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DÉFINITION GÉNÉRALE
Le terme commissioning vient du domaine de la construction navale

Un navire qui a passé au travers d’un processus de commissioning est jugé prêt à servir. Toutefois,
avant d’obtenir ce titre, il doit passer par plusieurs étapes :
Son équipement est installé et testé,
les problèmes sont identifiés et corrigés,
le futur équipage est formé.

LES ÉCONOMIES LIÉES AU RÉTROCOMMISSIONING
Les réductions de coûts permises par le RCx peuvent être importantes, mais peuvent également varier
selon le type de bâtiment, son emplacement et la portée du processus de RCx.
Une étude étendue a indiqué les plages suivantes d’économies moyennes de coûts :


Valeur des économies d’énergie 1 – 5 € /m²



Valeur des économies non énergétiques 1 – 3,5 € /m²
Dans une étude menée par le Lawrence Berkeley
National Laboratory (LBNL), les résultats de projets de
recommissioning dans 100 bâtiments ont montré que les
économies globales s’échelonnaient de 5 % à 15 % pour
l’électricité et de 1 % à 23 % pour le gaz.

RCX : VENTILATION EN POURCENTAGE DES IMPACTS NON
ÉNERGÉTIQUES
Dans plus du tiers des projets, un impact positif du
RCx sur la durée de vie de l’équipement a été
observé.
Lorsque la valeur économique de ces impacts non
énergétiques a été quantifiée, la valeur des économies
allaient de 0,7 à 3,2 €/an/m² avec une valeur médiane
de 1,31 €/an/m² (pour une économie de 11 500 € par
projet).

IMMEUBLE BUREAUX-VICTORIA CANADA
Immeuble de bureaux
Environ 345 occupants travaillent quotidiennement dans
l’immeuble
Surface : 8 175 m² répartis sur cinq étages
Date de construction : 1995
Usage : Le bâtiment abrite plusieurs ministères
provinciaux, dont le centre de contrôle des feux de forêts
de la Colombie- Britannique, qui fonctionne 24 heures
par jour et 7 jours par semaine pendant la saison de
pointe des incendies.
Avant le RCx, la facture énergétique annuelle s’élevait à
150 000 $. Le RCx, complété en 2008, a réduit cette facture
de 26 %.
Celui-ci a porté principalement sur les systèmes CVC

IMMEUBLE BUREAUX-VICTORIA CANADA

ÉCOLE PRIMAIRE-LAVAL CANADA
L’école primaire Our Lady of Peace, construite en 1968, présente une
superficie de 1 950 m² sur un seul étage.
Ce bâtiment accueille des enfants de la maternelle à la 6e année.
Avant le projet de RCx, la facture énergétique annuelle s’élevait à
44 500 $.
Le RCx,complété en 2010, a réduit cette facture de 17 %.
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