
TROUVER DES ÉCONOMIES AVEC LA CHASSE À L'ÉNERGIE
La chasse à l'énergie est la composante principale du cours Efficacité énergétique pour les opérateurs de bâtiments et le 

personnel de maintenance  (EEBOM). À quoi pouvez-vous vous attendre d'une chasse à l'énergie? Même si chaque chasse sera 
unique en fonction du bâtiment profilé, voici un exemple des trésors qui ont été découverts lors d'une chasse à l'énergie EEBOM.

CHASSE À L'ÉNERGIE

Taille du bâtiment
160 000 pieds carrés

Trésors découverts durant la 
chasse à l'énergie (mesure)La chasse à l'énergie est axée sur 

3 catégories d'économies :

1. Électricité

2. Gaz naturel

3. Émissions de gaz à effet 

de serre

•Optimisation du SAB pour correspondre à 
l'horaire d'occupation
•Division et exploitation des zones de 

CVCA du bâtiment pour correspondre au 
profil du bâtiment
• Le sous-refroidissement d'un bâtiment la 

nuit diminue le prix de l'énergie pour éviter 
la demande de pointe
•Optimisation du refroidissement naturel
• Investigation de la charge de base liée aux 

chaudières
•Ajustement des vannes et des corps de 

vanne
•Amélioration du chauffage périphérique et 

des températures de consigne du bâtiment
•Ajustement des commandes de 

température de l'air et des points de 
consigne de pression statique
•Systèmes de récupération de chaleur des 

vestiaires
•Ventilation contrôlée de la cuisine

Points clés :

Les paramètres représentent les économies nettes 
en fonction des actions prises à la suite de la 

découverte des trésors avec peu ou aucun 
investissement en capital

Basé sur une récente chasse à l'énergie EEBOM pour 
une installation institutionnelle de 160 000 pieds carrés

22 %
Réduction de

d'électricité et du 
gaz naturel

Pour plus d'information sur le programme Efficacité énergétique pour les opérateurs de bâtiments et le 
personnel de maintenance (EEBOM), visitez cietcanada.com ou contactez info@cietcanada.com

Les mesures, si mises en 
oeuvre, entraîneront plus de

58 000 $
d'économies

par année

34 %
Cela représente

182 tonnes
d'émissions de CO2 pouvant 

être atténuées

RÉSULTATS

Réduction de

des émissions de GES


