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La RCx fournit une évaluation en profondeur du fonctionnement
de l'équipement mécanique, de l'éclairage et des commandes 
connexes, afin d'améliorer le mode de fonctionnement du 
bâtiment en tant que système intégré

La RCx comparée à une vérification 
énergétique

Services
Améliorations du 

Fonctionnement et 
de l'entretien (F et E) 

Possibilités 
d'économies sans 
frais/à faible coût

Services
Amélioration de 

l’opération et de la 
maintenance 

(O&M)

Possibilité 
d’économies à 

coût nul ou faible

Possibilité 
d’économies par 
des rénovations

Remise au point 
des bâtiments Primaire Primaire Secondaire

Vérification 
énergétique Secondaire Primaire Primaire

Adapté de : Jim Poulos. Existing Building Commissioning, ASHRAE Journal, Sept. 2007, pp. 66-78.



23

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2016

Recherche sur la valeur des impacts non 
énergétiques (INE)

 Valeur médiane
1,94 $/m2 ou 0,18 $/pi2

 Plage
1,08 $ - 4,84 $/m2

0,10 $ - 0,45 $/pi2

Source : Lawrence Berkeley National Laboratory. The Cost Effectiveness of Commercial-Buildings 
Commissioning , décembre 2004.

INE rapportés dans le cadre de 36 projets dans des 
bâtiments existants (É.-U.)

Projets de modification
et réclamations au titre
de la garantie (5 %)

Obligation (1 %)

Productivité/sécurité
(5 %)

Coût des travaux
en cours (7 %) 

Qualité de l’air ambiant
(17 %)

Autre coût initiaux (10 %)

Durée de vie de
l’équipement 
(33 %)

Confort thermique (21 %)
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Résultats de la RCx canadienne

Source : Résultats du programme d'optimisation continue Power Smart de BC Hydro pour 394 projets

Ne comprend pas les coûts d'ingénierie, qui sont 
habituellement du même ordre que les coûts de mise en œuvre 
affichés
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