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CAP SUR I1INNOVATION ... ET 
COUP D'ŒIL SUR SA FACE CACHÉE ' 

u C 

Technologie solaire, cycle de vie des matériaux et bâtiments 
producteurs d'énergie font la une en matière d'innovation 
de nos jours. Mais on retourne également à la base, avec 
des concepts simples, et l'on se questionne sur une pra
tique courante dans le milieu de la construction ... 

L'énergie solaire a la cote aujourd'hui , comme en témoignent les recherches 
menées à ce sujet chez CanmetËNERGIE. Gilles Jean, directeur général du centre 
de recherches de Varennes, fait état de deux technologies prometteuses. 

La première est un concentrateur solaire thermique développé par la firme Rackam. 
à Sherbrooke. '" Ce qui est unique dans ce concentrateur, explique M. Jean, c'est 
qu'on y a intégré un éjecteur, une technologie équivalente à un compresseur, 
mais qui utilise la chaleur comme source d'énergie. Cela permet de faire de la 
cfimatisation à partir de la chaleur produite par le concentrateur, qui devient donc 
un "cfimatiseur solaire ". C'est une première dans Je monde 1 .. 
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.. Nous cherchons constamment 
à savoir comment on peut 

déconstruire un bâtiment en fin 
de vie plutôt que de le démolir, 

par exemple en réutilisant 
les matériaux ailleurs ... 

- And.fI Bourassa 
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La deuxième concerne les systèmes photovoltaïques thermiques, un type de panneau 
qui combine les principes du photovoltaïque et du mur solaire, permettant non 
seulement de produire de "électricité, mais aussi de récupêrer beaucoup de chaleur. 

Selon M . Jean, les te<:hnologies solaires devraient prendre de plus en plus de place 
grâce à des coûts qui sont en chute libre. Mais cette situation créera des défis 
de taille: « Par exemple, les clients traditionnels des services publics d'électricité 
vont devenir des fournisseurs, ce qui va forcer les services publics à redéfinir leur 
modèle d'affaires, De plus, l'intégration de ces technologies au réseau générera des 
défis techniques qui obligeront les services publics d'électricité à payer des coûts 
importants, Une réflexion approfondie sur un modèle d'affaires équitable pour tout 
Je monde s'imposera donc ... 

CanmettNERGIE travaille aussi sur des projets visant à réduire le coût de la 
géothermie de 30 à 50 %, notamment en utilisant une approche basée sur la tempé
rature moyenne au sol plutôt que sur la température moyenne extérieure. 

D'autres avancées 
André Bourassa, architecte, cabinet Bourassa Maillé, croit pour sa part que nous 
assisterons peu à peu à une révolution réglementaire qui changera les quartiers 
urbains pour qu'ils deviennent de plus en plus mixtes. « A mon avis, l'innovation 
urbanistique va aussi amener des innovations sur le plan des bâtiments .. , soutient-il. 

Par ailleurs, selon lui, la notion de cyde de vie des bâtiments prendra aussi de l'ampleur. 
«Nous cherchons constamment à savoir comment on peut déconstruire un bâti · 
ment en fin de vie plutôt que de le démolir, par exemple en réutilisant les matériaux 
ailleurs .. , dit·il. 

Cette notion de cycle de vie constitue d'ailleurs un point important de la quatrième 
version de la certification LEED, qui comporte un autre changement de taille: les 
déclarations environnementales de produits. «Elles consistent à dévoiler ce que les 
fabricants proposent comme matériaux et comme contenu de matériaux, indique 
Bruno Demers, directeur éducation et recherche à la section québécoise du Conseil 
canadien du bâtiment durable (CBDCa). Le marché souhaite savoir de quoi nos 
bâtiments sont composés, pour des raisons environnementales et sanitaires. C'est 
quelque chose de nouveau puisque le marché manufacturier repose un peu sur 
J'idée du secret. .. 

Le CBDCa encourage également d'autres standards de qualité. notamment la 
certification internationale living Building Challenge (LBC), la norme de performance 
environnementale la plus rigoureuse du secteur de la construction et du bâtiment. 
«Le LBC vise J'autonomie des bâtiments, qui auraient alors une empreinte nulle, 
affirme M. Demers. Et on va encore plus loin que la consommation énergétique 
nette zéro : ces bâtiments produisent de ,'éJectricité et de l'eau 1 .. 
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REVENIR 
ÀLABASE 
_Je croîs que nous sommes dans une société de technomanie et d'inno
manie », déclare Bruno Demers. Selon lui, il n'y a pas que les systèmes 
actifs et compliqués qui peuvent contribuer à l'innovation énergétique: 
«Les technologies passives sont aussi très intéressantes, que ,'on pense 
seulement aux rideaux pare-soleil extérieurs plutôt qu'intérieurs ou à 
l'orientation du bâtiment pour bien utiliser l'énergie solaire. Ces idées 
exigent simplement de bons concepteurs et de la réflexion en amont plutôt 
qu'en aval. Ils sont peu coûteux et nécessitent un minimum d'entretien. " 

La conception des bâtiments en réseau semble aussi représenter une 
voie d'avenir :« De plus en plus, il faut mettre les bâtiments en réseau 
et trouver des synergies entre eux et leur environnement, poursuit 
M , Demers. Par exemple, si l'on a un centre de données qui génère beau
coup de chaleur, pourrait-on la réutiliser pour chauffer les bâtiments 
à proximité? Y a-t-il une rivière tout près qui permettrait d'avoir une 
climatisation passive? ~ 

André Bourassa prône lui aussi une approche qui revient à des concepts 
de base et à l'équilibre dans l'i nnovation : «On peut créer un environ
nement fenestré à 100 % qui a un look innovant, sans pourtant être 
efficace sur les plans fonctionnel et énergétique. La recherche du 
"toujours plus épuré " , courante de nos jours, nous conduit à une 
innovation en design extrêmement intéressante, mais que nous risquons 
de payer cher au chapitre de la durabilitê et de la fonctionnalité. Même 
si c'est parfois complexe, nous devons toujours chercher l'équilibre entre 
un bâtiment harmonieux et un bâtiment fonctionnel et durable, ~ 
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