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Partenaires dans la protection du climat   

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du 
mois   

Politique de Banff sur les bâtiments municipaux durables 

Portrait de la municipalité 

Population : 8 244 

Membre des PPC depuis : 1999 

Contexte 

Banff a adopté une politique sur les bâtiments municipaux durables en vertu de laquelle tous les 
nouveaux bâtiments municipaux d'une superficie de 500 m

2
 ou plus doivent être conformes aux normes 

Argent de LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ou excéder ces normes. Les 
rénovations, les travaux de construction des nouveaux bâtiments de moins de 500 m

2
 et les autres 

projets auxquels les normes LEED ne s'appliqueront pas doivent cependant aussi être conçus et mis en 
œuvre conformément aux principes du triple bilan.   

Une précédente initiative de réduction des gaz à effet de serre du mois (décembre 2011) porte sur la 
façon dont la politique de Banff sur les bâtiments a été appliquée à un nouveau garage pour autobus. 
Dans le présent article, on analyse cette politique plus en profondeur et on décrit comment elle a été 
appliquée à différents nouveaux projets.   

Mise en œuvre et démarche  

En 2007, le conseil municipal de Banff a approuvé une politique selon laquelle tous les nouveaux 
bâtiments municipaux devaient être conformes à la norme Argent de LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ou excéder cette norme. Le personnel a fait valoir que puisque les bâtiments à 
haut rendement utilisaient généralement moins d'énergie et d'autres ressources que les bâtiments 
conventionnels, une telle politique s'inscrirait non seulement dans les exigences futures de la municipalité 
en matière de réduction à long terme des dépenses de fonctionnement, mais serait également un 
témoignage de leadership municipal pour les constructeurs et les architectes locaux, ainsi que pour la 
collectivité. Les installations de Parcs Canada, du Rockies Public School Board, du Centre Banff et de 
plusieurs autres institutions de Banff doivent également se conformer aux normes LEED. 

Banff compte relativement peu de bâtiments municipaux — une quinzaine - mais Chad Townsend, 
coordonnateur des Services d'environnement de Banff, mentionne qu'étant donné que la ville est située 
dans un parc national, il fallait envisager l'adoption d'une telle politique. « Du fait que nous accueillons 
plus de trois millions de visiteurs chaque année, nous disposons d'une possibilité extraordinaire d'être 
une source d'inspiration pour bien d'autres que les seuls membres de notre collectivité. »  

Tous les services municipaux, dont ceux de l'ingénierie, de la planification, de l'environnement et des 
communications, doivent tenir compte de cette politique dans tous leurs nouveaux projets 
d'immobilisations. « Ils doivent toujours garder à l'esprit la nécessité d'appliquer cette politique, mais s'il 
était parfois plus facile d'utiliser des produits moins efficaces », dit M. Tounsend. Il mentionne également 
que dans la ville de Banff, les constructeurs résidentiels sont maintenant tenus d'installer des fenêtres et 
des portes Energy Star™ ainsi que des appareils à faible débit d'eau dans tous les nouveaux complexes 
d'habitation. « Nous passons de la parole aux actes, et nous demandons aux autres d'emboîter le pas. » 

http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Banff_LEED_Candidate_Bus_Storage_Facility_EN.pdf
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Depuis son adoption, cette politique a été appliquée pour la 
construction d'un garage d'autobus, pour la rénovation de 
toilettes publiques (et pour la conception d'un nouveau projet 
de toilettes publiques), ainsi que pour l'aménagement du 
centre récréatif The Fenlands, qui a reçu 4,4 millions de 
dollars en prêts et subvention du Fonds municipal vert de la 
FCM, et obtenu la certification Argent de LEED. 

 À droite, le centre The Fenlands Photo fournie par la Ville de 
Banff 

Au nombre des caractéristiques environnementales de The 
Fenlands, on compte les appareils à faible débit d'eau, un 
système de refroidissement qui utilise la chaleur résiduaire, et 
un éclairage à la lumière du jour dans 90 % du bâtiment. 
« The Fenlands est une source de fierté pour nos résidents, 
et il permet d'avoir une vue sur nos magnifiques montagnes, 
dit M. Townsend. Les curleurs ont une vue particulièrement 
belle! »  

 

On a par ailleurs rénové le petit bâtiment des 
toilettes publiques sur Wolf Street selon des 
principes de durabilité : installation d'urinoirs 
sans eau, d'un revêtement de sol écologique et 
d'appareils à faibles débit d'eau. Et un système 
photovoltaïque sur le toit branché au réseau 
permet de compenser la consommation 
d'énergie du bâtiment.  

À gauche : les toilettes publiques de Wolf 
Street, avec panneaux solaires sur le toit Photo 
fournie par la Ville de Banff 

Résultats 

M. Townsend ne peut dire précisément dans quelle mesure cette politique a permis de réduire les 
émissions de GES mais, chose certaine, les bâtiments plus éconergétiques consommant moins 
d'énergie, ils contribueront tout naturellement à une diminution des émissions. « La meilleure façon de 
calculer les réductions serait d'effectuer une comparaison entre les nouveaux et les anciens bâtiments — 
mais étant donné que ceux-ci [The Fenlands, les toilettes publiques de Wolf Street et le garage pour 
autobus] n'étaient pas de la même dimension, la comparaison est difficile à faire. » 

On peut cependant avancer que, dans le cas du garage pour autobus, les réductions annuelles de GES 
découlant de la consommation d'électricité et de gaz naturel seront environ d'une tonne et de 17 tonnes 
respectivement. Par ailleurs, dans le cas du centre récréatif The Fenlands, on a atteint un taux de 
réacheminement des déchets de plus de 90 %, grâce à la réutilisation et au recyclage des matériaux. Le 
rendement énergétique du bâtiment devrait dépasser de 42,5 % la norme établie dans le Code modèle 
national de l'énergie pour les bâtiments, ce qui se traduira par des économies annuelles d'environ 
100 000 dollars au chapitre des coûts de fonctionnement. M. Townsend souligne cependant qu'étant 
donné que le Code fait uniquement référence aux exigences de rendement minimales, les données 
finales au sujet des économies d'énergie et de coûts pourraient changer.  
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Leçons retenues 

M. Townsend mentionne que cette politique comporte entre autres avantages le fait que la Ville doit 
continuellement améliorer ses pratiques. « Cette politique nous oblige à réfléchir à différents aspects dès 
le début du processus de conception et à nous orienter dans la bonne direction », dit-il. 

Il encourage les autres municipalités à adopter des politiques semblables et à ne pas en déroger. Il y a 
toujours la tentation de se défiler. « Les obstacles résident dans les détails — dans la mise en œuvre 
proprement dite — et des leçons pourront être tirées de chaque nouveau projet, notamment au sujet des 
coûts », dit-il.   

Direction future 

En 2012, Banff a l'intention de construire un nouveau pont piétonnier et d'aménager un franchissement 
par desserte. Ce projet ne sera pas admissible à la certification LEED, mais puisqu'il sera visé par la 
politique sur les bâtiments municipaux durables, bon nombre des mêmes principes — recyclabilité des 
matériaux, recours aux sources locales, etc. — seront appliqués. 

M. Townsend dit que la Ville de Banff souhaite éventuellement installer un écran à l'intérieur des toilettes 
de Wolf Street afin de permettre aux gens de constater la quantité d'électricité qui est produite par les 
panneaux solaires.   

Pour de plus amples renseignements  

Chad Townsend, coordonnateur des Services d'environnement 
Ville de Banff (Alb.) 
403-762-1110 
chad.townsend@banff.ca  
 
Pour télécharger une copie de la politique de Banff sur les bâtiments municipaux durables, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : http://www.banff.ca/locals-residents/environment/sustainable-
building.htm?PageMode=Print. 

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de 
gouvernements municipaux canadiens qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la 

campagne Des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection – CCP) de 
l’ICLEI, qui regroupe plus de 1 200 collectivités à l’échelle mondiale. . Le programme PPC est 

un partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI – Les 
Gouvernements locaux pour la durabilité. Le programme bénéficie d’une aide financière du 

Fonds municipal vert de la FCM. 
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