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RÉSUMÉ 
Dans cette étude, trois dispositifs pour favoriser la performance énergétique dans les bâtiments 
sont présentés : les codes, les labels et les certifications environnementales. Pour de nombreux 
pays, l’origine des codes énergétiques vient du premier choc pétrolier de 1973, et de la volonté 
de réduire les consommations énergétiques du secteur du bâtiment. Plus récents, les labels et 
certifications environnementales font essentiellement appel à des mécanismes de marché 
(différenciation par la performance) pour développer la performance énergétique. 

 

On constate une évolution dans la nature des exigences des codes énergétiques. D’abord 
concentrés sur des exigences de moyens, ceux-ci proposent des exigences de performance 
globale au tournant des années 2000. Cette tendance s’accentue dans les dernières années 
avec l’émergence de la notion de « performance réelle / absolue », où un niveau de 
consommation précis est visé.  

 

La comparaison de codes énergétiques est un exercice complexe en raison de la diversité des 
approches (exigences globale versus prescriptions techniques), des modes de calculs (pas de 
temps de calcul, outils de calculs), des climats, des principes constructifs et plus généralement 
des pratiques de construction. Quelques résultats d’études de portée internationales sont 
présentés dans une approche qualitative et quantitative. 

 

Les labels énergétiques populaires au Québec sont Novoclimat, et plus récemment Passive 
House, et réalisent un travail d’éclaireur pour la performance énergétique des bâtiments. Le 
développement d’un label « Net zéro » Canadien est porté par le Conseil du Bâtiment Durable 
du Canada, et une première version devrait être disponible au printemps 2017. 

 

Le Canada, dans le cadre de son plan pancanadien de lutte contre les changements climatiques 
a pris des engagements significatifs de réduction de ses émissions de CO2 d’ici 2030. Le secteur 
du bâtiment est clairement identifié dans ce plan comme un secteur clé. Il faut espérer que sous 
le rôle moteur du Conseil du Bâtiment Durable du Canada et d’autres organismes, des initiatives 
volontaristes seront prises pour faire du bâtiment durable un pivot de la transition énergétique 
canadienne, ce qui n’est pas encore le cas.  

 

 
   

 

  



RECOMMANDATIONS 
 

1) Au niveau fédéral, renforcer les codes énergétiques pour les bâtiments neufs, résidentiels et non résidentiels, et 
mettre en place un code énergétique ambitieux pour les bâtiments rénovés. Pour s’assurer de la diffusion de ces 
codes, mettre en place des incitatifs financiers pour pousser les provinces à adopter ces nouveaux codes dans un 
délai raisonnable (2 ans par exemple).  

 

2) Communiquer sur ces nouvelles exigences énergétiques dans une optique de sensibilisation de l’ensemble des 
parties prenantes : professionnels, citoyens, élus, etc.  

 

3) Mettre en place des moyens de vérification du respect de ces nouveaux codes énergétiques par des audits tierce 
partie, ou des vérifications de conformité à la charge des propriétaires. Ces programmes pourraient être de la 
responsabilité des villes par exemples. 

 

4) Obliger les propriétaires d’immeubles à partager leurs données de consommations énergétiques, afin de créer des 
bases de données permettant des comparaisons entre immeubles (benchmarking), et le suivi des progrès sur le parc 
de bâtiments existants. 

 

5) Favoriser l’innovation au sein de la chaine de valeur immobilière, en soutenant des initiatives d’innovation dans le 
secteur, par la digitalisation, la connexion avec des startups, des compétitions sur ces enjeux, etc… 

 

6) Développer et soutenir des offres de financements innovantes pour permettre l’émergence des projets d’efficacité 
énergétique dont les temps de retour économique sont souvent supérieurs aux exigences des marchés de capitaux.  

 

7) Faire connaître les bénéfices économiques et environnementaux offerts par les bâtiments durables en finançant des 
études de cas, des suivis des performances réelles, et des campagnes de communication. 

 

8) Parce qu’un bâtiment efficient énergétiquement est avant tout un bâtiment de qualité, il serait souhaitable que 
l’architecture soit mise au centre des projets d’investissements tant publics que privés, par des politiques 
architecturales ambitieuses. 

 

9) A tous les niveaux, développer des filières de formation professionnelle pour la construction à haute efficacité 
énergétique et environnementale : architectes, ingénieurs, contremaitres, ouvriers.    
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 
L’urgence du changement climatique a conduit les états à signer lors de la COP 21 en décembre 2015, 

l’accord de Paris, qui prévoit une réduction des émissions mondiales de CO2 pour maintenir l’augmentation 
de la température terrestre sous les 2 degrés Celsius à l’horizon 2100. Par ailleurs, dans de nombreux pays 
développés, le secteur du bâtiment est un fort contributeur des émissions de GES, ce qui a incité à l’adoption 
de codes énergétiques contraignants. Aux États-Unis, c’est le standard ASHRAE 90.1 qui est utilisé, 
notamment via la norme de bâtiment durable LEED, présente également au Canada depuis 2005. En 
Allemagne, c’est le standard Passive House d’application volontaire, qui conduit le marché sur le chemin de 
la performance énergétique. En France, les réglementations thermiques successives (RT 2005, 2012 et RT 
2020) ont fait progresser de manière considérable le secteur de la construction. De manière générale, les 
codes énergétiques pour la construction de bâtiments visent trois objectifs : 

• Intégrer des considérations énergétiques dans la conception des bâtiments 
• Limiter les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur 
• Maîtriser les dépenses énergétiques pour le bénéfice économique de tous 

 

1.2 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 
L’objet de cette étude est de réaliser un état des lieux des codes énergétiques applicables au Québec et 

au Canada, et de comparer ceux-ci à quelques expériences internationales. De plus, une discussion sur 
différents labels énergétiques et certifications environnementales est proposée. 

 

30% 
Part du bâtiment dans la consommation 

énergétique au Québec en 20141 

 22,4 Milliards $ 
PIB du secteur de la 

construction au Québec en 
20142 

 

 
 

1 « État de l’énergie au Québec 2017 », Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, p23 
2 « Étude sur l’écosystème d’affaires de la construction au Québec », Étude CPQ / Deloitte, 27 mai 2016, p15  

Vue projetée des nouvelles constructions dans le centre ville de Montréal 
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1.3 LES TROIS APPROCHES DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DANS LE BÂTIMENT 

Le code énergétique 

Un code énergétique est une directive légale qui établit des seuils minimaux de 
performance énergétique pour les nouvelles constructions et/ou rénovations majeures. 
Le code s’occupe généralement des postes énergétiques suivants : chauffage / 
refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et autres charges (prises, 
pompes, etc…) 

L’expression « Code d’énergie du bâtiment » est généralement utilisée en Amérique du Nord et elle tend 
à s’imposer de plus en plus dans plusieurs parties du monde3. Au Canada comme aux États-Unis, les codes 
énergétiques font partie d’un ensemble de « Codes de la Construction » qui regroupent l’ensemble des 
exigences à rencontrer pour construire un bâtiment. 

 

Le label énergétique 

D’application volontaire, un label énergétique est un certificat de reconnaissance des 
performances énergétiques atteintes par un bâtiment relativement au code énergétique 
applicable dans la zone géographique considérée (ou en lien avec un autre standard 
énergétique reconnu par ce label). 

Contrairement à une certification environnementale, un label de performance 
énergétique ne s’intéresse qu’à cet aspect du bâtiment4. Au Québec, les labels de performance énergétique 
suivants sont disponibles : Novoclimat, Rénoclimat et Passive house. 

 

La certification environnementale 

Également d’application volontaire, une certification environnementale est un système 
de reconnaissance des qualités énergétiques et environnementales d’un bâtiment. Les 
premières certifications environnementales ont été développées il y a une vingtaine 
d’années dans différentes régions du monde : Europe de l’ouest, Amériques, Asie5. 

Au Canada et au Québec, les certifications environnementales suivantes sont 
disponibles : LEED, HQE, BOMA Best, Living Building Challenge. Les certifications environnementales 
(comme les labels énergétiques) utilisent des mécanismes de marché tels que décrits dans l’annexe 2. 

Nota : pour les bâtiments existants, il existe d’autres mécanismes de performance énergétique comme 
les contrats de performance garantie (ESCO)6, ainsi que des programmes de subventions proposés par les 
fournisseurs d’énergie. Ces dispositifs ne sont pas abordés dans cette étude. 

 
  

3 En France et dans beaucoup de pays francophones utilisant des règles de construction inspirées de la réglementation française, on entend 
parler le plus souvent de « Réglementation thermique ». 
4 On peut noter que les labels Novoclimat et Passive House intègrent quelques aspects de qualité environnementale comme la qualité d’air 
Intérieur (QAI), mais ces développements restent simples et non comparables aux exigences poussées d’une certification environnementale. 
5 On assiste également au développement de labels spécialisés pour le bâtiment, comme le label Bâtiment Bas Carbone ou le label 
Biodivercity (sur la biodiversité) en France. 

6 Pour plus d’informations sur les contrats de performance énergétique garantie, l’association sectorielle propose des études de cas à 
l’adresse suivante : http://energyservicesassociation.ca/ 
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2. LES CODES ÉNERGÉTIQUES 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

2.1.1 PERSPECTIVE HISTORIQUE 
 

Suite au premier choc pétrolier de 1973, les premiers codes énergétiques ont été adoptés dans les pays 
occidentaux, en se concentrant principalement sur de premières mesures pour isoler les bâtiments et assurer 
la régulation des dispositifs de chauffage.  

La figure ci-dessous présente l’évolution dans le temps des codes énergétiques pour les États-Unis, le 
Canada et la France. On constate que pour ces trois pays, ces codes sont mis à jours tous les 5 à 10 ans en 
moyenne. 

 

Figure 1 : émergence et évolution des codes énergétiques7 aux Etats-Unis, au Canada et en France8 

 

La diminution de l’intervalle de temps entre deux actualisations des codes énergétiques semble être une 
tendance observable à partir de ces trois pays. Ceci est en phase avec la meilleure prise de conscience des 
enjeux énergétiques et climatiques à l’échelle internationale, ces dernières années. 

Par ailleurs, les codes énergétiques concernent en premier lieu les constructions neuves. Comme le parc 
immobilier se renouvelle lentement, l’impact de ces codes sur la consommation énergétique globale (même 
lorsqu’ils sont ambitieux) est donc limité. Au Canada, les projets de rénovation ne sont pas concernés par les 
exigences énergétiques, mais ceci devrait changer prochainement (voir § 3.1.5).  

7 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers) est une association américaine qui publie les 
standards de performance énergétique qui sont ensuite repris par le législateur. Pour le Canada, MNECB : Model National Energy Code for 
Buildings ; CMNEB : Code Modèle National de l’Énergie pour les Bâtiments ; CNÉB : Code National de l’Énergie pour les Bâtiments. Pour la 
France, le terme RT signifie Réglementation Thermique. 
8 Compilation de différentes sources de données : Ressources Naturelles Canada (Canada), Department of Energy (DOE, Etats-Unis), et le 
CSTB (France). 
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2.1.2 PERSPECTIVE HISTORIQUE 
Les premiers codes énergétiques, adoptés dans les pays occidentaux suite au premier choc pétrolier de 

1973, s’étaient concentrés sur l’imposition de premiers standards pour l’isolation des bâtiments et la régulation 
des dispositifs de chauffage. Ces codes ont ensuite évolué vers l’imposition d’une cible globale comme le 
niveau d’isolation du bâtiment. Au tournant des années 2000, ces codes ont été conçus de manière à atteindre 
un niveau de performance énergétique, généralement quantifié via une économie d’énergie annuelle sur les 
coûts énergétiques (comme dans le standard ASHRAE 90.1) ou bien via un niveau de consommation 
d’énergie primaire par mètres carrés (cas de la réglementation thermique française). La figure 2 ci-dessous 
présente cette évolution9. 

 

Figure 2 : évolution des exigences des codes énergétiques 

 

Aussi, l’émergence de nouveaux labels de performance énergétique poussent les régulateurs à se 
tourner vers des objectifs de performance non plus relatifs mais absolus où l’atteinte d’une cible de 
consommation précise et basse deviendra la norme.  

Par exemple, le CAGBC (Canadian Green Building Council) a publié en novembre dernier, un document 
cadre pour le lancement d’un label de performance énergétique « net zéro » pour les bâtiments, qui devrait 
être effectif au printemps 2017 (voir § 3.2.3). L’exigence de bâtiment à performance énergétique « net zéro » 
est également incluse dans la certification Living Building Challenge, qui se développe au Canada (voir § 
3.3.3). 
  

9 adapté de Ksenia Petrichenko, « Building codes and standard : setting the scene », présentation durant le « 7th International Forum on 
Energy for Sustainable Development », 18 Octobre 2016 

Compensatoire Exigence de 
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Exigences sur les 
caractéristiques 
thermiques des 
composants du 

bâtiment 
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performance 
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globale du 
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démontrée lors de 
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Exigence de 
performance 
énergétique 
globale du 
bâtiment, 
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la performance 
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composants 
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2.1.3 ADOPTION DES CODES ENERGETIQUES AU NIVEAU MONDIAL 
En 2016, plus de 60 pays possèdent des codes énergétiques pour le secteur du bâtiment. La carte 

réalisée par l’Agence Internationale de l’Énergie donnée ci-dessous10, présente quatre cas :  

• Cas 1 : codes énergétiques présents pour tout le secteur du bâtiment 
• Cas 2 : codes énergétiques présents pour une partie du secteur du bâtiment 
• Cas 3 : lignes directrices pour la construction résidentielle (non obligatoire)  
• Cas 4 : Pas de code ou pas d’informations disponibles 

 

 

Figure 3 : carte de l’adoption de code énergétique pour le secteur du bâtiment au niveau mondial 

 

L’adoption des codes énergétiques est du ressort de chaque état et est facilitée lorsqu’une stratégie 
énergétique est décidée en amont, tant au niveau national que supranational.  

Par exemple, à l’échelle européenne, la directive 2012/27/EU11 a été structurante pour la mise en place 
de stratégies énergétiques dans chacun des pays de l’Union Européenne, avec par la suite la création ou le 
renforcement des réglementations énergétiques pour le secteur du bâtiment. 
  

10 Agence Internationale de l’Énergie, rapport « Tracking clean energy progress 2016 », 2016, page 47 

11 Energy efficiency directive, European commission, site institutionnel, consulté le 20/12/2016 
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2.1.4 ÉLEMENTS CARACTERISTIQUES DES CODES ENERGETIQUES 
De manière qualitative, des éléments caractéristiques des codes énergétiques sont présentés ci-

dessous. 

 

A – La modulation géographique des exigences 

Les codes énergétiques modulent leurs exigences en fonction des zones géographiques des pays 
considérés. Par exemple, les cartes des zonages climatiques pour les États-Unis et le Canada sont 
présentées ci-dessous. 

 

Figure 4 : exemples de zonages climatiques utilisés dans les codes énergétiques 

 

B – La modulation par type de bâtiment 

Les codes énergétiques modulent leurs exigences en fonction des types de bâtiment et de leurs usages 
associés. De manière générale, les codes énergétiques distinguent les bâtiments résidentiels et les bâtiments 
commerciaux, ce qui implique des codes différenciés. De même, au sein des bâtiments commerciaux, les 
exigences sont modulées pour s’assurer des spécificités et des usages des bâtiments. Par exemple, dans le 
cas où le code fait appel à la notion de bâtiment de référence (voir paragraphe E à la page suivante) pour 
calculer un gain énergétique, les puissances d’éclairage de référence seront différentes entre un bâtiment de 
bureau et un centre commercial. 

 

C – Modes de calculs 

Pour les codes énergétiques faisant appel à des exigences de résultat, des codes de calculs sont définis 
et généralement une liste de logiciels accrédités est proposée. La réalisation des calculs est aussi 
standardisée pour assurer la comparabilité et la consistance des résultats. Par exemple, selon la 
méthodologie « building performance rating method » décrite dans l’appendice G de l’ASHRAE 90.1-2007, le 
bilan en énergie et coût associé du baseline building est la moyenne des résultats obtenus pour 4 orientations, 
ce qui implique 4 calculs énergétiques12. 

 

D – Exigences prescriptives et performances globales 

Les codes énergétiques peuvent faire appel à des exigences dites prescriptives (exemple : valeurs 
d’isolation minimale des parois) ou à des exigences dites de résultat, voire les deux. 

12 Cette méthodologie consiste à faire tourner le bâtiment sur lui-même et à recalculer les besoins énergétiques pour ces différentes 
orientations : baseline building avec l’orientation du projet, baseline building avec l’orientation du projet + 90°, +180°,  et + 270°. Ceci permet 
de valoriser une conception bioclimatiques (qui doit tenir compte des orientations). 
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E – Comparaison à un bâtiment de référence 

La notion de bâtiment de référence est présente dans de nombreux codes énergétiques. Cette notion 
consiste à considérer un bâtiment fictif auquel les concepteurs doivent comparer leur conception. Ainsi, dans 
les codes ASHRAE 90.1, comme le CNÉB 2011, les calculs de performance globale sont réalisés à partir de 
la comparaison à ce bâtiment fictif qui est défini par un ensemble de caractéristiques techniques.  Par 
exemple, pour le standard ASHRAE 90.1-2010, on compare le bâtiment projeté appelé « Proposed building » 
à un bâtiment de référence fictif appelé « Baseline building ». Il s’agit alors de calculer un gain monétaire pour 
les postes énergétiques, sur une base annuelle. Les caractéristiques du bâtiment de référence sont définies 
dans le standard ASHRAE 90.1, dont voici quelques exemples :  

• Le pourcentage de baies vitrées est limité à 40% en façades et 5 % en toiture  
• Aucune obstruction lointaine ou proche (masques des bâtiments environnants, brise- soleil 

extérieurs, masques des bâtiments du projet sur eux-mêmes) n’est prise en compte.  
• Le bâtiment de référence est modélisé avec des systèmes « tout air » 

 

F – Postes énergétiques considérés 

Enfin, les codes énergétiques se distinguent également pour les postes énergétiques pris en compte. Le 
tableau ci-dessous présente une comparaison pour 4 standards énergétiques : 

 

Tableau 1 : postes énergétiques inclus dans différents codes 

 

 

Les standards ASHRAE 90.1, CNÉB 2011 et Passive House prennent en compte l’ensemble des postes 
énergétiques, y compris ceux des équipements non liés directement aux opérations du bâtiment, dans une 
optique globale. Il est intéressant de noter que si l’on arrive de mieux en mieux à limiter les consommations 
du bâtiment via la performance de l’enveloppe et des systèmes, les usages spécifiques d’électricité continuent 
d’augmenter et posent d’autres enjeux (ordinateurs, appareils électroménagers, téléphones, etc). 
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2.1.5 EXEMPLES D’INITIATIVES INTERNATIONALES 
A – France 

Dès 1974, la France s’est dotée d’un premier code énergétique en réponse au premier choc pétrolier de 
1973. Ce premier code énergétique, visait une réduction de 25% des consommations énergétiques des 
bâtiments d’habitation, par l’imposition d’une couche d’isolation et la mise en place d’un dispositif de régulation 
du chauffage. En 1988, la réglementation thermique est étendue aux bâtiments commerciaux. La RT 2000 
apporte des améliorations significatives, avec l’apparition pour la première fois d’une exigence de 
performance globale du bâtiment, ainsi que d’un indicateur de confort d’été. Cette réglementation visait une 
baisse de la consommation de 20% pour les habitations et 40% pour les bâtiments commerciaux, relativement 
à la RT 1988.  

La RT 2005 reprend les bases de la RT 2000 auquel s’ajoutent des considérations bioclimatiques et la 
valorisation des énergies renouvelables. Cette réglementation sera accompagnée d’un dispositif de 
labellisation appelé « Bâtiment Basse Consommation » (BBC)13, qui sera diffusé de manière efficace grâce à 
des dispositifs fiscaux (de 2007 à 2012, 534 000 logements et 3,9 millions de m2 de surface commerciales 
obtiennent la certification BBC)14. La RT 2012, entrée en vigueur début 2013 est un nouveau bond en avant 
pour la performance énergétique puisque ces exigences se basent sur l’ancien label BBC de la RT 2005. En 
2020, la réglementation française imposera un standard de bâtiment à énergie positive pour toute nouvelle 
construction, dans le cadre de la directive européenne sur l’énergie. Le graphique en annexe 3 présente 
l’évolution des niveaux de consommations énergétiques pour ces différentes réglementations thermiques. 

 

B – Allemagne 

Tout comme les États-Unis, le Canada et la France, l’Allemagne mettra en place son premier code 
énergétique au milieu des années 70 en réponse au premier choc pétrolier de 1973. Les différentes 
réglementations seront alors renforcées de manière progressive.  

En octobre 2013, le gouvernement Allemand a réalisé des modifications de son code énergétique EnEv 
(Energie Einsparung Verordnung), pour s’aligner avec la directive européenne la plus récente en matière 
d’efficacité énergétique, qui prévoit la généralisation du standard « net zéro » dès 2021 pour tout nouveau 
bâtiment. Par ailleurs, le développement du standard Passive House dès la fin des années 1980 a donné à 
l’Allemagne une grande visibilité et crédibilité sur le thème de la performance énergétique des bâtiments. 
  

13 Le label BBC lié à la RT 2005 requiert une amélioration de 50% de la performance énergétique. Pour plus d’informations sur le label BBC 
Effinergie et les labels en vigueur associés à la RT 2012, voir le site de l’association Effinergie : https://www.effinergie.org/ 

14 Données de l’Observatoire BBC, consulté le 30 janvier 2017 : http://www.observatoirebbc.org/statistiques/bilan-de-la-certification 
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2.2 COMPARAISON DE CODES ÉNERGÉTIQUES 
La comparaison de codes énergétiques est un exercice relativement difficile en raison de la diversité des 

approches (exigences globales versus prescriptions techniques), des modes de calculs (pas de temps de 
calcul, outils de calculs), des climats, des principes constructifs et plus généralement des pratiques de 
construction. On présente ci-dessous des éléments provenant de deux études permettant de donner des 
points de comparaison qualitatifs et quantitatifs. 

Approche qualitative : Young (2014) 15propose une évaluation qualitative de 15 codes énergétiques 
(pour 15 pays) à partir de 3 paramètres :  

• Présence de codes énergétiques (résidentiel / commercial) 
• Exigences techniques résidentiel (respectivement commercial) 
• Mécanismes de vérification pour le résidentiel (respectivement commercial) 

Chacun de ces paramètres est évalué à partir d’une grille d’analyse exigencielle, par exemple, les 
exigences techniques pour le résidentiel sont composées de 7 indicateurs16. L’étude conclue sur un 
classement des 15 pays en fonction du nombre de points obtenus sur les 5 paramètres (voir annexe 4). Le 
Canada se classe en 6ème position selon cette étude derrière la France (5ème) mais devant les États-Unis 
(8ème). L’étude mentionne que le Canada a un bon score global mais n’est pas cité en « exemple » car son 
code national ne s’applique pas dans toutes les provinces (voir aussi § 3.1.3). La Chine se classe première 
en raison de son code énergétique appliqué depuis 2013, qui prévoit une baisse de la consommation 
énergétique de 65% par rapport aux bâtiments construits dans les années 1980. Point important, ce code est 
accompagné d’incitatifs et de mécanismes de contrôles. 

 

Approche quantitative : la durée de validité des études comparatives de niveau international reste 
limitée dans le temps en raison des évolutions rapides des différents codes énergétiques dans les pays 
considérés. Une étude de l’Agence Internationale de l’Énergie (2008) présente des comparaisons 
quantitatives17 de différentes exigences de nature prescriptives pour plusieurs pays de l’OCDE. A titre 
indicatif, la comparaison des valeurs d’isolation (U) est donnée en annexe 5. Le rapport souligne les éléments 
suivants : des valeurs d’isolation des murs plus élevées en Europe du nord qu’en Amérique du nord pour des 
climats semblables ; des valeurs d’isolation des fenêtres plus élevées en Europe qu’en Amérique du nord 
pour des climats semblables ; des exigences similaires pour le Canada et les États-Unis. Les valeurs 
d’isolation les plus élevées sont présentes en Europe du nord et dans la province de l’Ontario. Pour une 
comparaison exhaustive du CNÉB 2011 et de l’ASHRAE 90.1-2010 à l’échelle du Canada, Ressources 
Naturelles Canada a produit une étude 18 en 2012 (voir extrait pour la ville de Montréal en annexe 6). 
  

15 Rachel YOUNG, « Global Approaches: A Comparison of Building Energy Codes in 15 Countries », American Council for an Energy-
Efficient Economy, 2014 
16 Exigences sur le chauffage et la climatisation, niveau d’isolation des parois, facteur d’isolation des vitrages et facteur solaire, perméabilité 
à l’air, efficacité de l’éclairage, efficacité des installations techniques, exigences sur le design / l’orientation 
17 Jens LAUSTSEN, « Energy efficiency requirements in building codes, energy efficiency policies for new buildings », Agence Internationale 
de l’Energie, 2008 
18 Caneta Research Inc. (2012), « ASHRAE 90.1 2010 and NECB 2011 Cross Canada Comparison », rapport pour Ressources Naturelles 
Canada 
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2.3 BARRIÈRES À L’IMPLANTATION DES CODES ÉNERGÉTIQUES 
Les barrières à l’implantation de l’efficacité énergétique sont nombreuses et de différentes natures. Lors 

d’un sondage mené auprès de professionnels au niveau européen19, le « Buildings Performance Institute 
Europe » a établi une classification à partir de 4 barrières principales.  

Pour être efficace, un code énergétique mis en place par un état doit donc répondre de manière adéquate 
à ces différentes barrières. 

 

Figure 5 : classification des barrières pour la performance énergétique des bâtiments 

 

D’autres publications abordent en détail le sujet des barrières à l’efficacité énergétique en lien avec la 
mise en place de codes énergétiques, comme celle de l’Agence Internationale de l’Énergie publiée en 201320 
ou bien celle de l’Organisation Internationale de la Francophonie21. 

 

 

 

  

19 Economidou Marina, « Europe’s buildings under the microscope, a country-by-country review of the energy performance of buildings », 
Buildings Performance Institute Europe, 2011, page 55 

20 Agence Internationale de l’énergie, « Modernising building energy codes », 2013, pages 41 et 42 

21 Organisation Internationale de la Francophonie, « Les codes de qualité énergétiques dans les bâtiments », Fiche technique Prisme no 3, 
pages 3 à 5 
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3. CODES, LABELS ÉNERGÉTIQUES ET CERTIFICATIONS AU 
CANADA 

3.1 CODES ÉNERGÉTIQUES 

3.1.1 LES CODES NATIONAUX DU BÂTIMENT 
Le CNÉB 2011 (Code National de l’Énergie pour les Bâtiments) fait partie de la série de codes canadiens 

qui concernent le bâtiment, notamment :  

• Code national du bâtiment - 2005  
• Code national de prévention des incendies - 2005 
• Code national de la plomberie - 2005 

Ce Code National de l’Énergie pour les Bâtiments vise à concevoir des bâtiments éco-énergétiques, en 
tenant compte des frais régionaux de construction, des coûts et des types de combustibles ainsi que des 
écarts de climat. 

3.1.2 ADOPTION DES CODES NATIONAUX ET DU CNÉB 2011 
L’adoption du CNÉB comme des codes de construction nationaux est au choix des provinces, comme 

l’illustre la figure 6 ci-dessous22 : 3 cas sont possibles. 

 

Figure 6 : législation fédérale et adoption provinciale, l’exemple du CNÉB 

Aussi, on constate des différences importantes dans le délai d’adoption du CNÉB 2011 par les provinces. 
Par exemple, il y a eu 3 ans de différence entre l’adoption du CNÉB 2011 par la Colombie Britannique et 
l’adoption par l’Alberta (voir tableau page suivante), au moment même où la version 2016 du CNÉB est 
ouverte aux commentaires du public. 

 

Figure 7 : adoption du CNÉB 2011 (état décembre 2016) 

22 « Adoption des codes modèles au Canada », Conseil National de recherches Canada, page consultée le 20/12/2016 
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3.1.3 SYNTHÈSE DES CODES ÉNERGÉTIQUES APPLICABLES PAR 
PROVINCE 

Le tableau ci-dessous23 présente les codes énergétiques applicables par province avec les dates 
d’entrée en vigueur. Une appréciation est également donnée quant à la facilité d’accès à la documentation et 
à la compréhension des codes applicables. 

 

Tableau 2 : synthèse des codes énergétiques applicables par provinces (état décembre 2016) 

 

 

On constate que le niveau de documentation et d’explication proposé par les provinces sur leurs sites 
respectifs est très variable, ce qui n’aide à diffuser une information de qualité pour les professionnels 
concernés par le respect de ces codes. 
  

23 les liens vers les documents et pages sources sont inclus dans le tableau 
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3.1.4 ÉLÉMENTS DE COMPARAISON TECHNIQUE 
Le graphique ci-dessous présente les gains énergétiques apportés par le CNÉB 2011 relativement au 

précédent code canadien (CMNÉB 1997) et différentes versions de l’ASHRAE 90.1 (qui est un standard très 
utilisé dans l’industrie pour les bâtiments commerciaux) : 

 

Figure 8 : gains énergétiques (en %) apportés par le CNÉB 2011 relativement aux codes cités 

 

Aussi, le graphique ci-dessous présente l’évolution de la consommation énergétique théorique en 
fonction des différents codes énergétiques nationaux canadien24. On constate que les différences de niveaux 
de consommations énergétiques sont très importantes entre ces versions. 

 

 

Figure 9 : amélioration des codes énergétiques au Canada 

 

24 Graphique d’après Michel Tardif, CANMET, « Le bâtiment net zéro ». CanmetÉNERGIE. 
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3.1.5 DOCUMENTS CADRES ET LIENS AVEC LES FUTURS CODES 
ÉNERGÉTIQUES 

A – La stratégie pan-canadienne de lutte contre les changements climatiques 

Dévoilée dans le cadre de la COP 21 en 2015, la stratégie pan-
canadienne de lutte contre les changements climatiques présente les 
contributions du Canada pour cet enjeu international. D’ici 2030, ce plan vise 
une réduction de 30% des émissions canadienne de CO2 par rapport au 
niveau de 2005, et identifie les secteurs clés pour atteindre cet objectif : 
électricité, environnement bâti, transport, industrie, et foresterie, agriculture et 
déchets. Concernant, les mesures liées à l’environnement bâti, ce plan 
prévoit25 : des bâtiments plus efficaces ; des rénovations des bâtiments 
existants ; une amélioration de l’efficacité des équipements ; un support aux 
codes du bâtiments et des logements efficaces pour les communautés 
indigènes.  

Aussi, la mise en place de codes énergétiques plus contraignants est 
clairement identifiée comme un levier d’action au niveau fédéral. En effet, ce plan prévoit l’adoption d’un code 
énergétique avec un objectif « net zéro » pour les bâtiment neufs d’ici 2030. Pour les bâtiments existants, des 
initiatives d’étiquetage énergétiques des bâtiments, un renforcement des exigences énergétiques et des offres 
de financement innovantes sont les avenues envisagées par le gouvernement fédéral. 

 

B – Le Conseil du Bâtiment Durable du Canada 

Le 28 septembre 2016, le Conseil du Bâtiment Durable du Canada 
(CBDCA), un organisme national sans but lucratif créé en 2002, a publié le 
document « Building solutions to climate change »26, présenté au 
gouvernement fédéral dans le cadre des pré-consultations sur le budget. Ce 
document propose quatre recommandations pour faire du bâtiment durable un 
secteur clé de la transition énergétique :  

• Recommandation A : investir et fournir des incitatifs pour 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments existants, pour des 
rénovations énergétiques exemplaires 

• Recommandation B : renforcer les dispositifs de reporting 
énergétique 

• Recommandation C : investir dans les bâtiments « net zéro », supporter la création d’un label 
canadien 

• Recommandation D : adopter une politique ambitieuse pour les bâtiments fédéraux (LEED, net 
zéro, rénovations) 

Selon cette étude, la mise en place de ces recommandations entre 2017 et 2030, permettrait de baisser 
de 44% les émissions de CO2 du secteur, avec la création potentielle de 260 000 emplois à l’échelle du 
Canada. 

 
  

25 « Pan-canadian Framework on clean growth and climate change », Gouvernement du Canada, page 14 
26 « Building solutions to climate change », Conseil du Bâtiment Durable du Canada (CAGBC), 28 septembre 2016 
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3.2 LABELS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

3.2.1 NOVOCLIMAT 
Novoclimat est un programme de certification réservé aux marchés résidentiels (de la maison unifamiliale 

aux bâtiments multi-logements) qui atteste de l’atteinte d’une performance énergétique supérieure à la 
réglementation (d’environ 20%). Depuis le 1er octobre 2013, c’est la version Novoclimat 2.0 qui est valide. 
Cette certification a été mise en place par l’Agence de l’Efficacité Énergétique (AEE) du Québec (Ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec). Pour atteindre une performance énergétique 
supérieure à la réglementation, le programme Novoclimat exige :  

• Isolation plus performante : valeurs d’isolation thermique supérieures aux normes du 
Règlement sur l'économie d'énergie dans les nouveaux bâtiments, choix de portes et de 
fenêtres à bons rendement énergétiques (plus étanches et isolants),  

• Équipements efficaces : installation d’équipements de chauffage avec de bons rendements 
énergétiques 

• Air sain : les maisons Novoclimat doivent atteindre une valeur limite d’étanchéité à l’air, ce qui 
permet d’éviter les déperditions thermiques. De plus, l’installation d’une ventilation avec 
récupération de chaleur est requise 

• Vérification de l’habitation : la certification Novolimat est délivrée suite à des inspections sur 
le chantier, avec notamment un test d’étanchéité à l’air pour confirmer la qualité de la 
construction (scellements). L’inspection est gratuite et effectuée par un spécialiste indépendant 
et accrédité par l’agence. 

Depuis le 4 octobre 2016, Québec vient d’augmenter les aides financières pour les acheteurs et les 
constructeurs de logements Novoclimat. Par exemple, lors d’une première acquisition, un acheteur d’une 
maison Novoclimat peut recevoir 4000 $ (2000 $ sinon)27. Pour des informations techniques sur les critères 
de la certification Novoclimat et une comparaison à la réglementation, voir les tableaux comparatifs donnés 
en annexe 728. 

 

Figure 10 :aperçu de l’offre de certification Novoclimat 

 

Figure 11 : maison unifamiliale Novoclimat, constructeur Belvedair 

27 Danielle BONNEAU, «  Coup de pouce à Novoclimat 2.0 », La Presse, 29 octobre 2016 
28 Pour plus d’informations sur l’habitat résidentiel écologique, le site de l’organisation Eco-habitation est une mine d’informations : 
http://www.ecohabitation.com 
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3.2.2 PASSIVE HOUSE 
Cette certification d’origine allemande, vise à réduire au minimum les besoins en énergie tout en assurant 

le confort climatique des habitants, obtenu sans systèmes conventionnels de chauffage ou de refroidissement. 
Autrement dit, cette certification cherche à orienter les investissements vers la performance de l’enveloppe et 
la ventilation plutôt que vers des systèmes énergétiques. La certification Passive House est considérée 
comme l’une des plus performante pour l’habitat résidentiel à ce jour (ces exigences sont nettement plus 
élevées que celles de la certification Novoclimat). 

Exigences techniques :  

• Besoin de chauffage : ≤15 kWh/m² ou puissance de chauffe ≤ 10W/m2  
• Étanchéité à l’air n50 ≤ 0,60 vol/h  
• Consommations tous usages en énergie primaire ≤120 kWhEP/m² 29 

Principes de conception passifs : 

Pour y parvenir, la conception d’un bâtiment Passivhaus repose sur les principes suivants :  

• 1 : valorisation des apports solaires passifs  
• 2, 3 : enveloppe très performante (murs, plafonds, vitrages) 
• 4 : enveloppe très étanche à l’air 
• 5 : ventilation hygiénique avec déperditions limitées (récupération de chaleur sur l’air extrait) 
• Limitation des consommations d’électricité spécifique 

 

Figure 12 : principes de conception passive30 

 

Figure 13 : deux exemples de projets d’habitat à conception passive31 

29 A noter : il est quasiment impossible d’obtenir ce niveau de consommation sans production d’eau chaude par panneaux solaires 
thermiques 

30 Copyright Richard PEDRANTI Architect 
31 Projet Salus Clementine – Ottawa (photo gauche), projet de 42 unités visant les certifications LEED et la certification Passive House. 
Maison Edelweiss – Québec (photo droite) : ce bâtiment s’inspire des principes de conception passive. Selon ses concepteurs, les frais de 
chauffage ne seront que de 180 dollars par année. 
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3.2.3 LABEL « NET ZERO » 
Généralités :  

Plusieurs initiatives existent pour labelliser la performance énergétique d’un bâtiment selon le niveau dit 
« net zéro »32. Globalement, un bâtiment dit « net zéro » est un bâtiment dont le bilan énergétique annuel est 
nul, soit pour simplifier, le bâtiment consomme autant d’énergie qu’il en produit. Cette définition cache en 
réalité de nombreux défis de standardisation. A l’échelle européenne par exemple, 15 pays membres ont 
d’ores et déjà statué sur une définition du bâtiment à énergie « net zéro » (avec parfois des indicateurs 
différents), pour les autres pays membres, les travaux sont en cours33. Ce standard de performance sera la 
norme pour les bâtiments à l’échelle européenne à partir du 31 décembre 202034. Au Canada, il faut 
également rappeler le rôle exploratoire du programme « Equilibrium », porté par la SCHL et le laboratoire 
CANMET de Ressources Naturelles Canada, qui a permis de réaliser 12 maisons « net zéro », dès 2012. 

 

Labels « net zéro » :  

Plusieurs initiatives existent pour labelliser la performance énergétique « net zéro » d’un bâtiment comme 
le « Net zero energy building certification » porté par l’International Living Future Institute, qui développe aussi 
la certification Living Building Challenge (voir § 3.3.3).  

Par ailleurs, le 2 novembre 2016, le Conseil du Bâtiment Durable du Canada (CAGBC) a annoncé35, qu’il 
lancerait un label énergétique pour les bâtiments « net zéro » d’ici le printemps 2017. Ce label s’inscrit dans 
la volonté de proposer un outil clair au marché afin de permettre au secteur du bâtiment de contribuer aux 
engagements pris par le Canada en matière de lutte contre les changements climatiques. Ce label établira 
5 indicateurs clés pour l’évaluation de l’empreinte carbone du bâtiment : (1) émissions de GES ; (2) intensité 
énergétique ; (3) demande énergétique de pointe ; (4) énergie grise et (5) production d’énergie renouvelable. 

 

 

Figure 14 : un exemple de bâtiment « net zéro », la bibliothèque de Varennes, Québec 

 

32 En anglais, l’acronyme NZEB est le plus souvent utilisé et correspond à « Net Zero Energy Building » 
33 « Nearly zero energy buildings definitions across Europe », Buildings Performance Institute, avril 2015 
34 Article 9 de la Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (recast), 19 Mai 2010 
35 « Canada Green Building Council to launch a Zero Carbon Building Standard in Spring 2017 », Conseil du Bâtiment Durable du Canada 
(CAGBC), communiqué de presse du 2/11/2016 
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3.3 CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES ET PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 

3.3.1 LEED 
Généralités :  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est une certification environnementale d’origine 
américaine créée en 1998. Le système permet d’évaluer des bâtiments neufs, en rénovation ou en exploitation 
et pour toutes les typologies. La version utilisée actuellement est la V4 (depuis le 1er novembre 2016). Dans 
le cadre d’un partenariat avec l’USGBC (U.S Green Building Council), le CAGBC (Canadian Green Building 
Council) se charge d’administrer les certifications LEED au Canada. La certification LEED est composée de 
8 catégories de crédits permettant d’évaluer la qualité environnementale d’un bâtiment, dans une approche 
holistique. 

 

Figure 15 : les 8 catégories de la certification LEED 

Chaque catégorie comporte une série de crédits pour lesquels des exigences doivent être atteintes, 
donnant ainsi droit à des points. En fonction du nombre de points obtenus, le bâtiment peut alors recevoir une 
certification suivants différents niveaux globaux de performance : Certifié (40-49 points), Argent (50-59 points), 
Or (60-79 points) et Platine (80-110 points). Un exemple de grille de pointage LEED est donné en annexe 8. 
Point notable, LEED est une certification avec un contrôle par une tierce partie, c’est à dire que l’ensemble de 
la documentation est soumis à plusieurs contrôles par un auditeur externe (audit de conception et de 
construction). De l’avis de nombreux professionnels de la construction, la certification LEED a permis de faire 
progresser les pratiques en Amérique du Nord et dans de nombreux pays où celle-ci est implantée.  

En décembre 2016, le Canada se classe comme le second pays avec la surface de bâtiments LEED la 
plus importante au monde (hors États-Unis), derrière la Chine36. 

La performance énergétique représente environ un tiers des points disponibles (suivant le type de 
bâtiment), c’est donc un sujet incontournable pour obtenir une certification LEED (notamment pour des 
niveaux de certification élevés). Le graphique ci-après donne le nombre de points obtenus pour le crédit 
d’optimisation énergétique en fonction du gain énergétique réalisé par rapport au code de référence 
(généralement l’ASHRAE 90.1-2010 ou le CNÉB 2011 au Canada).   

36 « USGBC Announces International Ranking of Top 10 Countries for LEED », USGBC, 14 décembre 2016 
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Figure 16 : lien entre les gains énergétiques et les points LEED pour le crédit d’optimisation 
énergétique (LEED V4)37 

 

Il est important de noter que la certification LEED propose d’autres crédits en lien avec la performance 
énergétique, parmi lesquels :  

• Processus de mise en service des équipements 
• Comptage et report des postes de consommations énergétiques 
• Production d’énergie renouvelable sur site 

 

3.3.2 BOMA BEST 
Lancée en 2005 par l’association BOMA Canada, la certification Boma Best vise à améliorer les 

performances des bâtiments commerciaux existants par la mise en place de bonnes pratiques d’exploitation 
via un processus de certification. Cette certification compte les 6 catégories environnementales suivantes : 
énergie, polluants, confort, environnement, eau, déchets et site. Quatre niveaux de performance sont 
disponibles, avec un premier niveau de certification constitué de préalables (identifiables à des diagnostics 
des pratiques en cours). Concernant la performance énergétique, la certification BOMA Best valorise 
notamment la mise en place de mesures d’efficacité énergétique, et le suivi des consommations énergétiques. 
Des pointages sont ainsi réalisés et une diminution de l’intensité énergétique de l’immeuble est valorisée.  

Les principaux indicateurs d’impact de la certification BOMA Best issus du rapport «  2015 BOMA Best 
National Green Building Report » 38sont donnés en annexe 9. 

 

 

 

 

 

37 LEED V4 rating system, pages 74 et 75 
38 « BOMA Best National Green Building Report », BOMA Best, rapport institutionnel, consulté le 19/12/2016 
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3.3.3 AUTRES CERTIFICATIONS 
Living Building Challenge (LBC) :  

La certification Living Building Challenge™ (LBC), d’origine américaine, propose une vision originale de 
la durabilité dans l’environnement bâti, en s’inspirant des domaines du vivant et du concept de régénération. 
La certification LBC est à ce jour un des standards environnementaux les plus exigeant au niveau 
international. Initié en 2006 par l’International Living Future Institute (ILFI), LBC compte à ce jour 250 projets 
enregistrés, répartis dans plus de 16 pays. Cette certification requiert, entres autres : un bilan carbone neutre ; 
un bilan énergétique neutre et un bilan de consommation d’eau nul. 

 

Figure 17 : projet CIRS visant la certification LBC, Vancouver 

Ainsi, relativement à la performance énergétique, un projet LBC doit nécessairement viser la une 
performance « net zéro » pour être certifié. Par ailleurs, l’association « Collaboratif du Living Building 
Challenge de Montréal » diffuse cette norme et organise des activités pour favoriser l’émergence de ce type 
de projets au Québec. 

Haute Qualité environnementale (HQE) :  

La certification Haute Qualité environnementale (HQE), d’origine française, est un système de 
certification développé au début des années 2000 et dont la première version fut publiée en 2005. Présente 
dans 19 pays, avec 59 millions de mètres carrés certifiés, HQE est la certification leader en Europe. Le 
référentiel de certification porte sur les quatre thématiques environnementales suivantes : Énergie, 
Environnement, Santé et Confort. 

 

Figure 18 : centre Frédéric Back, visant la certification HQE, Québec 

La certification met l’emphase sur le confort et la santé avec la moitié de ses exigences portant sur ces 
thèmes, ainsi qu’un processus de certification avec des visites de sites (au moment de la fin de la conception, 
et de la fin de la construction). Relativement à l’évaluation de la performance énergétique, la certification HQE 
évalue un niveau de performance relativement au pourcentage d’amélioration obtenu par rapport au code 
énergétique de référence (CNÉB 2011 ou ASHRAE 90.1-2010 pour le Canada), en vigueur dans le pays du 
projet. 
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3.4 INITIATIVES MUNICIPALES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS 

3.4.1 TORONTO 
Toronto Green Standard 

En 2009, la ville de Toronto a adopté le TGS pour Toronto 
Green Standard, qui comporte un ensemble de critères de 
performance énergétique et environnemental. La certification 
comporte deux composante. La première (tier 1) est obligatoire 
pour tout nouveau projet de développement. La seconde (tier 2) 
est réalisée sur une base volontaire et propose des critères 
environnementaux plus poussés. Lorsqu’une certification de tier 
2 est recherchée, le projet peut être éligible à des crédits de taxes 
de développement, payées par le promoteur à la ville.  

Les thèmes environnementaux abordés sont les suivants : 
qualité de l’air, GES / efficacité énergétique, gestion de l’eau, 
écologie et déchets. Par exemple sur le volet énergétique, le tier 1 demande une performance énergétique 
supérieure de 15% au code provincial (respectivement 25% pour le tier 2)39. La prochaine version (version 
3.0) du TGS est prévue pour 2018.  

Better Building Partnership  

La ville de Toronto a aussi mis en place l’initiative BBP pour Better Building Partnership qui fournit de 
l’expertise, des ressources et des aides financières pour maximiser l’impact des projets d’efficacité 
énergétique dans l’environnement bâti. Via ce programme, une assistance aux propriétaires d’immeuble est 
fournie pour préparer des demandes de subventions prévue dans le cadre du programme saveONenergy. Un 
suivi est également réalisé pour s’assurer que les nouveaux projets soient conformes aux exigences de 
performance énergétiques de la ville, le Toronto Green Standard. 

Les programmes TGS et BBP sont de bons exemples d’une démarche volontariste, avec un 
accompagnement technique adéquat et des incitatifs financiers.  

 

Figure 19 : les programmes proposés par l’initiative Better Building Partnership 

 

Depuis sa création, le programme BBP a accompagné plus de 2500 projets d’efficacité énergétique, 
permettant d’éviter l’émission de 690,000 tonnes de CO2. 

39 Toronto Green Standard For New Mid to High-Rise Residential and All Non-Residential Development, version 2.0, page 6 
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3.4.2 VANCOUVER 
La ville de Vancouver a deux objectifs majeurs : que 100% de l’énergie utilisée soit de source 

renouvelable à l’horizon 2050, et de réduire d’au moins 80% ses émissions de CO2 avant 2050. Dans le cadre 
de son plan stratégique City's Greenest City 2020 Action Plan et autres initiatives, le secteur du bâtiment est 
particulièrement visé, on note :  

• La volonté d’adopter un code énergétique net zéro pour les nouveaux bâtiments d’ici 2030 
• Une stratégie de rénovation à haute efficacité énergétique adoptée en 2014 
• Le souhait de favoriser le développement de réseaux énergétiques communautaires 

fonctionnant aux énergies renouvelables 
• S’assurer que l’électricité provient de sources renouvelables 

 

3.4.3 MONTRÉAL 
En 2009, le comité exécutif a adopté la Politique de développement durable pour les édifices municipaux 

(PDDEM) et le plan d’action 2009-2011. La Politique vise des objectifs mesurables ambitieux (réduction de 
20 % des GES et de la consommation d’eau, réduction de 15 % de la consommation énergétique, projet pilote 
de construction d’un édifice carboneutre, etc.). Pour atteindre ces objectifs, les exigences sont d’obtenir la 
certification LEED Or pour la construction de tout immeuble neuf de plus de 500 m2. Pour toute rénovation 
majeure (de plus de 500,000 $), les projets doivent s’inspirer des critères LEED Argent et la certification n’est 
pas obligatoire mais souhaitable. La Politique prévoit aussi des certifications BOMA BEST pour certains 
immeubles administratifs. Depuis 2009, la Ville a dans son portefeuille de projets près d’une trentaine de 
projets certifiés LEED, en voie de l’être ou en planification40. 

 

3.4.4 BRUXELLES 
La trajectoire de la ville de Bruxelles est intéressante. En 2001, la Belgique est considérée comme le 

pays le plus en retard en Europe pour la performance énergétique des bâtiments. C’est en 2008 que Bruxelles 
adopte son premier règlement pour l’efficacité énergétique des bâtiments, et en 2015, la ville devient la 
première ville de l’Union Européenne à imposer le respect de la certification Passive House pour toute 
nouvelle construction, et impose un critère de basse consommation pour les bâtiments en rénovation41. 
D’après un article signé de l’Ordre des Architectes du Québec : « De 2007 à 2014, la superficie des bâtiments 
passifs réalisés ou en voie de l’être est passée de zéro à près d’un million de m2, englobant plus de 300 
bâtiments. […] Ces réalisations ont permis d’établir que, non seulement le taux d’échec par rapport à la norme 
demeurait très faible (moins de 5 %), mais que ces bâtiments ne coûtaient pas nécessairement plus cher que 
leurs équivalents traditionnels ».42 

 

 

  

40 « Etat des lieux certification bâtiments durables - Canada - Québec », Loïc Angot et Arnaud Bourachot, p19 septembre 2015 
41 « Sustainable and Nearly Zero Energy Building Strategy in Brussels », Joke DOCKX, mars 2013 
42 «  La norme passive en région Bruxelloise, Fait accompli », Christine Lanthier, Esquisse, Automne 2015 
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4. CONCLUSION 
 

Dans cette étude, différents mécanismes en faveur de la performance énergétique des bâtiments sont 
analysés : les codes énergétiques, les labels énergétiques et les certifications environnementales.  

Si la création d’un code énergétique demande des moyens substantiels, elle demande surtout une 
véritable volonté politique pour que celui-ci soit mis en œuvre, comme peut le montrer l’expérience 
européenne avec la directive sur l’énergie qui imposera un niveau de consommation « net zero » comme la 
nouvelle norme dès 2021, pour les nouveaux bâtiments. 

Le Canada, dans le cadre de son plan pan-canadien de lutte contre les changements climatiques a pris 
des engagements significatifs de réduction de ses émissions de CO2 d’ici 2030. Le secteur du bâtiment est 
clairement identifié dans ce plan comme un secteur clé. Il faut espérer que sous le rôle moteur du Conseil du 
Bâtiment Durable du Canada et d’autres organismes, des initiatives volontaristes seront prises pour faire du 
bâtiment durable un pivot de la transition énergétique Canadienne, ce qui n’est pas encore le cas. 
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ANNEXE 2 : MÉCANISME DES CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

 

 

Ce schéma provient d’une présentation du BRE, organisme qui gère la certification BREEAM (équivalent 
de LEED ou HQE) en Europe (« BREEAM Europe », BRE Global, page 25). Il illustre le mécanisme de 
fonctionnement des certifications environnementales, à savoir des systèmes volontaires dont les exigences 
sont supérieures aux réglementations, ce qui permet aux projet immobiliers de se démarquer. Lorsque les 
réglementations évoluent, ces systèmes s’adaptent pour rehausser leurs exigences, dans un processus 
d’amélioration continue. 

 

ANNEXE 3 : ÉVOLUTION DES NIVEAUX DE CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES THÉORIQUES POUR LES DIFFÉRENTES 
RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES EN FRANCE 
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ANNEXE 4 : COMPARAISON DE CODES ÉNERGÉTIQUES POUR 
15 PAYS 
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ANNEXE 5 : NIVEAU D’ISOLATION REQUIS POUR PLUSIEURS 
PAYS DE L’OCDE 
 

 

 

ANNEXE 6 : COMPARAISON DU CNÉB 2011 ET DE L’ASHRAE 
90.1-2010 
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ANNEXE 7 : COMPARAISON DES EXIGENCES NOVOCLIMAT 
AVEC LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE QUÉBÉCOISE   
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ANNEXE 8 : GRILLE DE POINTAGE DE LA CERTIFICATION LEED 
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ANNEXE 9 : PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA CERTIFICATION 
BOMA BEST EN 2015 
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