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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous et à toutes,

Suivant ce souper conférence, étant donné le succès de l’activité
de maillage étudiant-employeur de l’an dernier, nous revenons avec
cette formule en partenariat avec Hydro-Québec et le Cégep de
Limoilou, le 19 avril 2010. M. Pierre Z. Richard responsable du comité
étudiant nous communiquera les informations pertinentes d’ici peu.
Ce sera ainsi une excellente occasion pour vous tous de rencontrer
vos futurs employés ou cibler la relève pour vos entreprises respectives. De plus, une conférence de type «Satellite Broascast» aura
lieu le 21 avril de 13h00 à 16h00 sur le thème «Right from the start;
Commissionning for high perfoming buildings». Vous pourrez vous
rendre au Cégep de Limoilou pour assister à cette présentation ou
tout simplement vous inscrire sur le site www.ashrae.org pour y
assister depuis votre propre ordinateur. Comme dernière activité de
la saison, avant le tournoi de golf, le Symposium ASHRAEHydro-Québec est en préparation et aura lieu le lundi 3 mai 2010 à
l’Auberge des Gouverneurs Ste-Foy. Vous trouverez en ces pages
les détails de la journée avec les nombreuses conférences
techniques offertes par le comité présidé par M. Andréa Daigle.
Les modalités d’inscriptions seront communiquées sur les
brochures que vous pourrez vous procurer et/ou recevrez par nos
envois promotionnels.
Au niveau de la société, veuillez prendre note que le tout nouveau
Standard 189.1 est désormais relâché et disponible pour consultation. Ce standard réfère à la conception de bâtiment de hautes
performances. Le nouveau guide de référence sur la qualité de l’air
intérieur (IAQ-Guide) est aussi disponible à l’achat dans la boutique
virtuelle ASHRAE. Les différents comités techniques de l’ASHRAE
travaillent, par ailleurs, en ce moment à développer une homologation
pour les bâtiments en terme de leur consommation énergétique
(Energy Labelling), un peu comme le système «Energy Star», dans

le but de permettre une catégorisation des bâtiments en fonction de
leur performances énergétiques. Nous vous communiquerons les
informations pertinentes à ce sujet dès que les guides techniques
seront relâchés.
En terminant, nous lançons ici une invitation aux gens intéressés
à s’impliquer au niveau du bureau de direction de l’ASHRAE de
communiquer leur intérêt vis-à-vis de notre comité de nomination
formée de nos gouverneurs: Messieurs Guy Perreault, Yves Trudel,
Jean Bundock et Raynald Courtemanche. Même si les nominations
pour le bureau de direction de l’an prochain ne doivent être
communiquées auprès de la société qu’en juin prochain, il n’en
demeure pas moins que le comité de nomination étudie en ce
moment même les différentes candidatures soumises. Les seules
qualifications requises sont: un intérêt pour la cause de l’avancement
des sciences du HVAC-CVAC, être membre en règle de l’ASHRAE et
être désireux(se) de donner un peu de temps bénévolement pour
notre association. De nombreux postes sont à combler autant au
niveau local du chapitre qu’au niveau de la Région II (RVC-Regional
Vice Chair et ARC-Assistant Regional Chair). N’hésitez surtout pas à
vous enquerrir auprès des membres de notre bureau de direction
pour connaître tous les avantages et bénéfices que vous pourrez
retirer de cette formidable expérience.
Au nom du conseil d’administration, nous vous remercions de votre
confiance!

Charles-André Munger, ing.
Président 2009-2010
ASHRAE - Chapitre Ville de Québec
Ce mois-ci dans l’Infobec

Notre saison de souper-conférence tire
bientôt à sa fin. En effet, notre dernière
conférence régulière du 1er mars 2010,
sous le thème de l’Éducation, aura pour
sujet en soirée « La déshumidification
des salles d’opérations» par M. Luc
Martin de Munters. La mini-conférence
technique sera assumée par M. Mike
Soper de Phoenix Controls sur le sujet :
«Conception de ventilation critique en
milieu hospitalier». Les hôpitaux avec
leurs salles d’isolations, salles d’opération, salles blanches pharmaceutiques deviennent un enjeu de plus en plus important pour notre
profession. Nous vous y attendons comme toujours en grand nombre.
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Tendances en développement durable en
Suisse et en Autriche dans le bâtiment neuf.
Cette conférence a eu lieu à Québec le 1er février et à Montréal
le 8 février 2010.

deux projets spécifiques et quelques particularités
présentes dans la majeure partie des projets visités.

Cette présentation fait un bref retour sur une mission
technique organisée par Hydro-Québec et l’Ordre des
Architectes du Québec qui s’est tenu en mai 2009.

Le standard MINERGIE® créé en Suisse en 1996 est de plus
en plus la référence en Suisse et Autriche. Ses objectifs
rattachés à la Norme SIA 380/1:2009 se définisse sous la
forme d'une valeur limite de consommation d'énergie.

La conférence proposait une mise en situation de la certification MINERGIE® et de ses exigences et nous présentait
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Plutôt que de définir des niveaux de performance telle
LEED®, MINERGIE® a créé de différents labels rattachés à
des paramètres spécifiques : (www.minergie.ch)
•
•
•
•

MINERGIE®-Standard,
MINERGIE-P® (passif),
MINERGIE-ECO® (écologique),
MINERGIE-P-ECO® (passif et écologique)

Ces standards s’attardent à trois éléments essentiels :
• L’étanchéité de l’enveloppe
• L’isolation thermique et
• Le système d’aération
Le renouvellement de l'air grâce à une aération douce
(0.6/h max) est présent dans tous les bâtiments
MINERGIE®. C’est pourquoi on retrouve des compagnies
comme «drexel und weiss» qui se spécialisent dans ce
type de système de ventilation/récupération.
Pour leur part, les performances énergétiques répondent à
des valeurs limites reliées aux consommations à des fins
de chauffage, d’eau chaude et de renouvellement d’air.
Ces valeurs limites se résument à 38 kWh/m2a pour les
bâtiments certifiés MINERGIE® et à 30 kWh/m2a pour les
bâtiments certifiés MINERGIE-P®. Bien entendu, un bâtiment
MINERGIE-P® se doit de finir l’année avec un bilan énergétique de 0 kWh/a.

Ce projet qui fut le premier bureau MINERGIE-P-ECO®
(Net 0) a été construit en 2007. Haut de trois étages avec
une superficie de 1520 m2 il est entièrement construit en
panneaux de bois préfabriqué à l’exception des deux
cages d’escaliers et de la dalle sur sol qui sont en béton.
Cet engouement pour le bois est directement relié au souci
de réduire la charge des énergies grises contenues dans
les matériaux et par le fait même réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Il faut comprendre ici qu’en Suisse et
Autriche il est courant pour les projets MINERGIE d’identifier comme consommation énergétique les énergies grises,
qui proviennent de la fabrication des matériaux qui composent le bâtiment.
C’est pourquoi les murs extérieurs de 45 cm d’épaisseur
sont composés des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

35 mm panneau trois plis (fini intérieur)
260 mm ossature bois et laine de verre
80 mm isolation complémentaire en laine de verre
15 mm panneau de fibre de bois et pare-pluie
30 mm lame d’air et lattage
25 mm bardage mélèze (fini extérieur)

La grande particularité de ce projet, réside dans sa
composition d’enveloppe ;
Dalle de béton : 41cm (U = 0.095 W/m2K)
Mur extérieur : 32 cm (U = 0.104 W/m2K)
Toiture : 46 cm (U = 0.084 W/m2K)
Fenestration triple et GLASSX®crystal
Soloscreen® (réfléchissent jusqu’à 97 %
le rayonnement solaire)

Et pour finir, un autre aspect très intéressant de ce standard
réside dans le fait que les surcoûts ne dépassant pas 10 %
par rapport à des bâtiments conventionnels équivalents.

•
•
•
•
•

En ce qui concerne les bâtiments, on retrouve des projets
tel le Marché international de Kemptthal en Suisse.

Et ses installations techniques;
• Système photovoltaïque : 485 m2 – 44600W
• Chauffage : 100 % PAC sonde géothermique
• Eau chaude : 93 % PAC sonde géothermique et
7 % chauffe-eau électrique

GRAPHISME IMPRIMÉ
OBJETS PROMOS
SITE INTERNET
DESIGN INVENTIF
BOUTIQUE CAMÉLÉON
QUÉBEC
198, rue Saint-Vallier Ouest
T 418.694.2262
MONTRÉAL
1012, av. du Mont-Royal Est, bur. 106
T 514.868.1852
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GLASSX®crystal

Le système de fenestration GLASSX®
crystal (valeur U inférieure à 0,48 W/m2K)
est probablement l’élément le plus
avant-gardiste du projet. Ce panneau
est un accumulateur thermique qui en
hiver absorbe l'énergie solaire le jour
et la restitue en soirée. Fait
d’hydrate de sel il atteint sa température
de fusion à ≈27°C.
Chaque matériau de construction a été analysé et choisi en
fonction de son impact sur l’environnement. L’énergie grise
est, ici aussi, partie prenante des calculs de consommation
énergétique. (Identifié dans le tableau en gris / construction)

En été, le panneau acrylique
placé devant réfléchis
total le rayonnement solaire.

En hiver, ce même panneau
laisse le rayonnement solaire
réchauffer le panneau
d’hydrate de sel.

Green Office à Givisiez en Suisse

Un autre projet très intéressant est le Green Office à
Givisiez en Suisse. Ce bâtiment construit en 2007 a été l’un
des premiers bâtiments administratifs MINERGIE-P-ECO®.
Il repose sur un stationnement en béton et les étages sont
faits en panneaux de bois préfabriqués qui agissent comme
éléments structuraux.

Ce projet qui cherche à minimiser sa consommation
énergétique est équipé de capteurs solaires thermiques
(7.5 m2) sur le toit qui assurent la production d’eau chaude
sanitaire. Un poêle à pellets de 12 kW suffit à chauffer
l’ensemble du bâtiment et permet si nécessaire de combler
les capteurs solaires thermiques. En ce qui concerne
l’électricité, elle provient d’une centrale éolienne.
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L’enveloppe extérieure a été livrée avec les fenêtres en
bois munis de verre triple (valeur U entre 0.8 et 1.04). Les
stores en toile extérieurs sont automatisés pour permettre
un éclairage naturel optimal. L’air frais est aspiré par un
puits canadien et passe dans un échangeur de chaleur à
courants croisés. Cet air est ensuite distribué par un système à double flux qui accroît le confort intérieur. En plus
d’une enveloppe extérieure performante, des parois en
briques d’argiles crues sont montées à chaque étage pour
améliorer l’inertie thermique du bâtiment.
Dans les particularités que l’on retrouve fréquemment, on
peut noter le puits canadien. Ceux-ci ont la particularité
d’être très bien conceptualisés pour permettre une performance optimale et un entretien facile. Un très bon
exemple est celui de l’Institut de recherche aquatique
Eawag à Dubendorf en Suisse. 80 tuyaux de 15 cm de
diamètre et de 20 m de long sont disposés de façon à permettre le meilleur transfert d’énergie possible. En plus,
chaque extrémité aboutis dans une salle accessible qui
permet l’inspection et l’entretient facile.
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L’autre grande particularité est que tous les bâtiments
visités optimisent l’éclairage naturel et les sources d’énergies
renouvelables. L’usine Pro-Cam à Huttwil, Suisse s’éclaire
de façon naturelle et utilise un système de corbeilles
géothermiques innovateur qui minimise le forage. Qui plus
est, le chauffage et la climatisation de cette usine sont faits
à l’aide d’un plafond radiant.

Intérieur de l’usine Pro-Cam

Plafond radiant

Corbeilles géothermiques
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Plusieurs autres projets Usines de bicyclette Flyer aussi à
Huttwil en Suisse. Comme on peut le constater, la toiture
n’est pas qu’une surface plane qui nous protège contre les
intempéries. Cette usine aussi éclairée de façon naturelle
optimise son toit avec l’ajout de panneaux photovoltaïques.
Tous les aspects particuliers qui ont été observés dans ce
voyage d’études sur la performance énergétique des bâtiments sont pour la majorité bien connus de nos professionnels québécois. Bien entendu, leurs températures
hivernales n’ont que peu de choses en commun avec les
notre (Suisse et Autriche atteignent -10oC en hiver) et les
températures intérieures considérées comme acceptable
pour eux sont associées aux températures extérieures, ce
qui veut dire 18oC en hiver et à 26oC en été.

chauffage et ventilation/climatisation répondraient à des
plages de confort adapté aux températures externes et
tout ça pour 10 % de surcoût.

Ceci étant dit, ne serait-il pas merveilleux si nos bâtiments
étaient si bien conçus et construits que notre bilan énergétique annuel serait de 0 kW. Le jour nous aurions l’éclairage
naturel nécessaire pour fonctionner, nos systèmes de

Joël Courchesne, architecte, MIRAC, PA LEED®
Courchesne et associés inc.
Consultant pour Hydro-Québec

Nous ne pouvons résoudre nos problèmes en suivant
le même raisonnement qui a contribué à les créer.
– Albert Einstein

ARTICLE CHRONIQUEUR
Bonjour à tous,
L’INFOBEC a besoin de vous. Vous êtes un expert dans
votre domaine. Vous avez envie de faire connaitre de nouvelles technologies, de nouveaux principes. Voici la
chance de faire valoir vos compétences. Chaque mois, la
parution INFOBEC publie des articles techniques reliés à
tous les sujets du domaine CVAC et R.

Vous êtes intéressé à nous faire parvenir des articles sur la
maintenance, le commissioning, la conception, les
avancées technologiques ou tout simplement vos commentaires et demandes sur des sujets en particulier. Bien
vouloir communiquer avec nous.
Alexis T. Gagnon T.P.
Éditeur Infobec 2009-2010
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SOUPER-CONFÉRENCE

SOUPER-CONFÉRENCE

Date :

5 octobre 2009

Date :

1er mars 2010

Conférencier :

Normand Brais Ing. , PH.D.

Conférencier :

Luc Martin

Sujet :

Chapitre 16 Ashrae HVAC Systems
and Equipement– Les systèmes de
lampe ultraviolets

Sujet :

La déshumidification des salles
d’opérations

Thème :

Éducation

Thème :

Membership

SOUPER-CONFÉRENCE

SOIRÉE DE MAILLAGE
ÉTUDIANTS-EMPLOYEURS
ASHRAE QUÉBEC

Date :

2 novembre 2009

Conférencier :

Mark MacCracken, DL, P.E., Pte.
LEED-AP

Date :

19 avril 2010

Conférencier :

À venir

Sujet :

Thermal energy storage and LEED

Thème :

Soirée étudiante

Thème :

Recherche

Partenaire
officiel :

Hydro-Québec

SOUPER-CONFÉRENCE
Date :

7 décembre 2009

Conférencier :

À venir (Gaz Métro)

SATELLITE BROADCAST CEGEP LIMOUILOU

Sujet :

Le gaz dans les bâtiments vert

Date :

21 avril 2010

Thème :

Histoire

Conférencier :

À venir

Thème :

CTTC

SOUPER-CONFÉRENCE
Date :

11 janvier 2010

SYMPOSIUM ASHRAE QUÉBEC 2010

Conférencier :

Benoît Rodier

Date :

3 mai 2010

Sujet :

Réfrigération :
Les arénas du Québec

Conférencier :

Voir brochure page 3

Thème :

Symposium

Thème :

Réfrigération

TOURNOI DE GOLF ASHRAE 2010
SOUPER-CONFÉRENCE

Date :

18 août 2010

Date :

1er février 2010

Conférencier :

À venir

Conférencier :

Joel Primeau P.Eng.

Thème :

Tournoi de Golf ASHRAE

Sujet :

La conception Intégrée

Thème :

CTTC
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Téléphone

Télécopieur E-mail

M. Charles-André Munger Président

418 628-6471

418 628-8198

camunger@prestonphipps.com

M. Andréa Daigle

Président désigné

418 688-2161

418 688-7807

andrea.daigle@honeywell.com

M. Andréa Daigle

Vice-Président

418 688-2161

418 688-7807

andrea.daigle@honeywell.com

M. Vincent Harrisson

Fonds de recherche

418 872-4025

418 872-1254

vharrisson@toromont.com

M. Benoît Lacasse

Secrétaire

418 871-9105

418 871-2898

benoit@enertrak.com

Mme Solange Lévesque

Trésorier

418 659-2479

418 659-6729

solange@airmax-environ.com

M. David Gauvin

Comité de l'histoire

418 622-5300

418 622-0987

dgauvin@trane.com

M. Alexis T. Gagnon

Infobec

418 651-7111

418 651-5656

alexis.t.gagnon@evap-techmtc.com

M. Pierre Z. Richard

Éducation

418 906-8005

M. Stéphane Dufour

Membership

418 871-8822

418 871-2422

sdufour@armeco.qc.ca

M. Jean Bundock

Gouverneur

418 654-9600

418 654-9699

jean.bundock@roche.ca

M. Raynald Courtemanche Gouverneur

418 652-2238

418 652-2292

raynald.courtemanche@bnq.qc.ca

M. Guy Perreault

Gouverneur

418 651-7111

418 651-5656

guy.perreault@evap-techmtc.com

M. Yves Trudel

Gouverneur

418 871-6829

418 871-0677

yves.trudel@qc.aira.com

M. Jean-Luc Morin

Webmestre

418 843-8359

418 843-8359

jeanlucmorin@hotmail.com

pierre.richard@rswinc.com

Pour connaître nos activités... Visitez notre site Web !
ASHRAE Section de la Ville de Québec

www.ashraequebec.org
Les opinions exprimées dans la revue Infobec ne représentent pas nécessairement celles du Chapitre et n’engagent
que la responsabilité personnelle de leur auteur. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite du chapitre.

