau.

 
 
 
 
 
 
 
 

13 La demande annuelle de pointe décrit une période pendant laquelle les services publics doivent fournir de l’énergie électrique pendant une période prolongée à un niveau d’approvisionnement considérablement plus élevé 
que la moyenne, par exemple, pendant un événement météorologique extrêmement froid ou chaud.

27



28

La voie vers les 
rénovations profondes 
de décarbonation des 
grands bâtiments 
1. Élaborer des plans de transition vers le carbone zéro 

avec soin. 
Pour s’assurer que les projets de rénovation profonde de 
décarbonation permettent réellement de réduire les émissions, 
les propriétaires de bâtiments devront adopter une approche 
globale en remplaçant les principaux systèmes ou composants 
structuraux du bâtiment, et aligner ces mises à niveau sur les cycles 
d’entretien et de renouvellement réguliers. Bien avant de réaliser un 
investissement prévu dans un système majeur du bâtiment, il y aurait 
lieu d’élaborer un plan de transition vers le carbone zéro spécifique 
pour le bâtiment, qui détermine comment réaliser la décarbonation 
d’ici 2050. En planifiant et en programmant soigneusement les 
mises à niveau des systèmes électriques et mécaniques et de 
l’enveloppe du bâtiment, les propriétaires peuvent minimiser les 
coûts du projet et améliorer l’analyse de rentabilité globale. 
 
Les Directives sur les réaménagements énergétiques majeurs 
de Ressources naturelles Canada soulignent qu’une approche 
graduelle aux rénovations permet d’en tirer le meilleur parti14. 
Idéalement, un propriétaire devrait d’abord mettre en place des 
mesures de réduction de la demande en énergie avant de se 
tourner vers les systèmes de CVCA. S’il adopte cette approche, 
les nouvelles unités de CVCA seront probablement de taille 
plus modeste pour répondre à des charges de conditionnement 
d’espace plus petites, ce qui réduira les coûts. 

De plus, si le propriétaire d’un bâtiment passe à un système 
de chauffage basse température plus efficace, il pourrait 
involontairement réduire la capacité de chauffage d’un système 
de chauffage à eau chaude par rayonnement. Sans améliorations 
importantes de l’enveloppe pour réduire la demande globale 
de chauffage, le propriétaire d’un bâtiment peut être contraint 
d’apporter des modifications coûteuses à ses systèmes de 
distribution de chauffage et de refroidissement. 

2. Choisir judicieusement son mode d’approvisionnement 
et éliminer rapidement les obstacles  
Diverses options s’offrent aux propriétaires pour la mise en 
œuvre des projets de rénovation. Chacune d’entre elles offre un 
niveau différent de flexibilité, d’exigences en matière de capital, 
de risques, d’avantages et de durée. S’ils veulent éviter les 
obstacles connus, les propriétaires qui désirent s’engager dans 
des rénovations profondes de décarbonation doivent envisager 
des approches innovantes pour l’élaboration et la réalisation de 
leurs projets. Parmi les options proposées, mentionnons l’absence 
de versement initial de capital, le traitement de la dette hors bilan, 
le partage des coûts de prêt du projet et les bénéfices avec les 
locataires et la réduction du risque pour le propriétaire du bâtiment 
grâce à des garanties de performance.  
 
Jusqu’à maintenant, la plupart des approches à 
l’approvisionnement pour des rénovations supposent que les 
économies financières réalisées grâce aux rénovations feront 
plus que couvrir les frais de financement. Pourtant, les mesures 
de réduction du carbone n’optimisent pas toujours les économies 
de coûts de l’énergie et dans bien des cas, les approches 
conventionnelles de développement et de financement des 
projets ne sont pas satisfaisantes. C’est même le cas pour les 
approches qui peuvent promouvoir des résultats plus holistiques, 
comme les méthodes de réalisation clés en main utilisées par les 
entreprises de services énergétiques (ESE). 
 

14 Ressources naturelles Canada – Directives sur les réaménagements énergétiques majeurs. Consulté à https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-batiments/efficacite-energetique-batiments-
existants/reamenagements/20708?_ga=2.267944014.1901481974.1635174148-1830297288.1629988280.

https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-batiments/efficacite-energetiq
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-batiments/efficacite-energetiq
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15 Les super ESE et les sociétés de projets sont des ententes contractuelles particulières pour les projets rénovation en vue de soutenir le développement et l’augmentation de l’activité.

Figure 8 : Étapes pour réaliser des rénovations profondes de décarbonation 
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résultats 

$
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Les modes de réalisation clés en main des projets permettent 
de réaliser les projets de rénovation profonde de décarbonation 
du début à la fin, y compris la gestion de la complexité et des 
risques financiers, techniques et opérationnels. Ils peuvent bien 
convenir aux rénovations profondes de décarbonation de tout 
le bâtiment. Ces modes de réalisation ont été principalement 
utilisés par les organismes du secteur public, parce que les 
horizons d’investissement pour les bâtiments qu’ils gèrent sont 
généralement à long terme et qu’ils ont généralement un plus 
grand intérêt à optimiser l’exploitation de leurs propriétés que leurs 
homologues du secteur commercial. 
 
Les gouvernements, les établissements de crédit et les 
parties prenantes doivent identifier de nouveaux fournisseurs 
de rénovations clés en main et de nouvelles approches à la 

conception, à la mise en œuvre et au financement des rénovations 
profondes de décarbonation pour accroître l’efficacité des 
rénovations de bâtiments entiers dans le secteur commercial. 
Il pourrait s’agir d’ESE, de véhicules à vocation spéciale15 ou de 
programmes de financement de projets regroupés, comme 
l’Initiative de rénovations des bâtiments de 2 milliards $ de la 
Banque de l’infrastructure du Canada. 
 
Il n’y a pas de solution unique pour la mise en œuvre et 
l’approvisionnement d’un projet de rénovation profonde de 
décarbonation pour les archétypes de bâtiments étudiés. Il y 
a toutefois une approche commune des meilleures pratiques, 
illustrée ci-dessous, que tous les propriétaires et les exploitants 
de bâtiments devraient suivre pour assurer la réussite et l’efficacité 
des rénovations profondes de décarbonation.  



30

3. Pour accélérer les rénovations profondes de 
décarbonation, les gouvernements doivent puiser 
dans la boîte à outils politique, et notamment mettre 
en place des exigences obligatoires en matière de 
performance des bâtiments.  
Les gouvernements disposent de plusieurs outils politiques pour 
accroître l’activité de rénovation profonde de décarbonation. Ils 
devraient évaluer toutes les options disponibles, tout en améliorant 
ou en développant d’autres outils au besoin. À ce stade-ci de la crise 
climatique, l’industrie a besoin d’une approche qui mobilise tous les 
intervenants. 
 
Certaines administrations locales ont déclaré qu’elles imposeront 
des exigences obligatoires en matière de performance énergétique 
ou d’émissions. Elles signalent ainsi l’importance de la réduction des 
émissions et augmentent la capacité des parties prenantes à obtenir 
des résultats. Pour être mises en œuvre de manière efficace et 
judicieuse, les exigences de performance obligatoires doivent tenir 
compte de nombreux facteurs, tels que les variations de l’intensité 
des émissions de carbone des réseaux électriques régionaux, les 
différents types de bâtiments et les comportements des occupants, 
les indicateurs de données vérifiables sur la performance des 
bâtiments, ainsi que les niveaux des mesures incitatives et des 
sanctions nécessaires pour stimuler les taux de conformité. 

Limites de pollution par le carbone de la ville de 
Vancouver 

En novembre 2020, la ville de Vancouver a 
approuvé un plan d’action d’urgence climatique 
qui établit des limites annuelles de pollution 
par le carbone pour les bâtiments existants. 
Au début, les limites ne s’appliqueront qu’aux 
maisons individuelles et aux grands bâtiments 
commerciaux, les objectifs devant être atteints 
d’ici 2025. Les limites de carbone seront fixées 
de manière à ne toucher que les 10 à 20 % de 
bâtiments les moins performants, qui peuvent être 
traités par des mesures simples et peu coûteuses 
qui permettent de réaliser des économies élevées. 
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Parmi les autres politiques et mesures 
disponibles, mentionnons :

• la hausse constante du prix du carbone; 

• l’élargissement de la portée des programmes incitatifs, 
des remises et de soutien pour les activités de 
rénovation profonde de décarbonation et certaines 
technologies particulières;

• l’élaboration d’exigences nationales obligatoires 
pour des programmes d’analyse comparative et de 
divulgation de la performance en matière d’énergie et 
de carbone;

• la mise en œuvre d’un code de rénovation des 
bâtiments existants;

• la création et le soutien au développement de 
programmes de prêts pour les rénovations profondes 
de décarbonation, comme PACE;

• l’amélioration de la disponibilité et de l’attractivité 
du crédit, par exemple avec des réserves de pertes 
sur prêts, des garanties de prêts et des programmes 
d’achats de réductions d’intérêts; 

• la mise en œuvre et le soutien de projets de 
rénovation innovants sous forme d’études de cas et le 
renforcement des capacités de l’industrie par le biais 
de la formation.

La plupart des provinces ont adopté au moins une politique 
visant à promouvoir les rénovations de décarbonation volontaires 
des bâtiments, mais les exigences de performance obligatoires 
restent rares. Seul l’Ontario exige l’évaluation et la divulgation de la 
consommation d’énergie des bâtiments, alors que toutes les autres 
initiatives provinciales de divulgation restent volontaires. Toutefois, 
la Colombie-Britannique, le Québec et le gouvernement fédéral 
travaillent actuellement sur des codes de rénovation et des exigences 
de performance. Par contre, la plupart des politiques provinciales en 
matière de rénovation sont axées sur l’efficacité énergétique et non sur 
les émissions de carbone. Pour stimuler l’économie de la rénovation 
profonde de décarbonation, les décideurs politiques doivent modifier cet 
équilibre. 

La Colombie-Britannique, l’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
sont les provinces les mieux placées pour financer les rénovations 
profondes de décarbonation. Ces provinces offrent déjà plusieurs outils, 
et certaines ont une loi habilitante sur le PACE (et sur le financement 
sur facture – OBF – en Ontario). Cependant, même dans les provinces 
dotées d’une loi habilitante, seule la ville de Toronto a adopté le C-PACE. 
Les programmes de financement sur facture (OBF) et de remboursement 
sur facture (OBR) sont principalement offerts aux clients résidentiels des 
services publics. Par conséquent, les propriétaires de grands bâtiments 
commerciaux, institutionnels et industriels disposent de peu d’options de 
soutien à la rénovation profonde de décarbonation.

Au niveau fédéral, l’Initiative de rénovations énergétiques de bâtiments 
de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) pourrait contribuer à la 
transformation du marché de la rénovation en offrant du financement à 
grande échelle pour les archétypes du présent rapport. La disponibilité 
du financement pourrait stimuler de nouveaux modèles d’affaires 
innovants, attirer des capitaux privés et contribuer à faire des rénovations 
une catégorie d’actifs distincte.
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Bulletin 
d’Efficacité 

énergétique 
Canada16

Rabais EE/ER17 Programmes 
C-PACE18

Programmes 
OBF19 BERDO20

Exigences 
des codes /
performance

Maturité de 
l’écosystème21

C.-B. 58 Élevés • • Élevée

Alb. 24 Faibles/moyens • Moyenne/élevée

Sask. 17 Faibles • Faible

Man. 29 Moyens • Moyenne 

Ont. 45 Élevés • Élevée

Qc 52 Moyens/élevés • Moyenne/élevée

N.-B. 27 Faibles/moyens Faible/moyenne

N.-É. 49 Faibles • • Moyenne/élevée

T.-N. 17 Faibles • Faible/moyenne

Î.-P.-É. 37 Faibles Faible/moyenne

Programme obligatoire Programme volontaire Législation habilitante PACE Programme obligatoire prévu Programme volontaire prévu
Législation habilitante PACE 

prévue

• •

Tableau 3 : Principaux mécanismes de politique et de financement et niveau de maturité de l’écosystème par province et territoire 

16 Données provenant du Bulletin d’évaluation des politiques provinciales en matière d’efficacité énergétique d’Efficacité énergétique Canada. Les provinces obtiennent une note totale sur 100 dans cinq domaines politiques : 
programmes d’efficacité énergétique, politiques habilitantes, bâtiments, transport et industrie. 
17 Rabais pour l’efficacité énergétique (EE) élevée/moyenne/faible/ énergie renouvelable (RE). Données tirées à partir de https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-maisons/incitatifs-financiers-par-
province/4948?_ga=2.66748654.1901481974.1635174148-1830297288.1629988280
18 Pembina Institute, 2020. Property Assessed Clean Energy in Canada. Ontario est la seule province qui a un programme municipal C-PACE actif (Hi-RIS Toronto). 
19 Les cercles indiquent les provinces dans lesquelles des programmes de financement sur facture (OBF) ont été mis en place. À noter qu’il n’est pas forcément nécessaire d’adopter une loi habilitante pour lancer des programmes 
d’OBF, car cela peut déjà être autorisé. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour les juridictions sans précédent. Précédence du programme : base de données des politiques d’efficacité énergétique d’Efficacité 
énergétique Canada. Soutien pour le financement. (Mai 2021). Consulté à : https://database.efficiencycanada.org/policies/
20 Ordonnance sur la déclaration et la divulgation de la consommation d’énergie des bâtiments (BERDO).
21 Évaluation qualitative : faible, moyenne, élevée.
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Des organismes de réglementation nord-américains et européens ont déjà déployé certains des outils politiques de rénovation énumérés ci-dessus, 
tandis que d’autres sont en train d’émerger. Étant donné le nombre d’obstacles, aucune stratégie politique unique ne pourra les éliminer tous. Tous les 
gouvernements devront plutôt inévitablement utiliser une combinaison de stratégies. Voici un résumé des avantages et des conséquences de différentes 
mesures politiques visant à réduire les obstacles économiques, de marché et financiers connus pour les rénovations profondes de décarbonation.

Impact potentiel substantiel Impact potentiel modéré Faible impact potentiel Peu ou aucun impact potentiel

• •

Tableau 4 : Impact potentiel de certaines stratégies sur les obstacles de marché 

Manque de 
sensibilisation à 
l’énergie ou au 

carbone

Rendement et 
logistique

Incitatifs à la 
division

Scepticisme 
par rapport à la 

performance

Désavantage 
du premier à 

aller de l’avant
Rentabilité

M
éc

an
is

m
es
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Incitatifs

Exigences et incitatifs locaux • •
Cote énergétique et divulgation • • •
Exigences de performance • •
Tarification du carbone • • •

M
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an
is

m
es

 
fin

an
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er
s

C-PACE •
Financement sur facture

Amélioration du crédit

A
ut

re
s 

st
ra

té
gi

es

Approvisionne-ment public

Projets de démonstration •
Services de soutien aux rénovations •
Éducation et formation
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La course 
est lancée

Pour certains propriétaires, la route sera plus facile et le financement 
relativement simple. D’autres auront besoin de mécanismes de soutien 
supplémentaires.

Pour optimiser la rentabilité de l’activité de rénovation profonde 
de décarbonation, les propriétaires et exploitants des bâtiments 
doivent adopter une approche réfléchie face aux diverses mesures. 
La transition vers une exploitation à carbone zéro des bâtiments 
comprendra probablement l’ajout de production d’énergie 
renouvelable, alors que les gouvernements et les sociétés de services 
publics s’efforceront de décarboner davantage les réseaux régionaux.

L’étude prouve qu’il existe une voie vers le zéro pour la plupart 
des bâtiments, mais une série d’obstacles du marché compromet 
l’analyse de rentabilité pour certains. Toutefois, il ne faut pas que ces 
obstacles freinent la décarbonation des bâtiments existants, car elle 
est essentielle pour atteindre l’objectif climatique du Canada. Pour 
réduire à zéro les émissions opérationnelles des bâtiments existants, 
les gouvernements devront se tourner vers une série de stratégies et 
de mécanismes de soutien.

L’analyse des voies de rénovation profonde de décarbonation 
fournit des informations importantes pour guider les propriétaires de 
bâtiments et les décideurs. Toutefois, elle ne remplace pas l’obligation 
d’analyser chaque bâtiment et les mesures de chaque juridiction 
avant de se lancer. Chaque projet de rénovation sera unique, et les 
meilleures pratiques, la planification de la transition et les résultats de 
la rénovation varieront d’un projet à l’autre, ainsi que d’une région à 
l’autre.

La Figure 9 : Étapes menant au carbone zéro (ci-dessous) met en 
évidence les stratégies et les mécanismes fondamentaux pour réussir. 
Chaque fois qu’un propriétaire de bâtiment ou un décideur met en 
œuvre l’une de ces stratégies, le marché fait un pas de plus vers la 
transformation. Nous recommandons aux propriétaires de bâtiments et 
aux gouvernements de traiter ces domaines cruciaux dès que possible 
afin de soutenir la transformation du marché, d’augmenter les activités 
de rénovation profonde de décarbonation et de réduire les émissions 
liées aux bâtiments. 

Les résultats de l’étude sont clairs. 

Le Canada peut décarboner entièrement 
tous les archétypes de bâtiments que nous 
avons évalués d’ici 2050 et les propriétaires 
de bâtiments disposent de plusieurs voies 
et stratégies pour y parvenir. 
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Rénovation des bâtiments existants pour contribuer  
à l’atteinte des cibles de GES pour 2050
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Figure 9 : Étapes menant au carbone zéro
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Une recette pour  
accélérer les  
rénovations profondes 
de décarbonation 
Si le Canada veut réduire les émissions de l’environnement bâti dans 
la mesure, à l’échelle et à la vitesse nécessaires, les parties prenantes 
doivent passer des objectifs d’économies d’énergie à des objectifs 
de réduction du carbone. Cela suppose d’aller au-delà des mesures 
individuelles pour envisager plutôt des améliorations systémiques 
– comme le remplacement de systèmes majeurs du bâtiment ou de 
ses composantes structurales. Pour y parvenir, nous formulons les 
recommandations suivantes :  

1. Les propriétaires doivent appliquer les bonnes mesures aux 
moments opportuns. 

Les propriétaires de bâtiments doivent élaborer des plans de 
transition vers le carbone zéro pour chaque bâtiment afin de 
s’assurer qu’ils programment et ordonnent avec soin leurs mesures 
visant à réduire considérablement le carbone. Les rénovations 
profondes de décarbonation nécessitent le remplacement de 
systèmes majeurs ou de composantes structurales du bâtiment. 
Ce sont des investissements coûteux, qui ne sont pas toujours 
rentables sur la durée de vie opérationnelle du nouvel équipement 
ou système. Pour améliorer les chiffres et obtenir d’importantes 
réductions de carbone, les propriétaires de bâtiments 
doivent aligner les mesures de réduction du carbone sur les 
renouvellements régulièrement programmés pour le bâtiment, et 
suivre une séquence appropriée, par exemple en travaillant sur les 
mesures de réduction de la demande en énergie avant de mettre à 
niveau les systèmes mécaniques. 
 
 
 

2. Les gouvernements doivent soutenir la production d’énergie 
renouvelable sur place, en particulier dans les provinces dont les 
réseaux ont une intensité carbone plus élevée. 

Les politiques de soutien aux énergies renouvelables distribuées 
peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des émissions. Il ne 
devrait pas avoir de limites arbitraires à la taille des systèmes 
énergétiques pour favoriser l’optimisation de la production 
d’énergie renouvelable et la réduction des problèmes de gestion 
des réseaux énergétiques à long terme. 

3. Les propriétaires devraient atténuer la demande de pointe en 
électricité. 

Nos chercheurs ont constaté que l’électrification du chauffage des 
espaces et de l’eau a pour effet d’augmenter la demande annuelle 
de pointe en électricité, sauf en ce qui concerne les édifices de 
bureaux. Ce constat souligne l’importance cruciale des stratégies 
de réduction de la demande, comme les améliorations à l’enveloppe 
des bâtiments et la récupération de chaleur.  
 

Mettre de l’ordre dans 
ses données
Pour soutenir la transformation du marché vers le carbone zéro, les 
propriétaires de bâtiments, les investisseurs, les décideurs et les 
autres parties prenantes ont besoin de meilleures données. Une 
amélioration de la qualité, de la cohérence et de la transparence des 
données favorisera une plus grande sensibilisation aux possibilités de 
décarbonation des bâtiments, des portefeuilles immobiliers et même 
des villes. À cette fin, nous recommandons les mesures suivantes :

1. Les gouvernements doivent mettre en place des programmes 
obligatoires d’analyse comparative de l’énergie et des émissions.   

Les programmes d’évaluation et de divulgation de l’énergie 
– et les exigences applicables aux bâtiments commerciaux 
et institutionnels – sont des outils puissants pour mieux 
faire connaître les possibilités de rénovations profondes de 
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décarbonation et contribuer à l’atteinte des résultats. Les 
propriétaires de bâtiments seront beaucoup plus informés et 
motivés pour développer et mettre en œuvre des rénovations 
profondes de décarbonation s’ils peuvent mieux comprendre 
la performance et les économies potentielles d’un bâtiment par 
rapport à ses pairs. Un meilleur accès à l’analyse comparative et 
à des références pertinentes en matière de rénovation peut faire 
bouger les choses.  

2. Les gouvernements et les propriétaires des bâtiments peuvent 
contribuer à normaliser le marché de la rénovation profonde de 
décarbonation. 

Les approches normalisées à l’élaboration, à la mise en œuvre, 
à la mesure et à la production de rapports sur les projets de 
rénovation profonde de décarbonation peuvent réduire le risque 
d’investissement et les coûts de transaction. Les gouvernements et 
les propriétaires peuvent soutenir cette normalisation en tirant parti 
de programmes tels que les protocoles de l’Investor Confidence 
Project (ICP) et obtenir la certification Investor Ready Energy 
Efficiency (IREE), dont les exigences de diligence raisonnable sont 
semblables à celles de l’Initiative de rénovations énergétiques des 
bâtiments commerciaux de la BIC.    

3. Les gouvernements et les leaders de l’industrie doivent donner 
l’exemple. 

Les projets de démonstration ou les études de cas éliminent 
l’obstacle lié au « désavantage d’être le premier à aller de l’avant 
» et fournissent la preuve que les rénovations profondes de 
décarbonation fonctionnent. Ils sont particulièrement importants 
lorsqu’il s’agit de mesures et de technologies de réduction du 
carbone nouvelles et émergentes. Les gouvernements devraient 
montrer l’exemple en s’engageant dans une exploitation à carbone 
zéro des édifices publics existants et en suivant les meilleures 
pratiques lors de la mise en œuvre des projets de rénovation 
profonde de décarbonation et de la divulgation d’informations à 
leur sujet. Les leaders de l’industrie devraient donner la priorité 
aux projets de rénovation profonde de décarbonation et les 
mettre en œuvre, et utiliser des approches innovantes qui peuvent 
être étendues à un portefeuille de bâtiments ou à un secteur du 
bâtiment, et partager plus facilement leur expérience et les données 
sur les projets de rénovation. 

Faire croître la 
main-d’œuvre des 
rénovations profondes 
de décarbonation et 
renforcer la capacité de 
l’industrie  
Le Canada doit rénover des centaines de millions de mètres carrés 
de surface de plancher. À cette fin, notre industrie doit renforcer la 
capacité de la main-d’œuvre en embauchant de nouveaux employés 
et en offrant de la formation pour obtenir une performance à carbone 
zéro. Pour y parvenir, nous recommandons les mesures suivantes :  

Élaborer des services de soutien et des programmes d’éducation et 
de formation en matière de rénovation de bâtiments. 

Les gouvernements, les propriétaires des bâtiments, les associations 
de l’industrie et les établissements d’enseignement doivent intensifier 
leurs efforts pour renforcer les capacités et les services de soutien. 
Nous proposons diverses mesures de soutien pour y parvenir :

 
Tirer parti des associations de l’industrie et des possibilités de 
formation existantes. Bien des associations qui représentent 
les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments offrent des 
programmes de formation. Par exemple, le CBDCa offre un 
cours sur les plans de transition vers le carbone zéro. De même, 
l’Association des propriétaires et des administrateurs d’immeubles 
(BOMA) offre un cours en ligne, eEnergyTraining, à l’intention des 
exploitants, des ingénieurs et des gestionnaires d’installations. 
Le gouvernement devrait prioriser les soutiens à l’élaboration de 
plateformes de collaboration et d’initiatives de partenariat  
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au sein de l’industrie qui s’attaquent à l’approche cloisonnée du 
développement des compétences, comme Workforce 2030.  
 
Intégrer une formation en rénovation profonde de décarbonation 
dans les exigences de formation continue des architectes et des 
ingénieurs. Les écoles ont l’occasion de modifier leurs normes 
d’agrément pour s’assurer que leurs programmes d’études traitent 
de la réduction de la consommation d’énergie et du carbone. Les 
écoles d’architecture et de génie pourraient également avoir une 
occasion de créer des programmes ou des écoles consacrés aux 
rénovations de bâtiments axées sur la réduction du carbone.

Investir dans des programmes de formation sur la rénovation 
de bâtiments. De nombreux syndicats et collèges offrent des 
programmes de formation pour les métiers et des programmes 
d’apprentis. Les gouvernements fédéral et provinciaux 
subventionnent généralement ces types de programmes et 
pourraient encourager la formation dans la rénovation des 
bâtiments par leur intermédiaire.

Collaborer avec les fabricants. Les fabricants pourraient intégrer 
les considérations relatives aux rénovations profondes de 
décarbonation dans le cadre de la formation et de l’assistance 
technique qu’ils offrent à leurs clients. C’est l’un des principaux 
moyens de joindre les entrepreneurs de rénovation et d’améliorer 
l’adhésion du secteur.

 

Affiner les mesures 
incitatives et soutenir 
l’innovation 
Les incitatifs financiers et les programmes de financement peuvent aller 
de pair avec divers modes d’approvisionnement pour améliorer l’analyse 
de rentabilité des rénovations profondes de décarbonation. 

1. Élargir la portée des mesures incitatives pour inclure les réductions 
de carbone et cibler les marchés dont la rentabilité est limitée. 

Nous recommandons aux gouvernements et aux sociétés de 
services publics d’inclure le changement de combustible et 
d’autres mesures de réduction du carbone dans les programmes 
d’incitation. Pour combler l’écart et créer une analyse de rentabilité 
positive – en particulier pour les immeubles résidentiels à logements 
multiples (IRLM), qui sont généralement moins rentables que les 
autres archétypes modélisés, il faudra mettre en place des mesures 
incitatives. Il est également important de cibler les marchés dont 
la rentabilité est limitée, comme c’est le cas pour les rénovations 
profondes de décarbonation des immeubles de bureaux de faible 
hauteur des années 1970 et 1990 de Vancouver qui sont moins 
rentables que dans les autres provinces, compte tenu de leurs valeurs 
d’efficacité déjà relativement élevées et de leurs faibles émissions de 
carbone.  

2. Soutenir l’innovation dans les modèles d’affaires pour favoriser la 
transformation du marché. 

Pour réaliser des rénovations profondes de décarbonation à l’échelle 
du pays22, nous avons besoin de modèles d’affaires nouveaux et 
novateurs, comme les super entreprises de services écoénergétiques 
(ESE). Il y a déjà des ESE au Canada, mais elles se sont toujours 
concentrées sur les cibles d’économie d’énergie traditionnelles et 
sur les bâtiments publics. 

22 Les gouvernements ou les partenariats public-privé peuvent créer une entreprise de services écoénergétiques (« Super ESE ») pour servir de liaison entre le gouvernement, le propriétaire d’un bâtiment et les ESE traditionnelles 
dans le cadre d’un projet d’efficacité énergétique d’une école, d’une bibliothèque, d’un hôpital ou d’un projet similaire difficile du secteur public.

https://www.cagbc.org/Workforce/home.aspx
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23 « We need a national retrofit code sooner, rather than later. » Kevin Lockhart. Efficacité énergétique Canada. 29 septembre 2021. Consulté à https://www.efficiencycanada.org/national-retrofit-code-sooner/.

Les carottes ne suffisent 
pas, il faut aussi sortir les 
bâtons
Il reste moins de dix ans pour réduire les émissions de carbone de 40 
à 45 pour cent. Nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre une 
action significative. Après des décennies de carottes, le temps est 
venu pour les gouvernements de sortir également certains bâtons : 

Adopter des exigences de performance en matière de carbone et des 
codes pour les bâtiments existants. 

Le gouvernement fédéral s’est engagé à élaborer un code modèle 
pour les bâtiments existants d’ici 2025, ce qui sera déterminant pour 
stimuler l’activité de rénovation et les améliorations. Cependant, les 
travaux avancent lentement et la mise en œuvre de ce code n’est pas 
prévue pour un horizon à court terme23. 

Il est impératif que les principaux ministères fédéraux se mobilisent 
et agissent rapidement pour finaliser le code et s’assurer que les 
exigences en matière de performance carbone sont au cœur des 
préoccupations. Les provinces devraient agir rapidement pour 
adopter le code modèle ou aller de l’avant leurs propres exigences de 
performance obligatoires.

Attelons-nous tous à  
la tâche 

Pour intensifier les rénovations profondes de décarbonation, les 
gouvernements devront intégrer et harmoniser efficacement les 
politiques et les initiatives. Bon nombre des politiques décrites dans ce 
rapport sont complémentaires. Par exemple, les politiques d’évaluation 
et de divulgation des bâtiments peuvent facilement intégrer des 
exigences de performance, et les gouvernements et les sociétés de 
services publics peuvent combiner le financement et les mesures 
incitatives pour offrir aux propriétaires de bâtiments une expérience 
intégrée. De plus, avec les efforts en cours aux niveaux local, régional, 
provincial et fédéral, les décideurs politiques devront coordonner leurs 
efforts et collaborer pour éviter de mettre en place un ensemble de 
politiques disparates dans les différentes juridictions.

https://www.efficiencycanada.org/national-retrofit-code-sooner/
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Les propriétaires et les exploitants des 
grands bâtiments du Canada sont des 
acteurs essentiels de l’urgence climatique 
du pays; leurs actions au cours des 
prochaines décennies contribueront à 
déterminer si le Canada atteint ou non ses 
objectifs de réduction des émissions. 

La voie 
à suivre

La recherche résumée dans le présent rapport montre comment ils 
peuvent réaliser des projets de rénovation profonde de décarbonation 
pour réduire considérablement leurs empreintes carbone et soutenir 
les cibles d’atténuation du changement climatique du Canada. 
Une action rapide sur ce front apportera également des avantages 
additionnels, comme des environnements intérieurs plus sains pour les 
locataires et les occupants des bâtiments, ainsi que des bâtiments mis 
à niveau qui contribueront à assurer la rentabilité et la sécurité à long 
terme des investissements dans les bâtiments. Les gouvernements 
joueront également un rôle crucial en réduisant les obstacles à l’action 
et notamment en améliorant l’analyse de rentabilité et en permettant 
un financement innovant au besoin. En collaboration avec toutes les 
parties prenantes, les leaders du secteur privé devraient tirer parti de 
leur influence considérable pour demander ce dont ils ont besoin pour 
donner suite aux recommandations formulées ici.

Cette étude offre aux propriétaires et aux exploitants des bâtiments 
une voie viable vers le zéro. Nous avons présenté des mesures 
concrètes qu’ils peuvent prendre dès aujourd’hui pour réaliser 
l’objectif de décarbonation des grands bâtiments du Canada. 
Connaissant l’ampleur des enjeux, il est clair que nous devons adopter 
une approche qui mobilise tous les intervenants pour atteindre nos 
objectifs de décarbonation. 

40
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Annexe 
Hypothèses 

Voici certaines des principales hypothèses générales de l’étude 
utilisées pendant le développement des archétypes, des bases 
de référence et des voies vers les rénovations profondes de 
décarbonation.

1. Pour établir une base de référence pour l’enveloppe et pour les 
systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement de l’air 
(et donc la consommation d’énergie) pour chaque archétype, les 
chercheurs se sont appuyés sur les connaissances de l’industrie 
et sur l’expérience de leurs propres organisations. Les systèmes 
de référence varient en fonction de l’âge et de l’emplacement d’un 
bâtiment donné.

2. L’évaluation des rénovations traditionnelles est basée sur les 
renouvellements usuels que la plupart des propriétaires ou 
exploitants de bâtiments entreprendraient à la fin de la durée de 
vie utile d’un système ou d’un équipement (p. ex., les chaudières) 
ou lorsque la technologie rend les systèmes existants obsolètes 
(p. ex., l’éclairage). Ces renouvellements sont un point de référence 
pour déterminer les exigences de coût différentiel pour les voies 
de rénovation profonde de décarbonation.

3. Les mesures de réduction du carbone ont été évaluées dans le 
cadre de la voie de rénovation profonde de décarbonation en se 
basant sur ce qu’il est actuellement possible de réaliser avec les 
produits ou les pratiques du bâtiment disponibles.

4. Dans le but de réduire les problèmes de calendrier et de coûts 
de rénovation, il a été supposé que les améliorations aux 
systèmes électriques et mécaniques et à l’enveloppe se feraient 
simultanément, conformément à la pratique standard de l’industrie 
pour le renouvellement des infrastructures.  

Toutefois, les mesures de rénovation ont été modélisées pour 
refléter l’échelonnement potentiel du projet et pour comprendre 
l’impact des mesures d’amélioration des systèmes électriques et 
de l’enveloppe avant d’ajouter la portée des travaux mécaniques.

5. Les chercheurs ont présumé que les rénovations profondes de 
décarbonation pour les archétypes de bâtiments des années 
1970 comprenaient l’amélioration des systèmes électriques, de 
l’enveloppe et des systèmes mécaniques.

6. Les chercheurs ont présumé que les rénovations profondes de 
décarbonation pour les archétypes de bâtiments des années 
1990 comprenaient l’amélioration des systèmes électriques et 
mécaniques, mais que les améliorations de l’enveloppe auraient 
lieu ultérieurement, selon les cycles réguliers de renouvellement 
des bâtiments.

7. Les systèmes solaires photovoltaïques (PV) sur place ont été 
inclus dans tous les scénarios de rénovations profondes de 
décarbonation. 

8. Les voies de rénovations profondes de décarbonation ont été 
basées sur ce qu’il est actuellement possible de réaliser avec les 
produits, la technologie et les pratiques du bâtiment actuels.

9. Les chercheurs ont présumé que les rénovations profondes de 
décarbonation étaient achevées en 2022, alors que le prix du 
carbone devrait être de 50 $ la tonne.

10. Les chercheurs ont présumé que le prix du carbone augmenterait 
de 15 $ la tonne, par année, jusqu’à ce qu’il atteigne 170 $ la tonne 
en 2030. Après 2030, ils ont présumé que le prix du carbone 
augmenterait de 6,50 $ la tonne, par année, pour atteindre 300 $ la 
tonne par année en 205024.

24 Gouvernement du Canada (2020). Un environnement sain et une économie saine.  

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique/environnement-sain-economie-saine.html
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Variable Valeur Justification

Période 
d’analyse

40 ans Les mesures prises en compte dans cette étude comprennent les mises à niveau des systèmes 
mécaniques et de l’enveloppe qui ont des cycles de vie très différents. Par conséquent, une moyenne de 
40 ans a été utilisée. Pour des raisons de simplicité et de facilité de comparaison, la même valeur a été 
utilisée pour les rénovations de bâtiments des années 1990 qui ne comprenaient pas la mise à niveau des 
enveloppes. 

Taux 
d’actualisation

5 % / année Ce taux représente une combinaison de taux d’actualisation plus faibles attendus par les gouvernements 
et dans le secteur institutionnel, et de taux plus élevés attendus dans le secteur des bâtiments 
commerciaux. 

Hausse des prix 
des services 
publics

2 % / année Ce taux reflète les 20 dernières années de l’indexation de l’indice des prix à la consommation (IPC). Sur des 
périodes plus courtes, la hausse des prix des services publics peut être plus élevée ou plus basse, mais sur 
des périodes plus longues, comme celle de 40 ans utilisée dans cette étude, l’IPC et la hausse des prix des 
services publics sont similaires. 

Principales variables de l’analyse financière
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Système du bâtiment Sous-système du bâtiment Cycle de remplacement ou de renouvellement 

Électricité

Lampes 10 à 15 ans, selon l’amélioration des lampes

Appareils
15 à 20 ans, selon la volonté de revoir le système d’éclairage 
pour profiter de l’amélioration des lampes 

Mécanique

Équipement mineur de CVCA
p. ex., ventilateurs et pompes

10 à 15 ans

Principal équipement de CVCA 
p. ex., chaudières, refroidisseurs et unités en toiture

15 à 25 ans

Distribution de CVCA
p. ex., système hydronique, gaines et terminaux de 
chauffage et climatisation, vannes de réglage et clapets

40 à 60 ans

Enveloppe

Fenêtres 20 à 50 ans

Enveloppe opaque – toitures 20 à 30 ans

Enveloppe opaque – surfaces verticales 50 à 100 ans

Structure +100 ans

Cycle de renouvellement typique pour les systèmes mécaniques et l’enveloppe des bâtiments
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Mesures de réduction du carbone 

Pour exploiter au maximum les potentiels de réduction des émissions de carbone, différents ensembles de mesures de réduction des émissions de carbone 
(REC) ont été sélectionnés pour chaque millésime de bâtiments. De toute évidence, il est plus rentable de mettre en œuvre des améliorations de bâtiments à 
haute performance lorsqu’elles sont programmées dans le cadre d’un renouvellement régulier des systèmes du bâtiment, suivant une séquence logique. Ces 
renouvellements correspondent au remplacement périodique des parties du bâtiment ou des systèmes du bâtiment qui ont atteint leur fin de vie utile (par 
exemple, le remplacement d’un système de chaudière ou le remplacement d’une membrane de toit). 

Les mesures de réduction du carbone sélectionnées pour l’étude sont en accord avec ces deux principes essentiels en fonction de l’âge de l’archétype de 
bâtiment :

Rénovations 
profondes de 

décarbonation - 
1970

Électricité Enveloppe Mécanique

Rénovations 
profondes de 

décarbonation - 
1990

Électricité Mécanique
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Electrical and Enclosure Mechanical

État du bâtiment 
de base

1970
L’éclairage a été mis à niveau avec l’installation de 
ballasts électroniques et d’appareils fluorescents

L’enveloppe originale a besoin d’être rénovée

Les systèmes mécaniques ont été remplacés entre 
1990 et 2000, et devraient l’être à nouveau.

1990
L’éclairage a été mis à niveau avec l’installation de 
ballasts électroniques et d’appareils fluorescents

L’enveloppe n’est pas encore à rénover.

Les systèmes mécaniques (chaudières) n’ont pas 
été remplacés et devraient être mis à niveau.

Rénovations 
usuelles

1970

Remplacement des lampes par des DEL; 
remplacement des fenêtres par des produits 
à performance minimale conformes au code; 
remplacement du parement extérieur sans se 
soucier d’améliorations énergétiques.

Les systèmes mécaniques sont remplacés avec 
un équipement dont l’efficacité correspond aux 
exigences minimales du code.

1990
Remplacement des lampes par des DEL : en général 
l’enveloppe n’est pas rénovée.

Les systèmes mécaniques sont remplacés avec 
un équipement dont l’efficacité correspond aux 
exigences minimales du code.

Rénovations 
profondes de 
décarbonation

1970s

Remplacement des lampes et appareils par des 
DEL; remplacement des fenêtres par des produits à 
haute performance (verre triple); ajout d’isolant par 
l’extérieur lors du remplacement du parement. 

Les systèmes mécaniques passent des 
combustibles fossiles à l’électricité et les systèmes 
de ventilation peuvent être mis à niveau, s’il y a lieu. 
Installation d’un système photovoltaïque sur place.

1990
Remplacement de l’éclairage par des appareils 
à lampes DEL intégrées; en général, aucune 
rénovation de l’enveloppe.

Les systèmes mécaniques passent des 
combustibles fossiles à l’électricité et les systèmes 
de ventilation peuvent être mis à niveau, s’il y a lieu. 
Installation d’un système photovoltaïque sur place.

Aperçu des hypothèses pour le bâtiment de référence et les mesures de rénovation 



46

100, rue Murray, bureau 400 
Ottawa (Ontario)  K1N 0A1  

Téléphone : +1 613 241-1184 
Télécopieur : +1 613 241-4782 

Numéro sans frais : +1 866 941-1184

www.cagbc.org

http://www.cagbc.org

