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Introduction 

 
 
L’Hôtel Intelligent, un hôtel de la province de Québec, désire procéder à certaines rénovations et 
améliorations à son établissement pour améliorer le confort de ses clients et l'efficacité de ses opérations, 
tout en réduisant ses coûts énergétiques.  
 
L’Hôtel Intelligent désire se faire conseiller sur les mesures les plus efficaces en fonction de ses priorités 
et de ses moyens financiers. Il désire également profiter des subventions disponibles.  
 
ECO2MAX INC. est une firme de génie-conseil spécialisée en efficacité énergétique. ECO2MAX INC. 
offre le service d’évaluation énergétique pour les bâtiments commerciaux et industriels. Nos ingénieurs 
aident la direction de ces établissements à identifier les améliorations avec le meilleur retour sur 
investissement, en utilisant les différentes technologies reconnues et en collaboration avec les experts 
locaux en ventilation et climatisation, en systèmes électriques, chauffage, automatisation, etc. 
 
Nous sommes certifiés dans le cadre du programme Partenaire Professionnel de Hydro-Québec. Ce 
programme offre de généreuses subventions pour des mesures d'efficacité énergétique approuvées. 
Pour participer à ce programme, les établissements doivent faire appel à des ingénieurs formés et 
certifiés d'une firme comme ECO2MAX INC. Nous pouvons également présenter des demandes de 
subventions dans le cadre de divers programmes des gouvernements provincial et fédéral. 
 
Dans les sections suivantes, nous présentons le sommaire de la vérification préalable de la 
consommation d’énergie ainsi que les mesures d’efficacité énergétique proposées. 
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Description de l’établissement 

 
 

Propriétaire 
Client: Hôtel Intelligent 

Personne contact: M. Prévoyant 

Titre: Propriétaire 

Téléphone: (514) 555-1234   

Courriel: prevoyant@hotelintelligent.com 

Fax: (514) 555-4321 

 

 

Adresse 
Adresse: 100, rue Principale 

Ville: Lac Vert 
Code Postal: A0A 1B1 

 

Type de bâtiment Hôtel 

Année de construction 1948 

Nombre d’étages 3 

Superficie nette 69063 p2 

Occupation Hôtel ouvert 365 jours par année  
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Photos de l’établissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Vue générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Façade nord 
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Figure 3 Façade sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Façade est 
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Conditions actuelles de l’établissement 

 

Enveloppe du bâtiment 
Cette section fait une description sommaire de l’enveloppe du bâtiment au niveau de la 
résistance thermique. L’analyse de l’enveloppe a été faite par une lecture des plans qui nous 
ont été et suite aux discussions que nous avons eues avec l’équipe de maintenance de 
l’établissement. 

 

En général, le bâtiment présente une très bonne isolation au niveau du toit et de la dalle. 
Par contre, l’isolation au niveau des murs extérieurs est insuffisante pour assurer un bon 
contrôle des pertes thermiques selon les normes d’aujourd’hui. En effet, le niveau d’isolation 
pour les murs recommandé par le Code modèle national de l’énergie dans les bâtiments 
(CMNEB) pour la région de Québec est de R-X. 

 

Cette faible isolation au niveau des murs, jumelée avec des infiltrations d’air peut créer des 
pertes de chaleur importante et augmenter la facture de chauffage et de climatisation. 

 

Selon l’information recueillie de façon sommaire nous évaluons le niveau d’isolation de 
l’enveloppe à : 

Résumé 

  R 
Murs 8 
Toit 40 
Dalle 16 
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Éclairage 
Au niveau de l’éclairage, le bâtiment présente une quantité très importante de lampes de 
type incandescent. Ce type d’éclairage est très flexible et présente un très bon rendu des 
couleurs. Toutefois, les lampes incandescentes peuvent consommer jusqu’à 4 fois plus que 
leur équivalent de type fluo-compacte. Il existe donc des économies potentielles 
intéressantes à ce niveau. Au niveau des fluorescents, il existe encore un certain nombre de 
luminaires de type T12 qui pourrait être remplacé facilement par des luminaires T8. Une 
modernisation de l’éclairage pourrait diminuer les coûts au niveau de la consommation et de 
l’entretien. 
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Systèmes CVC 
Le tableau suivant présente un sommaire des systèmes de chauffage, ventilation et air-climatisé.  

Zone Type de chauffage 
Thermostat 

Programmable 

Taux d'efficacité 
Chauffage 

(%) 

Efficacité  
Air 

Climatisé 
(COP) 

Débit 
d’air 

(CFM) 

%  
Air Neuf 

Salle L’exécutive Air pulsé Électrique Oui     
Piscine + vestiaires Air pulsé Électrique Oui     
Centre de Santé Air pulsé Électrique Oui     
Salle d’entrainement Air pulsé Électrique Non     
Salle de bal Air pulsé Électrique Oui     
Salle Séjour Air pulsé Électrique Oui     
Restaurant 
Lobby 

Air pulsé Électrique Oui     

Salle de conférence 1 Air pulsé gaz naturel Oui     
Salle de conférence 2 Air pulsé gaz naturel Oui     
Cuisine Make-up gaz naturel Non     
Salle électrique Plinthes électriques Non     
Entrepôt Plinthes électriques Non     
Corridors Plinthes électriques Non     
Chambres Unités Murales Non     
* Les valeurs sont estimées suite à une inspection visuelle des équipements.  

 

Les systèmes de chauffage et de climatisation sont composés de trois types d’équipement. Les chambres et salles d’employés 
sont alimentées par l’électricité au moyen de plinthes et les salles sont alimentées par des systèmes à air pulsé électrique et au 
gaz naturel. 
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Consommation énergétique et analyse des données 

Consommation énergétique 
 

Électricité 

Période Nb de jours kWh Tarif ($/kWh) Montant 
Déc. 2007 36 168480  $            0.100   $    16,830.44  
Jan. 2008 32 158580  $            0.094   $    14,944.27  
Fév. 2008 29 126540  $            0.106   $    13,460.91  
Mars 2008 30 92880  $            0.092   $      8,573.08  
Avril 2008 34 85680  $            0.089   $      7,645.78  
Mai 2008 28 73620  $            0.083   $      6,124.19  
Juin 2008 29 80640  $            0.082   $      6,626.53  
Juil. 2008 61 166320  $            0.085   $    14,144.84  
Sept. 2008 34 91800  $            0.093   $      8,538.10  
Oct. 2008 29 100260  $            0.091   $      9,095.41  
Nov. 2008 28 132840  $            0.081   $    10,694.84  

Total 370 1277640  $            0.091   $  116,678.39  
 

 

Gaz Naturel 

Période Nb de jours m3 Tarif ($/m3) Montant 
Déc. 2007 31 13884  $              0.60   $      6,525.57  
Jan. 2008 28 13976  $              0.60  $      6,568.86  
Fév. 2008 31 11736 $              0.60  $      5,516.06  
Mars 2008 30 8924 $              0.60  $      4,194.47  
Avril 2008 31 13827 $              0.60  $      6,498.83  
Mai 2008 30 10099 $              0.60  $      4,746.62  
Juin 2008 31 5438 $              0.60  $      2,555.67  
Juil. 2008 31 11793 $              0.60  $      5,542.66  
Sept. 2008 30 9973 $              0.60  $      4,687.26  
Oct. 2008 31 10220 $              0.60  $      4,803.54  
Nov. 2008 30 10033 $              0.60  $      4,715.60  
Déc. 2007 31 13603 $              0.60  $      6,393.60  

Total 365 133508  $              0.60   $    62,748.76  
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 Analyse de la consommation actuelle 
Le tableau ici-bas présente un sommaire de la consommation d’énergie pour le bâtiment et 
fait une comparaison avec la moyenne de l’industrie. 

Consommation d'énergie annuelle 

  
Type 
d'énergie                     GJ 

  Consommation d'électricité (kWh)   
  Consommation de gaz naturel (m3)   
                        
        
  Coût de l'électricité ($/kWh)    
  Coût du gaz naturel ($/m3)    
                                                
Coût de l'énergie annuel 
  Consommation d'électricité ($)    
  Consommation de gaz naturel ($)    
  Total    
                                                
Comparaison avec la moyenne de l'industrie 
  Vocation du bâtiment Hébergement 
  Superficie du bâtiment (pi2) 69063 
  Consommation d'énergie par unité de surface (GJ/m2)  
  Consommation moyenne de l'industrie (GJ/m2)*  
  Écart en pourcentage  
  

* Enquête sur la consommation d'énergie 2005 - Ressources Naturelles Canada 

 

Le bâtiment obtient une côte énergétique de X GJ/m2, ce qui représente un ratio de 
consommation d’énergie par unité de surface supérieur à celui de l’industrie. Le bâtiment 
est donc moins efficace que ceux comparables dans l’industrie hôtellière. 

 

Il existe plusieurs belles opportunités pour augmenter l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment. En effet, plusieurs solutions technologiques sont aujourd’hui disponibles 
(éclairage T8, systèmes de contrôle, compresseur efficace, etc.) et permettent des 
économies d’énergie additionnelles avec un investissement qui est justifié par une période 
de récupération rapide.  

 

Nous recommandons, dans la prochaine section, une série de mesures avec leurs coûts 
approximatifs, appuis financiers disponibles et économies d’énergie potentielles.
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Présentation détaillée des mesures 

 

Mesure 1 : Modernisation de l’éclairage 
 

Détail des travaux 

Nous recommandons une modernisation des équipements d’éclairage par des équipements 
plus modernes qui consomment moins d’énergie tout en maintenant un niveau 
d’éclairement équivalent. 

 

Remplacement des T12 par des T8 de la cuisine et de l’entrepôt 

Il y a déjà un effort qui a été commencé pour remplacer les T12 du bâtiment par des 
luminaires T8. Nous recommandons de terminer la transition en remplaçant les luminaires 
restants de la cuisine et de l’entrepôt. Le remplacement des luminaires T12 par des 
luminaires T8 est une mesure fréquemment appliquée et très rentable.  Cette mesure 
nécessite également le remplacement des ballasts existants de type magnétique par des 
ballasts électroniques. Cette combinaison assure une meilleure efficacité et permet une 
consommation d’énergie inférieure tout en maintenant le niveau d’éclairage. 

 

Remplacement des Luminaires incandescents du couloir Niveau 0 

Remplacement des luminaires incandescents 75WBR30 par des 
luminaires fluo-compacts à 4 pins 13 W. Les lampes Fluo-compactes à 
4 pins consomment X fois moins d’énergie pour un rendement 
lumineux équivalent.  

 

 

 

Remplacement des luminaires incandescents de la piscine 

Nous proposons également le remplacement des luminaires incandescent 75WBR30 de 
la piscine par des luminaires fluo-compacts à 4 pins.  

 

Remplacement des luminaires incandescents du centre de santé 

Remplacement des luminaires incandescents par des luminaires fluo-compact à 2 pins 
13W. 

 

Remplacement des luminaires halogènes des corridors par fluo-compacts 

Nous proposons de compléter la conversion des luminaires des couloirs à des 
lampes fluo-compactes 2pins. Il existe déjà 44 lampes de ce type déjà converties 
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à ce type d’éclairage. Nous recommandons la conversion des lampes restantes qui sont de 
type halogènes (24).  

 

 

Remplacement des luminaires halogènes des chambres par fluo-compacts 13W 

Remplacement des luminaires halogènes des chambres par des luminaires fluo-compacts 2 
pins à 13W. 

 

Résumé 

 

Calcul des économies potentielles     
  Économie annuelle d’électricité (kwh)*    
  Économie annuelle d’électricité ($)    
  Économie annuelle de gaz naturel (m3)*    
  Économie annuelle de gaz naturel ($)    
  Total des économies ($)    
Subventions disponibles applicables     
  Hydro-Québec      
  Gaz Métro      
  Office de l’efficacité Énergétique      
  Total des subventions ($)      
Coût des travaux     
  Ensembles des nouveaux ballasts et ampoules      
         
         
         
  Total des coûts pour les travaux      
         
  Total des coûts (avec subventions)      
Calculs de rentabilité     
  Durée de vie du projet  ans     
  Période de récupération (année)  ans     
  Total des économies sur 10 ans       

 

Recommandation 

Nous recommandons de procéder avec les travaux. L’éclairage occupe présentement une proportion 

importante de la charge énergétique dans le bâtiment. On peut s’attendre à des économies tournant 

autour de X$ sur X ans.
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Mesure 2 : Optimisation du système CVC de la salle de bal 
 

Détail des travaux 

Le système de CVC 1 date de 19XX. Idéalement, ce système 
serait remplacé complètement. Malheureusement, la très 
mauvaise conception de cette salle mécanique rendrait son 
démantèlement et son remplacement un casse-tête énorme et 
engendrait des coûts importants. Nous recommandons donc 
d'apporter des améliorations aux systèmes en place afin de 
limiter les coûts. 

 

Nous recommandons l'installation d'un volet mécanique pour 
réguler l'apport en air frais contrôlé par système de contrôle centralisé avec sondes CO2 
situées dans le conduit de retour d'air, programmation de plages d'horaire et température 
de consigne. Installation d’une sonde de température pour contrôler l'apport en air. Cycle 
économiseur pour permettre "free cooling" lorsque la température et l’humidité le 
permettent. Installation d'un système d'humidification pour assurer un plus grand confort. 



 

Rapport sommaire – Bilan eco2max Hôtel Intelligent 

 

 

    Page 15 

Résumé 

Calcul des économies potentielles 
  Économie annuelle d’électricité (kwh)*  
  Économie annuelle d’électricité ($)  
  Économie annuelle de gaz naturel (m3)*  
  Économie annuelle de gaz naturel ($)  
  Total des économies ($)  
Subventions disponibles applicables 
  Hydro-Québec  
  Gaz Métro  
  Office de l’efficacité Énergétique  
  Total des subventions ($)  
Coût des travaux 
  Pièce et main d'oeuvre  
     
     
     
  Total des coûts pour les travaux  
     
  Total des coûts (avec subventions)  
Calculs de rentabilité 
  Durée de vie du projet  ans 
  Période de récupération (année)  ans 
  Total des économies sur 10 ans  

 

Recommandation 

Nous recommandons d’appliquer cette mesure. Cette mesure offre un retour sur 
investissement de seulement un peu plus de x ans et permet des économies d’énergie 
intéressantes à long terme.
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Mesure 3 : Remplacement du climatiseur de la Salle Séjour 
 

Détail des travaux  

Le système de climatisation existant utilise présentement 
un compresseur à l’eau et utilise présentement une grande 
quantité d’eau qui est rejetée à l’égout. Puisque l’hôtel est 
taxé sur la consommation d’eau, le système actuel sera 
remplacé par un nouveau compresseur.  

 

La mesure analysée inclut les travaux suivants : 

• Démontage de l’unité de climatisation existante 

• Modification de tôle pour s’adapter sur la nouvelle 
unité 

• Installation d’une unité de climatisation de X tonnes 
au R410 avec un EER de X 

• Installation d’une unité de condensation à l’extérieur 

• Raccordement la tuyauterie de réfrigération entre les 2 unités 
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Résumé 

 

Calcul des économies potentielles     
  Économie annuelle d’électricité (kwh)*    
  Économie annuelle d’électricité ($)    
  Économie annuelle d'eau (m3)    
  Économie annuelle d'eau ($)    
  Total des économies ($)    
Subventions disponibles applicables     
  Hydro-Québec      
  Gaz Métro      
  Office de l’efficacité Énergétique      
  Total des subventions ($)      
Coût des travaux     
  Équipement et installation      
         
         
         
  Total des coûts pour les travaux      
         
  Total des coûts (avec subventions)      
Calculs de rentabilité     
  Durée de vie du projet  ans     
  Période de récupération (année)  ans     
  Total des économies sur 10 ans       

 

Recommandation 

XXXX 
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Mesure 4 : 

Mesure 5 :  

Mesure 6 :  

Mesure 7 :  

Mesure 8 :  

Mesure 9 :  

Mesure 10 :  
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Présentation sommaire des mesures 

 
Le tableau suivant résume les résultats pour les différentes mesures. Les mesures sélectionnées sont celles qu’Eco2max recommande de mettre 
en place d’un point de vue strictement d’économie d’énergie et d’impact environnemental. La ligne du bas reflète le total pour seulement les 
mesures sélectionnées. 
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Bilan des économies d’énergie et des subventions  
 

Nos estimations des économies d’énergie annuelles s’élèvent à environ x$. Ce chiffre est 
une estimation basée sur une évaluation sommaire suite à une visite des installations : 

• Mise en place des mesures d’efficacité proposées 

• Forte variation de température moyenne 

• Taux d’occupation des chambres, des salles de conférence et salle à diner. 

• Programmation des thermostats électroniques en période occupée et inoccupée suivant 
les besoins.  

• Utilisation et entretien approprié des équipements mécaniques 

• Éducation des employés sur les comportements à adopter pour baisser la consommation 
énergétique de l’Hôtel. Campagne de sensibilisation des clients. 

• Détermination d’une puissance souscrite appropriée pour le bâtiment avec Hydro-
Québec. 

 

Bilan global du projet avec les subventions : 

Avec subventions                       
  Coût du projet                
  Total des subventions            
  Honoraire eco2max              
  Coût final                  
  Économie d'énergie annuelle          
  Période de récupération              ans 

 

Bilan global du projet sans les subventions : 

Sans les subventions 
  Coût du projet                
  Total des subventions            
  Honoraire eco2max              
  Coût final                  
  Économie d'énergie annuelle          
  Période de récupération            ans 
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Conclusion 

 
Plusieurs travaux de mesures d’efficacité énergétique ont été présentés dans ce rapport. Si 
les travaux recommandés sont effectués en entier, d’importantes subventions seront 
octroyées et des économies d’énergies substantielles seront réalisées. 

 

En plus de mesures d’économies d’énergie additionnelles, eco2max peut vous aider à mettre 
en place d’autres mesures permettant votre établissement de s’établir comme un pionner 
du développement durable : 

 

Établir un plan d’action de recyclage des matières résiduelles et sa mise en place. 

L’obtention de certification Réservert ou clé verte pour valider vos efforts de convertir votre 
établissement en une bâtisse écologique. 

Établir un plan marketing et de communication pour faire la promotion de vos actions éco-
responsable. 

Formation de vos employés et de la direction pour assurer la pérennité de vos plans 
d’action. 

 


