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Un BCZ comporte les quatre principales caractéristiques 
suivantes :

1.  La démonstration d’un bilan carbone zéro. Pendant une 
année, l’exploitation du bâtiment ne contribue à aucune 
émission de carbone.

2. La réduction de la demande énergétique découlant de 
la conception et de l’exploitation du bâtiment tout en 
comblant efficacement les besoins en énergie. 

3. L’utilisation d’énergie renouvelable sur place.

4. La prise en compte du carbone intrinsèque 
des matériaux de la structure et de l’enveloppe 
(principalement le carbone associé à la fabrication)  
à l’étape de la conception.   

Les BCZ sont essentiels pour aider le Canada à honorer 
ses engagements du Cadre pancanadien; pour soutenir les 
propriétaires et les exploitants des bâtiments qui désirent 
augmenter la durée de vie de leurs immeubles; et pour 
contribuer à l’atteinte de l’objectif de neutralité en carbone 
d’ici 2050, comme l’a recommandé le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des 
Nations Unies. 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE  
SUR LE COÛT DU CARBONE ZÉRO  

Le bâtiment à carbone zéro est une nouvelle approche au 
Canada et le secteur de la conception et de la construction, 
les gouvernements de tous ordres et le secteur immobilier ne 
la comprennent pas encore très bien, notamment en ce qui 
concerne l’analyse de rentabilité et les éléments essentiels à 
considérer au moment de sa mise en œuvre.

Pour combler ce manque de connaissances, le Conseil du 
bâtiment durable du Canada (CBDCa) a mandaté la firme 
WSP, avec l’appui d’A.W. Hooker and Associates, pour 
évaluer la viabilité et l’impact financiers liés à la construction 
des nouveaux bâtiments pour en faire des bâtiments à 
carbone zéro. L’étude a porté sur sept archétypes de 
bâtiments dans six communautés canadiennes (voir à droite).  

 

ARCHÉTYPES DE BÂTIMENTS :    
Low-rise office 
Mid-rise office 
Low-rise multi-unit residential 
Mid-rise multi-unit residential 
Primary school 
Big box retail 
Warehouse 
 
COMMUNAUTÉS :      
Vancouver 
Calgary 
Ottawa 
Toronto 
Montréal 
Halifax

Dans le cadre de l’étude, un ensemble de mesures ont été 
appliquées à tous les archétypes de bâtiments, à savoir : 
l’amélioration des murs et de la toiture; l’amélioration des 
fenêtres; l’amélioration des commandes de l’usager (p. 
ex., commandes intelligentes); des systèmes de ventilation 
efficaces; de meilleurs systèmes d’approvisionnement 
en chauffage et en refroidissement; le changement de 
combustible; et l’utilisation d’énergie renouvelable sur place, 
comme l’énergie solaire photovoltaïque. Les résultats des 
bâtiments à carbone zéro sur les plans financier, énergétique 
et de la réduction du carbone ont été examinés et comparés 
à ceux d’un projet de référence conçu selon les exigences du 
Code national de l’énergie pour les bâtiments de 2011. 

1.0 SOMMAIRE

1 Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Plan canadien de lutte contre les changements climatiques et de croissance  
 économique. 2016. https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien/plan-changement-climatique.html.
2 Environnement Canada. Tendances en matière d’émissions au Canada. 2014. http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/ec/En81-18-2014-fra.pdf.
3 Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Plan canadien de lutte contre les changements climatiques et de croissance  
 économique. 2016. https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien/plan-changement-climatique.html.

L’environnement bâti du Canada contribue pour une large 
part aux émissions de GES, car 17 % de ces émissions 
proviennent des bâtiments résidentiels, commerciaux 
et institutionnels.1 L’approche usuelle pour diminuer 
les émissions de GES associées au parc immobilier du 
Canada demeure la réduction, par des mesures d’efficacité 
énergétique, de la consommation d’énergie nécessaire 
pour chauffer, refroidir et alimenter un bâtiment. D’ailleurs, 
les émissions de GES associées aux bâtiments ont eu 
tendance à diminuer au Canada, comme conséquence de 
l’investissement dans des mesures d’efficacité énergétique, 
mais aussi du fait que les sources d’électricité de nos 
réseaux sont plus propres.2  

Toutefois, on s’attend actuellement à ce qu’elles augmentent 
légèrement d’ici 2030, sauf si d’autres mesures sont prises.3 

Pour réduire efficacement les émissions de GES des 
bâtiments, et pour aider le Canada à atteindre ses objectifs 
de réduction des GES, il faut réduire simultanément la 
consommation d’énergie et les émissions de carbone, ce qui 
peut être fait de manière rentable en adoptant l’approche du 
bâtiment à carbone zéro (BCZ).

En convertissant les bâtiments existants et en construisant 
les nouveaux bâtiments pour en faire des BCZ, le Canada 
peut réduire grandement ses émissions de GES, diminuer 
la demande pour de l’énergie à forte intensité carbone et 
aider les propriétaires immobiliers du Canada à optimiser les 
rendements et la résilience de leurs portefeuilles. Les BCZ 
favorisent l’atteinte de tous ces objectifs, car ils sont conçus 
pour réduire le plus possible les émissions de carbone et 
compenser les émissions restantes en utilisant de l’énergie 
propre et renouvelable produite sur place ou hors site, ce 
qui peut réduire les coûts sur le cycle de vie et diminuer 
l’exposition à la tarification de la pollution par le carbone. 

Le Cadre pancanadien sur 
la croissance propre et les 
changements climatiques 
auquel ont souscrit les 
premiers ministres du Canada 
en décembre 2016 établissait 
la vision du Canada pour 
respecter son engagement 
international de réduire de 
30 % les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) en deçà 
des niveaux de 2005 d’ici 
2030. Cet objectif est crucial 
pour le passage du Canada à 
un avenir sobre en carbone.

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien/plan-changement-climatique.html
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/ec/En81-18-2014-fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien/plan-changement-climatique.html
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Ce niveau de réduction du carbone peut être atteint avec 
des technologies et des approches qui existent déjà et 
qui sont prêtes pour le marché des types de bâtiments 
évalués. L’étude a également confirmé que les BCZ sont 
financièrement viables : en moyenne, le rendement financier 
positif moyen s’établit à 1 % sur un cycle de vie de 25 ans, 
en tenant compte de la tarification de la pollution par le 
carbone, et de la modeste majoration de 8 % du coût en 
capital.6 Avec l’augmentation graduelle du coût du carbone, 
le rendement financier des BCZ ne pourra que s’accroître. 

À l’échelle nationale, les différents archétypes de bâtiments 
ont mené aux résultats financiers suivants : 

•  Les édifices de bureaux de moyenne et de faible hauteur 
offrent les plus grands rendements sur le cycle de vie,  
à près de 3 %.

•  Les entrepôts et les magasins de grande surface 
peuvent offrir des rendements supérieurs à 1 %.

•  Les immeubles résidentiels à logements multiples  
(IRLM) et les écoles primaires offrent des rendements 
nuls ou quasi nuls.

 
À l’échelle des régions, les résultats pour les BCZ sont 
plus élevés à Halifax, à cause de l’intensité carbone élevée 
du réseau d’électricité de la Nouvelle-Écosse (qui offre un 
potentiel d’économies plus grandes sur le coût du carbone) 
et du coût relativement faible de l’électricité par rapport 
au gaz naturel (2:1 par rapport à près de 5:1 en Ontario). 
Ces facteurs font en sorte qu’il est financièrement plus 
avantageux de passer du gaz naturel à l’électricité pour le 
chauffage et le chauffage de l’eau.

À Montréal, Ottawa, Toronto et Calgary, les résultats des 
BCZ sont financièrement solides et toute majoration du coût 
de capital en amont est atténuée sur le cycle de vie par des 
économies plus grandes sur les coûts d’exploitation et les 
émissions.

 
 

6 Sur 25 ans, le coût moyen de la pollution par le carbone utilisé pour cette étude a été établi à 150 $/tonne. Le coût de départ était de 50 $/tonne auquel  
 on a appliqué une augmentation de 8 $/tonne par année pendant 25 ans.

Les résultats financiers des BCZ sont moins probants à 
Vancouver, à cause de l’intensité sobre en carbone du réseau 
électrique (qui fait en sorte que le potentiel d’économies de 
coût de la réduction de carbone est moins élevé), du faible 
coût du gaz naturel et du climat plus doux qui réduit la 
demande en énergie. Même si les avantages économiques 
sont moins élevés à Vancouver que dans les autres villes 
incluses dans la présente étude, il y a tout de même un 
avantage à long terme à investir dans les BCZ, en raison 
de la hausse prévue de la tarification de la pollution par le 
carbone qui mènera à des hausses de coût pour tous les 
types de combustibles fossiles, y compris le gaz naturel. Plus 
les coûts de l’électricité et du gaz naturel se rapprochent, 
plus les BCZ deviennent économiquement rentables. 
Le climat plus clément de Vancouver permet également 
d’adopter d’autres approches en matière de conception de 
BCZ, telles que l’utilisation de pompes à chaleur à source 
d’air et des performances moindres de l’enveloppe du 
bâtiment, qui donneraient des résultats financiers supérieurs.

Les résultats de l’étude ont confirmé qu’il est possible de 
réaliser des BCZ en n’adoptant que les mesures de réduction 
du carbone sur place dans plus de 70 % des scénarios 
évalués. Dans les autres cas, il faut compenser les émissions 
par l’achat d’énergie verte produite hors site, sous la forme 
de crédits d’énergie renouvelable (CER); l’impact financier  
de l’achat de tels crédits est faible.  

Figure 1 – Rendements différentiels sur le cycle de vie à la grandeur du Canada

4 Mise à jour de la Stratégie canadienne pour les bâtiments (2018), Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Disponible à 
 https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/emmc/pdf/2018/fr/18-00369-emmc-buildings-strategy-report-fra.pdf.
5 Ce nombre a été établi en examinant l’aire de plancher des nouveaux bâtiments prévus pour chaque archétype de bâtiment, dans chaque province, en présumant  
 que cette aire de plancher croît au même rythme que la population (~26 % entre 2019 et 2050 ). Ces aires de plancher ont ensuite été multipliées par les économies  
 de carbone correspondantes au mètre carré par année, en présumant que le CNÉB-2011 était la référence.

LES BÂTIMENTS À CARBONE 
ZÉRO OFFRENT DES RÉDUCTIONS 
CONSIDÉRABLES DU CARBONE ET DES 
RENDEMENTS FINANCIERS POSITIFS 

L’étude a révélé que d’ici 2030, plus de 4 millions de tonnes 
(Mt) d’émissions d’équivalent de dioxyde de carbone par 
année (éq. CO2/année) pourraient être évitées de manière 
rentable si les types de bâtiments étudiés étaient construits 
pour être à carbone zéro. Cela représente plus de 22 % 

des 20 Mt de réduction des émissions de GES que le 
cadre pancanadien reconnaît comme des économies 
potentielles dans le secteur de la construction.4  D’ici 2050, 
plus de 12 Mt éq. CO2 /année pourraient être évitées.5 Les 
réductions d’émissions pourraient être générées à un coût 
d’investissement différentiel total de 3,3 milliards $ par 
année, ce qui financerait la construction d’environ 47 500 
nouvelles unités résidentielles et 4 800 nouveaux bâtiments 
commerciaux et institutionnels à carbone zéro par année.
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Coûts incrémentiels sur le cycle de vie

 27 $/m2 $34/tCO2e 1%

Coûts incrémentiels en capital

253 $/m2 8 %

RÉSULTATS NATIONAUX

https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/emmc/pdf/2018/fr/18-00369-emmc-buildings-strategy-report-fra.pdf


8 CBDCa | Arguments en faveur du bâtiment à carbone zéro | Février 2019 9 CBDCa | Arguments en faveur du bâtiment à carbone zéro | Février 2019

3. Relever le défi de l’innovation : L’adoption d’un 
processus intégré de conception, construction et mise 
en service peut optimiser les économies de carbone 
par rapport aux coûts d’immobilisation et permettre de 
réaliser un bâtiment qui atteint ses cibles (y compris 
sur le plan des économies) pendant son exploitation. 
Les approches et les mesures liées à la réduction du 
carbone qui ont été évaluées pour chaque archétype 
de bâtiment dans la présente étude pourraient être 
optimisées davantage par un processus de conception 
intégré adéquatement mis à profit et qui inclut dès 
le début la participation des experts en coûts et en 
construction.

Les propriétaires-exploitants doivent chercher à optimiser les 
possibilités offertes par les mesures de réduction du carbone 
et les avantages de la conception intégrée. Ce processus 
devrait commencer dès la préparation des documents 
de l’appel d’offres et l’attribution du contrat pour réaliser 
un bâtiment à carbone zéro. Les propriétaires-exploitants 
peuvent aussi reconnaître et promouvoir les avantages 
non financiers de ces bâtiments, notamment le confort 
accru des occupants et la plus grande résilience, et les 
faire valoir auprès des locataires, des occupants et de leurs 
homologues.

DÉCIDEURS POLITIQUES

Il est possible d’accélérer la mise en place d’un marché 
vigoureux des bâtiments à carbone zéro en adoptant divers 
modèles liés aux mécanismes d’établissement des prix, à 
l’approvisionnement et aux partenariats, et des règlements 
qui s’attaquent aux obstacles connus. Pour libérer la valeur 
des BCZ, les décideurs des politiques gouvernementales 
sont encouragés à :

1. Continuer d’augmenter progressivement le prix de la 
pollution par le carbone pour s’aligner avec la cible 
de neutralité en carbone du GIEC pour 2050 : Tous les 
utilisateurs devraient connaître et payer les pleins coûts de 
la pollution par le carbone provenant de la consommation 
d’énergie. Une hausse progressive du coût du carbone 
entraîne une hausse graduelle des coûts des combustibles 
fossiles conventionnels utilisés pour la production de 
l’électricité et le chauffage, une hausse basée sur leur 
impact environnemental direct. Ces hausses contribueront 
à renforcer l’analyse de rentabilité des BCZ et à favoriser 

l’innovation. L’augmentation du prix de la pollution par 
le carbone est une mesure essentielle pour appuyer les 
réductions des émissions de GES des bâtiments du 
Canada..

2. Appuyer la tarification de l’électricité en fonction de 
l’heure comme mesure de réduction du carbone et 
la production et le stockage d’énergie renouvelable 
par la facturation nette : Les modèles de tarification de 
l’électricité peuvent exercer une grande influence sur les 
mesures d’économie d’énergie et les efforts de réduction 
du carbone. Par exemple, si les archétypes de bâtiments 
commerciaux et résidentiels de moyenne hauteur évalués 
dans la présente étude étaient assujettis à la tarification de 
l’électricité en fonction de l’heure (comme c’est le cas pour 
les immeubles résidentiels de faible hauteur en Ontario), les 
propriétaires-exploitants pourraient recourir à des mesures 
de réduction de la demande et de la réponse de la demande 
pour réduire considérablement leurs factures d’électricité, 
ce qui favoriserait grandement l’adoption et la viabilité des 
BCZ. La production d’énergie renouvelable sur place, par 
exemple, par l’installation de photovoltaïques solaires, 
et le stockage de l’énergie à l’emplacement du bâtiment 
peuvent être des éléments déterminants pour les BCZ. Par 
ailleurs, la facturation nette, y compris la facturation nette 
virtuelle, permet aux propriétaires-exploitants de profiter des 
technologies de production d’énergie renouvelable et de 
stockage d’énergie et leur évite d’avoir potentiellement à 
utiliser les CER.

3.  Stimuler l’investissement sur la base du potentiel 
de réduction du carbone : Le fait que les coûts 
d’immobilisation sont payés par les propriétaires et 
les promoteurs alors que les économies sur les coûts 
d’énergie sont réalisées par les locataires, ce qu’on appelle 
les mesures incitatives partagées, crée un obstacle et 
empêche le marché de considérer l’avantage à long 
terme des réductions du carbone. Pour régler cette 
question, des mesures pourraient être mises en place pour 
favoriser l’investissement privé en faisant des bâtiments à 
carbone zéro une nouvelle catégorie de déduction pour 
amortissement ayant un taux d’amortissement accéléré. 
Cette mesure permettrait aux propriétaires de réduire les 
coûts en capital additionnels des BCZ et d’appuyer les 
efforts gouvernementaux de réduction des émissions 
de carbone. La création de cette nouvelle catégorie de 

COÛTS ÉVITÉS PAR LES  
BÂTIMENTS À CARBONE ZÉRO 

Les avantages économiques des bâtiments à carbone zéro 
énoncés précédemment sont renforcés par les coûts qu’ils 
permettent d’éviter, notamment :  

Coûts évités Explication

Les coûts reliés aux 
rénovations futures 
coûteuses

On peut s’attendre à ce que les bâtiments 
qui ne sont pas conçus dès le départ 
pour être à carbone zéro nécessitent 
éventuellement des rénovations 
coûteuses. Ces rénovations entraîneront 
probablement certaines perturbations 
susceptibles d’avoir des impacts 
négatifs, comme des pertes de loyer ou, 
dans le cas de bâtiments exploités par 
leurs propriétaires, le déplacement du 
personnel. Les analyses économiques sur 
le cycle de vie doivent tenir compte de ces 
travaux de rénovation futurs.

Les coûts reliés à une 
réduction de la durée de 
vie utile du bâtiment

Certaines mesures de réduction du 
carbone évaluées aux fins de la présente 
étude ne sont pas immédiatement 
rentables, comme les cadres de fenêtres et 
l’isolation additionnelle des murs, mais leur 
durée de vie excède la période de 25 ans 
utilisée pour l’étude, ce qui augmente leurs 
économies de coûts énergétiques.

Les coûts reliés à une 
moins grande résilience 
et à la perte de valeur 

Les BCZ peuvent mettre les propriétaires 
et les exploitants des bâtiments à l’abri des 
risques reliés aux coûts futurs de l’énergie 
et du carbone. Il est possible que le coût 
des émissions de carbone pour la période 
de 2030 à 2050 soit plus élevé que prévu 
dans la présente étude. Il est également 
possible que les prix de l’électricité et 
du gaz naturel augmentent plus vite que 
présumé. De plus, les BCZ qui intègrent 
des systèmes de faible puissance et 
la production d’énergie verte sur place 
pourront mieux résister aux pannes 
de courant prolongées et aux autres 
impacts des événements météorologiques 
extrêmes et ils pourront mieux réagir et 
mieux se rétablir en de telles situations. 

 

LIBÉRER LE POTENTIEL DES  
BÂTIMENTS À CARBONE ZÉRO 

Les propriétaires-exploitants, les équipes de conception et les 
décideurs politiques peuvent profiter d’occasions immédiates 
en entreprenant des projets de bâtiments à carbone zéro et en 
appuyant le développement d’un marché pour ces bâtiments. 

PROPRIÉTAIRES-EXPLOITANTS  
ET ÉQUIPES DE CONCEPTION

L’analyse de rentabilité pour les propriétaires-exploitants 
des bâtiments est solide, car ils paient souvent les coûts 
d’immobilisation et les coûts d’exploitation pendant tout le 
cycle de vie des bâtiments et ils ont probablement des cibles 
de réduction du carbone plus grandes et des engagements 
plus fermes à cet égard envers leurs organisations. De 
plus, le coût en capital différentiel de la réalisation des BCZ 
devrait baisser au fil du temps en raison des exigences plus 
rigoureuses des codes du bâtiment et des augmentations 
du prix de la pollution par le carbone. Pour libérer la valeur 
des BCZ, les propriétaires-exploitants des bâtiments et leurs 
équipes de conception sont encouragés à :

1. Évaluer les options du bâtiment à carbone zéro 
pour optimiser les réductions de GES et des coûts 
actuellement associés au carbone : Il est important de 
tenir compte du risque d’escalade du prix de la pollution 
par le carbone au cours des prochaines années. Les 
propriétaires-exploitants devraient utiliser le coût sur 
le cycle de vie qui tient compte du durcissement des 
codes du bâtiment et de l’augmentation du prix de la 
pollution par le carbone comme outil d’aide à la prise de 
décisions éclairées qui résistent à l’épreuve du temps 
et ce, dès les premières étapes de la réalisation du 
bâtiment.

2. Se prévaloir des incitatifs financiers existants pour 
réaliser un bâtiment à carbone zéro : Il existe diverses 
mesures incitatives et possibilités de subventions pour 
l’amélioration des immobilisations. Les propriétaires-
exploitants pourraient s’en prévaloir pour favoriser les 
BCZ. Ils pourraient informer les administrations publiques 
et les sociétés de services publics qu’ils sont prêts à 
aller au-delà des exigences des codes – et même à viser 
la neutralité en carbone dès maintenant –  s’ils peuvent 
profiter de mesures incitatives ciblées pour l’adoption  
de mesures de réduction du carbone efficaces.
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déduction pour investissement est une occasion d’orienter 
l’investissement de capitaux à des projets de construction 
qui réduisent les émissions de carbone.

4. Faire preuve de leadership dans les portefeuilles 
immobiliers publics : Les gouvernements sont 
encouragés à faire preuve de leadership en adoptant des 
politiques pour que tous les nouveaux bâtiments soient 
construits et exploités en tant que bâtiments à carbone zéro. 
Les administrations fédérales, provinciales et municipales 
et leurs agences possèdent d’importants portefeuilles 
immobiliers qui peuvent servir à démontrer la rentabilité des 
BCZ. Ce leadership pourrait également s’exercer pour les 
bâtiments loués par les administrations publiques. De plus, 
les ententes fédérales-provinciales sur les infrastructures 
devraient faire des BCZ un critère essentiel pour les projets 
d’infrastructures sociales (p. ex., logements abordables et 
sociaux, établissements d’enseignement et de formation 
et installations de soins de santé) subventionnés en vertu 
de ces ententes bilatérales, incluant des ententes sur le 
financement complet de tout coût de capital additionnel 
associé aux BCZ.

5. Orienter le marché vers le carbone zéro et offrir 
de la formation à cette fin : Les gouvernements, 
à la grandeur du Canada, publient des mises à jour 
des codes du bâtiment axés sur la performance 
qui accordent une importance accrue à l’efficacité 
énergétique et à la possibilité de production d’énergie 
renouvelable. Avec ces codes du bâtiment plus rigoureux, 
les mesures d’efficacité énergétique et de réduction du 
carbone les plus rentables iront de soi. En conséquence, 
les coûts en capital différentiels des BCZ diminueront, 
mais il en ira de même pour les économies d’énergie 
disponibles, de sorte qu’il sera plus difficile de justifier les 
investissements nécessaires. Pour résoudre cette question, 
il faudra offrir des mesures incitatives et des mécanismes 
de financement plus progressistes et plus ciblés, qui 
s’adaptent aux codes du bâtiment évolutifs, pour soutenir 
les propriétaires-exploitants publics et privés qui réalisent des 
BCZ. Les gouvernements devront investir dans la formation 
en bâtiment durable, l’éducation et les programmes 
d’apprentis qui ciblent l’acquisition des compétences en 
matière de sobriété en carbone pour les gens de métiers.

7 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2018). Global Warming of 1.5°C. Disponible à http://www.ipcc.ch/report/sr15/.
8 Mise à jour de la Stratégie canadienne pour les bâtiments (2018), Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Disponible à https://www.rncan.gc.ca/publications/11103.

PLUS VITE VERS LE ZÉRO

Il devient de plus en plus urgent d’agir pour lutter contre le 
changement climatique. Dans son récent rapport qui prône 
de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a actualisé les cibles recommandées pour les établir 
à une réduction de 50 % des émissions de GES d’ici 2030 
et de 100 % d’ici 2050.7 Les dernières recommandations 
exigent des réductions beaucoup plus rapides d’ici 2030.

La présente étude démontre que le Canada peut accélérer 
de manière importante et économique l’atteinte de ses cibles 
actuelles et de celles recommandées par le GIEC s’il adopte 
l’approche du bâtiment à carbone zéro dans le secteur 
immobilier. Il peut ainsi atteindre jusqu’à 22 % de l’objectif 
de réduction des émissions de GES de 20 Mt établi pour le 
secteur du bâtiment dans le Cadre pancanadien.8  

Le coût de ne pas adopter l’approche du BCZ augmente 
à chaque jour qui passe. Chaque bâtiment construit 
aujourd’hui qui n’est pas conçu pour émettre des émissions 
de carbone quasi nulles contribue à une augmentation 
continue des émissions de carbone. Les bâtiments qui ne 
sont pas construits pour être à carbone zéro devront faire 
l’objet d’investissements majeurs pour la rénovation des 
équipements mécaniques, des systèmes de ventilation et 
des enveloppes (murs, toitures et fenêtres) d’ici 2050 pour 
répondre aux cibles du Canada. Ces rénovations seront 
coûteuses et perturbatrices pour les propriétaires-exploitants 
et les locataires, et devraient probablement être effectuées 
avant le cycle normal de réinvestissement dans les 
principaux équipements et les améliorations des bâtiments, 
qui est généralement de 25 à 40 ans.

Le CBDCa a travaillé avec ses membres et ses partenaires 
de l’industrie pour élaborer une Norme du bâtiment à 
carbone zéro qui s’applique aux nouveaux bâtiments et 
aux bâtiments existants. Renforcée par les observations 
de la présente étude, la Norme du BCZ est une solution 
entièrement faite au Canada pour respecter nos 
engagements en matière de changement climatique. Elle 
offre une voie à suivre pour que les bâtiments atteignent le 
carbone zéro et contribuent à l’économie de la croissance 
propre.9

Figure 2 – Émissions historiques et ciblées des GES pour le Canada 10

 

9 Norme du bâtiment à carbone zéro du CBDCa. Disponible à https://www.cagbc.org/carbonezero.
10 Données provenant du Rapport d’inventaire national des GES du Canada (2017). Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/ 
 services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/inventaire.html.

En unissant leurs efforts, les propriétaires-exploitants des 
bâtiments, leurs équipes de conception et tous les ordres 
de gouvernement peuvent faire preuve de leadership 
en prouvant la rentabilité économique des BCZ et en 
normalisant les processus et les technologies qui feront de 
la Norme du bâtiment à carbone zéro la norme de l’industrie 
canadienne pour la valeur et la résilience.
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2.0 INTRODUCTION

11 Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Plan canadien de lutte contre les changements climatiques et de croissance  
 économique. 2016. Disponible à http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/eccc/En4-294-2016-fra.pdf.
12 Données provenant du Rapport d’inventaire national des GES du Canada (2017).
13 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2018). Global Warming of 1.5°C. Disponible à http://www.ipcc.ch/report/sr15/.

En 2016, les premiers ministres canadiens ont annoncé qu’ils 
avaient approuvé le Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques. Le Canada 
s’engageait ainsi à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de 80 % d’ici 2050 avec un objectif intérimaire 
de réduction de 30 % d’ici 2030 (par rapport aux niveaux de 
2005). 

On s’attend à ce que le tiers des réductions des émissions 
prévues dans le Cadre pancanadien d’ici 2030 soient le 
résultat de mesures d’efficacité énergétique ambitieuses 
touchant les secteurs des bâtiments, de l’industrie et des 
transports. Actuellement, 17 % des émissions de GES 
sont associées aux bâtiments résidentiels, commerciaux et 
institutionnels.11

Figure 3 – Émissions historiques et ciblées des GES pour le Canada 12

Dans un récent rapport sur les avantages potentiels de limiter 
le réchauffement climatique à 1,5 °C, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des 
Nations Unies a actualisé les cibles recommandées pour les 
établir à une réduction de 50 % des émissions de GES d’ici 
2030 et de 100 % d’ici 2050.13  Comme l’illustre la Figure 
2, les dernières recommandations exigent des réductions 
beaucoup plus rapides d’ici 2030.  

La présente étude démontre que le Canada peut accélérer 
de manière importante et économique l’atteinte de ses cibles 
actuelles et de celles recommandées par le GIEC s’il adopte 
l’approche du bâtiment à carbone zéro dans le secteur 
immobilier.
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En convertissant les bâtiments existants et en construisant 
les nouveaux bâtiments pour en faire des bâtiments à 
carbone zéro (BCZ), le Canada peut réduire grandement ses 
émissions de GES, diminuer la demande pour de l’énergie à 
forte intensité carbone et aider les propriétaires immobiliers 
du Canada à optimiser les rendements et la résilience de 
leurs portefeuilles. Les BCZ favorisent l’atteinte de tous ces 
objectifs, car ils sont conçus pour réduire le plus possible les 
émissions de carbone et compenser les émissions restantes 
en utilisant de l’énergie propre et renouvelable produite sur 
place ou hors site, ce qui réduit les coûts sur le cycle de vie 
et diminue l’exposition à la tarification de la pollution par le 
carbone. 

Un bâtiment à carbone zéro comporte les quatre principales 
caractéristiques suivantes :

1. La démonstration d’un bilan carbone zéro pendant son 
exploitation. Autrement dit, l’exploitation du bâtiment est 
carboneutre.

2.  La réduction de la demande énergétique découlant de 
la conception et de l’exploitation du bâtiment tout en 
comblant efficacement les besoins en énergie. 

3. L’utilisation d’énergie renouvelable sur place.

4. La prise en compte du carbone intrinsèque 
des matériaux de la structure et de l’enveloppe 
(principalement le carbone associé à la fabrication)  
à l’étape de la conception.

Il est important de souligner que tous les bâtiments 
construits aujourd’hui sans être conçus pour avoir un 
bilan carbone quasi nul ne font que contribuer à la hausse 
continue des émissions de carbone. Les bâtiments qui ne 
sont pas construits pour être à carbone zéro devront faire 
l’objet d’investissements majeurs pour la rénovation des 
équipements mécaniques, des systèmes de ventilation et 
des enveloppes (murs, toitures et fenêtres) d’ici 2050 pour 
répondre aux cibles du Canada. Ces rénovations seront 
coûteuses et perturbatrices pour les propriétaires-exploitants 
et les locataires, et devraient probablement être effectuées 
avant le cycle normal de réinvestissement dans les 
principaux équipements et les améliorations des bâtiments, 
qui est généralement de 25 à 40 ans.

La Norme du bâtiment à carbone zéro est une nouvelle 
approche au Canada et les intervenants des secteurs de 
la conception et de la construction, des administrations 
publiques et du secteur immobilier ne la comprennent pas 
encore très bien, notamment en ce qui concerne l’analyse de 
rentabilité et les éléments essentiels à considérer au moment 
de sa mise en œuvre. 

Pour combler ce manque de connaissances, le Conseil du 
bâtiment durable du Canada (CBDCa) a mandaté la firme 
WSP, avec l’appui d’A.W. Hooker and Associates, pour 
évaluer la viabilité et l’impact financiers liés à la construction 
des nouveaux bâtiments pour en faire des bâtiments à 
carbone zéro. Une prochaine étude se penchera sur la 
viabilité et l’impact de la rénovation des bâtiments existants 
pour en faire des bâtiments à carbone zéro.

La présente étude vise à :

1.  Mieux comprendre les incidences financières liées à la 
réalisation de divers archétypes de bâtiments à carbone 
zéro dans diverses villes du Canada.

2.  Examiner les principaux obstacles à l’adoption de la 
conception et de la construction de bâtiments sobres 
à carbone, y compris l’incertitude associée aux coûts 
d’investissement et aux coûts sur le cycle de vie et 
l’incertitude associée aux avantages et aux coûts de 
technologies et de stratégies de conception particulières.

3. Informer les propriétaires et les gestionnaires 
immobiliers, les équipes de conception et les décideurs 
de politiques sur les principaux éléments à prendre en 
compte pour favoriser le développement du bâtiment 
à carbone zéro et accélérer le développement d’un 
marché du BCZ.

Le rapport commence par une brève introduction à la 
méthodologie de l’étude; les annexes contiennent une 
information plus détaillée à ce sujet. La section des résultats 
commence par les conclusions à l’échelle nationale avant 
de se pencher sur les conclusions à l’échelle des bâtiments, 
selon l’archétype et la ville. Finalement, les coûts et les 
impacts des diverses mesures de réduction du carbone sont 
ventilés, ce qui donne une information cruciale pour  
les concepteurs.

Les BCZ peut réduire 
grandement ses 
émissions de GES, 
diminuer la demande 
pour de l’énergie à forte 
intensité carbone et 
aider les propriétaires 
immobiliers du Canada à 
optimiser les rendements 
et la résilience de leurs 
portefeuilles.
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3.0 MÉTHODOLOGIE
L’étude a évalué les nouveaux bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels à logements multiples (IRLMs), qui 
représentent 46,5 % des émissions de carbone du secteur bâti, ce qui correspond à 51 millions de tonnes (Mt) d’équivalent 
dioxyde de carbone (éq. CO2), ou 10 % des émissions de carbone associées à la consommation d’énergie au Canada14, et à 40 
% des bâtiments que l’on trouve à la grandeur du Canada15. L’étude n’a pas évalué la contribution potentielle des bâtiments visés 
par la Partie 9 du Code national du bâtiment, principalement des habitations unifamiliales (qui représentent 49 % de toutes les 
émissions de carbone des bâtiments), les commerces énergivores (comme les restaurants) et les établissements de soins de santé 
(auxquels correspondent de 4,5 à 6 % des émissions de carbone des bâtiments).16

Un sommaire de la méthodologie utilisée dans cette étude est présenté ci-dessous et la méthodologie complète est présentée dans les Annexes A-1 à A-5 

14 Voir l’annexe A-3 – Parc immobilier national pour la zone nationale, la croissance de la population et les estimations des composantes.
15 Rapport d’inventaire national 1990–2015 : Sources et puits de gaz à effet de serre (2017). Les émissions de GES associées à la consommation d’énergie  
 représentent environ 70 % des émissions totales; le reste des émissions provient de l’énergie utilisée à des fins non énergétiques (matières premières), aux pertes  
 d’énergie (conversions), à la consommation des producteurs et à la consommation d’énergie des pipelines. (Ressources Canada, 2013). Évolution de l’efficacité  
 énergétique au Canada 1990-2013. https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/evolution2013.pdf.
16 L’expérience indique que les résultats par rapport aux coûts sur le cycle de vie des établissements de soins de santé seraient semblables à ceux des archétypes étudiés, mais  
 les mesures de réduction du carbone devraient être très différentes de celles qui sont appliquées dans la présente étude. Les bâtiments visés par la Partie 9 du Code ont été  
 exclus pour la même raison.
17 Aucune ville de la zone climatique 7 (comme Edmonton ou Winnipeg) n’a été incluse dans l’étude, mais l’expérience indique que les résultats par rapport aux coûts  
 sur le cycle de vie auraient été semblables ou supérieurs à ceux des villes étudiées. Les mesures de réduction du carbone seraient toutefois appliquées différemment.

1. Développer un ensemble de mesures adaptées pour 
la réduction de carbone et les déployer sur sept types 
de bâtiments dans six villes qui représentent diverses 
conditions climatiques17 et la grande partie des nouveaux 
bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels à 
logements multiples. 
 
TYPES DE BÂTIMENTS:     
Édifice de bureaux de faible hauteur 
Édifice de bureaux de moyenne hauteur 
Immeuble résidentiel à logements multiples de faible hauteur 
Immeuble résidentiel à logements multiples de moyenne hauteur 
École primaire 
Magasin de grande surface 
Entrepôt  
VILLES:       
Vancouver (zone climatique 4) 
Calgary (zone climatique 6) 
Ottawa (zone climatique 6) 
Toronto (zone climatique 5) 
Montréal (zone climatique 6) 
Halifax (zone climatique 6)

2. Établir le coût sur un cycle de vie de 25 ans des 
mesures de réduction du carbone sur place pour chaque 
archétype de bâtiment en tenant compte des éléments 
suivants :
• Coûts d’investissement
• Coûts et indexation des coûts des services publics
• Coûts d’exploitation et d’entretien
•  Tarification de la pollution par le carbone (y compris 

l’indexation progressive de ces coûts dans le contexte 
des cibles de lutte au changement climatique)

3. Analyser l’impact financier des achats d’énergie 
verte hors site, sous la forme de certificats d’énergie 
renouvelable (CER), là où les mesures de réduction du 
carbone sur place ne sont pas adéquates pour une 
exploitation à carbone zéro.

4. Examiner la rentabilité des mesures individuelles 
de réduction du carbone afin de comprendre les 
raisons pour lesquelles il est plus rentable de réaliser 
des bâtiments à carbone zéro pour des archétypes 
de bâtiments particuliers et dans certaines villes 
particulières. 

MÉTHODOLOGIE

https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/evolution2013.pdf
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3.1 ARCHÉTYPES DE BÂTIMENTS

18 Voir l’annexe A-5 – Parc immobilier national pour la zone nationale, la croissance de la population et les estimations des composantes.
19 Un archétype de bâtiment, aux fins du présent rapport, est un bâtiment qui intègre plusieurs caractéristiques particulières, comme le type et l’usage du bâtiment,  
 l’aire totale, le nombre d’étages et le rapport fenêtrage-mur. 

Sept types de bâtiments ont été sélectionnés pour cette étude. Ils représentent environ 40 % du parc immobilier national par 
superficie de plancher.18 Une description de ces sept archétypes est fournie ci-dessous.19

Édifice de bureaux de moyenne hauteur :  
500 000 pi² (46 350 m²), bâtiment de 12 étages, rapport fenêtrage-mur de 40 %.  
Une telle superficie sur 12 étages correspond à un plan d’étage relativement profond.  

Édifice de bureaux de faible hauteur :  
53 620 pi² (4 982 m²), bâtiment de 3 étages relativement carré avec un rapport fenêtrage-mur de 33 %.

Immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM) de moyenne hauteur :  
84 350 pi² (7 830 m²), bâtiment de 10 étages avec un rapport fenêtrage-mur de 40 %.

Immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM) de faible hauteur :  
33 750 pi² (3 135 m²), bâtiment carré de 4 étages comptant 8 logements, avec un rapport fenêtrage-mur de 20 %.

Magasin de grande surface (vente au détail) :  
24 689 pi² (2 294 m²), bâtiment distinct, commerce de détail de grande surface avec un rapport 
fenêtrage-mur de 7,2 %.

École primaire (école) :  
73 932 pi² (6 871 m²), école primaire, 1 étage, avec un rapport fenêtrage-mur de 35 %, chauffée et climatisée  
à l’année, ce qui représente la moyenne, mais pas la totalité des établissements d’enseignement.  

Entrepôt:  
49 500 pi² (4 600 m²), 1 étage. Le bâtiment comprend une aire de bureau qui représente 5 % de la superficie  
totale. Il a un rapport fenêtrage-mur de moins de 1 % et des puits de lumière de 68 m². L’entrepôt est chauffé  
et climatisé pour refléter la combinaison d’entrepôts chauffés seulement, chauffés et climatisés et réfrigérés  
que l’on trouve dans le marché.

Pour une description plus détaillée des sept archétypes de bâtiments, voir l’Annexe A-1.

3.2 BASE DE RÉFÉRENCE 

L’étude s’est appuyée sur le Code national de l’énergie 
pour les bâtiments – Canada 2011 (CNÉB-2011) pour 
développer les modèles de référence comparables (la 
référence). Le CNÉB-11 illustre les exigences du code du 
bâtiment actuellement en vigueur à la grandeur du Canada. 
Certaines administrations publiques ont des exigences plus 
rigoureuses et on peut en conséquence s’attendre à ce 
que les coûts d’investissement différentiels pour réaliser le 
carbone zéro soient inférieurs à ceux qui sont indiqués dans 
la présente étude.

3.3 ESTIMATION DES COÛTS

A.W. Hooker a préparé une estimation de classe D des coûts 
d’investissement sur la base des hypothèses et des données 
sur la capacité des équipements fournies par WSP pour les 
modèles de référence et les modèles de BCZ, et ce, pour 
chaque archétype de bâtiment. Hooker a établi les coûts 
détaillés pour Toronto, puis a utilisé les facteurs d’ajustement 
des coûts régionaux des diverses composantes pour 
déterminer les coûts dans les autres marchés. Le sommaire 
de toutes les estimations des coûts d’investissement par 
région et par archétype est inclus à l’Annexe C.

Le détail des coûts pour les composantes distinctes des 
bâtiments (p. ex., les chaudières, les appareils de traitement 
de l’air et les constructions de murs) a également été 
fourni (mais n’est pas inclus à l’Annexe C), de sorte que 
les estimations de durée de vie et la valeur résiduelle des 
différentes composantes des bâtiments pourraient être 
analysées avec plus de précision sur le cycle de vie.

Les coûts sur le cycle de vie ont été évalués sur une 
période de 25 ans, une période communément acceptée 
qui représente à peu près la période minimale entre des 
réinvestissements importants à l’infrastructure d’un bâtiment, 
particulièrement aux systèmes de CVCA. Des facteurs 
d’indexation ont été appliqués aux coûts de l’énergie et du 
carbone. Les coûts d’entretien et de remplacement ont été 
pris en compte, et toute valeur résiduelle de l’équipement 
(à la fin de la période de 25 ans) a été prise en compte. Un 
taux d’actualisation de 2,5 % par année a été utilisé, ce qui 
reflète le coût des obligations gouvernementales (ou d’un 
investissement semblable).

Un coût moyen de 150 $/tonne a été utilisé pour le 
carbone, ce qui représente un coût initial de 50 $/tonne et 
des hausses de 8 $/année pendant 25 ans. À noter que 
l’augmentation du coût du carbone signifie que toute analyse 
ultérieure du coût sur le cycle de vie de 25 ans comprendra 
un coût moyen du carbone supérieur à 150 $/tonne, ce 
qui améliorera les résultats financiers. Ainsi, une étude du 
coût sur le cycle de vie portant sur la période de 2025 à 
2050 donnera de meilleurs résultats financiers qu’une étude 
portant sur la période de 2020 à 2045.

Pour une description plus détaillée des hypothèses 
financières et du processus d’évaluation des coûts sur le 
cycle de vie, voir l’Annexe A-3. 
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20 La Norme du bâtiment à carbone zéro du CBDCa peut être consultée à https://www.cagbc.org/carbonezero.

3.4 COMPTABILISATION DU CARBONE

La méthode de comptabilisation des émissions de carbone 
définie dans la Norme du bâtiment à carbone zéro du CBDCa 
a été appliquée à cette étude20. Les émissions directes, 
indirectes et de la biomasse doivent être compensées par les 
émissions évitées, qui résultent de l’utilisation d’énergie verte 
(électricité provenant de sources renouvelables) produite sur 
place (p. ex., par des systèmes photovoltaïques solaires) ou 
hors site. 

Conformément à la Norme du bâtiment à carbone zéro du 
CBDCa, la production d’électricité à partir de systèmes 
d’énergie renouvelable sur place a été calculée sur une 
base horaire et toute l’énergie qui excède les besoins du 
bâtiment a été traitée comme une exportation vers le réseau 
d’électricité. Il a été présumé que l’électricité exportée 
remplaçait l’électricité produite par la dernière installation 
activée pour répondre à la demande de pointe, en formulant 
l’hypothèse que les installations servant à répondre à la 
demande de pointe peuvent plus facilement être mises 
en fonction et hors fonction et qu’en conséquence, elles 
absorberont l’impact de la production d’énergie renouvelable 
additionnelle. C’est pourquoi l’intensité carbone de la 
dernière installation, appelée le « facteur d’émissions 
marginales » a été appliquée à toute l’énergie renouvelable 
produite sur place exportée vers le réseau d’électricité. Voir 
l’Annexe A-3 pour un supplément d’information sur l’analyse 
de l’énergie exportée.

Tel qu’illustré à la Figure 5, dans la plupart des provinces, 
le facteur d’émissions marginales est inférieur au facteur 
des émissions moyennes, car la demande d’électricité 
de pointe est généralement comblée par des installations 
alimentées au gaz naturel, alors que les installations de 
production d’électricité sobres en carbone (p. ex., nucléaire, 
hydroélectrique, éolienne, photovoltaïque) fournissent plus 
d’électricité le reste du temps. L’Alberta, où la plus grande 
partie de la demande globale en électricité est comblée par 
des installations alimentées au charbon et au pétrole, et dans 
une moindre mesure, la Nouvelle-Écosse, font exception.

Dans la plupart des 
provinces, le facteur 
d’émissions marginales 
est inférieur au facteur des 
émissions moyennes, car  
la demande d’électricité  
de pointe est généralement 
comblée par des installations 
alimentées au gaz naturel

Figure 4 – Sommaire du bilan carbone d’un BCZ

 

Figure 5 – Study carbon Emissions factors. See Appendix A-4 for further details about emissions factors.
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3.5 INDICATEURS ANALYSÉS 

Sept indicateurs clés ont été utilisés pour décrire et évaluer 
la performance des archétypes de bâtiments. 

L’intensité énergétique (IE) : Renvoie à la consommation 
d’énergie opérationnelle totale d’un bâtiment, y compris 
toutes les charges de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation et d’éclairage, ainsi que les charges aux prises  
et de procédés. On l’exprime généralement en kilowatts-
heures par mètre carré (kWh/m2). L’énergie renouvelable 
produite sur place peut être incluse dans l’IE (que l’on peut 
alors appeler l’IE totale ou nette). Le présent rapport fournit 
les résultats d’IE avec et sans l’énergie renouvelable produite  
sur place. 

Intensité de la demande en énergie thermique (IDET) :  
Renvoie à la chaleur annuelle fournie par le système de 
chauffage du bâtiment 21 et vise à refléter la performance de 
l’enveloppe et des systèmes de ventilation et de chauffage. 
La diminution de l’intensité de la demande en énergie 
thermique augmente le confort thermique, car les surfaces 
froides, les courants d’air, les écarts et les fluctuations de 
température au fil du temps sont moindres. Les cibles de 
diminution de l’IDET amènent également les concepteurs des 
bâtiments à tenter de réduire le plus possible la demande en 
énergie d’un bâtiment avant de passer à la production ou à 
l’achat d’énergie renouvelable. Finalement, dans un bâtiment 
à faible intensité de la demande en énergie thermique il 
est possible d’utiliser des systèmes de CVCA de moindre 
capacité, plus rentables et à haute performance. Les cibles 
actuelles de l’IDET pour la certification BCZ – Design du 
CBDCa sont indiquées dans le tableau à droite. 
 

 
 
 
 

21 L’IDET exclut l’énergie fournie par le système de chauffage reliée à l’humidification et à la déshumidification, mais cette énergie a tout de même été  
 incluse dans cette étude. L’impact de la gestion de l’humidité est mineur considérant la portée de l’étude.
22 La Norme du BCZ a été utilisée pour définir l’intensité carbone de la production d’électricité provinciale. L’étude n’a pas tenu compte des changements prévus dans  
 l’intensité carbone de la production d’électricité (p. ex., la réduction de la dépendance au charbon en Alberta). L’impact des changements anticipés est examiné  
 dans le corps du rapport; par exemple, la diminution de la dépendance au charbon de l’Alberta entraînera une réduction du carbone net provenant du chauffage  
 avec des thermopompes électriques plutôt qu’au gaz naturel. Voir l’Annexe A-3 pour plus d’information.

Tableau 1  –  Cibles de l’IDET pour la certification BCZ – Design 
 

Zone climatique Cible d’IDET (kWh/m2/année)

4 30

5 32

6 34

7 36

8 40

 
Intensité des gaz à effet de serre (IGES) : Renvoie aux 
émissions de gaz à effet de serre totales associées à la 
consommation d’énergie sur le site du bâtiment. Elle est 
exprimée en kilogrammes d’équivalent CO2 par mètre carré 
(kg éq.CO2 /m2) et elle comprend les émissions associées à la 
production d’électricité provinciale.22

Coût d’investissement différentiel par mètre carré 
(CID/m2) : L’augmentation ou la diminution du coût de 
construction par mètre carré pour réaliser le carbone zéro, 
par rapport à la base de référence du CNÉB-Canada 2011. 

Coût d’investissement différentiel par tonne d’éq. CO2 
évitée (CID/t éq. CO2) : L’augmentation ou la diminution du 
coût de construction par tonne d’équivalent CO2 évitée pour 
réaliser le carbone zéro, par rapport à la base de référence 
du CNÉB-Canada 2011.

Coût différentiel sur le cycle de vie par mètre carré 
(CDCV/m²) : La valeur actualisée nette (VAN) de 
l’augmentation ou de la diminution des coûts totaux par 
mètre carré pour la construction, l’exploitation et l’entretien 
sur 25 ans pour réaliser des BCZ, par rapport à la base de 
référence du CNÉB-Canada 2011.

Coût différentiel sur le cycle de vie par tonne d’éq. CO2 
évitée (CDCV/t éq. CO2) : La VAN de l’augmentation ou de 
la diminution des coûts totaux par tonne d’équivalent CO2  
évitée par la construction, l’exploitation et l’entretien sur 25 
ans pour réaliser des BCZ, par rapport à la base de référence 
du CNÉB – Canada 2011. 

3.6 MESURES DE RÉDUCTION  
DU CARBONE

Les mesures de réduction du carbone utilisées pour réaliser 
les BCZ comprennent des mesures d’efficacité énergétique, 
des technologies de remplacement des combustibles et 
des systèmes de production d’énergie renouvelable sur 
place. Il est important de souligner que toutes les mesures 
utilisées aux fins de l’étude sont des produits et des 
technologies établis, facilement disponibles. Les mesures 
de réduction du carbone ont été sélectionnées sur la 
base de la vaste expérience de projets de WSP et d’une 
priorité accordée à l’efficacité; autrement dit, les mesures 
d’efficacité énergétique ont été optimisées avant d’envisager 
le remplacement des combustibles et la production d’énergie 
renouvelable sur place.

Les mêmes mesures de réduction du carbone ont été 
appliquées à tous les archétypes. Il a fallu apporter de 
petits changements pour les magasins de grande surface 
et les entrepôts pour assurer que les mesures de réduction 
du carbone étaient appropriées pour ces archétypes. Plus 
particulièrement, les ensembles de mesures touchant les 
fenêtres, l’approvisionnement en chauffage/climatisation et le 
remplacement des combustibles ont été retirés et le nombre 
de photovoltaïques solaires sur place a été augmenté pour 
profiter davantage de l’espace disponible sur les toitures. 

Pour chaque archétype, la série de mesures de réduction du 
carbone a été appliquée de la même façon dans chaque ville, 
ce qui signifie que les mesures n’ont pas été optimisées pour 
tenir compte des différences de température et d’intensité 
carbone des divers réseaux d’électricité.

Les approches et les mesures de réduction du carbone 
évaluées pour le présent rapport n’ont pas été optimisées 
pour chaque archétype et chaque emplacement. Pour 
n’importe quel projet réel, un processus de conception 
intégrée appuyé par le client et l’utilisation d’outils 
d’optimisation, comme l’analyse paramétrique, pourraient 
donner de meilleurs résultats.   



Figure 6 – Mesures de réduction du carbone

ENVELOPPE – MURS ET TOITURE ENVELOPPE – FENÊTRES CHARGES CONTRÔLÉES PAR L’USAGER VENTILATION CHAUFFAGE ET CLIMATISATION REMPLACEMENT DES COMBUSTIBLES ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Les composantes opaques (autres 
que des fenêtres) de l’enveloppe des 
bâtiments (y compris les surfaces en 
contact avec le sol et les planchers 
au-dessus d’espaces non conditionnés) 
séparent le bâtiment de ce qui l’entoure. 
L’isolation et les systèmes d’étanchéité 
à l’air empêchent les pertes et les gains 
de chaleur et l’infiltration et l’exfiltration 
de l’air. 

Les fenêtres et les puits de lumière 
laissent pénétrer la lumière dans 
le bâtiment, mais ils augmentent 
généralement la perte de chaleur.  
Les gains solaires peuvent contribuer  
à réduire les besoins en chauffage,  
mais ils peuvent aussi augmenter les 
charges de climatisation et la capacité 
des équipements connexes.

Les usagers ont un contrôle sur 
l’éclairage et ils utilisent des appareils 
branchés (p. ex., électroménagers et 
ordinateurs) et les appareils sanitaires 
installés dans le bâtiment. Ces 
équipements ont un impact important  
sur la charge du système de CVCA et  
la consommation d’énergie du bâtiment. 

Tous les codes du bâtiment au Canada 
exigent la conformité à des normes 
de ventilation (généralement la norme 
ASHRAE 62.1) dans les bâtiments 
commerciaux et les IRLM. Dans la plupart 
des bâtiments, la ventilation est une 
source importante de la demande en 
énergie, surtout de l’énergie de chauffage.

Les bâtiments commerciaux ont des 
systèmes dédiés pour le chauffage 
et la climatisation (et l’humidification 
et la déshumidification) des espaces, 
généralement à une température qui 
assure le confort d’occupants légèrement 
actifs (21-24 °C, 25-60 % d’humidité 
relative) ou pour des processus de 
conditionnement particuliers pour des 
entrepôts, des centres de données ou 
des détaillants de produits alimentaires.

Le gaz naturel, même s’il a une intensité 
carbone moins élevée que les autres 
combustibles fossiles, a une intensité 
carbone plus élevée que l’électricité (dans 
la plupart des réseaux électriques du 
Canada) et que les biocombustibles. 

Les besoins en énergie électrique de 
chaque bâtiment doivent être comblés 
par des sources hors site (réseau) et sur 
place. Dans un avenir à carbone zéro, 
toute l’électricité doit être produite à partir 
de sources qui ne contribuent pas à la 
pollution de l’atmosphère par le carbone.

CRITIQUE DE LA BASE DE RÉFÉRENCE

Les valeurs R de l’isolation (appelées  
« valeurs R nominales ») des codes 
actuels sont considérablement réduites 
par les ponts thermiques aux jonctions 
entre des systèmes majeurs (p. ex. à la 
jonction entre murs et toiture, murs et 
fenêtres, etc.). 

Les constructions typiques comprennent 
d’excellentes fenêtres à double vitrage 
(p. ex., remplies d’argon, avec espaces 
intercalaires isolants), mais les cadres 
ont peu de coupures thermiques. De 
plus, les rapports fenêtrage-mur des 
projets commerciaux sont généralement 
supérieurs à 50 %.

Les exigences du code en matière de 
puissance lumineuse sont moins élevées, 
mais elles n’optimisent pas les avantages 
du contrôle des technologies DEL. De la 
même façon, l’efficacité des ordinateurs, 
des électroménagers et des appareils 
sanitaires augmente sans cesse, mais les 
plus performants d’entre eux n’offrent que 
de faibles réductions de coûts.  

La récupération de la chaleur et la 
régulation de la demande, même si elles 
sont de plus en plus exigées par le code, 
sont limitées dans leur efficacité parce 
que les systèmes de ventilation sont 
intégrés aux systèmes de chauffage et 
climatisation.

Les systèmes à débit variable et les 
chaudières à condensation sont de plus 
en plus utilisés, mais comme les grandes 
charges de pointe poussent les prix à 
la hausse, les systèmes comprennent 
souvent de grands ventilateurs centralisés 
et de petits serpentins de réchauffage ou 
des plinthes au niveau des zones, ce qui 
demande que la température de l’eau soit 
plus élevée.

Les systèmes de chauffage sont bien 
souvent alimentés au gaz naturel en 
raison de son bon rapport coût-efficacité. 
La plupart des chaudières au gaz 
naturel conformes aux codes doivent 
comprendre la modulation et avoir une 
efficacité pouvant atteindre les 85 %, 
mais ils sont tout de même responsables 
d’importantes émissions.

Les bâtiments profitent déjà des réseaux 
électriques généralement sobres en 
carbone du Canada. Toutefois, les codes 
du bâtiment n’exigent pas la production 
d’électricité renouvelable sur place pour 
aider à répondre à la demande croissante 
dans les secteurs de la construction et du 
transport et dans d’autres secteurs.

SOLUTION DU CARBONE ZÉRO

Il est possible d’atteindre une 
performance réelle de R-30 (murs) à R-40 
(toiture) et de réduire les fuites d’air avec 
une approche systémique et d’excellents 
détails aux jonctions.

Des fenêtres à triple vitrage dans des 
cadres assortis à rupture thermique 
doublent la performance des systèmes 
par rapport à la base de référence. Le 
rapport fenêtrage-mur et les traitements 
des fenêtres visent à équilibrer le gain 
solaire avec la perte de chaleur et  
les gains internes.

Les commandes et la programmation  
bâtiments intelligents peuvent aider 
les usagers à arrimer leurs charges 
d’éclairage, d’appareils branchés et d’eau 
chaude à leur utilisation. La sélection 
de l’équipement le moins énergivore (p. 
ex., ordinateurs portables, sèche-linge 
avec pompe à chaleur) et l’utilisation 
d’appareils à très faibles débits et 
la récupération de chaleur des eaux 
usées offrent également d’importants 
avantages, surtout dans les IRLM.

La ventilation par un système dédié d’air 
extérieur (DOAS) se couple bien avec la 
ventilation par déplacement d’air et les 
commandes assujetties à l’occupation et 
optimise l’avantage de la régulation de la 
demande et de la récupération de chaleur.

Avec des charges très faibles et un 
système dédié d’air extérieur contrôlé 
par l’occupant pour la ventilation, le 
chauffage et la climatisation des zones 
peuvent être assurés avec des systèmes 
à basse exergie dotés d’une puissance 
de ventilation minimale, ce qui favorise 
une plus grande efficacité du système de 
production de CVCA et une plus grande 
utilisation de sources de chaleur et 
climatisation de faible intensité  
(p. ex., provenant directement de 
panneaux solaires pour le chauffage de 
l’eau et d’un échangeur géothermique).

L’électrification des systèmes de 
chauffage en utilisant des thermopompes 
à modulation ou à débit de réfrigérant 
variable (DRV), particulièrement avec 
échange géothermique (bien que les 
thermopompes à air peuvent être plus 
rentables dans certains cas), réduit la 
consommation d’énergie et les émissions 
de carbone. Pour répondre aux besoins 
de chauffage résiduels, il faudrait utiliser 
des biocombustibles durables.

L’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques (énergie solaire) et 
d’autres sources d’électricité sobres 
en carbone (avec le stockage de 
l’électricité, lorsque c’est possible) 
et l’approvisionnement en énergie 
renouvelable hors site par l’achat de 
CER peuvent réduire la demande en 
périodes de pointe, ce qui contribue à  
décarboniser le réseau et à améliorer 
la résilience du bâtiment par rapport aux 
fluctuations dans le réseau électrique 
(p. ex., les coupures ou les pannes 
de courant en cas d’événements 
météorologiques extrêmes).

L’IMPORTANCE DES DÉTAILS
ÉQUILIBRER LE GAIN SOLAIRE  
AVEC LA PERTE DE CHALEUR  
ET LES GAINS INTERNES

QU’EST-CE QU’UN BÂTIMENT 
INTELLIGENT?

QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME  
DÉDIÉ D’AIR EXTÉRIEUR? QU’EST-CE QUE LA BASSE EXERGIE? QU’EST-CE QU’UN BIOCOMBUSTIBLE 

DURABLE?
COMMENT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE PEUVENT-
ILS DÉCARBONISER LE RÉSEAU? 

L’excellence des détails permet 
d’atteindre une valeur R plus constante 
sur toute la surface. Les détails 
complets assurent la continuité et/ou 
le chevauchement de l’isolant et des 
systèmes d’étanchéité à l’air à toutes 
les jonctions entre les principales 
composantes de l’enveloppe. Il est 
souvent nécessaire de recourir à la 
modélisation en deux dimensions et à 
des calculs pour bien saisir les effets 
des ponts thermiques, sauf si des détails 
bien exécutés ont prévu une isolation 
suffisante et continue à toutes les 
jonctions majeures.

Les fenêtres servent à trois fins : (i) 
offrir des vues sur l’extérieur pour les 
occupants, (ii) donner accès à la lumière 
naturelle et (iii) contrôler la perte de 
chaleur ou le gain thermique solaire. Un 
espace doté d’un rapport fenêtrage-mur 
de 40 % (ou moins) peut remplir ces trois 
fonctions si les charges dans l’espace 
et les charges provenant du verre sont 
étudiées en parallèle avec le besoin 
relatif d’éclairage naturel. Les fenêtres 
peuvent aussi être segmentées et traitées 
différemment pour remplir différentes 
fonctions.

Un bâtiment intelligent qui contribue 
aux réductions de carbone comporte 
généralement des commandes 
interconnectées qui peuvent : (i) détecter 
la présence d’une personne et utiliser 
cette information pour fournir les 
services avec efficience et efficacité; (ii) 
gérer la performance des systèmes en 
connaissant les interconnexions et les 
conditions futures (p. ex., température, 
état du réseau); et (iii) amener les 
occupants à comprendre leur impact et 
à agir pour réduire leur consommation 
d’énergie.

Un système dédié d’air extérieur sépare, à 
divers degrés, la ventilation du chauffage 
et de la climatisation. Les approches 
les plus courantes au chauffage et à la 
climatisation permettent de transformer 
le ou les canaux de ventilation dans une 
configuration de système dédié d’air 
extérieur. Ces systèmes offrent des 
commandes plus simples qu’il est plus 
facile de mettre en service et de jumeler 
avec une technologie de récupération 
de la chaleur. Ils réduisent également les 
charges de chauffage et de climatisation 
en permettant à ces systèmes de 
diminuer l’intensité ou de s’éteindre 
complètement lorsque seule la ventilation 
est requise.

L’exergie d’un système est son efficacité 
réelle entre l’état actuel et l’état ambiant 
ou hors tension. L’eau chaude fournie 
à 35 °C a une exergie beaucoup plus 
faible que l’eau chaude fournie à 60 °C 
même si les deux systèmes peuvent être 
contrôlés pour fournir la même quantité 
d’énergie à un espace, parce que l’eau à 
60 °C peut chauffer plus efficacement la 
pièce environnante. Dans les systèmes 
du bâtiment, la basse exergie est 
préférable lorsque la température de l’eau 
se rapproche le plus de la température 
ambiante de la pièce.

Un biocombustible est une substance 
organique non fossile qui peut être 
utilisée comme un combustible de 
combustion, comme le biogaz (gaz 
naturel renouvelable) ou la biomasse. 
Il y a une empreinte carbone indirecte 
associée à la fabrication, au transport 
et au traitement sur place du 
biocombustible. La combustion de 
biomasse augmente les concentrations 
de carbone dans l’atmosphère, même 
lorsque des pratiques de récolte durables 
sont utilisées. La Norme du bâtiment à 
carbone zéro du CBDCa a des règles 
particulières sur ce qui constitue un 
biocombustible à carbone zéro et sur la 
façon de tenir compte d’un biocombustible 
qui n’est pas à carbone zéro. 

L’électricité renouvelable peut réduire 
la demande sur le réseau d’électricité, 
alors que le stockage de l’énergie 
permet d’arrimer les réductions de 
consommation avec la demande de 
pointe. La puissance de crête provient 
souvent de centrales électriques 
alimentées au charbon et au gaz naturel. 
Le stockage de l’énergie aide aussi à 
prolonger la durée de fonctionnement 
des centrales électriques, ce qui leur 
permet de fonctionner plus efficacement 
et d’éviter les pertes découlant des courts 
cycles de fonctionnement.
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Ce schéma comparatif illustre comment on peut modifier les stratégies de conception lorsqu’on vise la réalisation de bâtiments à carbone zéro. Les approches représentées ici  
ont été utilisées pour un immeuble de bureaux, mais elles peuvent l’être tout aussi bien pour les autres archétypes de bâtiment. Certaines stratégies, comme le stockage de batteries  
et la réduction des dimensions des fenêtres, ne sont pas incluses dans l’étude.

Figure 7 – Comment modifier les stratégies de conception pour réaliser des bâtiments à carbone zéro

CONCEPTION TYPE CONCEPTION CARBONE ZÉRO

Enveloppe – Murs et toiture

 1 Valeur R-30 nominale, R-25 réelle à cause des 
pertes de chaleur aux jonctions (réduction ~20 %)

 A Valeur R-40 réelle avec isolation  
complète et chevauchement de l’isolant

 2 Valeur R-20 nominale, R-8 réelle à cause des 
ponts thermiques (réduction ~ 6 0 %)

 B Valeur R-30 réelle avec utilisation de supports et 
d’attaches non métalliques ou autres méthodes  

 3 Risque de fuite d’air aux jonctions (p. ex., au 
parapet) et de perméabilité à la vapeur 

 C Le bon emplacement des pare-air et pare-vapeur 
évite les fuites et prolonge la vie de l’assemblage 

Enveloppe - Fenêtres

 4 Double vitrage, revêtement à faible  
émissivité, argon 

 D Triple vitrage, deux revêtements à faible  
émissivité, possiblement un système de contrôle 
solaire (p. ex., débords comme structures d’ombrage) 

 5 Valeur générale de ~R-2,5, cadres types avec 
rupture thermique minimale

 E Valeur générale ~R-5, meilleurs cadres  
sur le marché

 6 Vitrage plancher-plafond (>50 %)  
dans bien des types de bâtiment

 F Sections dédiées à la lumière naturelle  
et à la visibilité; vitrage total 30-40 % 

Charges contrôlées par les utilisateurs

 7 Éclairage activé selon un horaire,  
en période de pointe

 G Éclairage direct des postes de travail  
et commandes intelligentes (p. ex., détecteurs 
de présence et de lumière naturelle) 

 8 Ordinateurs de bureau ayant une charge perma-
nente élevée 

 H Ordinateurs portables, appareils  
les plus éconergétiques 

Ventilation 

 9 Aucune récupération de la chaleur à partir des 
points d’extraction distribués

 I Pleine récupération de la chaleur aux  
points d’extraction raccordés à un système d’air 
extérieur dédié

10 Généralement d’importantes charges  
en chauffage de l’air extérieur 

 J La température de l’air d’approvisionnement 
fournie par le ventilateur de récupération de 
l’énergie est presque parfaite pour la  
distribution par déplacement 

11 L’énergie de chauffage et refroidissement est 
plus élevée à cause du système à volume d’air 
variable qui délivre plus d’air (au minimum) que 
ce qui est nécessaire pour assurer la bonne 
qualité de l’air 

 K Des détecteurs de présence permettent d’ajuster 
l’apport en air extérieur à la demande 

Chauffage et climatisation

12 L’installation de ventilateurs est nécessaire pour 
le chauffage et la climatisation.

 L La température de la surface chauffée  
ou refroidie est proche de celle de la pièce 

13 Réchauffage additionnel lorsque de grands 
ventilateurs centraux desservent des  
espaces qui ont besoin de chauffage  
et de climatisation en même temps 

 M Le système dédié d’air extérieur, plus grand, peut 
fournir de la climatisation additionnelle au besoin 
(surtout dans les aires centrales)

14 La température de l’eau est choisie pour minimiser la 
taille de l’équipement et le coût, ce qui réduit les  
options d’installations centralisées sobres en carbone 

 N Les moteurs à vitesse variable fonctionnent 
efficacement à charge partielle 

Remplacement des combustibles

15 Chaudière au gaz modulante, à quasi- 
condensation (efficacité de 85 %)

 O Thermopompe centrale avec géothermie  
(là où c’est disponible) pour une efficacité de 400 
à 650 %; encore mieux à charges fractionnaires

16 Refroidisseur type (efficacité de 500 à 600 %)  P Profite du chauffage et de la climatisation simultanés

 Q Chauffage supplémentaire à la biomasse  
(efficacité de 85 %) 

Électricité renouvelable

17 Production de combustible fossile
(300-800 g CO2e/kWh)

 R PV solaires, surtout pour bâtiments  
de faible hauteur en banlieue (0 g CO2e/kWh)

18 Production existante à faibles émissions de 
carbone (~0 g CO2e/kWh)

 S Stockage de l’énergie pour gérer la demande  
en électricité 

19 Chauffage au gaz naturel (180 g CO2e/kWh)  T Biocombustible durable - (~0 g CO2e/kWh)

 U Certificats d’énergie renouvelable (0 g CO2e/
kWh), ~25 $/MWh
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CONCEPTION TYPE CONCEPTION CARBONE ZÉRO

Enveloppe – Murs et toiture

 1 Valeur R-30 nominale, R-25 réelle à cause des 
pertes de chaleur aux jonctions (réduction ~20 %)

 A Valeur R-40 réelle avec isolation  
complète et chevauchement de l’isolant

 2 Valeur R-20 nominale, R-8 réelle à cause des 
ponts thermiques (réduction ~ 6 0 %)

 B Valeur R-30 réelle avec utilisation de supports et 
d’attaches non métalliques ou autres méthodes  

 3 Risque de fuite d’air aux jonctions (p. ex., au 
parapet) et de perméabilité à la vapeur 

 C Le bon emplacement des pare-air et pare-vapeur 
évite les fuites et prolonge la vie de l’assemblage 

Enveloppe - Fenêtres

 4 Double vitrage, revêtement à faible  
émissivité, argon 

 D Triple vitrage, deux revêtements à faible  
émissivité, possiblement un système de contrôle 
solaire (p. ex., débords comme structures d’ombrage) 

 5 Valeur générale de ~R-2,5, cadres types avec 
rupture thermique minimale

 E Valeur générale ~R-5, meilleurs cadres  
sur le marché

 6 Vitrage plancher-plafond (>50 %)  
dans bien des types de bâtiment

 F Sections dédiées à la lumière naturelle  
et à la visibilité; vitrage total 30-40 % 

Charges contrôlées par les utilisateurs

 7 Éclairage activé selon un horaire,  
en période de pointe

 G Éclairage direct des postes de travail  
et commandes intelligentes (p. ex., détecteurs 
de présence et de lumière naturelle) 

 8 Ordinateurs de bureau ayant une charge perma-
nente élevée 

 H Ordinateurs portables, appareils  
les plus éconergétiques 

Ventilation 

 9 Aucune récupération de la chaleur à partir des 
points d’extraction distribués

 I Pleine récupération de la chaleur aux  
points d’extraction raccordés à un système d’air 
extérieur dédié

10 Généralement d’importantes charges  
en chauffage de l’air extérieur 

 J La température de l’air d’approvisionnement 
fournie par le ventilateur de récupération de 
l’énergie est presque parfaite pour la  
distribution par déplacement 

11 L’énergie de chauffage et refroidissement est 
plus élevée à cause du système à volume d’air 
variable qui délivre plus d’air (au minimum) que 
ce qui est nécessaire pour assurer la bonne 
qualité de l’air 

 K Des détecteurs de présence permettent d’ajuster 
l’apport en air extérieur à la demande 

Chauffage et climatisation

12 L’installation de ventilateurs est nécessaire pour 
le chauffage et la climatisation.

 L La température de la surface chauffée  
ou refroidie est proche de celle de la pièce 

13 Réchauffage additionnel lorsque de grands 
ventilateurs centraux desservent des  
espaces qui ont besoin de chauffage  
et de climatisation en même temps 

 M Le système dédié d’air extérieur, plus grand, peut 
fournir de la climatisation additionnelle au besoin 
(surtout dans les aires centrales)

14 La température de l’eau est choisie pour minimiser la 
taille de l’équipement et le coût, ce qui réduit les  
options d’installations centralisées sobres en carbone 

 N Les moteurs à vitesse variable fonctionnent 
efficacement à charge partielle 

Remplacement des combustibles

15 Chaudière au gaz modulante, à quasi- 
condensation (efficacité de 85 %)

 O Thermopompe centrale avec géothermie  
(là où c’est disponible) pour une efficacité de 400 
à 650 %; encore mieux à charges fractionnaires

16 Refroidisseur type (efficacité de 500 à 600 %)  P Profite du chauffage et de la climatisation simultanés

 Q Chauffage supplémentaire à la biomasse  
(efficacité de 85 %) 

Électricité renouvelable

17 Production de combustible fossile
(300-800 g CO2e/kWh)

 R PV solaires, surtout pour bâtiments  
de faible hauteur en banlieue (0 g CO2e/kWh)

18 Production existante à faibles émissions de 
carbone (~0 g CO2e/kWh)

 S Stockage de l’énergie pour gérer la demande  
en électricité 

19 Chauffage au gaz naturel (180 g CO2e/kWh)  T Biocombustible durable - (~0 g CO2e/kWh)

 U Certificats d’énergie renouvelable (0 g CO2e/
kWh), ~25 $/MWh
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L’ANALYSE DE  
RENTABILITÉ DES  
BÂTIMENTS À  
CARBONE ZÉRO 

4.0 L’ANALYSE DE RENTABILITÉ  
DES BÂTIMENTS À CARBONE ZÉRO 

Pour étudier la viabilité économique et financière des bâtiments à carbone zéro (BCZ) à la grandeur du Canada, les chercheurs 
ont procédé à une évaluation exhaustive de sept archétypes de bâtiments, dans six villes canadiennes, ce qui a donné 
quarante-deux combinaisons archétype/ville. Pour chaque combinaison, ils ont créé un projet de référence conforme aux 
exigences du CNÉB-2011, ainsi qu’un projet qui réduit dans la plus grande mesure possible les émissions de carbone provenant 
de l’exploitation des bâtiments. La section 4.1 présente des observations et des conclusions de haut niveau tirées des 
modélisations, alors que la section 4.2 décrit dans le détail les avantages tirés de chaque ensemble de mesures de réduction du 
carbone. Pour les résultats complets, voir l’Annexe B.  
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4.1 OBSERVATIONS CRUCIALES

4.1.1 À L’ÉCHELLE NATIONALE

L’étude a révélé que d’ici 2030, plus de 4 millions de tonnes 
(Mt) d’émissions d’équivalent de dioxyde de carbone par 
année (éq. CO2/année) pourraient être évitées de manière 
rentable si les types de bâtiments étudiés étaient construits 
pour être à carbone zéro. Cela représente plus de 22 % de la 
réduction des émissions de GES de 20 Mt visée par le Cadre 
pancanadien pour le secteur du bâtiment pour l’atteinte des 
objectifs du Canada.23 D’ici 2050, plus de 12 Mt éq. CO2 /
année pourraient être évitées.24 Les réductions d’émissions 
pourraient être générées à un coût d’investissement 
différentiel total de 3,3  milliards $ par année, ce qui 
financerait la construction d’environ 47 500 nouvelles unités 
résidentielles et 4 800 nouveaux bâtiments commerciaux et 
institutionnels à carbone zéro par année. 

4.1.2 INDICATEURS RELIÉS À L’ÉNERGIE  
ET AU CARBONE 

Certaines observations importantes de haut niveau sont 
constantes pour tous les archétypes, notamment :

• Les archétypes entraînent une réduction moyenne de  
72 % de l’IE avant l’utilisation des PV. L’écart par rapport 
à cette moyenne est minime, sauf pour les magasins 
de grande surface et les entrepôts, qui doivent miser 
davantage sur les PV pour atteindre le carbone zéro et 
qui affichent de plus faibles réductions de l’IE avant la 
prise en compte des PV.

• Lorsque les PV sont pris en compte, l’IE peut atteindre  
le zéro (ou moins), comme c’est le cas dans les villes  
de Calgary et Halifax.

• La plupart des archétypes ont un potentiel 
d’amélioration de l’IDET de 40 % ou plus, ce qui est de 
beaucoup supérieur aux cibles de l’IDET de la Norme 
du BCZ et les différences dépendent largement de 
l’emplacement (plus difficile dans les climats plus froids 
que dans les climats plus tempérés). Les magasins de 

23 Mise à jour de la Stratégie canadienne pour les bâtiments (2018), Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Disponible à 
 https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/emmc/pdf/2018/fr/18-00369-emmc-buildings-strategy-report-fra.pdf
24 Ce nombre a été établi en examinant l’aire de plancher des nouveaux bâtiments prévus pour chaque archétype de bâtiment, dans chaque province, en présumant  
 que cette aire de plancher croît au même rythme que la population (~26 % entre 2019 et 2050). Ces aires de plancher ont ensuite été multipliées par les économies  
 de carbone correspondantes au mètre carré par année, en présumant que le CNÉB-2011 était la référence.

grande surface et les entrepôts font exception, car ils 
dépendent moins des mesures qui améliorent l’IDET et 
davantage des PV. 

• Les résultats sur les plans de l’IE, de l’IDET et de l’IGES 
(pour les bâtiments autres que les magasins de grande 
surface et les entrepôts) concordent avec les niveaux 
de haute performance de la Norme verte de Toronto, du 
règlement de rezonage de Vancouver et de l’Energy Step 
Code de la Colombie-Britannique. 

• La relation entre les économies d’énergie et les émissions 
de carbone a un lien avec le réseau d’électricité.  

 o  Réseaux à forte intensité carbone : le pourcentage 
de réduction du carbone est inférieur à celui 
des économies d’énergie, parce que l’électricité 
utilisée pour le chauffage des archétypes à 
carbone zéro a actuellement une intensité carbone 
très élevée. Comme il est indiqué à la section 
4.2.2, on prévoit que le nombre de réseaux 
électriques à forte intensité carbone diminuera  
au fil du temps.

 o  Réseaux à moyenne et faible intensité carbone : 
le pourcentage de réduction du carbone est 
beaucoup plus important que les économies 
d’énergie puisque la conversion à l’électricité 
élimine l’utilisation du gaz naturel qui est 
responsable de la plupart des émissions des 
archétypes de référence.  

• Presque tous les bâtiments de faible hauteur peuvent 
compenser leurs émissions de carbone avec la 
production d’énergie solaire (PV) sur place dans toutes 
les villes, comme l’indique la portion IGES de la Figure 7. 
Les bâtiments de moyenne hauteur peuvent compenser 
20 % de leur consommation par des PV sur place, 
malgré le fait que leur rapport toiture/aire de plancher 
est relativement peu élevé. Il est plus difficile pour les 
bâtiments de plus grande hauteur (plus de 12 étages) de 
satisfaire à une portion importante de la demande par 
des PV installés sur place.

La Figure 8 illustre les résultats des immeubles résidentiels à 
logements multiples de faible hauteur, qui sont typiques des 
autres archétypes. Les trois graphiques illustrent les résultats 
du modèle de référence et du BCZ l’un à côté de l’autre. 
Pour l’IE et l’IGES, les résultats sont présentés avant et après 

l’installation de PV et les valeurs incluses correspondent aux 
résultats obtenus après l’installation des PV. Par exemple, 
l’IE du BCZ à Calgary est de -2 kWh/m² et l’IGES est de 11 
kg éq. CO2 /m2. La performance de tous les archétypes de 
BCZ est fournie à l’Annexe B-1.

 

Figure 8 – Résultats typiques : IE, IDET et IGES d’un IRLM de faible hauteur
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Parmi les observations cruciales qui se dégagent de l’étude, 
mentionnons la quantité de PV requise pour atteindre le 
carbone zéro dans les différentes régions du Canada. Pour 
illustrer les variantes selon les archétypes et les régions, 
la Figure 8 présente le pourcentage de la consommation 
d’énergie totale comblé par les PV dans les archétypes de 
BCZ pour les édifices de bureaux de moyenne hauteur, les 
IRLM de faible hauteur et les écoles primaires de Calgary, 
Halifax et Montréal. Les réductions de gaz à effet de serre 
et des valeurs de l’intensité énergétique sont indiquées pour 
illustrer les résultats des projets de BCZ.    

Les conclusions de haut niveau sont les suivantes :

• Les bâtiments de plus grande hauteur doivent 
généralement optimiser leur potentiel de PV qui est 
toutefois limité par la superficie de la toiture. Par contre, 
ce n’est pas le cas si le réseau électrique est à faible 
intensité carbone. Par exemple, l’édifice de bureaux 
de moyenne hauteur de Calgary a intégré le plus grand 
nombre de PV possible, ce qui a permis de produire 
20 % de l’énergie qu’il consomme sur place; toutefois 
cette mesure n’a réduit l’intensité du gaz à effet de 
serre du bâtiment que d’environ 50 %, ce qui signifie 
qu’il faut recourir à de l’énergie verte produite hors site 
pour atteindre le carbone zéro. Par ailleurs, le même 
immeuble à Montréal n’a besoin de produire que 9 %  
de l’énergie qu’il consomme par des PV installés sur 
place pour atteindre le carbone zéro. 

IGES – référence IGES – carbone zéro  IE – référence IE – carbone zéro
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Figure 9 – Comparison of EUI and GHGI resulting from different PV requirements

• Dans les réseaux électriques à faible intensité carbone, 
il faut très peu de PV, parce que les émissions sont déjà 
faibles et qu’il ne faut que petite réduction des émissions 
marginales du réseau électrique (c.-à-d., seulement 
quelques heures par année, lorsque l’électricité est 
exportée) pour compenser les émissions totales. Par 
exemple, à Montréal, l’édifice de bureaux de moyenne 
hauteur, l’IRLM de faible hauteur et l’école primaire ont 
atteint le carbone zéro avec seulement des mesures 
sur place et seulement 9 %, 16 % et 6 % de leur 
consommation totale d’énergie respective devait être 
comblée par des PV.

• À Halifax, où les émissions marginales du réseau sont 
actuellement égales aux émissions moyennes, les 
archétypes de BCZ ont généralement le nombre de PV 
nécessaire pour compenser la consommation d’énergie 
(BCZ=consommation d’énergie nette zéro25), sous 
réserve qu’il y ait suffisamment d’espace sur la toiture. 
Par exemple, l’IRLM de faible hauteur et l’école primaire 
ont atteint le carbone zéro et la consommation d’énergie 
nette zéro, alors que l’édifice de bureaux de moyenne 
hauteur n’avait pas suffisamment de PV pour atteindre le 
carbone zéro ou la consommation d’énergie nette zéro 
avec les seules mesures prises sur place. 

• À Calgary, là où les émissions marginales du réseau sont 
supérieures aux émissions moyennes, les archétypes 
de BCZ doivent parfois produire plus d’électricité 
renouvelable sur place qu’ils n’en consomment; 
autrement dit, ils doivent être des exportateurs nets 
d’énergie verte (voir les résultats de l’IRLM de faible 
hauteur et de l’école primaire à la Figure 9). Cette 
caractéristique du réseau de l’Alberta peut favoriser 
l’adoption de solutions hors réseau pour le PV (y 
compris le stockage de l’énergie) jusqu’à ce que la 
production additionnelle d’énergie renouvelable et la 
conversion des centrales alimentées au charbon en 
centrales au gaz naturel diminuent l’intensité moyenne 
des émissions du réseau. 

25 Au cours d’une année, un bâtiment à consommation d’énergie nette zéro produit sur place autant d’énergie qu’il en consomme, en utilisant des systèmes d’énergie  
 renouvelable, comme les PV. À certains moments, le bâtiment produit plus d’énergie qu’il n’en consomme et à d’autres moments, il doit s’approvisionner en  
 électricité auprès du réseau.  

4.1.3 RÉSULTATS FINANCIERS
L’étude a montré que les BCZ sont technologiquement 
réalisables et financièrement viables. Les archétypes de BCZ 
étudiés, lorsqu’évalués sur un cycle de vie de 25 ans, peuvent 
offrir un rendement financier de 1 % et n’exigent qu’une 
modeste majoration de 8 % du coût d’investissement. Avec 
l’augmentation graduelle du coût du carbone au fil des ans, le 
rendement financier des BCZ ne pourra que s’accroître.

Édifices de bureaux de faible et de moyenne hauteur : les 
édifices de bureaux de faible et de moyenne hauteur BCZ 
peuvent offrir des rendements différentiels de 3 % sur le 
cycle de vie, en moyenne, sur la scène nationale. L’avantage 
sur le coût du cycle de vie vient en grande partie du fait que 
les coûts d’investissement différentiels sont peu élevés, en 
raison de l’utilisation de systèmes à rayonnement et dédiés 
d’air extérieur plutôt que d’appareils plus complexes à 
volume d’air variable (VAV), avec stratégies de réchauffage. 
Le coût inférieur du système d’approvisionnement en 
air laisse place à un investissement additionnel dans le 
changement de combustible et l’installation de PV.

Magasins de grande surface et entrepôts : les entrepôts 
et les magasins de grande surface à carbone zéro peuvent 
offrir des rendements différentiels sur le cycle de vie de 2 
% et 1 % respectivement. Tel qu’indiqué à la section 3.6, 
les archétypes de ces bâtiments ont tiré profit des grandes 
toitures qui permettaient une plus grande utilisation des PV, 
ce qui a favorisé l’investissement dans d’autres mesures de 
réduction de carbone.

Écoles et IRLM de faible et de moyenne hauteur : les 
écoles et les IRLM de faible et de moyenne hauteur peuvent 
atteindre le carbone zéro moyennant un coût différentiel sur le 
cycle de vie de 1 %, 1 % et 0 % respectivement, en moyenne, 
pour tout le pays. Ces archétypes de bâtiments ne profitent 
pas autant que les édifices de bureaux des réductions de coûts 
reliées aux systèmes de CVCA et leurs économies d’électricité 
ne sont pas aussi importantes. Quoi qu’il en soit, la réduction 
importante de la consommation d’énergie (due en grande 
partie à l’amélioration de la ventilation et de l’enveloppe) offre 
d’importantes économies sur les coûts d’exploitation. Les coûts 
d’investissement dans les IRLM de moyenne hauteur sont 
proportionnellement moins élevés que ceux dans les IRLM de 
faible hauteur, à cause des économies d’échelle. 
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      le carbone zéro. Sur la scène nationale, le coût différentiel sur le cycle de vie augmente de 0,7 % à 1,3 % lorsqu’on inclut l’énergie verte produite hors site (sous la forme de certificats d’énergie renouvelable). 
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Halifax : À l’échelle des régions, les résultats pour les BCZ 
sont plus probants à Halifax, à cause de la forte intensité 
carbone du réseau d’électricité de la Nouvelle-Écosse (qui 
offre un potentiel d’économies plus grandes sur le coût 
du carbone) et du coût relativement faible de l’électricité 
par rapport au gaz naturel (2:1 par rapport à près de 
5:1 en Ontario). Ce dernier facteur fait en sorte qu’il est 
financièrement plus avantageux de passer du gaz naturel à 
l’électricité pour le chauffage et le chauffage de l’eau.

Montréal, Ottawa, Toronto et Calgary : les résultats des 
BCZ sont financièrement solides et toute majoration du coût 
d’investissement en amont est atténuée sur le cycle de vie 
par des économies plus grandes sur les coûts d’exploitation 
et les émissions.

Vancouver : Les résultats financiers des BCZ sont moins 
probants à Vancouver, à cause de la faible intensité carbone 
du réseau d’électricité (qui fait en sorte que le potentiel 
d’économies de coût de la réduction de carbone est moins 
élevé), du faible coût du gaz naturel et du climat plus doux 
qui réduit la demande en énergie. Même si les avantages 
économiques sont moins élevés à Vancouver que dans les 
autres villes incluses dans la présente étude, il y a tout de 
même un avantage à long terme à investir dans les BCZ, en 
raison de la hausse prévue de la tarification de la pollution 
par le carbone qui mènera à des hausses de coût pour 
tous les types de combustibles fossiles, y compris le gaz 
naturel. Plus les coûts de l’électricité et du gaz naturel se 
rapprochent, plus les BCZ deviennent économiquement 
rentables.

4.4.4 ANALYSE DE SENSIBILITÉ
Une analyse de sensibilité a été effectuée pour 
déterminer l’impact relatif des changements sur les coûts 
d’investissement initiaux, les coûts de l’énergie du bâtiment 
de référence et du BCZ (consommation et prix) et le coût du 
carbone sur le coût sur le cycle de vie. Les archétypes des 
édifices de bureaux de moyenne hauteur et des IRLM de 
faible hauteur ont été examinés dans trois villes différentes. 
Les paramètres ont été augmentés de 25 % aux fins de cette 
analyse. 

Le Figure 10 illustre les résultats pour chaque archétype. 
L’axe X indique dans quelle mesure chaque paramètre 
contribue à la variabilité des coûts sur le cycle  
de vie; il ne comprend pas d’unités, mais il donne plutôt  
une indication relative de l’importance de la contribution  
de chaque paramètre.

Les principales observations sont les suivantes :

• Pour les édifices de bureaux de moyenne hauteur, et 
probablement pour d’autres bâtiments de plus grandes 
dimensions ou bâtiments qui ont des coûts d’énergie plus 
élevée, les coûts sur le cycle de vie sont beaucoup plus 
sensibles, de manière générale, aux coûts de l’énergie 
qu’aux coûts d’investissement ou qu’au coût du carbone.

• Pour les plus petits bâtiments, ou ceux qui ont des 
coûts d’énergie moins élevés (comme les IRLM de faible 
hauteur), les coûts d’investissement deviennent plus 
importants. Le coût de l’énergie demeure également 
important, surtout dans les marchés où l’énergie coûte 
plus cher, comme à Toronto.

• Le coût du carbone a un faible impact dans les 
réseaux à faible intensité carbone, mais il a un impact 
beaucoup plus significatif dans les réseaux à forte 
intensité carbone dans lesquels les émissions sont 
considérablement plus élevées. En fait, le coût du 
carbone est presque aussi important que le coût de 
l’énergie pour le bâtiment de référence dans les deux 
cas de Calgary qui sont illustrés.

• Plus le BCZ se rapproche de la consommation d’énergie 
nette zéro (c.-à-d., plus il produit d’énergie renouvelable 
sur place), moins les coûts sur le cycle de vie sont 
sensibles aux coûts de l’énergie. Par exemple, l’IRLM de 
faible hauteur BCZ de Calgary exporte autant d’énergie 
renouvelable qu’il en achète du réseau électrique. Il n’est 
donc pas sensible au coût de l’énergie.

• Lorsque la sensibilité aux coûts de l’énergie diminue, la 
sensibilité aux coûts d’investissement augmente, comme 
l’illustre la sensibilité accrue aux coûts d’investissement 
pour IRLM de faible hauteur par rapport à celle de l’édifice 
de bureaux de moyenne hauteur. 

• De même, lorsque le coût de l’énergie du bâtiment 
de référence diminue, la sensibilité aux coûts 
d’investissement augmente. Les coûts de l’énergie 
sont plus élevés à Toronto qu’à Vancouver, ce qui 
explique que les deux archétypes de Toronto sont plus 
sensibles au coût de l’énergie de référence; à l’inverse 
le coût plus élevé de l’énergie diminue la sensibilité aux 
changements dans les coûts d’investissement.

Comme les résultats varient considérablement selon les 
archétypes et les régions, l’analyse de sensibilité nous 
amène à conclure qu’il faudrait effectuer un exercice 
semblable pour tous les projets au moment de prendre des 

décisions économiques à long terme. Il serait également 
prudent d’examiner diverses plages de variation pour 
différents facteurs; par exemple, on pourrait utiliser une plus 
grande gamme de variation pour les coûts de l’énergie que 
pour les coûts d’investissement, puisque la capacité de 
respecter le coût d’investissement souhaité dépend plus du 

contrôle de l’équipe de conception et construction que  
du prix futur de l’énergie.

L’Annexe A-4 explique plus en détail la méthodologie et 
l’Annexe B-3 présente les résultats détaillés de l’analyse  
de sensibilité.

Impact relatif

Toronto Vancouver Calgary

Coût du carbone

Coût d’investissement 
initial

Coût de l’énergie – BCZ

Coût de l’énergie – 
base de référence

-0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0.90

Édifice de bureaux 
de moyenne hauteur

IRLM de faible hauteur Toronto Vancouver Calgary

-0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,90

Coût du carbone

Coût d’investissement 
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Coût de l’énergie – BCZ

Coût de l’énergie – 
base de référence

Impact relatif

Figure 10 – Analyse de sensibilité, bureaux de moyenne hauteur et IRLM de faible hauteur à Toronto 
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4.1.5 IMPACT FINANCIER DES ACHATS 
D’ÉNERGIE VERTE HORS SITE

L’analyse des coûts sur le cycle de vie et des coûts 
d’investissement a porté principalement sur les mesures 
prises sur place pour éliminer les émissions de carbone. 
Dans plus de 75 % des scénarios étudiés, il était possible 
de réaliser des BCZ par de telles mesures. Par exemple, 
les archétypes de l’école primaire, du magasin de grande 
surface et de l’entrepôt ont atteint le carbone zéro dans 
toutes les villes en utilisant seulement des mesures sur place. 
Les IRLM de faible hauteur et les édifices de bureaux de 
faible hauteur ont également atteint le carbone zéro à l’aide 
de mesures sur place uniquement, dans toutes les villes à 
l’exception de Calgary. Même les IRLM de moyenne hauteur 
et les édifices de bureaux de moyenne hauteur ont atteint 
le carbone zéro à l’aide de telles mesures dans deux villes, 
Montréal et Vancouver, en raison de leurs réseaux électriques 
à très faible intensité carbone et des facteurs d’émissions 
marginales relativement élevés dans ces régions.

26 Ce coût des CER reflète le prix moyen des CER certifiés EcoLogo au pays. Voir l’Annexe A-4 pour un supplément d’information à ce sujet.

Lorsqu’il n’est pas possible d’atteindre le carbone zéro par 
des mesures prises sur place, il est possible d’acheter de 
l’énergie verte produite hors site. La présente étude présume 
que l’énergie verte hors site, au besoin, prend la forme de 
crédits d’énergie renouvelable (CER) à un coût moyen de 25 
$/MWh26. L’impact de l’achat d’énergie verte hors site, au 
besoin, a été calculé et est présenté dans le Tableau 2. 

L’impact de l’ajout des CER pour compenser entièrement 
les émissions de carbone est modeste. La seule exception 
est l’édifice de bureaux de moyenne hauteur de Calgary 
pour lequel les économies de 95 $/t éq. CO2 passent à 52 
$/t éq. CO2 en raison du coût des CER qui s’établit à environ 
107 000 $. Ce n’est qu’une augmentation estimée à 4 % des 
frais d’exploitation et entretien, mais c’est presque le double 
du coût d’énergie annuel total du bâtiment.

Bureaux  
moyenne 
hauteur

IRLM 
moyenne 
hauteur

IRLM 
faible 

hauteur

Bureaux 
faible 

hauteur

École 
primaire 

Magasin  
de grande 

surface

Entrepôt 
 

CALGARY 43 38 8 5 – – –

HALIFAX 29 23 – – – – –

OTTAWA 6 2 – – – – –

TORONTO 6 1 – – – – –

VANCOUVER 1 – – – – – –

MONTRÉAL – – – – – – –

Table 2 – Coût différentiel sur le cycle de vie de la réduction du carbone (CDCV/t éq. CO2) avec et sans CER

Note: « - »  indique qu’aucun CER n’est requis pour réaliser le bâtiment à carbone zéro

Les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments voudront 
peut-être insister plutôt sur les mesures prises sur place d’ici 
à ce que les émissions moyennes du réseau d’électricité de 
l’Alberta diminuent, au fur et à mesure que les centrales à 
charbon seront remplacées par des centrales au gaz naturel. 
Les mesures prises sur place devraient toutefois reconnaître 
la transition dans le réseau d’électricité. Par exemple, 
il faudrait continuer de viser les solutions du chauffage 
électrique, car elles diminuent les émissions sur le cycle de 
vie des systèmes de CVCA en plus d’éviter des rénovations 
coûteuses.

4.1.6 RÉSULTATS FINANCIERS PAR TONNE  
DE CARBONE EN MOINS 

La comparaison des coûts d’investissement différentiels par 
tonne d’éq. CO2 avec les coûts différentiels sur le cycle de 
vie par tonne d’éq. CO2 des projets de BCZ nous permet de 
mieux comprendre les incidences des BCZ sur les coûts. 
La Figure 11 est un graphique à bulles illustrant tous les 
archétypes et trois villes : Vancouver, Toronto et Calgary.  
Le centre de chaque bulle correspond au rendement 
financier et la taille de la bulle correspond aux émissions 
relatives de carbone évitées.

Figure 11 – CDCV/t éq. CO2 vs. CID/t éq. CO2, la taille des bulles indiquant la réduction du carbone pour chaque archétype et chaque ville 
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En observant les résultats présentés ainsi, certaines 
conclusions de haut niveau nous apparaissent clairement : 

• Le coût d’investissement différentiel par tonne varie 
considérablement, allant de ~70 $/tonne jusqu’à  
~700 $/tonne.  

• Dans la plupart des scénarios, le coût différentiel sur le 
cycle de vie du bâtiment à carbone zéro est inférieur au 
coût prévu du carbone, qui est estimé à une moyenne 
de 150 $/tonne au cours des 25 prochaines années. 
Tous les résultats sont inférieurs à 250 $/tonne. 

• Les émissions de carbone, illustrées par la taille des 
bulles, sont légèrement supérieures à Calgary qu’à 
Toronto et beaucoup plus qu’à Vancouver. Cela reflète 
l’intensité carbone beaucoup plus élevée du réseau de 
l’Alberta par rapport aux réseaux sobres en carbone 
de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. En même 
temps, cela illustre l’impact de la superficie de plancher 
totale des bâtiments : les émissions de l’Ontario sont 
beaucoup plus importantes que celles de Vancouver, 
parce que la superficie totale des bâtiments de l’Ontario 
est 50 % plus grande que celles de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique mises ensemble.

Le coût différentiel moyen sur le cycle de vie par tonne est de -34 
$/t éq. CO2 (c.-à-d., des économies moyennes) lorsque pondéré 
par la contribution de chaque archétype de bâtiment et de chaque 
emplacement par rapport au parc immobilier national.   

La grande variation dans le coût d’investissement différentiel 
par tonne découle principalement des différences dans le 
dénominateur (tonnes de réduction du carbone), sur lequel 
la demande en chauffage et l’intensité carbone du réseau 
électrique ont le plus grand impact. Les résultats montrent de 
manière constante que Vancouver est la plus coûteuse des trois 
villes et que Calgary est la moins coûteuse, même si le coût de 
construction moyen dans chaque marché est l’inverse (il est le 
plus élevé à Calgary et le moins élevé à Vancouver).

L’observation la plus intéressante à tirer de la Figure 11, c’est 
qu’il semble y avoir deux groupes distincts de résultats quasi 
linéaires. Le premier groupe comprend tous les bâtiments 
de Calgary. Ces scénarios sont tous à coût différentiel quasi 
nul sur le cycle de vie et ils apparaissent du côté gauche 
du graphique (faible coût d’investissement différentiel par 

tonne). La fourchette étroite des résultats est due au fait 
des grandes quantités d’économies de carbone à Calgary 
(au moins trois fois plus que dans les autres villes), ce 
qui augmente le dénominateur (tonnes de réductions du 
carbone) et en conséquence, compresse les résultats sur le 
cycle de vie et sur l’investissement.

Le deuxième groupe linéaire est celui du reste des bâtiments, 
en commençant par les édifices de bureaux de Toronto 
(en bas à gauche) et en finissant par l’IRLM de faible 
hauteur, l’école primaire et le magasin de grande surface de 
Vancouver. Le plus petit potentiel de réduction du carbone 
à Toronto et à Vancouver diminue le dénominateur utilisé, 
ce qui augmente les coûts d’investissement par tonne (axe 
Y) et entraîne une plus grande variabilité dans les coûts 
d’investissement et les coûts du cycle de vie par tonne. Dans 
le deuxième groupe, l’IRLM de faible hauteur a les pires 
résultats parce qu’il comprend les augmentations parmi les 
plus élevées du coût d’investissement et que, même s’il a un 
potentiel plus élevé d’économie de carbone que l’édifice de 
bureaux, la plupart de ces économies sont reliées à l’énergie 
de chauffage fournie par le combustible le moins cher : 
le gaz naturel. Par ailleurs, les édifices de bureaux ont de 
bons résultats parce qu’ils ont des coûts d’investissement 
différentiels peu élevés et que leurs économies d’électricité 
et de gaz sont plus uniformes.

Il est également important de souligner que les PV diminuent 
les coûts sur le cycle de vie de certains des magasins les 
plus performants (grande surface de Toronto) en contribuant 
à des économies pures sur les coûts d’électricité et en 
offrant des réductions de carbone à l’intensité marginale en 
carbone du réseau (tel qu’indiqué précédemment).

Les conclusions importantes que permettent de tirer ces 
données sont les suivantes :

1. Le coût sur le cycle de vie par tonne est à peu près 
linéaire par rapport au coût d’investissement par tonne 
pour un réseau et un climat donnés. Plus la mesure est 
favorable sur le plan des coûts d’investissement, plus le 
promoteur sera enclin à agir.

2. Le rendement financier des projets de BCZ suit une 
courbe semblable (et fiable) à celle de l’intensité  
carbone du réseau d’électricité.  

4.2 ANALYSE DES MESURES DE 
RÉDUCTION DU CARBONE

Une analyse a été effectuée pour comprendre la rentabilité 
des différentes mesures de réduction du carbone. Tel 
qu’indiqué à la section 3.6, les mesures sont groupées en 
une combinaison de sept mesures de réduction du carbone. 
Aux fins de cette analyse, le changement de combustible 
a été séparé pour montrer les résultats des thermopompes 
géothermiques distinctement de ceux de la chaudière à 
biomasse en période de pointe. Cette dernière a été utilisée 
dans les archétypes des édifices de bureaux de moyenne 
hauteur et des IRLM de moyenne hauteur, qui avaient besoin 
de chauffage additionnel parce que la superficie restreinte 
du site limitait le nombre de puits pour les systèmes 
géothermiques. On peut aussi considérer le biogaz dans  
de telles situations.

Pour simplifier davantage, seulement trois des archétypes 
examinés dans cette étude ont servi à cette analyse. Le 
choix a porté sur un IRLM (IRLM de moyenne hauteur); un 
édifice de bureaux (moyenne hauteur); et un archétype dont 
les conditions d’exploitation sont plus particulières, et qui 
reflètent la construction à plus bas prix (magasin de grande 
surface). Pour favoriser une comparaison plus complète, tous 
les ensembles de mesures ont été appliqués à l’archétype du 
magasin de grande surface, par rapport au sous-ensemble 
de mesures à plus faible coût utilisées pour le reste de 
l’étude.

4.2.1 IMPACT DES MESURES SUR LES 
INDICATEURS RELATIFS À L’ÉNERGIE ET  
AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Les Figures 12 à 14 montrent les résultats globaux de 
l’IDET, de l’IE et de l’IGES associés aux divers ensembles 
de mesures de réduction du carbone. Chaque graphique 
montre les résultats pour les trois archétypes étudiés. Les 
ensembles individuels de mesures sont évalués en cascade, 
ce qui signifie que l’impact de chaque ensemble est évalué 
en présumant que les mesures indiquées auparavant 
(celles qui sont à gauche) ont déjà été mises en place. Par 
exemple, le coût, la capacité et la performance d’un système 
géothermique installé dans un bâtiment de construction 
typique seront très différents de ceux du système 
géothermique installé dans un bâtiment qui a déjà fait l’objet 
de travaux d’amélioration de l’isolation et des fenêtres, dont 
le système de chauffage et climatisation est efficace et doté 
de système à air dédié et de récupération d’énergie. Les 
ensembles de mesures sont en cascade dans une séquence 
qui priorise les réductions de la demande en premier 
lieu, suivies de l’efficacité de la réponse à la demande 
énergétique, puis du remplacement du combustible, et 
finalement de l’efficacité énergétique.
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IMPACT SUR L’IDET

Figure 12 – IDET en cascade de chaque ensemble de mesures, 3 archétypes, à Calgary

 

Les résultats relatifs à l’IDET sont assez constants dans 
toutes les villes. C’est pourquoi seuls les résultats de Calgary 
sont indiqués. Les observations les plus utiles que l’on peut 
en tirer sont les suivantes :

• L’impact de l’amélioration des murs varie selon les trois 
archétypes et celui qui en profite le plus est le bâtiment 
plus petit dont le rapport de la superficie des murs et de 
la toiture à la superficie de plancher est le plus grand.

• Pour le magasin de grande surface, l’amélioration 
des murs a un plus grand impact sur les charges de 
chauffage à cause de la superficie relativement faible  
du fenêtrage de ces bâtiments. Les écoles primaires  
et les entrepôts auraient des résultats semblables.

• La réduction des charges des systèmes contrôlés par 
les usagers augmente l’IDET, parce que la réduction des 
charges d’éclairage et des charges aux prises augmente 
la demande en chauffage. Cet effet est plus apparent 
dans les archétypes d’édifices de bureaux et de magasin 
de grande surface, dans lesquels les charges d’éclairage 
et les charges aux prises sont beaucoup plus élevées 
que dans les IRLM. 
 
 
 

• Le remplacement du système de ventilation par un 
système dédié d’air extérieur (SDAE) avec un excellent 
système de récupération de la chaleur (à l’aide d’un 
ventilateur récupérateur de chaleur (VRE) et la régulation 
de la demande de ventilation (RDV) améliorent 
considérablement l’IDET pour tous les archétypes et 
dans toutes les villes. Même la moitié de la performance 
en récupération de la chaleur suffirait à atteindre la cible 
de la Norme du bâtiment à carbone zéro du CBDCa 
pour plusieurs des plus grands bâtiments.  

• Les IRLM de moyenne hauteur sont particulièrement 
touchés par cet ensemble de mesures SDAE/VRE/RDV 
et affichent des améliorations énormes par rapport à 
un bâtiment plus conventionnel qui n’est pas doté d’un 
système de récupération de la chaleur et dans lequel 
l’air extérieur est fourni dans les corridors du bâtiment 
plutôt que directement dans les logements.

• Les améliorations aux systèmes de chauffage et 
climatisation offrent une légère amélioration de l’IDET, 
semblables à celles des améliorations aux murs et fenêtres.

• Les autres mesures de réduction du carbone 
(géothermie, biomasse et PV) ont un impact minimal sur 
l’IDET, car elles n’ont pas d’incidence sur la demande en 
énergie thermique.
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IMPACT SUR L’IE

Figure 13 – IE en cascade de chaque ensemble de mesures, 3 archétypes, à Calgary

27 Les chaudières alimentées à la biomasse sont à peu près aussi efficaces que les chaudières à gaz naturel sans condensation et n’améliorent donc pas l’IE. 

 

L’IE global varie également peu entre les diverses villes. 
Chaque ensemble de mesures de réduction du carbone 
apporte une contribution positive aux économies d’énergie 
(sauf pour la biomasse27).

• Les contributions de chaque ensemble sont distribuées 
plus également dans les édifices de bureaux de 
moyenne hauteur que dans les IRLM de moyenne 
hauteur ou les magasins de grande surface, ce qui 
traduit le fait que la consommation d’énergie dans  
les bureaux a tendance à être plus équilibrée dans  
les utilisations finales. Pour l’archétype de l’IRLM  
de moyenne hauteur, les économies d’énergie sont  
plus étroitement liées aux réductions des charges  
de ventilation (comme pour l’IDET). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les systèmes géothermiques sont environ quatre fois 
plus efficaces que les chaudières au gaz pour assurer 
le chauffage. Toutefois, l’avantage moyen d’efficacité 
énergétique après que toutes les autres améliorations 
ont été apportées est d’environ 14 % lorsqu’on le 
calcule comme fraction de la réduction totale par rapport 
au cas de référence. Ces résultats en cascade diffèrent 
considérablement des résultats des mesures prises 
individuellement, qui sont examinés dans la section 
suivante du rapport.   

• Pour l’archétype du magasin de grande surface, comme 
l’espace de toiture permet l’installation de nombreux PV, 
la contribution de ces PV aux économies d’énergie (et 
de carbone) est importante.
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IMPACT SUR L’IGES

Figure 14 – IGES en cascade de chaque ensemble de mesures, trois archétypes, à Montréal et à Calgary

 
Les résultats de l’IGES présentent la plus grande variété 
qui découle des divers facteurs d’émissions des réseaux 
d’électricité (Figure 14). Pour illustrer l’ampleur des 
différences, nous présentons les résultats pour Montréal 
et Calgary, les deux extrêmes en matière d’émissions des 
réseaux d’électricité.  

Les principales observations sont les suivantes :

•  Même en prenant toutes les mesures de réduction du 
carbone sur place, dans une minorité de situations, il est 
impossible d’atteindre le carbone zéro sans les CER (voir 
la section 4.1.4). Par exemple, à Calgary, les archétypes 
de l’IRLM de moyenne hauteur et de l’édifice de bureaux 
de moyenne hauteur ne peuvent y parvenir.

•  Avec des rapports fenêtrage-mur inférieurs, les 
améliorations aux fenêtres peuvent souvent économiser 
davantage sur la climatisation que sur le chauffage, ce 
qui a un impact sur la consommation d’énergie plus que  

 
sur la consommation de gaz naturel. C’est pourquoi les 
améliorations aux fenêtres offrent un meilleur avantage 
dans les réseaux à intensité carbone élevée. Ce point 
est examiné plus en détail à la section 4.2.2.

•  Les mesures visant à réduire les charges contrôlées par 
les utilisateurs réduisent la demande en électricité, ce 
qui peut augmenter la demande en chauffage et en gaz 
naturel. En conséquence, les réductions des charges 
contrôlées par les utilisateurs ont souvent un impact 
négatif sur l’IGES dans les réseaux à faible intensité 
carbone (voir les archétypes de l’édifice de bureaux de 
moyenne hauteur et du magasin de grande surface à 
Montréal). Ce n’est pas le cas pour les archétypes des 
IRLM, en raison de la grande demande de base pour 
de l’eau chaude domestique, qui est une composante 
des charges contrôlées par les utilisateurs. Le potentiel 
d’économies importantes découlant de la réduction 
de la demande en eau chaude domestique augmente 
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grandement l’avantage global des réductions de charges 
contrôlées par les utilisateurs. L’archétype de l’IRLM de 
moyenne hauteur illustre ce point.

•  L’ensemble de mesures portant sur la ventilation est 
avantageux pour tous les réseaux d’électricité, mais il apporte 
un avantage supérieur dans les réseaux d’électricité à 
faible intensité carbone, car il réduit principalement 
l’énergie de chauffage qui est fournie par des chaudières  
au gaz naturel dans les bâtiments de référence. 

•  Les systèmes de chauffage et climatisation à faible exergie 
et à ventilation à faible débit permettent d’économiser 
autant de gaz naturel que d’électricité, de sorte que les 
avantages sont les mêmes dans toutes les villes.

• Les systèmes géothermiques offrent d’importants 
avantages sur le plan de l’IGES. Toutefois, dans les 
réseaux à forte intensité carbone où l’intensité du 
carbone peut être plus importante que celle du gaz 
naturel, l’avantage est moins clair et peut même être 
négatif, comme on le voit dans les archétypes de 
magasin de grande surface et d’IRLM de moyenne 
hauteur de Calgary. À la grandeur du Canada, on 
s’attend à ce que l’intensité carbone des réseaux 
d’électricité à forte intensité carbone continue 
de diminuer au fur et à mesure que les centrales 
alimentées au charbon disparaîtront. C’est pourquoi on 
peut s’attendre à ce que les systèmes géothermiques 
offrent les avantages de la réduction de carbone dans 
les provinces où l’intensité carbone est la plus forte 
d’ici quelques années; il faudrait donc envisager dès 
maintenant l’installation de systèmes géothermiques dans 
les nouvelles constructions pour assurer la performance 
optimale sur le cycle de vie des bâtiments.28 

•  Les systèmes à la biomasse réduisent les émissions 
reliées au chauffage. Comme pour l’ensemble de 
mesures de ventilation, l’avantage est beaucoup 
plus important dans les réseaux d’électricité à faible 
intensité carbone où dominent les émissions totales de 
l’utilisation du gaz naturel.

•  Les avantages des PV varient considérablement selon 
les archétypes de bâtiments et leur emplacement, en 

28 Le rapport du CBDCa intitulé Une feuille de route pour les rénovations au Canada : Tracer la voie à suivre pour les grands bâtiments (2017) indiquait que les réseaux  
 d’électricité seraient suffisamment propres pour justifier l’utilisation de thermopompes à air d’ici 2027, selon les prévisions de l’Office national de l’énergie du  
 Canada. Les pompes géothermiques sont environ deux fois plus efficaces que les thermopompes à air et elles réduiront les émissions dans les provinces ayant  
 les réseaux les plus polluants au cours des prochaines années. Lisez le rapport à https://www.cagbc.org/CBDCaSiteWeb/Ressources/Une_feuille_de_route_pour_ 
 les_renovations_au_Canada.aspx

raison des écarts dans l’intensité carbone du réseau 
d’électricité. Par exemple, les PV ne contribuent pas de 
manière significative à l’IGES des archétypes à Montréal, 
car l’IGES était déjà presque nul avant même l’ajout 
des PV aux autres mesures de réduction du carbone. 
Par ailleurs, l’IGES des magasins de grande surface 
de Calgary dépend des PV pour plus de 50 % de la 
performance en matière de carbone zéro (tel qu’illustré 
par la réduction des émissions passant de ~80 kg éq. 
CO2 /m² après la géothermie, à 0 kg éq. CO2 /m² après 
l’installation des PV). 

4.2.2 RENTABILITÉ DES MESURES
La rentabilité des ensembles de mesures de réduction du 
carbone a été examinée en créant des courbes de réduction 
qui illustrent le coût sur le cycle de vie par tonne de carbone 
réduit (axe vertical) et le potentiel de réduction de carbone 
(axe horizontal) de chaque ensemble (Figures 15 et 16).  
Les ensembles de mesures sont présentés de gauche à 
droite du plus rentable au moins rentable.

Des graphiques distincts sont présentés pour les archétypes 
de l’édifice de bureaux de moyenne hauteur, l’IRLM de 
moyenne hauteur et le magasin de grande surface qui ont été 
sélectionnés pour illustrer l’étendue des résultats.

La Figure 15 (à la page suivant) illustre les courbes de 
réduction en cascade : les ensembles de mesures de 
réduction du carbone sont évalués dans le contexte du 
bâtiment à carbone zéro qui intègre tous les ensembles. 
Chaque barre verticale représente une réduction de 1 % des 
émissions de carbone et la réduction de carbone de tous 
les ensembles de mesures correspond à 100 %, car aucune 
émission n’est associée à ces bâtiments à carbone zéro. 

La Figure 16 illustre les courbes de réduction pour les 
ensembles de mesures, si elles étaient mises en œuvre 
séparément sur un bâtiment de référence conforme au 
CNÉB-2011. Les coûts sur le cycle de vie sont inférieurs et la 
réduction de carbone est plus grande lorsqu’un ensemble de 
mesures sont mises en œuvre séparément : le bâtiment du 

https://www.cagbc.org/CBDCaSiteWeb/Ressources/Une_feuille_de_route_pour_les_renovations_au_Canada.aspx
https://www.cagbc.org/CBDCaSiteWeb/Ressources/Une_feuille_de_route_pour_les_renovations_au_Canada.aspx
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Figure 15 – Courbes du coût de réduction du carbone des mesures en cascade à Toronto, pour un IRLM de moyenne 
hauteur (a), un édifice de bureaux de moyenne hauteur (b) et un magasin de grande surface (c) 
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Figure 16 – Courbes du coût de réduction du carbone des mesures individuelles à Toronto, pour un IRLM de 
moyenne hauteur (a), un édifice de bureaux de moyenne hauteur (b) et un magasin de grande surface (c)
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CNÉB-2011 consomme plus d’énergie et a plus d’émissions, 
ce qui augmente le potentiel de réduction des émissions de 
la mise en œuvre d’un ensemble de mesures de réduction 
du carbone. Pour la même raison, la réduction de carbone 
totale des mesures individuelles est supérieure à 100 % des 
émissions du bâtiment de référence. Le coût différentiel sur 
le cycle de vie et la réduction de 100 % des émissions de 
carbone d’un bâtiment à carbone zéro sont représentés par 
la barre orange translucide à des fins de comparaison.29

L’ensemble de tous les résultats pour tous les archétypes 
et pour toutes les villes est fourni sous forme légèrement 
modifiée, aux Annexes B-2 et B-4.

Des commentaires sur chaque ensemble de mesures sont 
fournis ci-dessous en ordre de complexité croissante.
 
CHANGEMENT DE COMBUSTIBLE – 
BIOMASSE EN PÉRIODE DE POINTE

La chaudière à biomasse a un coût sur le cycle de vie 
relativement élevé par tonne d’équivalent CO2 de réduction, 
ce qui est dû au coût plus élevé du biocombustible pour 
assurer la même efficacité globale du système que dans 
le cas de référence (les chaudières à biomasse ayant une 
efficacité semblable à celle des chaudières à gaz naturel 
sans condensation). Les résultats sont supérieurs lorsque 
les systèmes à biomasse sont considérés comme mesure 
distincte, puisque les réductions de carbone peuvent être 
beaucoup plus élevées dans un bâtiment dont le chauffage 
est assuré seulement par une chaudière à biomasse que 
dans un bâtiment où la chaudière à biomasse est utilisée 
en complément d’un système géothermique. Par exemple, 
dans l’édifice de bureaux de moyenne hauteur, la biomasse 
a un coût de près de 1 000 $/tonne éq. CO2 lorsque toutes 
les autres mesures ont été mises en œuvre, alors qu’elle a 
un coût d’environ 500 $/t éq. CO2 lorsqu’elle est considérée 
comme une mesure distincte. Même à 500 $/t éq. CO2, les 
projets qui ont des contraintes d’investissement peuvent 
envisager de recourir à cette technologie, mais pas à son 
installation complète, à cause de ses coûts relativement élevés.

29 Les mesures de réduction du carbone mises en œuvre l’ont été de manière cohérente dans tous les archétypes aux fins de cette analyse. C’est pourquoi le coût sur  
 le cycle de vie du magasin de grande surface illustré à la Figure 16 est bien pire que le résultat fourni à la section 4.1.3, car il s’agit dans ce dernier cas d’un design  
 plus optimal sur le plan des coûts.

CHARGES CONTRÔLÉES  
PAR LES UTILISATEURS 

Les mesures qui portent sur les charges d’éclairage et 
les charges aux prises économisent l’électricité, mais 
augmentent la demande en chauffage. Comme les 
améliorations aux charges d’éclairage et aux charges aux 
prises sont évaluées avant le changement de combustible, 
les améliorations augmentent la consommation de gaz 
naturel, ce qui réduit considérablement le potentiel de 
réduction des émissions de carbone ou qui augmente même 
les émissions dans les endroits où les réseaux d’électricité 
sont à faible intensité carbone. Cet effet apparaît dans les 
chiffres pour les édifices de bureaux de moyenne hauteur 
et les magasins de grande surface pour lesquels il n’y a pas 
de résultats pour les charges contrôlées par les utilisateurs, 
parce qu’il n’y a pas de réduction de carbone. Les mesures 
de réduction des charges contrôlées par les utilisateurs, 
mises en œuvre séparément, ne semblent pas réduire le 
carbone dans les réseaux à faible intensité carbone alors 
qu’elles contribuent positivement à la rentabilité si elles 
sont prises dans le cadre de l’ensemble des mesures. Les 
mesures reliées aux charges contrôlées par les utilisateurs 
sont également essentielles pour réduire et contrôler la 
demande en électricité et en climatisation, qui soutient la 
décarbonisation du réseau d’électricité.

Dans les réseaux à forte intensité carbone, la décision est 
plus facile à prendre – les économies d’énergie découlant 
des améliorations aux charges contrôlées par les utilisateurs 
ont un avantage important sur le coût du cycle de vie et les 
mesures offrent d’importantes réductions des émissions de 
carbone. En fait, les charges contrôlées par les utilisateurs 
apportent une contribution importante à l’amélioration de la 
performance des coûts sur le cycle de vie des réseaux  
à forte intensité carbone examinés ci-dessus.

Comme on l’a mentionné précédemment, les mesures liées 
aux charges contrôlées par les utilisateurs dans les IRLM 
sont également avantageuses, parce qu’elles comprennent la 
demande en eau chaude domestique, qui est une utilisation 
importante de gaz naturel dans l’IRLM de référence. 

SYSTÈMES DE VENTILATION

Le changement pour des systèmes à air extérieur dédié (y 
compris l’utilisation de la ventilation par déplacement d’air30 
s’il y a lieu) avec une récupération de l’énergie très efficace 
a donné des résultats parmi les plus solides comme mesure 
individuelle et comme mesure en cascade :

• Pour l’archétype de l’IRLM de moyenne hauteur, le 
changement a entraîné une augmentation relativement 
légère du coût d’investissement par rapport aux grandes 
économies d’énergie et de carbone. Le coût additionnel 
de l’ajout des conduits de reprise a été partiellement 
compensé par l’enlèvement d’un système d’extraction 
dans les logements.

• L’archétype de l’édifice à bureaux de moyenne hauteur 
présente des avantages semblables sur le coût du cycle 
de vie et le coût d’investissement des unités centrales 
de traitement de l’air plus complexes est partiellement 
compensé par l’enlèvement des unités à compartiments 
installées par étage.

•  Pour l’archétype du magasin à grande surface, les 
systèmes de ventilation améliorés sont moins rentables, 
mais contribuent considérablement à la réduction des 
émissions. C’est pourquoi ils seraient probablement 
toujours recommandés comme mesure individuelle pour 
tout projet, quelle que soit la performance.

Globalement, l’ensemble de mesures liées à l’amélioration de 
la ventilation mène à la meilleure combinaison de réduction 
du carbone et de rentabilité par rapport à tous les ensembles 
de mesures étudiés et ces mesures devraient être incluses 
dans tout projet de bâtiment à carbone zéro. 

30 La ventilation par déplacement d’air suppose un apport d’air légèrement plus chaud à faible vitesse et lentement au niveau du plancher et une extraction  
 d’air à un niveau supérieur, ce qui permet l’approvisionnement en air de ventilation plus efficace dans la zone de respiration.

ENVELOPPE 

L’isolation des murs et de la toiture, le vitrage, 
l’étanchéisation et les autres mesures reliées à l’enveloppe 
sont essentiels à la réalisation d’un BCZ. Toutefois, leur 
contribution ajoutée diminue souvent à chaque niveau 
d’investissement additionnel.

Dans les résultats en cascade pour tous les archétypes 
de la ville de Toronto, les améliorations aux murs et à la 
toiture n’offrent pas d’avantages sur le coût du cycle de 
vie, ni de réduction du carbone. Dans les climats plus 
tempérés ou pour les archétypes dans lesquels les murs sont 
moins importants par rapport à la perte de chaleur, cette 
performance ne tient pas et les économies ne compensent 
pas les coûts (par exemple, voir les résultats pour les édifices 
de bureaux de Vancouver à l’Annexe B-2). Il serait prudent 
de cibler un niveau d’isolation des murs dont le coût par 
tonne est neutre sur le cycle de vie, en tenant compte des 
commentaires additionnels ci-dessous.

La performance des fenêtres est un élément clé de la 
réduction globale de carbone dans les réseaux d’électricité 
à forte intensité carbone, où les réductions de la demande 
en climatisation (et de l’électricité connexe) contribuent 
autant (sinon plus) que les réductions du chauffage au gaz 
naturel. Toutefois, les améliorations aux fenêtres au niveau 
inclus dans l’étude (verre triple avec meilleurs cadres en 
aluminium) ont un coût d’investissement élevé par rapport 
à leur potentiel de réduction pour la plupart des archétypes, 
à l’exception notable des IRLM. Dans les IRLM, le rapport 
fenêtrage-mur est élevé et l’énergie de chauffage est 
importante. C’est pourquoi l’amélioration des fenêtres joue 
un rôle plus important et représente un choix rentable.

L’amélioration de la performance de l’enveloppe est vitale 
pour d’autres raisons que la réduction du carbone. D’abord 
et avant tout, la conception d’une enveloppe performante 
permet d’installer des systèmes de CVCA à faible exergie 
et à faible débit de moins grande capacité (donc plus 
rentables). Certaines configurations de systèmes de CVCA 
(comme le chauffage et le refroidissement par rayonnement) 
ne sont réalisables que si l’enveloppe est suffisamment 
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bien isolée. Comme l’illustre la Figure 17, l’installation d’un 
système à débit de réfrigérant variable (DRV) qui ne requiert 
pas l’évacuation de l’air vers les fenêtres pour prévenir les 
courants d’air n’est rentable que si le chauffage de pointe est 
en deçà de 18 BTU/h-pi2 (~60 kW/m²), ce qui demande une 
cote globale R-11 pour les murs et les fenêtres d’un bureau 
en coin. Il est également important de souligner que les 
rénovations à l’enveloppe d’un bâtiment sont très coûteuses 
et qu’elles nécessitent souvent l’interruption des activités.

L’amélioration des enveloppes permet aussi d’installer 
des systèmes de CVCA plus dispendieux, mais de 
moindre capacité et qui coûtent donc moins cher. Cela est 
particulièrement important pour les systèmes géothermiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et les thermopompes centrales, pour lesquelles la capacité 
de l’équipement est basée sur les charges plus importantes 
de chauffage et de climatisation (et qui peuvent être plus 
importantes encore en cas de déséquilibre des charges). 
Les améliorations à l’enveloppe jouent un rôle énorme dans 
la réduction et l’équilibre des charges de chauffage et de 
climatisation des bâtiments.

Finalement, les enveloppes sont importantes pour le confort 
des occupants et pour la résilience en cas de pannes de 
courant – surtout dans les IRLM où les pannes de courant 
peuvent rapidement amener les occupants à quitter leur 
domicile.

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DU 
CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION

Les systèmes de distribution du chauffage et de la 
climatisation à faible exergie et à faible débit de ventilation 
offrent des réductions significatives et constantes de 
l’énergie et des émissions pour tous les archétypes étudiés 
et dans toutes les villes. Toutefois, il y a certaines différences 
par rapport au coût de la mise en œuvre de ces mesures, de 
sorte que les rendements financiers ne sont pas les mêmes 
dans tous les cas.

• L’avantage global sur le cycle de vie est clair pour 
l’archétype de l’édifice de bureaux de moyenne hauteur, 
qui a déjà un système de CVCA multizones relativement 
plus dispendieux31 dans le bâtiment de référence. 
Cet archétype est également celui qui utilise le plus  
la climatisation, de sorte que les mesures qui réduisent 
les coûts de l’énergie de climatisation lui offrent un 
avantage additionnel, comme c’est le cas avec cet 
ensemble de mesures.

• Pour les IRLM de moyenne hauteur, les systèmes de 
distribution à faible exergie et à faible débit de ventilation 
sont moins rentables comme mesure individuelle que 
dans un bâtiment à carbone zéro, parce qu’ils offrent  
un moins grand avantage sur le plan de la réduction  
du carbone, comme c’est le cas pour la chaudière  
à biomasse dont il a été question précédemment.

• Pour l’archétype du magasin de grande surface,  
a distribution de chauffage et de climatisation  
doit être raisonnablement bien effectuée par des  
systèmes relativement simples et peu dispendieux.  
En conséquence, la rentabilité relative des systèmes 
à faible exergie et à faible débit de ventilation est 
relativement faible. Comme il est indiqué à la section 
3.6, ces systèmes n’ont pas été inclus dans l’archétype 
du magasin de grande surface à carbone zéro; ils ne le 
sont ici qu’à des fins de comparaison. 

31 Les systèmes multizones ont un équipement central pour un ou plusieurs services (p. ex., ventilateurs de refroidissement centraux) et de l’équipement zonal  
 qui ajuste ou offre des services additionnels à certains endroits (p. ex., les boîtes des systèmes à débit d’air variable avec serpentins de chauffage locaux).  
 Les systèmes multizones offrent un excellent contrôle de la température, mais à un coût additionnel, surtout lorsque toutes les zones doivent être approvisionnées  
 en chauffage et en climatisation à longueur d’année.

Les améliorations liées à la ventilation à faible débit des 
systèmes de CVCA offrent un bon rendement financier, 
puisqu’elles permettent d’économiser de l’électricité. Les 
améliorations liées à la faible exergie des systèmes de 
distribution peuvent toutefois augmenter le coût (p. ex., 
parce qu’elles utilisent des surfaces radiantes plutôt que 
des serpentins) sans sembler offrir de grandes économies 
d’énergie. Tout comme pour l’enveloppe, l’importance des 
systèmes à faible exergie réside dans leur capacité de 
favoriser une plus grande efficacité des thermopompes 
et des autres équipements de production. Ces systèmes 
permettent aussi l’utilisation de sources d’électricité à 
basse énergie, comme le solaire pour l’eau chaude et le 
refroidissement par un système géothermique à échange 
direct pendant un plus grand nombre d’heures de 
fonctionnement. 

Figure 17 – Courbes des charges maximales pour l’installation pratique de différentes technologies de CVCA pour le chauffage. 

60

50

40

30

20

10

0
2 4 6 8 10 12 14 16

Murs R-18 

Code de l’Ontario (SB-10)

RFM 60 % de U-0,40

Panneau d’allège R-4

Tour de bureaux typique

RFM 40 % de U-0,16

Murs R-18

Cible de haute performance

RENTABILITÉ TYPE DES 
THERMOPOMPES À DRV

LIMITE TYPE DE PLANCHER RADIANT

LIMITE TYPE DES PLINTHES 
CHAUFFANTES DE 180 °F

VALEUR R DES FENÊTRES + MURS

C
H

AU
FF

AG
E 

DE
 P

O
IN

TE
 R

EQ
U

IS
 (B

TU
/p

i2 )

Bureau en coin 
Bureau latéral

RFM 35 % de U-0,45



52 CBDCa | Arguments en faveur du bâtiment à carbone zéro | Février 2019 53 CBDCa | Arguments en faveur du bâtiment à carbone zéro | Février 2019

CHANGEMENT DE COMBUSTIBLE – 
THERMOPOMPES GÉOTHERMIQUES

Les écarts dans la performance des thermopompes 
dans les trois archétypes étudiés sont notables. Pour les 
archétypes de l’édifice de bureaux de moyenne hauteur et du 
magasin de grande surface, l’approche de la thermopompe 
géothermique donne des résultats semblables (positifs ou 
négatifs) lorsqu’elle est appliquée comme mesure individuelle 
ou dans le cadre d’un ensemble de mesures. Pour les IRLM 
de moyenne hauteur, les systèmes géothermiques ont un 
coût négatif sur le cycle de vie lorsque la mesure est prise 
séparément (c.-à-d. qu’ils apportent un rendement financier 
positif), mais ils augmentent le coût sur le cycle de vie s’ils 
sont installés dans le cadre de la cascade de mesures. C’est 
parce que l’ensemble des mesures appliquées à l’IRLM 
avant d’inclure le système géothermique ont déjà réduit 
considérablement les charges de chauffage, ce qui laisse 
moins de place à l’amélioration pour les mesures reliées 
au changement de combustible. En même temps, le coût 
d’investissement d’un système géothermique dans un IRLM 
de moyenne hauteur est virtuellement le même comme 
mesure individuelle et comme mesure faisant partie  
d’une cascade, parce que la surface limitée de son site 
restreint le nombre de puits géothermiques. Autrement dit, 
il est impossible de creuser des puits additionnels pour 
répondre à une augmentation de la demande en chauffage 
et en climatisation lorsque la thermopompe géothermique 
est considérée comme une solution distincte dans un 
bâtiment de référence. Même si le BCZ atteint une meilleure 
performance énergétique globale pour le nombre de puits 
établi, la performance n’est que marginalement supérieure 
à celle de la mesure prise individuellement. Ce phénomène 
n’est pas le même pour les sites où il est possible de 
déterminer le nombre de puits en fonction de la charge, 
mais la mesure se traduit alors par un coût plus élevé si la 
géothermie est mise en œuvre séparément. 

32 Le rapport du CBDCa intitulé Une feuille de route pour les rénovations au Canada : Tracer la voie à suivre pour les grands bâtiments (2017) indiquait que les réseaux  
 d’électricité seraient suffisamment propres pour justifier l’utilisation de thermopompes à air d’ici 2027, selon les prévisions de l’Office national de l’énergie du  
 Canada. Les pompes géothermiques sont environ deux fois plus efficaces que les thermopompes à air et elles réduiront les émissions dans les provinces ayant les  
 réseaux les plus polluants au cours des prochaines années. Disponible à https://www.cagbc.org/CBDCaSiteWeb/Ressources/Une_feuille_de_route_pour_les_ 
 renovations_au_Canada.aspx

L’emplacement influence la rentabilité de la plupart 
des mesures (à cause des différences des conditions 
climatiques, des coûts de l’énergie et de l’intensité des 
émissions des réseaux d’électricité), mais les thermopompes 
géothermiques sont particulièrement sensibles à ces 
différentes. Elles remplacent directement le gaz naturel et 
offrent un chauffage électrique de grande efficacité. Cela 
mène à une réduction globale de la consommation d’énergie. 
Dans les réseaux à faible intensité carbone, l’avantage 
du passage à l’électricité renforce également l’impact 
de la réduction du carbone sur l’ensemble des mesures. 
Toutefois, dans les réseaux d’électricité à forte intensité 
carbone (comme ceux de l’Alberta et de la Nouvelle-
Écosse) les intensités des émissions des réseaux peuvent 
actuellement réduire le potentiel de réduction du carbone 
des thermopompes géothermiques.32

• Comme l’illustre la Figure 18, les prix plus élevés du 
gaz naturel peuvent facilement contrebalancer tout 
inconvénient posé par un réseau à forte intensité 
carbone. Calgary et Halifax, qui ont toutes deux de tels 
réseaux, offrent respectivement les pires et les meilleurs 
arguments pour la thermopompe géothermique, ce qui 
reflète le bas coût du gaz naturel à Calgary et son coût 
beaucoup plus élevé à Halifax (le plus élevé parmi toutes 
les villes étudiées). 

•  Pour l’archétype de l’édifice de bureaux de moyenne 
hauteur, les importantes économies de climatisation 
offertes par les thermopompes géothermiques annulent 
l’impact des réseaux à forte intensité carbone. Au 
bout du compte, les résultats sur le cycle de vie de cet 
archétype présentent des avantages financiers dans 
toutes les villes.

•  Les thermopompes géothermiques offrent également un 
rendement financier positif pour les IRLM de moyenne 
hauteur, sauf à Calgary (en raison du bas prix du gaz 
naturel). 
 

•  Pour l’archétype du magasin de grande surface, 
l’avantage du changement de carburant est 
actuellement très faible dans toutes les régions, à cause 
des coûts différentiels élevés de l’équipement. Même 
à Montréal, où le coût de l’électricité est relativement 
bas, le rendement de la géothermie dans ce type de 
bâtiment est de plus de 300 $/t éq. CO2. Par ailleurs, 
la géothermie a eu pour effet d’accroître les émissions 
à Halifax et à Calgary (c’est pourquoi le potentiel 
de réduction du carbone n’apparaît pas à la Figure 
18). Cette situation s’inversera avec la fermeture des 
centrales électriques alimentées au charbon. Comme il 
est indiqué à la section 3.6, les systèmes géothermiques 
n’ont pas été inclus dans l’archétype du magasin de 
grande surface à carbone zéro; ils ne sont inclus ici qu’à 
des fins de comparaison. 

33 Les thermopompes à air peuvent souvent satisfaire à la demande en chauffage des édifices de bureaux et offrent des avantages, comme le bas prix et la facilité  
 de réparation.

En général, le changement de combustible pour l’utilisation 
de thermopompes géothermiques est recommandé pour la 
plupart des BCZ, surtout lorsqu’il est possible d’équilibrer les 
charges de chauffage et de climatisation pour réduire le plus 
possible le nombre et le coût des puits. Lorsque les charges 
de chauffage ou de climatisation ne sont pas les mêmes et 
que les unes dominent les autres, la géothermie ne convient 
peut-être pas. Les thermopompes à l’air,33 les chaudières 
à biomasse ou une combinaison de diverses mesures de 
remplacement conviendront peut-être mieux.

Figure 18 – Rentabilité sur le cycle de vie du système géothermique comme mesure individuelle 
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ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE - PV

Les PV affichent une excellente performance dans presque 
tous les scénarios étudiés, à cause du faible coût (et du coût 
en baisse) de la technologie, et du fait qu’ils réduisent la 
consommation de la forme d’énergie la plus dispendieuse 
– l’électricité du réseau. Pour l’archétype du magasin de 
grande surface, et probablement pour la plupart des autres 
archétypes de faible hauteur, il est possible d’atteindre le 
carbone zéro avec cette seule mesure, en présumant qu’il 
n’y a pas de contraintes réglementaires à la quantité de 
panneaux installés.

Le coût de réduction sur le cycle de vie présente toutefois 
d’importantes variations selon l’endroit, à cause des 
différences dans les intensités moyennes et marginales des 
émissions de carbone des réseaux d’électricité (Figure 19). 
Comme il est indiqué à la section 3.4, en conformité avec 
le cadre du BCZ du CBDCa, l’électricité produite par des 
PV n’est pas toujours reconnue de la même manière, selon 
la portion utilisée sur place (reconnue à l’intensité carbone 
moyenne du réseau) et la portion exportée (reconnue à 
l’intensité carbone marginale du réseau). 

Dans les villes de Calgary et Halifax, où l’électricité a des 
émissions moyennes et marginales plus élevées que le gaz 
naturel, l’avantage des PV est clair et il faudrait en tirer le 
plus grand parti possible. Les rendements sur le cycle de 
vie pour les bâtiments de Toronto et Ottawa sont également 
positifs et ils sont favorisés par les prix élevés de l’électricité 
des réseaux.

Dans les réseaux d’électricité à faible intensité carbone, la 
diminution de la demande en électricité n’a pas un impact 
important sur les émissions totales de carbone et en 
conséquence, le PV n’est pas une mesure rentable ($/tonne 
éq. CO2) tant que le système de PV n’est pas suffisamment 
important pour produire une grande quantité d’énergie pour 
l’exportation. Les archétypes des édifices de bureaux de 
moyenne hauteur de Vancouver et Montréal illustrent ce 
point, les coûts sur le cycle de vie étant en augmentation, 
comme l’illustre la Figure 19. Par contre, lorsque l’espace 
permet d’installer plus de PV et d’avoir une plus grande 
exportation nette d’énergie (comme dans le cas des 
archétypes de faible hauteur), le PV devient la mesure la plus 
avantageuse en se basant uniquement sur le coût par tonne 
sur le cycle de vie, puisque l’énergie exportée est créditée 
aux taux de l’intensité carbone marginale du réseau.

Ce résultat est particulièrement important pour les 
archétypes de bâtiments de faible hauteur. Plutôt que de 
déterminer le nombre de PV nécessaire pour obtenir une 
certification BCZ, il serait financièrement avantageux d’en 
installer un plus grand nombre et d’exporter l’électricité 
additionnelle. Toutefois, cette approche n’est réalisable que 
là où il est possible de conclure des ententes d’exportation 
nette avec un fournisseur d’électricité local et lorsque la 
réglementation de la province en matière d’énergie le permet. 
La rentabilité des PV serait encore plus grande si le prix de 
l’électricité était réglementé pour reconnaître l’importance de 
la réduction de l’utilisation de gaz naturel pour la production 
d’énergie marginale (de pointe), notamment par l’entremise 
de la tarification en fonction de l’heure de la consommation 
(traitée à la section 6). 

Figure 19 – Variation du coût de la réduction du carbone avec PV, trois archétypes, dans toutes les villes 
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5.0 AUTRES AVANTAGES DES  
BÂTIMENTS À CARBONE ZÉRO
5.1 LES COÛTS ÉVITÉS EN BÂTISSANT 
POUR ATTEINDRE LE CARBONE ZÉRO

La mise en œuvre des mesures de réduction du carbone 
permet d’éviter divers coûts, ce qui offre des avantages 
financiers additionnels qui n’ont pas été intégrés à 
l’évaluation financière réalisée pour cette étude, mais qui 
sont tout de même pertinents pour la prise de décision. Les 
coûts évités par les propriétaires-exploitants de bâtiments 
qui construisent des bâtiments à carbone zéro sont 
notamment liés aux éléments suivants.

Rénovations coûteuses

Les bâtiments conçus aujourd’hui seront probablement 
encore en exploitation en 2050. À ce moment-là, ils 
devront être exploités en tant que BCZ selon les dernières 
recommandations du GIEC des Nations Unies. Les bâtiments 
qui ne sont pas conçus aujourd’hui pour être à carbone 
zéro devront faire l’objet de rénovations coûteuses dans 
le futur. Ces rénovations auront probablement pour effet 
d’interrompre les activités qui s’y déroulent, ce qui entraînera 
le déplacement des occupants et des pertes de loyer; ou, 
dans le cas de bâtiments occupés par leurs propriétaires, 
des coûts additionnels pour déplacer et accommoder 
temporairement le personnel ailleurs. De plus, les rénovations 
devront probablement être effectuées avant le cycle normal 
de réinvestissement dans les principaux équipements et les 
améliorations à un bâtiment qui varie de 25 à 40 ans.

Une analyse de tout le cycle de vie devrait donc tenir 
compte des rénovations qui seront ultérieurement requises 
pour atteindre le carbone zéro. De plus, les mesures qui 
réduisent le coût et les perturbations liés aux rénovations 
futures devront être considérées, comme réduire le plus 
possible l’équipement en toiture pour optimiser le potentiel 
futur des PV, ou concevoir des systèmes de CVCA pour 
les températures de fonctionnement plus basses typiques 
des thermopompes. Les mesures qui sont les plus difficiles 
à justifier ou à mettre en place dans le cadre de travaux 
de rénovation, comme l’amélioration de l’enveloppe d’un 
bâtiment, devraient être intégrées à l’étape de la conception.  

Moins longue durée de vie
L’analyse des ensembles de mesures a démontré que 
certaines mesures reliées à l’enveloppe, à la distribution 
du chauffage et de la climatisation et au changement de 
combustible qui contribuent grandement aux réductions 
du carbone ne sont pas toujours les améliorations les 
plus rentables. Toutefois, un avantage caché de ces 
améliorations, c’est que les mesures ont une durée de 
vie utile beaucoup plus longue que la période de 25 ans 
considérée aux fins de la présente étude. Par exemple, les 
hypothèses de durée de vie utile suivantes sont courantes :

• Cadres de fenêtres : >50 ans

• Isolation additionnelle des murs : >50 ans

• Tuyaux et conduits : >50 ans

• Champ de puits géothermiques : >60 ans

La valeur résiduelle de plusieurs de ces améliorations a été 
incluse dans les calculs des coûts sur le cycle de vie, mais 
il y aurait un plus grand avantage financier si les économies 
d’énergie étaient considérées sur toute la vie utile du bâtiment.   

Coûts d’entretien
Les mesures de réduction du carbone qui ont une plus 
longue durée de vie, comme l’isolation, ont généralement des 
besoins en entretien continu très faibles (ou nuls). À cause 
des limites de l’étude, il a été présumé que les différences 
des coûts d’exploitation de toutes les mesures seraient 
négligeables. Toutefois, cette hypothèse n’est peut-être pas 
valide pour les mesures ayant une plus longue durée de 
vie. Ces économies « cachées » sur les coûts d’exploitation 
représentent un important avantage économique qu’il 
faudrait quantifier dans une prochaine étude.

Dépréciation future de la valeur du bien
Il est possible que le coût des émissions de carbone pour 
la période de 2030 à 2050 soit plus élevé que présumé 
dans cette étude. Il est également possible que le prix de 
l’électricité et du gaz naturel augmente plus rapidement 
que prévu. Les BCZ peuvent aider les propriétaires et les 
exploitants des bâtiments à se prémunir contre les coûts 
futurs de l’énergie et du carbone.

AUTRES AVANTAGES 
DES BÂTIMENTS  
À CARBONE ZÉRO
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5.2 AVANTAGES SOCIÉTAUX ET AUTRES

En plus des raisons économiques qui justifient que le secteur 
prenne dès maintenant des mesures pour réaliser le carbone 
zéro, la société dans son ensemble et les propriétaires/
exploitants tireront d’autres avantages :

Avantages pour les réseaux  
de distribution d’électricité 

Même si cette question n’était pas au cœur de l’étude, les 
BCZ contribuent à améliorer les réseaux de distribution 
d’électricité en favorisant la réduction de la demande 
de pointe et de la demande générale en électricité. Les 
réductions potentielles de la demande de pointe des BCZ 
sont décrites au Tableau 3. La réduction de la demande 
d’électricité additionnelle du réseau s’accompagne de 
la réduction des besoins en immobilisation et des frais 
d’exploitation et d’entretien du réseau; le réseau peut 
augmenter la base de clientèle et la superficie de plancher 
qu’il dessert; et le réseau peut facilement répondre aux 
nouvelles demandes, comme celle qui provient des véhicules 
électriques. La réduction de la demande de pointe contribue 
également à la réduction des émissions de carbone 
associées à la production d’électricité, car les installations 
servant à répondre à cette demande ont généralement 
une intensité carbone plus élevée, comme les centrales 
alimentées au gaz naturel.

Table 3 – Potentiel de réduction de la demande des archétypes34

34 Ces résultats sont ceux des archétypes, avant l’installation de PV; les PV permettraient de réduire encore plus la demande de pointe. Les résultats des magasins  
 de grande surface et des entrepôts tiennent compte de la mise en œuvre de mesures de réduction de carbone.  

Dans les BCZ, les différences saisonnières dans la demande 
de pointe en électricité (c.-à-d., l’été pour la climatisation 
et l’hiver pour le chauffage) sont considérablement 
réduites. En augmentant le nombre de BCZ, on optimise 
les infrastructures actuelles de production et de distribution 
d’électricité tout en réduisant les coûts. Il est plus rentable 
d’exploiter les installations à longueur d’année plus que de 
les maintenir en arrêt pendant certaines parties de l’année.

Décarbonisation du réseau d’électricité

La réduction de la demande de pointe en électricité et des 
différences saisonnières contribue à la décarbonisation 
du réseau d’électricité. Les mesures de réduction du 
carbone comme la régulation en fonction de la demande 
et le stockage de l’énergie (p. ex., le stockage thermique) 
contribuent également plus directement aux efforts de 
décarbonisation du réseau d’électricité. Finalement, la 
production d’électricité verte sur place favorise aussi la 
décarbonisation du réseau d’électricité, surtout lorsqu’elle 
est jumelée au stockage de l’énergie. 

Table 7 – Peak demand reduction potential of zero carbon archetypes

Archétype
Base de référence Conception carbone zéro % changement

Pointe été (kW) Pointe hiver (kW) Pointe été (kW) Pointe hiver (kW) Pointe été (kW) Pointe hiver (kW)
Bureaux de 
moyenne hauteur 1969 1089 1164 960 -41 % -12 %

Bureaux de faible hauteur 228 116 131 131 -43 % 13 %

IRLM de moyenne hauteur 210 101 94 151 -55 % 49 %

IRLM de faible hauteur 67 32 47 47 -31 % 45 %

École primaire 292 134 133 126 -54 % -6 %

Magasin de grande surface 91 49 84 84 -7 % 71 %

Entrepôt 96 49 47 145 -50 % 193 %

Résilience

L’industrie du bâtiment reconnaît l’importance d’assurer la 
résilience des bâtiments face aux changements climatiques. 
Les bâtiments résilients sont conçus pour mieux s’adapter 
aux chocs soudains et aux stress chroniques, comme les 
pannes de courant plus fréquentes et de plus longue durée, 
ainsi qu’aux événements météorologiques extrêmes plus 
fréquents. Ils sont également conçus pour s’en remettre 
plus rapidement. L’énergie de secours est un exemple de 
conception résiliente. Les mesures de réduction de carbone 
comme l’utilisation de systèmes à faible consommation et la 
production d’énergie verte sur place permettent de réduire 
la capacité de l’équipement de secours et les réserves de 
combustibles, même s’il faut parfois prévoir des systèmes de 
plus grande capacité lorsque l’électricité sert au chauffage. 
L’amélioration des enveloppes des bâtiments est également 
une mesure de réduction du carbone qui améliore la 
résilience et qui a des incidences directes sur la survivabilité 
passive35 et la capacité d’affronter les événements reliés à 
des conditions météorologiques extrêmes.

35 La survivabilité passive renvoie à la capacité du bâtiment de maintenir les conditions essentielles de soutien à la vie dans le cas d’une panne prolongée  
 d’électricité, ou d’un manque prolongé de combustible de chauffage ou d’eau.

Confort, santé et bien-être des occupants 

Bien des stratégies utilisées pour réduire le carbone et 
améliorer la résilience ont l’avantage additionnel d’améliorer 
le confort, la santé et le bien-être des occupants. En voici 
quelques exemples :

•  Les enveloppes des bâtiments plus performantes éliminent 
les surfaces froides et les courants d’air, réduisent 
l’inconfort des demandes plus fortes en chauffage et 
en climatisation et offrent des vues sur l’extérieur et de 
la lumière naturelle tout en réduisant l’éblouissement et 
les points chauds causés par les gains thermiques. Elles 
préviennent également tous les problèmes de santé reliés  
à l’intrusion de l’humidité.

•  La meilleure distribution de l’air chaud et de l’air froid réduit 
les écarts de température d’une zone à l’autre. L’air est 
fourni à un débit plus faible et à une température plus près 
de celle de l’air ambiant.

•  Les systèmes de ventilation approvisionnent adéquatement 
tous les espaces en air frais et leurs commandes améliorées 
ajustent l’apport d’air selon les taux d’occupation pour 
maintenir la température et la qualité de l’air.  

Bien des mesures de réduction du carbone améliorent 
naturellement le confort, la santé et le bien-être des 
occupants, mais les concepteurs doivent tout de même 
être vigilants. Un bâtiment très étanche à l’air améliorera 
l’efficacité énergétique, mais s’il n’est pas doté d’un système 
adéquat d’approvisionnement en air frais et de distribution 
de l’air, il aura pour effet de diminuer le confort et la 
productivité des occupants et entraînera peut-être même 
des problèmes de santé. Par ailleurs, il se peut aussi que les 
occupants réagissent aux lacunes de conception en prenant 
des mesures qui s’opposent aux buts de la conception, 
comme faire fonctionner des appareils de chauffage ou des 
ventilateurs, ou encore ouvrir des portes et fenêtres.
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6.0 PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS 

Les propriétaires-exploitants et les décideurs de politiques peuvent profiter d’occasions immédiates pour entreprendre des 
projets de bâtiment à carbone zéro et pour soutenir le développement d’un marché du BCZ par des politiques, des programmes 
et des mesures incitatives efficaces. 

La mise en œuvre de 
mesures de réduction 
du carbone apporte de 
nombreux avantages 
financiers.

PRINCIPALES  
CONSIDÉRATIONS 
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6.1 PROPRIÉTAIRES-EXPLOITANTS

Les propriétaires qui exploitent leurs bâtiments 
occupent une position unique pour faire preuve de 
leadership auprès du reste de l’industrie; « dérisquer 
» la construction de BCZ; accélérer l’adhésion 
de l’industrie; et normaliser les processus et les 
technologies nécessaires à la construction de BCZ. 
L’analyse de rentabilité pour les propriétaires-exploitants 
des bâtiments est concluante, car ils paient souvent 
les coûts d’immobilisation et les coûts d’exploitation 
pendant tout le cycle de vie des bâtiments et ils ont 
probablement des cibles de réduction du carbone plus 
grandes et des engagements plus fermes à cet égard 
envers leurs organisations. Pour libérer la valeur des 
BCZ, les propriétaires-exploitants des bâtiments et leurs 
équipes de conception sont encouragés à suivre les 
recommandations suivantes.  

1. Évaluer les options du bâtiment à carbone zéro 
pour optimiser les réductions de GES et des coûts 
actuellement associés au carbone.  

Comme les bâtiments construits selon des normes 
inférieures devront être rénovés avant 2050 pour 
atteindre le carbone zéro, envisagez d’utiliser le coût sur 
le cycle de vie comme outil d’aide à la prise de décision 
dès le début du cycle de développement d’un projet. 
Tenez compte du fait que les bâtiments construits en 
deçà des normes du BCZ seront exposés au risque de 
l’escalade du prix de la pollution par le carbone. Les 
évaluations devraient également tenir compte des coûts 
d’entretien inférieurs et de la plus longue durée de vie 
utile de certaines mesures de réduction du carbone. 
Utilisez les conclusions du présent rapport pour orienter 
les études de projets de construction et pour déterminer 
les économies de carbone potentielles et les coûts 
financiers par rapport aux objectifs élargis d’atténuation 
du changement climatique et aux contraintes de 
l’entreprise. 

2. Profiter des mesures incitatives d’efficacité 
énergétique offertes par les gouvernements et les 
sociétés locales de services publics pour réaliser  
un bâtiment à carbone zéro. 

Il existe diverses mesures incitatives et possibilités de 
subvention pour promouvoir le développement de BCZ. 
Informez les administrations publiques et les sociétés 
de services publics de votre intention d’aller au-delà des 
exigences des codes – et même de viser la neutralité en 
carbone dès maintenant – avec le soutien des mesures 
incitatives ciblées pour l’adoption de mesures de 
réduction du carbone efficaces.  

3. Mettre les équipes de conception au défi d’être 
innovatrices, de réaliser des économies et de 
s’assurer que les gens de métier connaissent bien 
les technologies et les pratiques les plus récentes.

Suivez un processus intégré de conception, de 
construction et de mise en service pour optimiser 
les économies de carbone par rapport aux coûts 
d’investissement et réaliser un bâtiment qui atteint ses 
cibles pendant son exploitation. Les approches à la 
réduction du carbone et les mesures évaluées dans le 
présent rapport n’ont pas été optimisées pour chaque 
archétype et chaque emplacement. Elles peuvent 
toutefois l’être par une équipe de conception déterminée 
qui a l’appui du client et qui tire profit d’un processus 
de conception intégré en incluant dès le début la 
participation des experts en coûts et en construction.

Au moment d’évaluer diverses mesures de réduction du 
carbone, on observe que les décideurs ont tendance 
à éliminer certaines options viables à cause de leurs 
coûts initiaux plus élevés ou pour des questions de 
délai de recouvrement. Les propriétaires-exploitants 
et les équipes de conception devraient examiner 
attentivement comment ils peuvent regrouper certaines 
mesures pour optimiser la rentabilité financière et la 
réduction du carbone et tenir compte des interactions 
entre les mesures. Les propriétaires-exploitants doivent 
chercher à optimiser les possibilités offertes par les 
mesures de réduction du carbone et les avantages de la 
conception intégrée. Ce processus devrait commencer 
dès la préparation des documents de l’appel d’offres 
et l’attribution du contrat. Comme point de départ, 
ils pourraient exiger une évaluation sur tout le cycle 
du bâtiment et l’adhésion à la Norme du bâtiment à 
carbone zéro du CBDCa.36

36 La Norme du bâtiment à carbone zéro du CBDCa est disponible https://www.cagbc.org/carbonezero.
37 Trading Up: Equipping Ontario Trades with the Skills of the Future. Conseil du bâtiment durable. 2019. Disponible à https://www.cagbc.org/News/FR/2019/20190129_News_Release.aspx.

Les propriétaires-exploitants peuvent renforcer les 
caractéristiques durables de leurs installations et les 
rendre plus attrayantes pour les locataires s’ils visent la 
certification BCZ et s’ils font valoir les avantages non 
financiers des BCZ, comme un meilleur confort pour les 
occupants et une plus grande résilience. En investissant 
dans un BCZ, ils envoient un message de leadership fort 
à leurs pairs sur la possibilité et la capacité d’assimiler le 
BCZ comme une pratique courante.

La performance des BCZ s’en trouve améliorée lorsque 
les gens de métier et les autres intervenants de la 
construction ont reçu une formation et ont acquis 
de l’expérience avec les mesures de réduction du 
carbone.37 Les corps de métier et les professionnels 
doivent se tenir au courant des technologies et des 
solutions de l’industrie du bâtiment sobre en carbone 
qui est en croissance. Voici d’ailleurs quelques exemples 
intéressants à cet égard :

• Des cadres de fenêtres en fibre de verre qui peuvent 
remplacer des murs rideaux traditionnels en aluminium.

• Des systèmes à débit réfrigérant variable à l’eau 
plutôt qu’aux frigorigènes pour le chauffage et 
le refroidissement des zones, ce qui permet des 
installations plus typiques et réduit les risques  
associés aux fuites de frigorigène.

• D’autres types de configurations pour les conduites  
de géothermie, des technologies et des angles de forage 
(comme les puits à colonne) qui améliorent le nombre  
et l’efficacité des puits tout en réduisant les coûts  
de forage. 

 
 

https://www.cagbc.org/carbonezero
https://www.cagbc.org/News/FR/2019/20190129_News_Release.aspx
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6.2 DÉCIDEURS DE POLITIQUES

Il est possible d’accélérer la mise en place d’un marché 
vigoureux des bâtiments à carbone zéro en adoptant 
divers modèles liés aux mécanismes d’établissement des 
prix, à l’approvisionnement et aux partenariats, et des 
règlements qui s’attaquent aux obstacles connus. Pour 
libérer la valeur des BCZ, les décideurs des politiques 
gouvernementales sont encouragés à suivre les 
recommandations suivantes.  

38 À noter que le coût moyen du carbone pour les futures études sur le coût de la vie de 25 ans augmentera au fil du temps, car le coût initial sera plus élevé.  
 Par exemple, le coût initial du carbone pour une étude du coût sur le cycle de vie réalisée en 2025 sera plus élevé, ce qui augmentera le coût moyen du carbone  
 pour les 25 années ultérieures.

1. Continuer d’augmenter progressivement le prix de la 
pollution par le carbone pour s’aligner avec la cible 
de neutralité en carbone du GIEC pour 2050.

La hausse du coût de l’énergie (électricité et gaz naturel) 
et la tarification de la pollution par le carbone appuient 
la transition du marché vers le BCZ. Il est possible 
d’accélérer l’adhésion au BCZ en s’assurant que tous 
les utilisateurs paient les coûts entiers et réels de la 
pollution par le carbone. Une hausse progressive du 
coût du carbone entraîne une hausse graduelle des 
coûts des combustibles fossiles conventionnels utilisés 
pour la production de l’électricité et le chauffage, une 
hausse basée sur leur impact environnemental direct. 
En conséquence, les mesures de réduction du carbone 
comme celles qui ont été évaluées aux fins de cette 
étude deviennent encore plus rentables. Bien que la 
plupart (62 %) des archétypes de BCZ évalués étaient 
rentables avec une tarification progressive de la pollution 
par le carbone de 150 $/tonne en moyenne pour les 25 
prochaines années, il faudrait que le coût moyen soit 
plus élevé pour que tous les archétypes de BCZ soient 
aujourd’hui rentables dans toutes les villes étudiées.38 
L’augmentation progressive du coût de la pollution par 
le carbone est une mesure essentielle pour favoriser le 
changement requis dans le marché et l’adoption à grande 
échelle du BCZ aux quatre coins du Canada et pour 
atteindre les objectifs du Canada en matière de GES.

2. Appuyer la tarification de l’électricité en fonction de 
l’heure comme mesure de réduction du carbone et la 
production et le stockage d’énergie renouvelable par 
la facturation nette.

Les modèles de tarification de l’électricité peuvent 
exercer une grande influence sur les mesures 
d’économie d’énergie et les efforts de réduction du 
carbone. Par exemple, si les archétypes de bâtiments 
commerciaux et résidentiels de moyenne hauteur 
évalués dans la présente étude étaient assujettis à 
la tarification de l’électricité en fonction de l’heure 
(comme c’est le cas pour les immeubles résidentiels de 
faible hauteur en Ontario), les propriétaires-exploitants 
pourraient recourir à des mesures de réduction de la 
demande et de la réponse à la demande pour réduire 
considérablement leurs factures d’électricité. Cela 

favoriserait grandement l’adoption et la viabilité des  
BCZ tout en améliorant le rendement financier de 
certaines mesures de changement de combustible  
et de production d’énergie sur place. 

La production d’énergie renouvelable distribuée, comme 
celle produite par les PV, et le stockage de l’énergie au 
niveau du bâtiment ont pour effet d’étendre un système 
de distribution électrique décentralisé et interconnecté. La 
facturation nette donnerait aux propriétaires-exploitants 
des bâtiments des occasions accrues d’intégrer les 
technologies de production d’énergie renouvelable et 
de stockage d’énergie qui leur permettraient d’atteindre 
le carbone zéro. Les systèmes d’énergie renouvelable à 
facturation nette peuvent favoriser une réduction de la 
demande d’électricité de pointe et permettre de reporter 
ou même d’éviter des investissements dans certaines 
améliorations coûteuses reliées à une infrastructure de 
production et de distribution.

3. Stimuler l’investissement sur la base du potentiel  
de réduction du carbone. 

Le fait que les coûts d’immobilisation sont payés par les 
propriétaires et les promoteurs alors que les économies 
sur les coûts d’énergie sont réalisées par les locataires, 
ce qu’on appelle les mesures incitatives partagées, 
crée un obstacle et empêche le marché de considérer 
l’avantage à long terme des réductions du carbone. 
Pour régler cette question, des mesures pourraient 
être mises en place pour favoriser l’investissement 
privé en faisant des bâtiments à carbone zéro une 
nouvelle catégorie de déduction pour amortissement 
ayant un taux d’amortissement accéléré. Cette mesure 
permettrait aux propriétaires de réduire les coûts 
d’investissement additionnels des BCZ et d’appuyer les 
efforts gouvernementaux de réduction des émissions 
de carbone. La création de cette nouvelle catégorie 
de déduction pour investissement est une occasion 
d’orienter l’investissement de capitaux à des projets de 
construction qui réduisent les émissions de carbone.

4. Faire preuve de leadership dans les portefeuilles 
immobiliers publics. 

Les gouvernements sont encouragés à faire preuve de 
leadership en adoptant des politiques pour que tous les 
nouveaux bâtiments soient construits et exploités en tant 
que bâtiments à carbone zéro. Les administrations fédérales, 

39 Trading Up: Equipping Ontario Trades with the Skills of the Future. Conseil du bâtiment durable. 2019. Disponible à https://www.cagbc.org/News/FR/2019/20190129_News_Release.aspx.

provinciales et municipales et leurs agences possèdent 
d’importants portefeuilles immobiliers qui peuvent servir 
à démontrer la rentabilité des BCZ. Ce leadership pourrait 
également s’exercer pour les bâtiments loués par les 
administrations publiques. De plus, les ententes fédérales-
provinciales sur les infrastructures devraient faire des 
BCZ un critère essentiel pour les projets d’infrastructures 
sociales (p. ex., logements abordables et sociaux, 
établissements d’enseignement et de formation et 
installations de soins de santé) subventionnés en vertu 
de ces ententes bilatérales, incluant des ententes sur 
le financement complet de tout coût d’investissement 
additionnel associé aux BCZ.

5. Orienter le marché vers le carbone zéro

Les gouvernements, à la grandeur du Canada, publient 
des mises à jour des codes du bâtiment axés sur la 
performance qui accordent une importance accrue à 
l’efficacité énergétique et à la possibilité de production 
d’énergie renouvelable. Avec ces codes du bâtiment 
plus rigoureux, les mesures d’efficacité énergétique 
et de réduction du carbone les plus rentables 
deviendront la norme. En conséquence, les coûts 
d’investissement différentiels des BCZ diminueront, 
mais il en ira de même pour les économies d’énergie 
disponibles, de sorte qu’il sera plus difficile de justifier 
les investissements nécessaires. Pour résoudre cette 
question, il faudra offrir des mesures incitatives et des 
mécanismes de financement plus progressistes et plus 
ciblés, qui s’adaptent aux codes du bâtiment évolutifs.

Les gens de métier et les autres travailleurs de la 
construction ont besoin d’une grande diversité de 
compétences et de capacités pour réaliser des 
bâtiments à carbone zéro. Au fur et à mesure que les 
codes et les normes continueront d’évoluer et que de 
nouvelles technologies et mesures de réduction du 
carbone deviendront courantes, il faudra s’assurer de 
leur offrir diverses options pour qu’ils acquièrent les 
compétences et les connaissances les plus à jour. Les 
gouvernements devront investir dans la formation en 
bâtiment durable et dans des programmes d’éducation 
et d’apprentis qui ciblent l’acquisition des compétences 
en matière de sobriété en carbone pour les travailleurs 
de la construction.39 

https://www.cagbc.org/News/FR/2019/20190129_News_Release.aspx
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7.0 CONCLUSION

Il devient de plus en plus urgent d’agir pour lutter contre le changement climatique. Dans son récent rapport qui prône de limiter 
le réchauffement climatique à 1,5 °C, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a 
actualisé les cibles recommandées pour les établir à une réduction de 50 % des émissions de GES d’ici 2030 et de 100 % d’ici 
2050.40 La présente étude démontre que d’ici 2030, plus de 4 Mt d’équivalent CO2 par année peuvent être évitées de manière 
rentable si les types de bâtiment étudiés sont construits pour être à carbone zéro. Cela représente plus de 22 % de la réduction 
de 20 Mt de GES visée par le Cadre pancanadien pour le secteur du bâtiment pour respecter les engagements du Canada en 
matière de GES.41 D’ici 2050, plus de 12 Mt éq. CO2 /année pourraient être évitées.42

L’étude démontre que les bâtiments à carbone zéro sont technologiquement réalisables à l’aide de technologies et de pratiques 
qui existent déjà, et qu’en plus, ils sont financièrement viables. En moyenne, le rendement financier positif s’établit à 1 % sur  
un cycle de vie de 25 ans, en tenant compte de la tarification de la pollution par le carbone, et d’une modeste majoration de  
8 % du coût d’investissement. Avec l’augmentation graduelle du coût du carbone, le rendement financier des BCZ ne pourra  
que s’accroître. 

Le coût de ne pas adopter l’approche du BCZ augmente à chaque jour qui passe. Chaque bâtiment construit aujourd’hui qui 
n’est pas conçu pour émettre des émissions de carbone quasi nulles contribue à une augmentation continue des émissions de 
carbone. Les bâtiments qui ne sont pas construits pour être à carbone zéro devront faire l’objet d’investissements majeurs pour 
la rénovation des équipements mécaniques, des systèmes de ventilation et des enveloppes (murs, toitures et fenêtres) d’ici 2050 
pour répondre aux cibles du Canada. Ces rénovations seront coûteuses et perturbatrices pour les propriétaires-exploitants et les 
locataires, et devraient probablement être effectuées avant le cycle normal de réinvestissement dans les principaux équipements 
et les améliorations des bâtiments, qui est généralement de 25 à 40 ans.

En unissant leurs efforts, les propriétaires-exploitants des bâtiments, leurs équipes de conception et tous les ordres de 
gouvernement peuvent faire preuve de leadership en prouvant la rentabilité économique des BCZ et en normalisant les processus 
et les technologies qui feront des bâtiments à carbone zéro la norme de l’industrie canadienne pour la valeur et la résilience. 

40 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2018). Global Warming of 1.5°C. Disponible à http://www.ipcc.ch/report/sr15/
41 Mise à jour de la Stratégie canadienne pour les bâtiments (2018), Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Disponible à https://www.rncan.gc.ca/ 
 sites/www.nrcan.gc.ca/files/emmc/pdf/2018/fr/18-00369-emmc-buildings-strategy-report-fra.pdf
42 Ce nombre a été établi en examinant l’aire de plancher des nouveaux bâtiments prévus pour chaque archétype de bâtiment, dans chaque province, en présumant  
 que cette aire de plancher croît au même rythme que la population (~26 % entre 2019 et 2050). Ces aires de plancher ont ensuite été multipliées par les économies  
 de carbone correspondantes au mètre carré par année, en présumant que le CNÉB-2011 était la référence.

CONCLUSION

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/emmc/pdf/2018/fr/18-00369-emmc-buildings-strategy-report-fra.pdf
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/emmc/pdf/2018/fr/18-00369-emmc-buildings-strategy-report-fra.pdf
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GLOSSAIRE
Aires centrales : Parties centrales du bâtiment ayant une charge minimale déterminée par l’enveloppe.

Archétype : Un bâtiment qui intègre un certain nombre de caractéristiques particulières comme le type ou l’usage du bâtiment,  
la superficie de plancher totale, le nombre d’étages et le rapport fenêtrage-mur.

Base de référence : Cette étude utilise le Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB-2011) comme base de 
référence. La performance des diverses mesures est évaluée par rapport à celle d’un bâtiment de référence semblable conforme 
au CNÉB-2011.

Basse exergie : L’exergie d’un système est son efficacité entre l’état actuel et l’état ambiant ou hors tension. Dans les systèmes 
du bâtiment, la basse exergie est préférable lorsque la température de l’eau se rapproche le plus de la température ambiante  
de la pièce.

Bâtiment à carbone zéro (BCZ) : Un bâtiment qui démontre sa conformité à la Norme du bâtiment à carbone zéro du CBDCa  
et dont les émissions de carbone sont nettes zéro.

Biocombustible à zéro émission : les biogaz ou les combustibles de biomasse sont considérés comme étant carboneutres  
nets lorsque la quantité de carbone émise correspond approximativement à la quantité de carbone qui aurait été émise par  
les processus de décomposition naturelle.

Biomasse : Au sens où il est utilisé dans cette étude, le terme biomasse renvoie au granulé de bois utilisé comme combustible 
qui satisfait aux exigences de la Norme du bâtiment à carbone zéro en matière de source d’énergie renouvelable.

CBDCa : Conseil du bâtiment durable du Canada.

Certificat d’énergie renouvelable (CER) : Une représentation électronique autorisée ou sur papier des attributs 
environnementaux associés à la production de 1 MWh d’énergie renouvelable.

Charge partielle : Toute charge inférieure à la pleine charge. Les concepteurs sélectionnent l’équipement à des conditions  
de pleine charge pour tenir compte des conditions les plus extrêmes auxquelles doit répondre l’équipement en question.

Chaudière à condensation : Une chaudière qui peut fournir de la chaleur additionnelle provenant des gaz de combustion  
si la température de l’eau de retour est suffisamment basse.

Cible de densité de la puissance lumineuse : La quantité d’énergie d’éclairage (par mètre carré) qui devrait être obtenue d’un 
design d’éclairage donné pour atteindre une performance énergétique souhaitée. La cible s’applique généralement à la capacité 
installée de l’éclairage qui est ensuite modifiée par l’avantage de la régulation.

CNÉB : Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada. Dans ce rapport, toute référence au CNÉB renvoie à l’édition de 2011.

Contrôle solaire : Ombrage du verre par des stores, des dispositifs ou des systèmes d’ombrage intégrés à la fenêtre. Le contrôle 
solaire consiste généralement à réduire l’influence du soleil sur la demande en chauffage et en climatisation du bâtiment.

Coût d’investissement différentiel par mètre carré (CID/m²) : L’augmentation ou la diminution du coût de construction par 
mètre carré. Dans cette étude, la base de référence est le CNÉB-2011 et la différence est reliée à la réalisation d’un bâtiment à 
carbone zéro.

GLOSSAIRE
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Coût d’investissement différentiel par tonne d’équivalent CO2 évitée (CID/t éq. CO2 ) : L’augmentation ou la diminution du 
coût de construction par tonne d’équivalent CO2 évitées par l’atteinte du carbone zéro, par rapport à la base de référence du 
CNÉB-2011.

Coût différentiel sur le cycle de vie par mètre carré (CICV/m²) : La valeur actualisée nette (VAN) de l’augmentation ou de 
la diminution des coûts totaux per mètre carré pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un bâtiment à carbone zéro 
pendant 25 ans par rapport à la base de référence du CNÉB-2011.

Coût différentiel sur le cycle de vie par tonne d’équivalent CO2 évitée (CDCV/t éq. CO2 ) : La VAN de l’augmentation ou de  
la diminution des coûts totaux par tonne d’équivalent CO2 évitée par la construction, l’exploitation et l’entretien d’un bâtiment  
à carbone zéro pendant 25 ans, par rapport à la base de référence du CNÉB-2011.

Demande de pointe : La charge électrique la plus élevée requise par un bâtiment ou par un réseau électrique dans une année.  
La demande de pointe des bâtiments s’exprime en kW. Dans ce rapport, deux demandes de pointe des bâtiments sont 
examinées – une pour l’hiver et l’autre pour l’été. Généralement la demande de pointe pour les réseaux électriques se produit  
en été. La demande de pointe pour un bâtiment dépend de la source d’énergie utilisée pour le chauffage et d’autres facteurs.

Demande en électricité : La quantité d’énergie électrique nécessaire à un moment donné. La demande est différente de la 
consommation qui est la somme de toute l’électricité utilisée à chaque moment au fil du temps. La demande détermine la 
capacité de l’équipement nécessaire pour servir l’installation et la consommation détermine la quantité d’énergie nécessaire.

Distribution par déplacement : Diffusion de l’air de ventilation à faible vitesse au niveau du plancher et évacuation par le haut  
de la pièce.

Double ou triple vitrage : Fenêtres dont le vitrage est isolé et comprend deux ou trois panneaux de verre.

Émissions de GES nettes zéro : voir Carbone zéro.

Énergie renouvelable : Une source d’énergie qui se reconstitue naturellement ou par des politiques de gestion durable de sorte 
qu’elle ne s’épuise pas aux niveaux actuels de consommation. Les thermopompes à air et les pompes géothermiques ne sont 
pas des sources d’énergie renouvelable.

Énergie verte : Électricité produite à partir de sources renouvelables comme les ressources solaires, éoliennes et géothermiques, 
ainsi que la biomasse et les ressources hydriques à faible impact. L’énergie verte est une sous-catégorie de l’énergie renouvelable 
qui ne comprend pas les systèmes d’énergie renouvelable qui ne produisent pas d’électricité, comme les systèmes solaires 
thermiques. L’expression « énergie verte » est synonyme de l’expression « électricité renouvelable à faible impact » utilisée dans  
la norme CCD-003 Produits de l’électricité renouvelable à faible impact d’EcoLogo.

Équivalent CO2 (éq. CO2 ) : Impact atmosphérique d’un gaz à effet de serre exprimé en termes d’équivalent d’émissions de 
dioxyde de carbone, sur une période donnée.

Facteur d’émissions marginales (de pointe) / Émissions marginales (de pointe) du réseau : Le facteur d’émissions 
marginales reflète les émissions de GES de la source de production activée en dernier par l’opérateur du réseau – la source  
qui ne serait pas nécessaire s’il était possible de réduire davantage la demande en électricité en période de pointe. Voir la  
section 3.3 du rapport à ce sujet et l’Annexe A-3.

Facteur d’émissions moyennes du réseau : Le potentiel de réchauffement global moyen associé à la consommation 
d’électricité dans un réseau d’électricité donné. Voir l’Annexe A-3 pour un supplément d’information.

Facturation nette virtuelle : Une entente de facturation qui permet à plusieurs propriétaires de maisons ou entreprises de 
participer au même système de facturation nette et de partager l’énergie produite par une installation qui n’est pas physiquement 
reliée à leur propriété (ou à leur compteur). L’électricité acheminée au réseau à partir du projet d’énergie renouvelable donne droit 
à des crédits qui peuvent être utilisés par un ou plusieurs clients participants pour réduire leurs factures d’électricité.

Facturation nette : Un système selon lequel les panneaux solaires ou les autres installations de production d’énergie 
renouvelable sont reliés à un réseau public d’électricité et la production d’énergie excédentaire est transférée au réseau,  
ce qui permet aux consommateurs de compenser le coût de l’électricité fournie par le réseau qu’ils utilisent.

Gains solaires : Gains de chaleur solaire par les fenêtres. Ces gains peuvent améliorer la performance des fenêtres par rapport 
au chauffage, mais ils ont également des impacts sur les charges de climatisation et la capacité des équipements associés. Le 
coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) est une mesure qui indique à quel point une fenêtre bloque la chaleur du soleil, 
exprimée en tant que fraction du gain thermique obtenu par le rayonnement solaire à travers la fenêtre.

GES : Gaz à effet de serre.

GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Installations centralisées : Équipement centralisé servant à fournir les services de chauffage et climatisation à l’équipement  
de CVCA dans tout le bâtiment.

Intensité de la demande en énergie thermique (IDET) : La perte de chaleur annuelle par l’enveloppe et la ventilation d’un 
bâtiment. Lorsqu’on la détermine à l’aide d’un logiciel de modélisation, elle correspond à la quantité d’énergie de chauffage 
fournie au projet et produite par tous les types d’équipement de chauffage et ventilation, par unité de superficie de plancher 
brute. L’IDET doit être déclarée en kWh/m2/année.

Intensité des gaz à effet de serre (IGES) : Les émissions de gaz à effet de serre totales associées à la consommation d’énergie 
sur le site du bâtiment par unité de superficie. L’IGES est exprimée en kilogrammes d’équivalent CO2 par mètre carré (kg éq. CO2 /
m2) et elle comprend les émissions associées à la production d’électricité provinciale.

Intensité énergétique (IE) : La consommation d’énergie opérationnelle totale d’un bâtiment, y compris toutes les charges de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation et d’éclairage, ainsi que les charges aux prises et de procédés. Elle s’exprime 
généralement en kWh/m2.

IRLM : Immeuble résidentiel à logements multiples.

MÉÉ : Mesure d’économie d’énergie.

Neutralité en carbone : voir Bâtiment à carbone zéro.

NVT v3 : Norme verte de Toronto, version 3.

Pont thermique : La partie d’un ensemble mur/toiture dans laquelle la chaleur s’échappe plus facilement et contourne la couche 
d’isolant. Le meilleur exemple d’un pont thermique est la perte de chaleur au point de raccord du cadre de fenêtre au mur, par 
rapport à la perte par le verre ou le mur du dessous.

Rapport fenêtrage-mur : Le rapport de la superficie des fenêtres à la superficie du mur pour une façade donnée ou pour 
plusieurs façades d’un bâtiment.
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Régulation de la ventilation à la demande (CVD) : Apport d’air extérieur dans un espace occupé ajusté selon la demande réelle, 
qui peut être déterminée selon une combinaison d’horaires préprogrammés, de détecteurs de CO2, de détecteurs de présences 
ou autrement.

Réponse à la demande : Une façon de contrôler centralement les charges d’un bâtiment (généralement l’électricité) afin de gérer 
l’impact sur le réseau élargi (c’est-à-dire le réseau électrique). 

Revêtement de fenêtre à faible émissivité : Les revêtements de fenêtre à faible émissivité reflètent bien la chaleur (rayonnement 
infrarouge), mais permettent à d’autres types de rayonnement solaire de pénétrer plus facilement (p. ex., la lumière visible).

Rupture thermique : Une modification à un ensemble pour limiter ou éliminer un pont thermique.

Système dédié d’air extérieur (SDAE) : Un système de CVCA principalement utilisé pour répondre aux besoins de ventilation 
dans les espaces occupés d’un bâtiment qui sont partiellement ou totalement indépendants des besoins de conditionnement 
thermique de ces espaces.

Tarification du carbone : Une méthode utilisée pour réduire les émissions de GES en tarifiant la pollution par le paiement de 
droits pour pouvoir émettre une tonne de CO2 dans l’atmosphère.

Valeur R nominale : La valeur R basée sur la quantité d’isolant installée sans tenir compte des ponts thermiques.

Valeur R réelle : Une vue systémique du flux de chaleur, spécialement lorsqu’on examine les endroits où il y a une perte de 
chaleur aux intersections des systèmes (p. ex., un joint entre le mur et le platelage de toit).

Valeur R : Une mesure de la résistance thermique définie comme étant la quantité d’énergie perdue par superficie d’une unité  
à une différence de température donnée. La valeur R s’exprime en pi²-°F-h/Btu.

Valeur U : Une mesure de la conductivité thermique d’un matériau ou d’un ensemble de l’enveloppe, qui indique la vitesse  
de transfert de la chaleur à travers ce matériau (la valeur U est l’inverse de la valeur R).

VAV : Volume d’air variable, un système de refroidissement et de ventilation usuel dans les édifices de bureaux.

Ventilateur récupérateur d’énergie (VRE)  : Appareil de CVCA qui transfère l’énergie sensible ou latente de l’air évacué  
des espaces occupés en air de ventilation distribué dans les espaces occupés.

ANNEXE
Une Annexe détaillée à ce rapport peut être consultée  
séparément en ligne à cagbc.org/ArgumentsenFaveur.

https://www.cagbc.org/ArgumentsenFaveur
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