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 CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Émissions GES Canadienne en 20224

Source : Environnement et Changement climatique Canada (2022)

Cibles du Canada
Réduction des émissions de 40 % à 45 % /2005 et la 
carboneutralité en 2050                                             
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7.40%
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8.40%

24%
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13%

Agriculture 69 Mt CO2 éq.

Déchets et autres 50 Mt CO2 éq.

Pétrole et gaz 179 Mt CO2 éq.

Électricité 56 Mt CO2 éq.

Transports 159 Mt CO2 éq.

Industrie Lourde 72 Mt CO2 éq.

Batiment 88 Mt CO2 éq.
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https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/cesindicators/progress
-towards-canada-greenhouse-gas-reduction-target/2021/progres-cible-
reduction-emissions-ges.pdf 

SOURCES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS CONTRIBUANT À 
ATTEINDRE LA CIBLE DE 2030

 Les réductions prévues pour le secteur du 
bâtiment sont de l’ordre de 44 Mt CO2 éq

6Tous droits réservés 
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/tableau-actions-plan-mise-oeuvre-2021-2026.pdf?1608760028
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/tableau-actions-plan-mise-oeuvre-2021-2026.pdf?1608760028

 Plan de réduction des émissions de GES au Québec de 
37,5% par rapport à 1990 d’ici 2030 et vise la 
carboneutralité en 2050. 
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TENDANCES DU MARCHÉ

SURVOL DES CERTIFICATIONS BCZ-LEED®



Tous droits réservés

8

CERTIFICATIONS BÂTIMENT CARBONE ZÉROMC
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 La norme BCZ v2 du Conseil du Bâtiment Durable du Canada (CAGBC) est offerte pour 
évaluer le bilan carbone d’un bâtiment neuf ou existant durant tout son cycle de vie 
allant de la construction à son exploitation

 La certification vise tous les bâtiments incluant les ajouts, les rénovations et les 
bâtiments contigus à l’exception des habitations et des petits immeubles résidentiels 
multifamiliaux

 Elle comprend deux volets : 
 BCZ-Design qui récompense les efforts menant à l’atteinte d’une exploitation à 

carbone zéro
 BCZ-Performance qui vérifie que les bâtiments ont atteint le carbone zéro dans 

leur fonctionnement année après année 

Source : https://portal.cagbc.org/CBDCaSiteWeb/Carbone_Zero/ (2022)
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Réf. Classeur_de_la_Norme_BCZ-Design_v3.xlsx
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LEED exigences crédit ACV de bâtiment
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Pointage EXIGENCES

1 point Effectuer une analyse du cycle de vie de la structure et de l'enveloppe du projet

2 points Effectuer une analyse du cycle de vie de la structure et de l'enveloppe du projet 
qui démontre une réduction d'au moins 5 %, par rapport à un bâtiment de 
référence, dans au moins trois des six catégories d'impact, dont l'une doit être le 
potentiel de réchauffement planétaire.

3 points Effectuer une analyse du cycle de vie de la structure et de l'enveloppe du projet 
qui démontre une réduction d'au moins 10 %, par rapport à un bâtiment de 
référence, dans au moins trois des six catégories d'impact, dont l'une doit être le 
potentiel de réchauffement planétaire.





BÂTIMENT BAS CARBONE
 CARBONE OPÉRATIONNEL
 CARBONE INTRINSÈQUE
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BÂTIMENT BAS CARBONE 

CARBONE OPÉRATIONNEL ET CARBONE INTRINSÈQUE
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Le carbone intrinsèque : un bilan pour les bâtiments au Canada 
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www.cagbc.org/wp-content/uploads/2022/03/2022_FR_cagbc_white-
paper_embodied-carbon_v2-2.pdf



Tous droits réservés

BÂTIMENT BAS CARBONE

CARBONE OPÉRATIONNEL ET CARBONE INTRINSÈQUE17

Source : CBDCa (2021)
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Processus de conception intégrée (PCI)19

Processus de conception intégrée

Source: Löhnert et al., (2003)

Ingénieurs

Architectes
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 Intégrer l’ACV dès la phase de l’esquisse

Établir un objectif de réduction du carbone dès l’étape des études 
préconceptuelles

Lister des opportunités de réduction du carbone et les mettre en 
œuvre lorsque possible 

MÉTHODOLOGIE
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Analyse de cycle de vie21

ANALYSE DE CYCLE DE VIE

L’ACV est un 
processus itératif

L’ACV est un outil 
d’aide à la décision

bâtiment en conception

bâtiment de référence
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Analyse de cycle de vie22

Environmental Product Declarations 
(EPD)

Déclarations de performances 
environnementales des matériaux
 documents standardisés
 basés sur ACV
 indicateurs environnementaux

pour un matériau conditionné de 
manière spécifique (épaisseur, 
emballage, ...) et adaptables aux 
autres conditionnements et 
épaisseurs
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Le site EC3 est un outil pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments où l’on peut :

 trouver et comparer des matériaux selon leur performance, localisation et 
durabilité

 planifier et comparer les bâtiments selon leurs impacts
https://buildingtransparency.org/dashboard

https://buildingtransparency.org/dashboard


QUELQUES CAS D’ÉTUDES



Tous droits réservés

CAS NO 1

Options de reduction du carbone intrinsèque réalisées25
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RÉSULTATS26
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Options de reduction du carbone intrinsèque réalisées27
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Options de reduction du carbone intrinsèque réalisées28
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RÉSULTATS29
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Options de reduction du carbone intrinsèque réalisées30
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RÉSULTATS31
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Tous droits réservés

SUBVENTIONS – INCITATIFS

33

« Programme pour les 
bâtiments communautaires 
verts et inclusifs » (PBCVI) du 
gouvernement fédéral pouvant 
atteindre jusqu’à 1,5 milliard 
de dollars sur cinq ans 

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/applicant-guide-
demandeur-fra.html

BATIMENT CARBONE ZÉRO
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Subventions - Incitatifs34

Source: https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/maisons/maisons-plus-vertes/commencez-vos-renovations/admissibles-pour-la-
renovation-de-maison/23505(2022)

 Subvention canadienne pour des maisons plus vertes
 Valeur du programme : 2,6 milliards de dollars
 Durée du programme : 7 ans

 Subventions allant de 125 $ à 5 000 $ pour récupérer une partie des 
frais de rénovations admissibles

 Jusqu’à 600 $ pour les évaluations résidentielles ÉnerGuide avant et 
après rénovations

 Jusqu’à 40 000 $ en prêt sans intérêt remboursable sur 10 ans pour 
des travaux de rénovation majeurs

SUBVENTIONS – INCITATIFS
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Objectif zéro carbone
Exemples :
TPSGC – objectifs DD
WELL Carboneutre et LEED Platine
Projet Shawinigan et Complexe judiciaire à Montréal
Premier projet du CaGBC Zero Carbon au Québec : école Curé-Paquin 



CONCLUSION
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 Importance des matériaux de construction dans la stratégie de lutte aux 
changements climatiques

 Implication des experts en ACV en début de projet

 Disponibilité des subventions et incitatifs

 Vulgarisation et calcul du carbone intrinsèque
- EC3 https://www.buildingtransparency.org/
- DEP via les plates-formes des opérateurs de programme

 CSA https://www.csaregistries.ca/GHG_VR_Listing/EPD_ListPage
 ASTM https://www.astm.org/products-services/certification/environmental-product-

declarations/epd-pcr.html
 SCS Global  https://fr.scsglobalservices.com/services/environmental-product-declarations

CONCLUSION

https://www.buildingtransparency.org/
https://www.csaregistries.ca/GHG_VR_Listing/EPD_ListPage
https://www.astm.org/products-services/certification/environmental-product-declarations/epd-pcr.html
https://fr.scsglobalservices.com/services/environmental-product-declarations
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Pour accélérer la mise en place d’un marché vigoureux de bâtiments à carbone
zéro, les décideurs politiques visent à :

 Continuer d’augmenter le prix de la pollution par le carbone pour atteindre la 
cible de 2050 

 Maximiser l’utilisation de matériaux à faible empreinte carbone

 Stimuler l’investissement sur la base du potentiel de réduction du carbone

 Faire preuve de leadership dans les portefeuilles immobiliers publics
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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