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Description générale 
 

Centre des opérations d’autobus de 
110,000 pi ca   

Conçu pour avoir une durée de  
   vie > 50 ans 
Achalandage 
LEED argent 
 

 
 
 
 
 



Comment ce projet est-il  
   devenu une réalité?  

Quels étaient les facteurs qui ont motivé la 
réalisation de ce projet?  

Besoin de remplacer les anciennes 
installations 

Fiducie d'investissement pour les 
transports en commun  

Potentiel d’aménagement commercial sur 
l’ancien site 

 



Évolution du projet 
Confirmation de l’intérêt pour l’aménagement 

commercial 

 Engagement financier de la Ville 

Acquisition du site 

 Sélection de l’architecte 

Processus d’attribution du contrat 

Construction 
 



Calendrier de construction 

Date de début 

Rôles et responsabilités 

Différentes phases du projet 

Date d’achèvement du projet 

Défis 

Coûts du projet 



Leçons retenues 

 Soyez prêt à investir dans la formation des employés pour 
leur enseigner l’utilisation des systèmes de gestion 
d’énergie. 

 La surveillance et la maintenance en continu des 
systèmes de gestion d’énergie sont primordiales. 

 Les hypothèses utilisées lors de la modélisation de 
l’énergie peuvent être peaufinées après l’occupation du 
bâtiment, en se basant sur les meilleures pratiques qui 
s’appliquent à l’utilisation du bâtiment en question. 
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 Énoncé de mission  

 Nous sommes le Centre d’excellence en 
gestion durable de l’énergie au niveau 
corporatif. Nous faisons la promotion, 
informons, développons et implantons des 
programmes et des initiatives en matière 
d’efficacité énergétique visant les 
infrastructures nouvelles et existantes afin de 
réduire les impacts de la consommation 
énergétique sur l’environnement et les budget 
d’exploitation afin de démontrer le leadership 
de la Ville en gestion durable de l’énergie. 
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Buts et objectifs du PGE  11 

 Réduire la consommation totale d’énergie 
par rapport au niveau de 1996 

 Réduire les émissions totales de GES par 
rapport au niveau de 1996 

 Partager les leçons apprises afin d’aider les 
autres municipalités, collectivités et les 
entreprises 

 Conseiller le conseil municipal et les cadres 
supérieurs à propos des politiques 
énergétiques, des normes, des lignes 
directrices et de l’approvisionnement en 
équipements écoénergétiques  

 Conscientiser les employés quant à 
l’efficacité énergétique  
 
 



Contexte et données 12 

• Plus de 90 bâtiments 

• 45 installations de 
traitement des eaux usées 
et stations de pompage 

• 7 millions de dollars (2001) 

 

 

Programme lancé en 1999 



Succès 13 

16 % 

Réduction 
d’énergie 

15 M KWH 

Économies 
d’énergie 

1,8 M$ 

Économies 
d’énergie 

60+ 

Analyses 
énergétiques 

30 M$  
en prêts et 

subventions 

6200 
tonnes 

Réduction 
de GES 



Succès   14 

• Prix du Premier Ministre pour l’efficacité 
énergétique 2011 – Champion de l’efficacité 
énergétique commerciale 

• Prix de la conservation de Milton F. Gregg  2010 
• Prix des collectivités durables de FCM-CH2M Hill 

en 2008 : Énergie 
• Prix de l’environnement de  

l’ Association canadienne des  
administrateurs municipaux 2004 

• Bâtiments LEED 
• Partenariat avec ENB & SJ Energy 

 



Commission de transport de Saint John 15 

• LEED Argent 

• Chauffage par murs solaires 

• Système de récupération de chaleur 

• Chaudière à haute efficacité 

• Système d’éclairage à haute efficacité 

• Citerne (baie de lavage, etc.) 

• Prêt et subvention de 4,4 M$ 

• Évaluation et vérification des 
opérations en 2009 

 

 

Objectifs 
 

• Économies 

d’énergie de 

44 % 

 

• 140 000 $ et    

1 000 tonnes 

de CO2 



Utilisation d’énergie renouvelable 16 

Mur solaire 



 



Système CVCA du mur solaire 

 



Température du mur solaire par 
rapport à la température extérieure 
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Enveloppe du bâtiment 
• Isolation du toit : R25 

• Amélioration de la fenestration. Ajout d’une 
pellicule à faible émissivité, d’argon, et d’un 
espaceur. 

• Fenêtre à triple vitrage. Heat Mirror, pellicule 
double, lame de gaz argon et espaceur. 

• Cadre de fenêtre. Augmenter la résistance 
thermique de 3mm à 19mm. 



Éclairage 

• Lampes fluorescentes T5 &T8  

• Détecteurs volumétriques à travers le bâtiment 

• Détection de luminosité (dans les bureaux et le 
garage) 

 

 



Sources de chauffage 

• Planchers chauffants 

• Convecteurs-plinthes à eau chaude 

• Unités d’air d’appoint (Make Up Air)  

• Aérotherme 

• Mur solaire 

• Stratégie de contrôle 



Système de récupération de chaleur 

• Efficace à 75 % sur la plupart des unités de 
traitement de l’air  

• Quatre unités dans le garage de maintenance 

• Une unité dans le stationnement 



Eau chaude 

• Deux chaudières à condensation. Rendement 
thermique = 93 % avec une température de 
l’eau de retour de 130F ou moins 

• Chauffe-eau à condensation. Rendement 
thermique = 95 %  



Mesures de conservation d’eau  

• Le système de collecte d’eau de pluie 
approvisionne les toilettes et les baies de lavage.  

– Réduit le ruissellement des eaux pluviales  

– Réduit le coût des infrastructures municipales 

• Cuve de stockage d’environ 100 000 litres 

• Appareils sanitaires à débit réduit (6 litres par    
chasse d’eau) 



Résultats – Analyse énergétique 26 

Consommation d’énergie (janvier) 
(K

W
H

) 

Référence  

(sans mesures de  

conservation d’énergie) 

Anticipée Réelle 

Électricité 

139,000 KWH 
112,000 KWH 

153,000 KWH 



   Résultats – Analyse énergétique 

 Consommation annuelle 

          de gaz naturel   

GJ 

Target                         ActualRéelle Ciblée 

7,000 GJ 

8,500  GJ 



. Réétalonnage  
des données 

..
 

Changer le 
point de 
consigne 
et horaire 

…
 

Installer un 
système 
automatique  

Optimiser le 
système de 
contrôle 

…
. Former les 

employés et 
développer 
un 
programme 
de gestion de 
l’énergie 

Optimisation et économies d’énergie 28 



Programme d’évaluation et de 
vérification 

• Système de contrôle de 
gestion de l’énergie 

• Mise en service 

• Surveillance suite à la mise en 
service 

• Compteurs (gaz, électricité, 
eau) 

• Réétalonnage 

• Optimisation de l’énergie 

 



Consommation d’énergie  
avant l’optimisation 

30 

Demande en énergie sur une période de 24 heures 
le 3 janvier 2011 

Courtesy:  



Consommation d’énergie  
après l’optimisation 
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Demande en énergie sur une période de 24 heures 
du 3 janvier 2011 au 2 mai 2011 

Le 3 janvier  2011 
avant optimisation  

Le 2 mai 2011 aprés 
optimisation 

Courtesy:  



Résultats suite à la mise en service 32 

•Gaz naturel – Comparaison entre une réduction 

de 40 % en janvier par rapport à la cible et 73 % 

et aux données de référence (3,965 GJ) 

(G
J
) 

Ciblée Avant la mise en 
service 

Actuelle 

1,700 GJ 

1,880 GJ 

1,070 GJ 



• Réduction de la consommation d’eau de 40 % 

 -
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3,000 m^3 



34 

• Réduction de la consommation d’électricité de 40 % 

 

(K
W

H
) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 

Base Forecast Actual 

Résultats suite à la mise en service 



Sommaire des reductions annuelles 

• Gaz naturel      241 000 $ 

• Électricité     54 000 $ 

• Eau      2 000 $ 

• Total  (actuel)    297 000 $ 

• Émissions de GES   1350 Tonnes 

• Réductions anticipées (65%) 328 000 $ 

 

   



Aller plus loin 36 

• Conscientisation des employés sur 
l’efficacité énergétique 

• Consommation d’énergie visible aux 
utilisateurs et au public 

• Analyse en temps utile 

• Rapports en matière d’énergie, 
surveillance, contrôle et 
optimisation des systèmes 
électromécaniques 

 



Présentation au public 37 

Courtesy:  



Recommandations 

• La gestion de l’énergie devrait faire partie 
intégrante de la conception, de la construction, 
des opérations et de la mise en service 

• La surveillance doit être inclue dans le 
programme d’évaluation et de vérification  

• L’optimisation (point de consigne, horaires, etc.) 

• Le gestionnaire des opérations ou de la 
maintenance doit participer à la construction et à 
la mise en service 

• Soyez diligent and vigilant 



? 

39 

Merci! 

Des questions 


