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L’information permettant aux 
consommateurs de faire des choix 

judicieux n’est pas nouvelle 
Classement	  sanitaire	  des	  restaurants	  

Informa1on	  sur	  la	  
consomma1on	  
d’essence	  des	  
véhicules	  

Informa1on	  nutri1onnelle	  



L’information permettant aux 
consommateurs de faire des choix 

judicieux n’est pas nouvelle 



Pourquoi ASHRAE et  
pourquoi maintenant ? 

•  Plus	  de	  100	  ans	  d’exper0se	  en	  science	  et	  technologie	  du	  
bâ0ment	  

•  Une	  puissante	  exper0se	  de	  la	  concep0on	  jusqu’à	  
l’exploita0on	  du	  bâ0ment	  

•  Historiquement	  reconnu	  pour	  le	  développement	  de	  
normes	  et	  protocoles	  non	  commerciaux	  et	  basé	  sur	  un	  
large	  consensus	  

•  Respect	  et	  crédibilité	  de	  la	  part	  de	  l’industrie	  du	  
bâ0ment	  

•  L’opportunité	  de	  pouvoir	  supporter	  des	  programmes	  
appareillés	  obligatoires	  à	  l’échelle	  planétaire	  



Le quotient énergétique 
de l’ASHRAE 

•  Programme	  d’é0quetage	  volontaire	  reprenant	  
les	  meilleurs	  éléments	  d’autres	  programmes	  de	  
cer0fica0on	  /	  é0quetage	  

•  Complémente	  d’autres	  programmes	  de	  DD	  et/ou	  
é0quetage	  étalonnage	  

•  Fournit	  une	  méthode	  pour	  étalonner	  la	  
performance	  

•  Permet	  l’adop0on	  de	  méthodes	  de	  construc0on	  
à	  haute	  performance	  énergé0que	  

•  Permet	  la	  comparaison	  des	  classements	  du	  
«	  Tel	  que	  conçu	  »	  (concept)	  et	  le	  «	  Tel	  que	  
construit	  »	  (opéra0onnel)	  	  



Comment le bEQ diffère-t-il ? 

Il	  diffère	  des	  programmes	  d’étalonnage	  :	  
•  Différen0a0on	  supérieure	  pour	  les	  bâ0ments	  à	  haute	  

performance	  avec	  une	  emphase	  sur	  le	  bâ0ment	  net	  zéro	  
•  Iden0fie	  les	  recommanda0ons	  applicables	  pour	  l’améliora0on	  

de	  la	  performance	  (opéra0onnelle)	  
•  Catégories	  de	  bâ0ments	  accrues	  couvertes	  via	  la	  table	  de	  

valeur	  médiane	  EUI	  par	  zone	  clima0que	  	  
•  Processus	  homogène	  pour	  l’évalua0on	  de	  la	  performance	  

énergé0que	  
•  Système	  unifié	  pour	  l’évalua0on	  du	  concept	  et	  de	  

l’opéra0onnel	  
•  Développe	  une	  rela0on	  avec	  un	  professionnel	  cer0fié	  de	  

l’ASHRAE	  ou	  un	  ingénieur	  



Comment le bEQ diffère-t-il ? 

Il	  diffère	  des	  cer0fica0ons	  de	  bâ0ments	  durables:	  
• 	  Basé	  strictement	  sur	  l’usage	  énergé0que	  du	  bâ0ment	  
• 	  Focalisé	  sur	  la	  compréhension	  de	  la	  consomma0on	  

énergé0que	  	  
• 	  Iden0fie	  les	  recommanda0ons	  applicables	  pour	  

l’améliora0on	  de	  la	  performance	  (opéra0onnelle)	  
• 	  Permet	  la	  comparaison	  entre	  bâ0ments	  comportant	  

des	  variables	  opéra0onnelles	  dis0nctes	  (concept)	  
• 	  Le	  bEQ	  peut	  servir	  de	  méthode	  homogène	  pour	  les	  

programmes	  de	  nouveaux	  bâ0ments	  que	  les	  bâ0ments	  
existants	  



Types de classification bEQ 

En	  usage	  (opéra0onnel)	  
•  Évalua0on	  des	  structures	  et	  systèmes	  du	  
bâ0ment	  et	  leur	  mode	  de	  fonc0onnement	  

•  Basé	  sur	  la	  consomma0on	  d’énergie	  réelle	  du	  
bâ0ment	  

•  Requiert	  minimalement	  de	  12	  à	  18	  mois	  
d’usage	  

	  



Types de classification bEQ 

Tel	  que	  conçu	  (concept)	  
•  Évalua0on	  des	  caractéris0ques	  physiques	  du	  
bâ0ment	  et	  de	  ses	  systèmes	  

•  Indépendant	  de	  l’occupa0on	  et	  des	  condi0ons	  
d’exploita0on	  

•  S’appuie	  sur	  les	  résultats	  d’un	  modèle	  
énergé0que	  normalisé	  avec	  un	  bâ0ment	  de	  
référence	  

•  S’applique	  tant	  au	  bâ0ment	  neuf	  qu’existant	  



L’échelle de notation 
du bEQ 

•  Nota0on	  alphabé0que	  basée	  sur	  le	  
résultat	  d’une	  échelle	  non	  référencée	  

•  Le	  point	  zéro	  de	  l’échelle	  est	  au	  net	  zéro	  
•  La	  valeur	  médiane	  (100)	  réglée	  sur	  la	  
valeur	  américaine	  moyenne	  (EUI)	  pour	  les	  
bâ0ments	  de	  ce	  type	  avec	  ajustement	  

•  La	  valeur	  peut	  passer	  sous	  le	  zéro	  pour	  
des	  bâ0ments	  producteurs	  

•  La	  valeur	  passe	  au-‐dessus	  de	  100	  pour	  des	  
bâ0ments	  inefficaces	  ou	  insa0sfaisants	  



L’échelle de notation du bEQ 

Plage	  de	  l’échelle	   Note	   Descrip1on	  

≤	  0	   A+	   Bâ0ment	  Net	  Zéro	  

1-‐25	   A	   Haute	  performance	  

26-‐55	   A-‐	   Très	  bien	  

56-‐85	   B	   Efficace	  

86-‐115	   C	   Moyen	  

116-‐145	   D	   Inefficace	  

>145	   F	   Insa0sfaisant	  



Problématique 
avec les méthodes existantes 

•  Résultats	  non	  comparables	  entre	  un	  bâ0ment	  de	  
même	  type	  

•  Paramètres	  d’occupa0on	  non	  normalisés	  
•  L’impact	  de	  certaines	  caractéris0ques	  neutralisées	  

–  Effet	  de	  masse	  
–  Fenestra0on	  sous	  les	  40%	  

•  Procédures	  de	  calcul	  insuffisamment	  rigoureuses	  
•  Non	  concordances	  entre	  le	  mode	  conceptuel	  et	  le	  
mode	  réel,	  mal	  comprises	  



Documentation bEQ 
Chiffrier	  bEQ	  
•  Documente	  les	  calculs	  
•  Consigne	  les	  informa0ons	  supplémentaires	  

Cer0ficat	  bEQ	  
•  Relate	  les	  informa0ons	  principales	  du	  bâ0ment	  
•  Sa0sfait	  aux	  exigences	  de	  divulga0on	  
•  Fournis	  de	  l’informa0on	  aux	  occupants	  et	  aux	  

autorités	  

Tableau	  de	  bord	  bEQ	  
•  Illustre	  le	  niveau	  de	  performance	  

Plaque	  bEQ	  
•  Affichage	  public	  du	  classement	  du	  bâ0ment	  



Certificat bEQ 



Tableau de bord du bEQ 



Plaques bEQ 


