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La VCA EApc143, VCA pilote Zero Energy Performance Index 
(zEPI) s’applique aux projets LEED v4 et LEED v4.1 inscrits en 
vertu des systèmes Building Design and Construction (Conception 
et construction des bâtiments) et Interior Design (Conception et 
construction de l’intérieur), tel qu’indiqué dans la Pilot Credit Library.

LEED v4 – VCA pilote zEPI, EApc143
LEED v4.1 – VCA pilote zEPI, EApc143

LEED v4 – VCA pilote zEPI, EApc143

But
Les projets du Canada peuvent utiliser la méthode de calcul “Zero Energy Performance Index (zEPI)” 
(l’indice de performance énergétique zéro) pour documenter le préalable ÉA Performance énergétique 
minimale et le crédit ÉA Optimiser la performance énergétique de LEED v4 et LEED v4.1.

Pour utiliser cette voie de conformité, les projets doivent confirmer le respect de toutes les dispositions 
obligatoires de la version référencée de la norme utilisée.

Exigences
1. Développer le modèle énergétique proposé qui intègre les caractéristiques du bâtiment du projet tel 
que conçu. Documenter les hypothèses d’entrées de la modélisation énergétique liées aux charges non 
réglementées. Les charges non réglementées doivent être modélisées précisément afin de prendre en 
compte la consommation énergétique attendue du bâtiment. Si les charges non réglementées ne sont pas 
identiques pour l’évaluation de performance du bâtiment de référence et l’évaluation de performance du 
bâtiment proposé, suivre la méthode de calcul exceptionnelle (ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2010, 
G2.5).

Espaces non aménagés : si le projet suit cette VCA en utilisant un code de l’énergie dont la cote zEPI est 
inférieure à la cote zEPI pour le ou les codes locaux qui réglementent le projet, les systèmes et équipements 
non finis du modèle proposé doivent être modélisés selon les exigences prescriptives du code local le moins 
rigoureux régissant le projet et le projet de référence doit être modélisé selon les exigences prescriptives du 
code référencé.  

2. Générer un modèle énergétique « clone du code » basé sur le modèle énergétique proposé, dans lequel 
chaque caractéristique pertinente du modèle énergétique proposé est révisée pour refléter les exigences 
prescriptives associées à cette caractéristique. Les annexes doivent être modélisées de manière identique 
dans le modèle de référence et le modèle proposé. Les projets qui utilisent le CNÉB comme code local, 
peuvent modéliser le bâtiment de référence de la partie 8 du CNÉB plutôt qu’un bâtiment clone du code. 
Les projets qui utilisent la norme ASHRAE 90.1 pour les codes locaux peuvent modéliser le bâtiment de 
référence de la Section 11 Energy Cost Budget de la norme ASHRAE 90.1 plutôt que le bâtiment clone  
du code. 
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Pour les projets modélisés selon la partie 8 du CNÉB 2017, le modèle de référence doit respecter la condition 
additionnelle suivante :  

• Conformité aux exigences obligatoires de la norme ASHRAE 90.1-2016 
 
Les exigences obligatoires d’ASHRAE 90.1-2016 doivent être respectées, en plus des limitations de la 
voie de performance auxquelles renvoient les articles 3.4.1.2, 5.4.1.2 et 6.4.1.2 du CNÉB 2017. Lorsque les 
exigences de la norme ASHRAE et du CNÉB concernant le bâtiment de référence concernent le même 
élément, il faudra se conformer à l’exigence la plus rigoureuse.

Pour les projets modélisés selon le CNÉB 2017 (n’importe quelle approche), le modèle énergétique du 
« clone du code » ou le modèle de référence de la partie 8 du CNÉB 2017 doit respecter les conditions 
additionnelles suivantes :

• Limiter le fenêtrage vertical dans le bâtiment de référence. Le bâtiment de référence doit maintenir le 
même rapport entre l’aire du fenêtrage vertical et des portes et l’aire brute des murs (FDWR) que le 
bâtiment proposé jusqu’au maximum respectif prescrit par l’article 3.2.1.4 du CNÉB.  
 
Si le FDWR du bâtiment proposé excède le FWDR maximum prescrit, réduire le fenêtrage vertical du 
bâtiment de référence jusqu’au maximum correspondant dans le CNÉB 2017 tout en conservant une 
distribution proportionnelle au bâtiment proposé sur chaque mur du bâtiment de référence. 

• Limiter l’aire des lanterneaux dans le bâtiment de référence. Le bâtiment de référence doit maintenir le 
même rapport entre l’aire des lanterneaux et l’aire du toit que le bâtiment proposé jusqu’au maximum 
correspondant prescrit par l’article 3.2.1.4 du CNÉB 2017.  
 
Si le rapport entre l’aire des lanterneaux et l’aire du toit du bâtiment proposé excède de 2 % l’aire 
maximum prescrite, réduire l’aire des lanterneaux du bâtiment de référence de 2 % tout en maintenant 
une distribution proportionnelle à celle du bâtiment proposé.  

• Appliquer la température de l’air d’alimentation à régulation contrôlée selon la zone la plus chaude 
pour les systèmes à volume d’air variable (Système 6 du CNÉB) conformément au paragraphe 
5.2.8.9.(1) du CNÉB 2017.

Pour tous les projets, le modèle énergétique du « clone du code », le modèle de la partie 8 du CNÉB ou le 
modèle de la section 11 de l’ASHRAI 90.1 doivent respecter les conditions additionnelles suivantes :

• Si le volume total d’air extérieur du bâtiment proposé excède le volume d’air extérieur minimum requis 
de plus de 10 %, le volume d’air de référence pour chaque système devra être réduit à 110 % du volume 
d’air extérieur requis pour le système ou à l’air extérieur de conception pour le système. Le volume d’air 
extérieur minimum requis est calculé selon la norme ASHRAE 62.1, la norme ASHRAE 62.2 pour les 
unités d’habitation résidentielles ou le code local, selon l’exigence la plus rigoureuse. 

3. Calculer les cotes zEPI comparatives pour le projet proposé :  
a. Utiliser la consommation d’énergie du site comme indicateur;

b. Utiliser les émissions de gaz à effet de serre comme indicateur (lorsque les facteurs d’émissions de GES 
sont déterminés conformément aux exigences de LEED v4.1).  
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Énergie renouvelable : 
• Pour l’indicateur de l’énergie du site, la production d’énergie renouvelable qui correspond à la définition 

de l’ASHRAE 90.1-2016 pour l’énergie renouvelable du site peut être soustraite de la consommation 
d’énergie totale du site.

• Pour l’indicateur des émissions de GES, l’énergie renouvelable de niveau 1 et de niveau 2 peut être 
incluse au calcul aux fins du crédit ÉA Optimiser la performance énergétique, tel qu’indiqué dans les 
exigences du crédit Énergie renouvelable de LEED v4.1.

Méthode de la cote zEPI : 
Attribuer la cote zEPI suivante au bâtiment « clone du code » :  

• CNÉB 2017 : 48

• CNÉB 2015 : 54

• CNÉB 2011 : 55

• ASHRAE 90.1-2016 : 50

• ASHRAE 90.1-2013 : 54

• ASRAE 90.1-2010 : 58

En utilisant la consommation d’énergie du site comme indicateur, calculer la cote zEPI pour le bâtiment 
proposé comme suit : 

zEPIProposé = zEPIClone du code x Consommation d’énergie du siteProposée /  
Consommation d’énergie du siteClone du code

En utilisant les émissions de gaz à effet de serre comme indicateur, calculer la cote zEPI pour la performance 
modélisée de la consommation d’énergie du bâtiment proposé comme suit :  

zEPIProposéd = zEPIClone du code x Émissions de GESProposé / Émissions de GESClone du code

4. Déterminer la cote zéro pour le « EE w/ On-Site RE » associé à la consommation d’énergie modélisée 
du projet proposé en utilisant l’AIA Zero Tool : https://zerotool.org/zerotool/. L’entrer comme un « Existing 
building », incluant la consommation d’énergie modélisée par utilisation finale et l’énergie renouvelable totale 
générée sur le site du modèle énergétique proposé.

https://zerotool.org/zerotool/
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Tableau 1 : Énergie du site – LEED v4
Utiliser la cote zEPI calculée en utilisant les unités d’énergie du site. 

Points

C+CI C+CB

Espaces 
commerciaux, 

vente au détail, 
secteur hôtelier

Multifamilial 
de moyenne 

hauteur

Noyau et 
enveloppe*

Nouvelle construction et  
rénovations majeures

NC, entrepôts 
et centres de  
distribution, 
centres de 
données, 

hôtelier, vente 
au détail 

Écoles Soins  
de santé

Préalable 53 53 53 53 53

1 - 50 50 50 51

2 52 48 47 47 49

3 51 46 45 44 47

4 50 44 42 41 44

5 48 42 40 38 41

6 46 40 38 35 38

7 44 38 35 32 35

8 42 36 32 29 32

9 40 34 29 25 - 29

10 38 32 25

11 36 30

12 34 28

13 32 26

14 24

15 20

PE 30 15 20 20 20 20
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Tableau 2 : Émissions de gaz à effet de serre – LEED v4
Utiliser la cote zEPI calculée en utilisant les unités d’émissions de gaz à effet de serre 

Points

C+CI C+CB

Espaces 
commerciaux, 

vente au détail, 
secteur hôtelier

Multifamilial 
de moyenne 

hauteur

Noyau et 
enveloppe*

Espaces commerciaux, vente au détail,  
secteur hôtelier

NC, entrepôts 
et centres de 
distribution, 
centres de 
données, 

hôtelier, vente 
au détail 

Écoles Soins  
de santé

Préalable 53 53 53 53 53

1 - 50 50 50 51

2 50 48 46 46 49

3 49 46 44 44 46

4 48 44 42 41 44

5 46 42 39 38 41

6 44 40 35 34 38

7 42 38 31 30 34

8 40 36 27 25 30

9 38 34 25 20 - 25

10 36 31 20

11 33 28

12 28 25

13 23 22

14 15

15 10

PE 10 0 20 15 20 15
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Documentation :

• Confirmer la conformité avec toutes les dispositions obligatoires de la version de la norme utilisée ou 
comme mentionnées ci-dessus.  

• Le projet doit fournir la documentation qui comprend tous les intrants et les extrants pertinents 
qui sont fournis dans le Calculateur de la performance énergétique minimale LEED, y compris les 
vérifications de l’assurance qualité. Il est acceptable de fournir l’information dans un format différent. 
Toutefois, il faut inclure suffisamment d’information pour décrire les exigences prescriptives pertinentes 
modélisées dans le bâtiment clone du code (y compris les contrôles) et pour décrire toutes les mesures 
d’efficacité énergétique modélisées dans le bâtiment proposé.

• Le projet doit fournir en format Excel le sommaire des résultats de performance qui indique la 
consommation d’énergie, la demande et le pourcentage d’économies par utilisation finale pour 
le bâtiment de référence et le bâtiment proposé (présentés dans un tableau comparatif), la 
consommation d’énergie totale du site et les économies par source d’énergie, les émissions totales 
de gaz à effet de serre et les économies par source d’énergie, la contribution totale de l’énergie 
renouvelable pour l’énergie du site et les émissions de GES, la consommation totale d’énergie du site 
et les économies, et les émissions totales de GES et les économies. Il est acceptable d’utiliser l’onglet 
Résultats de performance du Calculateur de la performance énergétique minimale de LEED pour 
déclarer ces informations.  

• Le projet doit fournir toutes les données d’entrée et de sortie des simulations requises dans une 
soumission selon la norme ASHRAE 90.1-2016 pour le modèle proposé et le modèle du clone du code,  
y compris tous les calculs exceptionnels. 

• Le projet doit fournir une version imprimée des résultats de l’outil Zéro.  

Veuillez noter que le texte justifiant les économies par utilisation finale (requis dans le cadre des 
vérifications de l’assurance qualité) et les extraits sommaires des données d’entrée et de sortie du logiciel 
de simulation doivent être très complets lorsqu’on utilise cette approche, car le projet n’utilise pas une 
référence de la norme ASHRAE 90.1-2016.

Voir https://newbuildings.org/code_policy/zepi/ pour de plus amples renseignements sur la cote zEPI.

https://newbuildings.org/code_policy/zepi/
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LEED v4.1 – VCA pilote zEPI, EApc143

But
Les projets du Canada peuvent utiliser la méthode de calcul “Zero Energy Performance Index (zEPI)” 
(l’indice de performance énergétique zéro) pour documenter le préalable ÉA Performance énergétique 
minimale et le crédit ÉA Optimiser la performance énergétique de LEED v4 et LEED v4.1.

Pour utiliser cette voie de conformité, les projets doivent confirmer le respect de toutes les dispositions 
obligatoires de la version référencée de la norme utilisée.

Exigences
1. Développer le modèle énergétique proposé qui intègre les caractéristiques du bâtiment du projet tel 
que conçu. Documenter les hypothèses d’entrées de la modélisation énergétique liées aux charges non 
réglementées. Les charges non réglementées doivent être modélisées précisément afin de prendre en 
compte la consommation énergétique attendue du bâtiment. Si les charges non réglementées ne sont pas 
identiques pour l’évaluation de performance du bâtiment de référence et l’évaluation de performance du 
bâtiment proposé, suivre la méthode de calcul exceptionnelle (ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2010, 
G2.5).

Espaces non aménagés : si le projet suit cette VCA en utilisant un code de l’énergie dont la cote zEPI est 
inférieure à la cote zEPI pour le ou les codes locaux qui réglementent le projet, les systèmes et équipements 
non finis du modèle proposé doivent être modélisés selon les exigences prescriptives du code local le moins 
rigoureux régissant le projet et le projet de référence doit être modélisé selon les exigences prescriptives du 
code référencé.  

2. Générer un modèle énergétique « clone du code » basé sur le modèle énergétique proposé, dans lequel 
chaque caractéristique pertinente du modèle énergétique proposé est révisée pour refléter les exigences 
prescriptives associées à cette caractéristique. Les annexes doivent être modélisées de manière identique 
dans le modèle de référence et le modèle proposé. Les projets qui utilisent le CNÉB comme code local, 
peuvent modéliser le bâtiment de référence de la partie 8 du CNÉB plutôt qu’un bâtiment clone du code. 
Les projets qui utilisent la norme ASHRAE 90.1 pour les codes locaux peuvent modéliser le bâtiment de 
référence de la Section 11 Energy Cost Budget de la norme ASHRAE 90.1 plutôt que le bâtiment clone  
du code. 

Pour les projets modélisés selon la partie 8 du CNÉB 2017, le modèle de référence doit respecter la condition 
additionnelle suivante :  

• Conformité aux exigences obligatoires de la norme ASHRAE 90.1-2016 
 
Les exigences obligatoires d’ASHRAE 90.1-2016 doivent être respectées, en plus des limitations de la 
voie de performance auxquelles renvoient les articles 3.4.1.2, 5.4.1.2 et 6.4.1.2 du CNÉB 2017. Lorsque les 
exigences de la norme ASHRAE et du CNÉB concernant le bâtiment de référence concernent le même 
élément, il faudra se conformer à l’exigence la plus rigoureuse.

Pour les projets modélisés selon le CNÉB 2017 (n’importe quelle approche), le modèle énergétique du 
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« clone du code » ou le modèle de référence de la partie 8 du CNÉB 2017 doit respecter les conditions 
additionnelles suivantes :

• Limiter le fenêtrage vertical dans le bâtiment de référence. Le bâtiment de référence doit maintenir le 
même rapport entre l’aire du fenêtrage vertical et des portes et l’aire brute des murs (FDWR) que le 
bâtiment proposé jusqu’au maximum respectif prescrit par l’article 3.2.1.4 du CNÉB.  
 
Si le FDWR du bâtiment proposé excède le FWDR maximum prescrit, réduire le fenêtrage vertical du 
bâtiment de référence jusqu’au maximum correspondant dans le CNÉB 2017 tout en conservant une 
distribution proportionnelle au bâtiment proposé sur chaque mur du bâtiment de référence. 

• Limiter l’aire des lanterneaux dans le bâtiment de référence. Le bâtiment de référence doit maintenir le 
même rapport entre l’aire des lanterneaux et l’aire du toit que le bâtiment proposé jusqu’au maximum 
correspondant prescrit par l’article 3.2.1.4 du CNÉB 2017.  
 
Si le rapport entre l’aire des lanterneaux et l’aire du toit du bâtiment proposé excède de 2 % l’aire 
maximum prescrite, réduire l’aire des lanterneaux du bâtiment de référence de 2 % tout en maintenant 
une distribution proportionnelle à celle du bâtiment proposé.  

• Appliquer la température de l’air d’alimentation à régulation contrôlée selon la zone la plus chaude 
pour les systèmes à volume d’air variable (Système 6 du CNÉB) conformément au paragraphe 
5.2.8.9.(1) du CNÉB 2017.

Pour tous les projets, le modèle énergétique du « clone du code », le modèle de la partie 8 du CNÉB ou le 
modèle de la section 11 de l’ASHRAI 90.1 doivent respecter les conditions additionnelles suivantes :

• Si le volume total d’air extérieur du bâtiment proposé excède le volume d’air extérieur minimum requis 
de plus de 10 %, le volume d’air de référence pour chaque système devra être réduit à 110 % du volume 
d’air extérieur requis pour le système ou à l’air extérieur de conception pour le système. Le volume d’air 
extérieur minimum requis est calculé selon la norme ASHRAE 62.1, la norme ASHRAE 62.2 pour les 
unités d’habitation résidentielles ou le code local, selon l’exigence la plus rigoureuse. 

3. Calculer les cotes zEPI comparatives pour le projet proposé :  
a. Utiliser la consommation d’énergie du site comme indicateur;

b. Utiliser les émissions de gaz à effet de serre comme indicateur (lorsque les facteurs d’émissions de GES 
sont déterminés conformément aux exigences de LEED v4.1).  
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Énergie renouvelable : 
• Pour l’indicateur de l’énergie du site, la production d’énergie renouvelable qui correspond à la définition 

de l’ASHRAE 90.1-2016 pour l’énergie renouvelable du site peut être soustraite de la consommation 
d’énergie totale du site.

• Pour l’indicateur des émissions de GES, l’énergie renouvelable de niveau 1 et de niveau 2 peut être 
incluse au calcul aux fins du crédit ÉA Optimiser la performance énergétique, tel qu’indiqué dans les 
exigences du crédit Énergie renouvelable de LEED v4.1.

Méthode de la cote zEPI : 
Attribuer la cote zEPI suivante au bâtiment « clone du code » :  

• CNÉB 2017 : 48

• CNÉB 2015 : 54

• CNÉB 2011 : 55

• ASHRAE 90.1-2016 : 50

• ASHRAE 90.1-2013 : 54

• ASRAE 90.1-2010 : 58

En utilisant la consommation d’énergie du site comme indicateur, calculer la cote zEPI pour le bâtiment 
proposé comme suit : 

zEPIProposé = zEPIClone du code x Consommation d’énergie du siteProposée /  
Consommation d’énergie du siteClone du code

En utilisant les émissions de gaz à effet de serre comme indicateur, calculer la cote zEPI pour la performance 
modélisée de la consommation d’énergie du bâtiment proposé comme suit :  

zEPIProposéd = zEPIClone du code x Émissions de GESProposé / Émissions de GESClone du code

4. Déterminer la cote zéro pour le « EE w/ On-Site RE » associé à la consommation d’énergie modélisée 
du projet proposé en utilisant l’AIA Zero Tool : https://zerotool.org/zerotool/. L’entrer comme un « Existing 
building », incluant la consommation d’énergie modélisée par utilisation finale et l’énergie renouvelable totale 
générée sur le site du modèle énergétique proposé.

https://zerotool.org/zerotool/
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Tableau 1 : Énergie du site – LEED v4.1
Utiliser la cote zEPI calculée en utilisant les unités d’énergie du site. 

Nouvelle construction et  
rénovation majeure

(tous les systèmes d’évaluation 
sauf NE & C+CI, incluant  
résidentiel multifamilial)

(cote zEPI ou ZÉRO)

NE
(cote 
zEPI 
ou 

ZÉRO)

Points C+CB 
(sauf écoles et 
soins de santé)  

et C+CB  
multifamilial 

Points 
Soins de 

santé

Points 
Écoles

C+CI
(cote 

zEPI ou 
ZÉRO)

Points 
C+CI

50 50 Préalable Préalable Préalable 50 Préalable

47 48 1 1 1

44 46 2 2 2 47 2

41 44 3 3 3 45 3

38 41 4 4 4 43 4

35 38 5 5 5 41 5

32 35 6 6 6 39 6

29 32 7 7 7 37 7

26 29 8 8 35 8

23 26 9 9 8 33 9

15 23 PE 10 PE 31 10

0 PE 30 11

28 12

PE
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Tableau 2 : Émissions de GES – LEED v4.1
Utiliser la cote zEPI calculée en utilisant les unités d’émissions de gaz à effet de serre 

Nouvelle construction et 
rénovation majeure

(tous les systèmes d’évaluation 
sauf NE & C+CI, incluant 
résidentiel multifamilial)

(cote zEPI ou ZÉRO)

NE
(cote 
zEPI 
ou 

ZÉRO)

Points C+CB 
(sauf écoles et 
soins de santé) 

et C+CB 
multifamilial 

Points 
Soins de 

santé

Points 
Écoles

C+CI
(cote 

zEPI ou 
ZÉRO)

Points 
C+CI

50 50 Préalable Préalable Préalable 50 Préalable

47 48 1 1 1

44 46 2 2 2 47 2

41 44 3 3 3 45 3

37 41 4 4 4 42 4

32 37 5 5 5 39 5

28 32 6 6 6 36 6

22 28 7 7 7 33 7

15 22 8 8 30 8

10 15 9 9 8 26 9

0 10 EP 10 EP 22 10

0 EP 15 11

10 12

0 EP

Documentation :

• Confirmer la conformité avec toutes les dispositions obligatoires de la version de la norme utilisée ou 
comme mentionnées ci-dessus.  

• Le projet doit fournir la documentation qui comprend tous les intrants et les extrants pertinents 
qui sont fournis dans le Calculateur de la performance énergétique minimale LEED, y compris les 
vérifications de l’assurance qualité. Il est acceptable de fournir l’information dans un format différent. 
Toutefois, il faut inclure suffisamment d’information pour décrire les exigences prescriptives pertinentes 
modélisées dans le bâtiment clone du code (y compris les contrôles) et pour décrire toutes les mesures 
d’efficacité énergétique modélisées dans le bâtiment proposé.

• Le projet doit fournir en format Excel le sommaire des résultats de performance qui indique la 
consommation d’énergie, la demande et le pourcentage d’économies par utilisation finale pour 
le bâtiment de référence et le bâtiment proposé (présentés dans un tableau comparatif), la 
consommation d’énergie totale du site et les économies par source d’énergie, les émissions totales 
de gaz à effet de serre et les économies par source d’énergie, la contribution totale de l’énergie 
renouvelable pour l’énergie du site et les émissions de GES, la consommation totale d’énergie du site 
et les économies, et les émissions totales de GES et les économies. Il est acceptable d’utiliser l’onglet 
Résultats de performance du Calculateur de la performance énergétique minimale de LEED pour 
déclarer ces informations.  
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• Le projet doit fournir toutes les données d’entrée et de sortie des simulations requises dans une 
soumission selon la norme ASHRAE 90.1-2016 pour le modèle proposé et le modèle du clone du code,  
y compris tous les calculs exceptionnels. 

• Le projet doit fournir une version imprimée des résultats de l’outil Zéro.  

Veuillez noter que le texte justifiant les économies par utilisation finale (requis dans le cadre des 
vérifications de l’assurance qualité) et les extraits sommaires des données d’entrée et de sortie du logiciel 
de simulation doivent être très complets lorsqu’on utilise cette approche, car le projet n’utilise pas une 
référence de la norme ASHRAE 90.1-2016.

Voir https://newbuildings.org/code_policy/zepi/ pour de plus amples renseignements sur la cote zEPI.

https://newbuildings.org/code_policy/zepi/

	LEED v4 - VCA pilote zEPI, EApc143 
	LEED v4.1 - VCA pilote zEPI, EApc143 

