Nicolas PER
RON, pour Écoha
abitation
02/04/2015

Raysside Labosssière : un bââtiment LEEED qui tientt ses prome
esses
Un bâtiiment LEED esst‐il réellement toujours ausssi
perform
mant en termees de consomm
mation d’eau et
d’énerg
gie près de 10 ans après sa certification?
c
Un
collaborrateur d’Écohabitation a an
nalysé «Raysid
de
Labossiière», l’un des 10 premiers bâtiments
b
cerrtifiés du
Québecc, créé et occu
upé par la firm
me d’architectu
ure du
même nom.
n

Il y a pluss de 10 ans, en
e avril 2005, l’équipe de l’architecte Ron Rayside dép
ploie formelleement son enggagement
envers la certification LEED®. En efffet, les préocccupations socciales et envirronnementalees de la firme stimulent
p loin dans la constructio
on de son imm
meuble.
cette derrnière à aller plus
(
les bureaux de la firme) et résidentiel
r
Le bâtiment est conçu pour un ussage mixte : commercial (abritant
f déjà figure de précurseeur à l’époque, puisqu’il asspire alors à devenir
d
le
(quatre aappartements). Le projet fait
plus petitt projet LEED®
® certifié au Canada
C
(moinss de 700 m2), faisant de cett immeuble une référence pour tous
les futurss projets écolo
ogiques à pettite échelle. Sii l’équipe insccrit son projett auprès de l’o
organisme certificateur
LEED® en
n 2005, elle de
evra faire preu
uve de persévvérance, puisq
que la certification ne sera délivrée officciellement
qu’en 20112 !
nu le niveau « Certifié » avec
a
27 poin
nts (selon la version 1 du
u système
Le projett, qui a finalement obten
d’évaluattion LEED® Caanada NC), a depuis été particulièreme
p
ent suivi pour ses consom
mmations en eau
e et en
énergie. Q
Qu’en est‐il vrraiment, quelques années plus
p tard?
Performaance énergétique
d LEED®.
Lors de l’’évaluation, lee bâtiment avvait obtenu cinq points daans la catégorrie Énergie et atmosphère de
Les choixx techniques portaient nottamment sur l’installation d’un système
e géothermiq
que (pour le chauffage,
c
l’eau chaude et la clim
matisation), des échangeurrs d’air pour la
l ventilation,, un éclairagee naturel priviilégié, des
performants ou
o encore des fenêtres à triple vitrage.
isolants p


L’analyse détaillée :
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Le diagramme indiquee les consomm
mations énerggétiques du bââtiment, détaillant à la foiss la partie bureaux ainsi
que chaccun des logem
ments, sur la période s’étaalant d’août 2011
2
à févrieer 2014. Il s’agit de la période pour
laquelle des
d données ont pu être collectées dee façon fiablee. L’ensemble des analysess de consomm
mation se
baseront donc sur ce même
m
intervalle.
ndique égalem
ment la courbe
e de températture moyenne
e ainsi que la courbe de degrés‐jours
À titre dee repère, on in
(qui exprime les besoin
ns en chauffagge liés à la tem
mpérature exttérieure).

des deux grap
phiques ci‐desssus, on obseerve une saiso
onnalité évideente pour chaacun des logeements et
À l’aide d
bureau, avec
a
des pics de
d consommaation pour less périodes de décembre à mars.
m
Ces picss sont dûs à laa variation
degrés‐jo
ours.
nnalité est perrtinente en 20
011‐2012 (less courbes se superposent
s
facilement), mais
m elle l'est beaucoup
La saison
moins en 2013‐2014 (n
nombreuses variations).
v
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Les tendaances sont le
es mêmes, mais
m
les valeurs absolues sont
s
très différentes, malggré les surfacces quasi‐
identiquees des quatre logements.
mple, en janvieer 2012 : 15 kW
Wh pour le lo
ogement B, 30
0 kWh pour lees logements A et D, et 50 kWh pour
Par exem
le logemeent C. Cela me
et en relief le fait que des facteurs
f
exterrnes influenceent la consommation énerggétique de
façon imp
portante, pon
nctuellement jusqu'à
j
cinq fo
ois plus.
d des courbess, les logements A et B ont une
u plus faiblee consommattion que les lo
ogements C ett D.
Au regard
B est généralement le plus économee, tandis que le logement C est généralement le plus énergivore.
é
on des cumuls des moyennees mensuelless sur la périod
de :
Cela est cconfirmé par la comparaiso
Logemen
nt A = 578 kWh
h
Logemen
nt B = 301 kWh
h
Logemen
nt C = 821 kWh
h
Logemen
nt D = 782 kWh
h
Les données suivantes sont importaantes et peuveent être à l’origine des obse
ervations :
‐ les logements A et B sont situés au
u 2eme étage
‐ les logements C et D sont situés au
u 3eme étage
‐ les logements A et C sont les plus grands
g
(792 pi2), B et D son
nt les plus petiits (651 pi2).
À noter aussi,
a
le changement d’usaage des logem
ments A et B en bureaux à partir de féévrier 2013 (travaux en
janvier 2
2013). À partir de cette période,
p
il s’aagit donc d’une occupatio
on uniquemen
nt dans la jo
ournée, et
ponctuellle (diner, réun
nion,…), car il n’y a pas d’em
mployé possédant son bureeau permanen
nt à cet étage.
ent C, on consstate un pic de
d consommation hivernal 2012 plus im
mportant que les autres
Concernaant le logeme
logementts et un pic an
normal de con
nsommation en
e octobre 2013.
Ce pic nee peut être liié qu’au facteeur comporteemental, car ili n'y a pas eu
e de dysfoncctionnement technique
t
particulieer et l'occupattion est compaarable d'un lo
ogement à l'au
utre (sauf pou
ur A et B avantt/après février 2013).
c
géénéralement davantage qu
ue le logement D. La difféérence de
On voit aaussi que le logement C consomme
surface peut
p
contribueer légèrementt au différentiel (surface supérieure à chaauffer).
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Le graphique ci‐dessu
us indique qu
ue les deux premiers
p
hiveers sont identiques, mais que le 3e hiver a été
légèremeent plus froid (le pic est mo
oins importan
nt, mais débutte plus tôt : 25 degrés‐jourrs pour novem
mbre 2013
au lieu dee 18 et 19 resp
pectivement pour
p
2011 et 2012).
L’hiver 2
2013‐2014 éttait plus rigo
oureux que les précéden
nts. Cela doit être pris en compte dans les
consomm
mations. Il estt donc normaal d'avoir unee consommatiion légèrement plus importante pour ce
c dernier
hiver.

ommations re
elevées resteent inférieures à la consom
mmation de référence du
u CMNEB 199
97 et à la
Les conso
consomm
mation propossée pour LEED®, sauf pourr la partie Bu
ureau qui dép
passe légèrem
ment la conso
ommation
proposéee.
Le dépassement de l'o
objectif LEED® est probablement lié à l'augmentatio
on importantee des effectifss dans les
1 nécessitant davantage de consomm
mation (en parrticulier bureaautique et
bureaux (40 personnes au lieu de 15),
éclairage).
Les logem
ments A et B sont
s
bien en dessous
d
des valeurs
v
visées pour LEED®, tandis
t
que less logements C et D sont
très légèrrement en desssous.
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Le bilan :

Les résulltats démontrent que la certification LEED® tient ses
s promessees, du moins pour ce bâttiment en
question,, du point dee vue de sa consommation
n énergétiquee. En effet, laa consommatiion réelle du bâtiment
correspon
nd toujours à la consommation visée paar la certificattion LEED®, prrès de 10 anss après sa con
nstruction,
confirmant que ce pro
ojet est respecctueux de l'en
nvironnementt de façon facctuelle, en ce qui concerne ce critère
que.
énergétiq
c
n d’énergie éétait ambitieu
ux lors de sa construction
n, il serait
Bien quee le seuil maxximal de la consommation
nécessairre d'aller enccore plus loin
n aujourd’hui. En effet, ili y a une évolution constante des normes
n
et
réglemen
ntations, ainsi que de nou
uvelles versio
ons de référeentiels de cerrtification telss que LEED®.. Le Code
national d
de l’énergie pour
p
les bâtim
ments (CNÉB) 2011
2
représen
nte une amélioration d’envviron 25% de l'efficacité
l
énergétiq
que par rappo
ort au Code modèle
m
nation
nal de l’énergiie pour les bââtiments (CMNÉB) de 1997
7 qui avait
servi de rréférence. Aujjourd’hui, celaa fixerait la co
onsommation maximale à 22
2 kWh/pi2/an pour les bureaux et à
2
25 kWh/pi /an pour les habitation
ns. En prenan
nt en compte ces valeurs réglementaire
es, on constaate que le
r
les exigences prévues pour les
l constructions neuves actuelles,
bâtimentt « Rayside Labossière » respecte
démontraant bien l'antiicipation réalisée grâce à laa certification LEED®.
pprécier l'impaact non négliggeable du com
mportement. En
E effet, on vo
oit que le difféérentiel
On peut éégalement ap
de consommation d'un
n logement à un autre peutt être importaant, y compriss quand les ap
ppartements ont
o la
même superficie, un nombre d'occu
upants similairre, la même exposition
e
ainssi que les mêm
mes équipemeents
électroménagers.
Il semble difficile d'alleer plus loin dans l'analyse, car
c les résultats de consommation postee par poste serraient
nécessairres (chauffage
e, ventilation, climatisation,, éclairage); données qui nee sont pas disponibles danss le cas
présent.

Consomm
mation d’eau
d
la catégo
orie Gestion effficace de l’ea
au, notammen
nt grâce aux to
oilettes à
Ce projett avait obtenu deux points dans
double déébit et à un urrinoir sans eau.


L
L’analyse
dé
étaillée :
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On constaate sur le grap
phe précéden
nt un pic de co
onsommation pour le bureaau en juillet 20
013.
Les logem
ments A et C consomment
c
g
généralement
t davantage que les logeme
ents B et D.
La consom
mmation du lo
ogement A a fortement
f
dim
minué à partirr de mars 2013
3.
Il n'y a au
ucune consom
mmation pourr le logementt B avant mai 2012. Cela esst essentiellem
ment dû aux variations
d'occupattion.

Les logem
ments A et B ont
o des variations importan
ntes.
Les logem
ments C et D ont
o des consom
mmations plu
us stables.
L'usage d
des logementss A et B a chan
ngé en bureau
ux (à partir dee février 2013
3); cela peut expliquer
e
la fo
orte baisse
à cette daate pour ces lo
ogements.
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On peut vvoir que les co
onsommation
ns de référencce et proposées pour LEED sont largement dépasséees pour les
bureaux.
Ces conso
ommations so
ont plus faiblees pour les loggements A et B.
B
Les logem
ments C et D ont des consommations dépassant également ces deux valeurs maximum
m
(réfférence et
LEED®). Nous
N
savons que
q les effectiifs réels du bu
ureau dépasseent les effectifs prévus en référence et proposée
pour LEED
D®.
Par ailleu
urs, les logemeents A et B on
nt été réaménagés pour la partie
p
bureauxx.
Cependan
nt, les logem
ment C et D devraient êttre conformes aux valeurss de référence et LEED® : le volet
comporteemental n'est probablemen
nt pas respectté.

Afin de see rapprocher de la réalité, le nombre d'occupants a éété modifié (3
30 personnes au lieu des 15 prévues
initialemeent).
Les valeurs redevienne
ent acceptablees et passent en dessous de la valeur dee référence, mais
m restent su
upérieures
®
urs LEED .
aux valeu
Une simu
ulation plus prroche des con
nditions réellees démontre donc
d
une améélioration sur la gestion éco
onome de
l'eau.


Le bilan :

permet de con
nclure que la gestion
g
de l'eaau n'est pas aussi efficace que
q prévu, notamment pou
ur les
L’étude p
bureaux eet les logements C et D.
Plusieurs hypothèses sont
s
possibless : les occupan
nts sont davan
ntage sensibiliisés à la gestio
on énergétiqu
ue qu'à la
hniques misess en place pou
ur l'eau ne son
nt pas aussi pe
erformantes que
q
rareté dee l'eau, ou les solutions tech
prévues.
on
Conclusio
En bref, la gestion énergétique se raapproche davaantage des prrédictions que
e la gestion de
e l’eau, que cee soit pour
les valeurrs de référencce que pour lees proposition
ns LEED®. De façon généralee, le bâtimentt « Rayside
Labossièrre » démontre que les objeectifs ambitieu
ux visés par laa construction
n sont toujourrs atteints 10 ans
a après
sa certificcation et qu’un des facteurs déterminantts de l’opération du bâtimeent reste déte
erminé par le facteur
f
d’utilisatiion de ses occcupants.
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