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Transparence dans le 

cycle de vie du bâtiment
Les hôpitaux (super et micro) - étude de cas



Le super-hôpital



Voici quelques initiatives LEED du projet:

• La nouvelle construction a pour cible une certification LEED de niveau Argent. 









Le micro-hôpital



Qu’est ce qu’un micro-hôpital ?

• Un micro-hôpital est un établissement assujettit aux mêmes règlementations et 

exigences qu’un hôpital conventionnel. Le micro-hôpital se distingue par sa superficie 

et par la variété de services offerts aux patients. L’intention actuelle est de répondre 

à 90% des besoins de la communauté desservi. 



Le potentiel CENZ du micro-hôpital

Un bâtiment à consommation énergétique nette zéro (CENZ) est un bâtiment qui 

produit au moins autant d’énergie (renouvelable) qu’il en consomme sur une période 

annuelle.



Transparence dans la 

performance du bâtiment
Adaptabilité et systèmes d’automatisation des bâtiments.



La transparence de l’utilisation energetique de l’espace

• D’évaluer le niveau 

d’efficacité des 

capteurs à collecter 

des données sur les 

interactions 

d’individus et de 

groupes.

• Tester des idées pour 

mieux concevoir des 

espaces favorisant 

des systèmes passifs et 

prendre des mesures 

améliorant  les 

conditions sociales en 

milieu de travail.  

• Tester une théorie 

fondamentale selon 

laquelle la manière 

donc nous planifions 

et concevons des 

espaces a un impact 

sur notre 

comportement.      



Stratégies pour le maintien de l’actif

• La méthode BOMA 

privilégiée 

institutionnelle pour un 

budget repose sur le 

l'immobilisation 

globale envisageant 

un bien comme un 

système et non un 

assemblage de 

parties inter-reliées

• Nous visons capter 

des infos concernant 

les indices de santé 

des actifs et de l’âge 

effectif qui fournit des 

données permettant 

une planification 

précise des dépenses 

en capital.

• Présentement, même 

avec la batterie 

appropriée de 

services que nous 

fournissons, le sante 

des actifs repose sur 

un étude qualitative 

détaillé sur place, et 

non évolutif selon les 

composantes



Transparence des 

matériaux de 

construction
L’énergie incorporporé des matériaux et leur impact sur l’environment. 





Que peut-on faire afin de diminuer l’énergie incorporée d’un projet? 

• LEED commence à aborder le problème d'énergie incorporée associée au transport 

en limitant la distance à 800 kilomètres à partir de laquelle les matériaux de 

construction sont fabriqués et expédiés. Cependant, le mode de transport devrait 

également être considéré parce que différents types de transport ont une énergie 

variable de consommation par kilomètre.



Engagement vers les HPD



Transparence des matériaux, avantages

et défits

Avantages

• Divulgue de l’information du 

fabricant quant à l’impact sur la 

santé humaine et environnementale

au cours du cycle de vie du produit. 

Défits

• Écoblanchissment

• « Greenblushing »

• Complexité



Merci


