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UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
MAJEURE ET INNOVANTE :
l’édifice NX à carbone zéro du Collège Humber

L’Institut de technologie et d’enseignement supérieur du Collège Humber, l’édifice NX, de Toronto, est le premier projet 
de rénovation à obtenir la certification Bâtiment à carbone zéro – Design (BCZ-Design) du Conseil du bâtiment durable 
du Canada (CBDCa).

Cette réalisation est impressionnante, car le projet de rénovation a nécessité l’établissement de cibles d’économie 
d’énergie sans précédent exception faite de projets de nouvelles constructions. La rénovation du bâtiment de cinq étages 
du campus Nord renforce le leadership du Collège Humber en matière de durabilité dans le secteur de l’enseignement 
supérieur au Canada et souligne son engagement en faveur des bâtiments à haute performance, sobres en carbone. La 
transformation en bâtiment à carbone zéro de l’édifice NX, l’un des moins performants du campus, en a fait un point de 
référence pour la formation des étudiants en efficacité énergétique et en durabilité, et plaide de manière convaincante 
en faveur des rénovations à carbone zéro.  

RENSEIGNEMENTS CLÉS 
Propriétaire :  Collège Humber  

Architecte :   B+H Architects

Consultant en enveloppe du bâtiment :  Morrison Hershfield

Ingénieur en structure, électricité, et mécanique : Morrison Hershfield

Entrepreneur :  BIRD Construction

Ingénieur en énergie :  RDH Building Science

Superficie totale du bâtiment :  4 487 m2 (48 298 pi2) – SPB : 4 531 m2 (superficie au sol = 1 026,8 m2)

Type :  édifice de bureaux 

Zone climatique :  Zone 6

IE :    63 kWh/m2/année

IDET :  12,5 kWh/m2 

Demande de pointe :  88,3 kW

Énergie renouvelable sur place :  11,8 %

Taux d’utilisation de l’énergie renouvelable :  98,4 %1

Intensité du carbone intrinsèque :  377,4 kg éq. CO2/m2 2

Collège Humber – Édifice NX | Toronto (Ontario) 
Bâtiment à carbone zéro – Design  
Mai 2019 
humber.ca 
cagbc.org/humbercollegenx
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1 Le taux d’utilisation de l’énergie renouvelable correspond au pourcentage de l’énergie renouvelable produite produite et utilisée sur place. 
2 Le calcul du carbone intrinsèque tient compte des matériaux nouveaux et existants.  

https://humber.ca
https://www.cagbc.org/humbercollegenx
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LE PROCESSUS 
Optimiser le bâtiment existant

Le projet de rénovation de l’édifice NX a suivi une 
approche de conception intégrée pour réduire la 
demande énergétique globale du bâtiment et ses 
émissions de carbone. L’équipe du projet a commencé 
par concevoir une enveloppe très performante, puis a 
augmenté l’efficacité opérationnelle grâce à un système 
électromécanique soigneusement conçu et à l’installation 
d’un système d’énergie renouvelable sur place.

Le bâtiment a été construit en 1989 et servait à l’origine 
de bibliothèque. Cependant, en 2016, il a été réaménagé 
en bureau de la faculté. Les recherches menées auprès 
des occupants avant la rénovation ont révélé un niveau 
d’insatisfaction élevé, les plaintes portant principalement 
sur le fait que les locaux étaient chauds en été et froids en 
hiver. Depuis la construction du bâtiment, l’utilisation des 
ordinateurs personnels a considérablement augmenté, 
ce qui a accentué les problèmes d’éblouissement 
extrême introduits par les caractéristiques des murs de 
l’enveloppe. Le bâtiment a également subi des fuites 
d’eau à travers certaines parties des murs et de la toiture. 
Bien que typiques d’autres bâtiments de cette époque, 
ces éléments ont fait de l’édifice NX un choix évident pour 
cette mise à niveau, la première du genre.

Dès le début, l’équipe du projet a installé des compteurs 
temporaires dans le bâtiment dans le but de recueillir 
des données sur la charge aux prises pendant quelques 
semaines avant la rénovation. Ces données ont été 
combinées avec les données d’occupation pour fournir 
des estimations de la consommation d’énergie du 
bâtiment. Avec cette base de référence, l’équipe du 
projet a pu modéliser l’utilisation idéale de l’énergie, ce 
qui a contribué à orienter la conception dès le début du 
processus de rénovation.

L’un des défis particuliers de ce projet était lié au fait que 
le bâtiment devait être occupé pendant les travaux. Cette 
exigence a obligé l’équipe de projet à planifier l’exécution 
des importants travaux d’amélioration de l’enveloppe 
à partir de l’extérieur du bâtiment pour éviter de trop 
perturber les occupants.

Les exigences de la Norme du bâtiment à carbone zéro 
du CBDCa et de la certification EnerPHit ont mis l’équipe 
de conception au défi de respecter des limites strictes en 
matière de demande de chauffage et de refroidissement, 
d’étanchéité à l’air et d’intensité de la consommation 
d’énergie. L’équipe du projet a surmonté ces défis grâce à 
une intégration minutieuse de la conception architecturale 
et de la conception de l’enveloppe et des systèmes 
mécaniques.  

VISION 
Le Collège Humber s’engage à devenir un chef de file de la durabilité  

Le Plan directeur énergétique intégré (IEMP) du Collège, 
qui date de 20 ans, reflète l’importance qu’accorde 
l’institution à la durabilité et il est intégré dans tous les 
aspects organisationnels. Dans le cadre de ce plan 
énergétique, le Collège Humber s’est engagé à atteindre 
certains buts ambitieux, notamment de réduire de 30 
pour cent sa consommation d’eau et d’énergie et ses 
émissions de GES, d’ici 2034 par rapport à ce qu’elles 
étaient en 2014. Pour y parvenir, il investit dans des 
méthodes d’efficacité énergétique de pointe et il vise 
l’atteinte de nouveaux seuils de performance, comme 
ceux de la Norme du bâtiment à carbone zéro du 
CBDCa qui se concentre sur le carbone comme principal 
indicateur de la performance. 

En application de l’IEMP, l’institution a déterminé que 
l’édifice NX, l’un des moins performants du campus, 
devait être transformé pour devenir un exemple de 
l’excellence en matière de carbone zéro. Construit en 
1989 pour abriter la bibliothèque du campus, l’édifice NX 
a une superficie de 4 487 m2 (48 269 pi2) sur cinq étages. 
Il est maintenant utilisé principalement pour les bureaux 
de l’administration et de la sécurité publique.  

Malgré la réputation du bâtiment d’être froid en hiver et 
chaud en été, le collège a décidé de le rénover plutôt que 
de le remplacer par un nouveau bâtiment. Comme les 
mesures mises en œuvre ont été radicales, la période de 
recouvrement des coûts est plus longue qu’elle ne l’a été 
pour d’autres rénovations typiques effectuées ailleurs par 
le collège. Cela a permis de mieux soutenir les objectifs 
de durabilité du collège tout en optimisant le confort des 
employés et des étudiants qui l’occupent. 

La vision directrice de ce projet était de réduire les 
émissions de GES et de renforcer la culture de durabilité 
du collège. En plus de la certification de la Norme 
BCZ, l’équipe du projet visait également la certification 
EnerPHit, conçue spécifiquement pour les applications 
de rénovations majeures. Grâce à ces efforts, l’édifice 
NX serait une excellente vitrine du potentiel des grandes 
rénovations énergétiques et sobres en carbone dans le 
parc immobilier existant. 
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LA CONCEPTION
Le défi de la rénovation d’un bâtiment existant

Par rapport à la construction d’un nouveau bâtiment, la 
rénovation d’un bâtiment existant comporte bien des 
contraintes, notamment en ce qui concerne la forme, 
l’orientation et les ouvertures qui sont déjà déterminées. 
Ces éléments existants peuvent restreindre la capacité 
d’appliquer certains principes de base de la conception 
durable, tels que l’orientation, la forme et la disposition 
optimales du bâtiment. Pour atteindre le carbone zéro, 
l’équipe du projet doit se concentrer encore plus sur 
l’efficacité et viser des qualités isolantes avancées et un 
haut degré d’étanchéité de l’enveloppe.

L’édifice NX du Collège Humber est situé au centre du 
campus. Sa principale façade est orientée vers le nord, ce 
qui limite le potentiel de gains solaires passifs et accroît 
encore l’impératif d’une enveloppe performante. 

La proposition des concepteurs comprenait une réduction 
importante de la surface des fenêtres afin de réduire la 
perte de chaleur globale. Le rapport fenêtrage-mur de 
la nouvelle enveloppe n’était plus que de 14 %, contre 
44 % avant la rénovation. La façade ouest est celle qui 
a subi la plus grande réduction de vitrage (-53 %), suivie 
des façades nord et sud (réductions de 36 % et 32 % 
respectivement). L’emplacement du vitrage a fait l’objet 
d’une analyse approfondie pour s’assurer qu’il était placé 

là où il était le plus nécessaire, en portant une attention 
particulière à l’optimisation des hauteurs de tête et de 
seuil. Cette mesure a permis de réduire l’éblouissement et 
les gains de chaleur indésirables. Aujourd’hui, les stores 
sont moins souvent baissés et les occupants profitent de 
la lumière du jour et des vues sur l’extérieur. 

Parmi les autres mesures importantes pour améliorer la 
performance de l’enveloppe du bâtiment, mentionnons 
l’internalisation du vestibule vitré de l’entrée nord, la 
suppression des chanfreins intérieurs du côté nord pour 
réduire la surface, et l’enlèvement du puits de lumière 
pour éliminer les pertes thermiques et les fuites d’eau.

Ces mesures, jumelées à l’importante réduction des 
surfaces vitrées ont permis de réduire considérablement 
la consommation d’énergie de chauffage (IDET). En plus 
d’améliorer l’efficacité, les mesures de conception ont 
augmenté le confort thermique des occupants et leur ont 
offert de meilleures conditions d’éclairage naturel.

L’édifice NX est un excellent exemple d’un projet de 
rénovation très performant, certifié Bâtiment à carbone 
zéro – Design et candidat à la certification EnerPHit de 
Passive House, malgré les nombreuses contraintes à la 
conception. Un modèle remarquable pour le secteur de 
l’éducation et l’industrie du bâtiment. 

De gauche à droite : l’édifice NX avant, pendant et après les travaux de rénovation. 

Pourcentage de vitrage avant et après la rénovation. 

De gauche à droite : Internalisation du vestibule, Enlèvement des chanfreins, Enlèvement et remplissage du puits de lumière.
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ENVELOPPE DU BÂTIMENT  
Étanchéiser l’enveloppe du bâtiment

Pour transformer l’édifice NX en un projet à carbone 
zéro, il a fallu améliorer l’enveloppe et les systèmes 
du bâtiment existant. L’approche adoptée par l’équipe 
de projet comprenait une rénovation complète de 
l’enveloppe pour la rendre très étanche et hautement 
isolée. L’enveloppe originale du bâtiment était constituée 
de panneaux sandwich métalliques isolants, de blocs 
de verre, de mur-rideau et de panneaux d’allège en 
aluminium. Elle a été complètement remplacée et refaite 
de l’extérieur pour envelopper la structure en béton 
existante et pour atteindre les exigences de performance 
en énergie thermique de la Norme du bâtiment à carbone 
zéro du CBDCa. 

« Nous avons démoli tout le mur et l’avons 
reconstruit entièrement. Pour éliminer les 
ponts thermiques à la base du bâtiment, 
nous avons creusé et ajouté de l’isolant aux 
fondations. La toiture, qui avait déjà été 
remplacée, est toujours intacte. Toutefois, 
nous avons enlevé et rempli un puits de 
lumière et ajouté huit pouces d’isolant rigide 
pour éviter d’autres ponts thermiques et 
pour nous conformer aux exigences de 
certification de la maison passive. » 

Spencer Wood, directeur de la gestion des 
installations, Collège Humber.

La nouvelle enveloppe est une combinaison de panneaux 
composites en aluminium et d’acier ondulé préfini ayant 
une valeur d’isolation effective se situant entre R-38 et 
R-42 (incluant tous les ponts thermiques). Le système 
composite est plus épais que les anciens panneaux et 
comprend un montant métallique de six pouces et quatre 
pouces de mousse isolante pulvérisée dans une cavité 
intérieure. Du côté extérieur, on a ajouté huit pouces de 

laine minérale et utilisé des agrafes thermiques pour fixer 
le nouveau revêtement.

Les nouvelles fenêtres sont faites de verre triple avec 
revêtement à faible émissivité, et leurs cadres sont à bris 
thermique, certifiés maison passive. 

Pour résoudre les problèmes de fuites d’eau et éliminer 
les ponts thermiques, l’équipe du projet a accordé une 
attention particulière à l’assemblage de l’enveloppe et 
aux points de rencontre mur-fenêtre, mur-mur et mur-
toiture. Pour assurer la performance thermique de toute 
l’enveloppe, l’équipe a amélioré l’isolation de la toiture 
à un niveau effectif de R-50, en tenant compte de tous 
les ponts thermiques. Des tests de fuite d’air ont été 
effectués pour garantir l’étanchéité à l’air, et le projet a 
obtenu un résultat de 0,6 changement d’air par heure à 
50 Pa, surpassant ainsi les exigences établies pour les 
nouvelles constructions. Cela démontre que même les 
projets de rénovation peuvent atteindre des niveaux très 
élevés d’étanchéité à l’air. 

Les caractéristiques de la conception et de la 
construction de l’enveloppe ont permis d’obtenir une très 
faible intensité de la demande en énergie thermique (IDET) 
de 12,5 kWh/m2/année. L’équipe du projet a souligné que 
« la consommation d’énergie de chauffage devrait être 
inférieure à cinq pour cent de la consommation d’énergie 
totale du bâtiment, alors que celle d’un bâtiment 
moyen au Canada est plus proche de 50 pour cent ». 
En conséquence, l’édifice NX est aujourd’hui l’un des 
bâtiments les plus éconergétiques du Canada. 

SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE,  
REFROIDISSEMENT 
ET VENTILATION  
Conçu pour répondre à la  
nouvelle demande en énergie

Les améliorations apportées à l’enveloppe de l’édifice NX 
ont permis de réduire considérablement les charges de 
chauffage et de refroidissement. L’énergie de chauffage 
représente moins de 5 pour cent de l’énergie totale du 
bâtiment. Par la suite, les systèmes mécaniques ont dû 
être repensés et recalibrés. Pour cette raison, le système 
mécanique d’origine a été retiré et remplacé par un nouveau 
système de récupération de chaleur à débit de réfrigérant 
variable (DRV). Le système comprend deux nouvelles 
thermopompes refroidies à l’air installées sur le toit (avec un 
système de support thermiquement séparé) et de nouvelles 
unités de ventilo-convecteurs installées dans chaque zone 
thermique. Afin de créer une zone tampon dans le vestibule, 
un système de plancher radiant électrique et un panneau 
radiant au plafond ont été installés à l’entrée principale, 
située du côté nord du bâtiment.

Le système à DRV récupère et transfère la chaleur entre 
les zones en utilisant les lignes frigorifiques. Ce système 
améliore l’efficacité et élimine le besoin de chauffer et de 
refroidir simultanément différentes zones du bâtiment. 
L’enveloppe améliorée du bâtiment a révélé que la charge 
de refroidissement du bâtiment était dominante, et le 
système à DRV est capable d’utiliser la chaleur récupérée 
pour chauffer les zones périphériques du bâtiment. 
L’utilisation d’un réfrigérant au lieu de l’air a permis de 
réduire la taille des conduits de quatorze à six pouces.

Un système d’air extérieur dédié, doté d’un récupérateur 
de chaleur, sert à fournir de l’air frais aussi efficacement 
que possible. Des capteurs de CO2 sont installés dans 
les espaces à forte densité d’occupation ainsi que dans 
les espaces à occupation variable, tels que les salles 
de réunion. Tous les moteurs sont commandés par des 
mécanismes d’entraînement à fréquence variable.

En haut : L’attention portée aux détails pendant la conception et 
l’installation prévient les infiltrations d’air. 
En bas : Les fenêtres ouvrantes font partie de la stratégie visant  
à améliorer le confort des occupants et à fournir de l’air frais.
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SYSTÈME  
ÉLECTRIQUE  
L’édifice NX est maintenant doté d’un nouveau système 
de contrôle de l’éclairage à base de capteurs Encelium® 
d’Osram. Les capteurs d’occupation déclenchent 
l’éclairage en fonction des besoins, afin de réduire encore 
plus la charge électrique des LED déjà performantes des 
bureaux. Le système de contrôle de l’éclairage avancé 
comprend également des fonctions d’écrêtage des 
pointes, de récolte de la lumière du jour et de gradation 
de la luminosité.  

Les capteurs d’occupation de l’éclairage sont intégrés au 
système d’automatisation du bâtiment. Cela permet aux 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
de s’éteindre ou de se remettre en marche lorsque 
les espaces sont inoccupés. Ce type d’intégration de 
bâtiments intelligents permet de réaliser des économies 
d’énergie supplémentaires.

Un compteur au niveau du bâtiment isole la 
consommation d’électricité de celle du campus, et tous 
les circuits du tableau de distribution principal sont 
également munis de compteurs divisionnaires pour fournir 
une couche supplémentaire de granularité lors de la prise 
de décision. 

ÉNERGIE  
RENOUVELABLE  
Pour réduire l’empreinte carbone du bâtiment et 
minimiser l’impact environnemental des installations de 
production d’électricité, on a installé un nouveau système 
photovoltaïque de 24 kW sur la toiture. On estime que 
le nouveau système photovoltaïque produira environ 
31 500 kWh par an et couvrira environ 11 pour cent de la 
consommation totale d’énergie du bâtiment. Plus de  
98 pour cent de l’énergie solaire produite sera utilisée 
dans le bâtiment, et tout excédent d’énergie sera injecté 
dans le réseau de distribution électrique en amont du 
campus, pour être utilisé par d’autres bâtiments. 

CONCLUSION 
Avec l’édifice NX, le Collège Humber illustre comment 
effectuer des rénovations majeures de bâtiments 
existants. La rénovation du bâtiment a été conçue pour 
qu’il puisse être exploité sans produire d’émissions de 
carbone. Il consommera 70 pour cent moins d’énergie 
qu’auparavant, ce qui fait fortement valoir sa place parmi 
les bâtiments les plus éconergétiques en Amérique du 
Nord. En Ontario, les demandes de pointe du réseau 
électrique sont souvent comblées par des centrales 
électriques alimentées au gaz naturel. Les stratégies de 
conception passive utilisées par l’édifice NX réduiront la 
pression sur le réseau électrique pour le chauffage et le 
refroidissement et contribueront à minimiser l’utilisation 
du gaz naturel par le réseau.

L’édifice NX a également l’honneur d’être le premier 
bâtiment certifié Bâtiment à carbone zéro – Design 
pour une rénovation. En optant pour la rénovation d’un 
bâtiment existant peu performant plutôt que pour la 
construction d’un nouveau bâtiment, Humber a choisi 
la voie la moins intensive en carbone intrinsèque, ce 

qui reflète l’importance accordée par le Collège au 
développement durable et témoigne de son plaidoyer 
en faveur de bâtiments à haute performance et à faibles 
émissions de carbone. Ce choix a également permis 
de réduire les coûts associés à la démolition et au 
remplacement du bâtiment.

Aujourd’hui, l’édifice NX fonctionne à l’électricité, ce 
qui réduit ses émissions de carbone. L’équipe du projet 
continue à contrôler l’efficacité des mesures appliquées et 
à suivre un processus cohérent de suivi post-occupation 
pour vérifier la consommation d’énergie du bâtiment et 
la satisfaction des occupants. Déjà, les occupants ont 
fourni des commentaires élogieux à l’équipe d’entretien 
et d’exploitation concernant les températures ambiantes 
confortables et l’abondance de la lumière du jour. Cela 
démontre que les bâtiments à carbone zéro peuvent être 
confortables et agréables tout en permettant de réduire 
considérablement la consommation d’énergie et les 
émissions de carbone.

PRINCIPAUX INDICATEURS  
DE PERFORMANCE  | Collège Humber  

Édifice NX

IE
63 kWh/m2/année

IDET
12,5 kWh/m2/année 

Énergie 
renouvelable

31 500 kWh/année

Carbone 
intrinsèque

377,4 kg éq. CO2/m2

Demande  
de pointe

88,3 kW
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