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Description du projet

Le pavillon Chimie et biochimie (CB) compte une centaine de hottes de laboratoire scientifique.

Ces hottes servent à évacuer de façon sécuritaire les gaz et vapeurs potentiellement toxiques

émanant d'expériences scientifiques. Le coût en énergie lié à chaque hotte est évalué à 5 000 $

par année. Avant l'implantation du projet, plusieurs actuateurs et sondes de pression étaient

défectueux, ce qui engendrait un mauvais contrôle des débits de ventilation et un gaspillage

important d'énergie. De plus, aucune mesure n'était en place pour inciter les usagers à faire

une utilisation écoresponsable de la hotte.

Le projet consistait à pourvoir les laboratoires des éléments de contrôle de la ventilation nécessaires

à une minimisation du taux de renouvellement d’air selon l’utilisation réelle des hottes de laboratoire.

Avec ce projet, l’UQAM comptait sur l’optimisation du fonctionnement des hottes de laboratoire

afin de dégager de la capacité de ventilation sans toutefois augmenter la consommation

d'énergie. Le nouveau système permet un contrôle plus évolué sur les paramètres de

fonctionnement, réduisant ainsi la ventilation excessive de l’ancien système. Le projet a pu

dégager une capacité suffisante pour l’ajout de 20 hottes. Ces ajouts se feront au courant des

prochaines années.

Mesures implantées :

- Ajout de lecteurs de position de porte de hotte et d'avertisseurs sonores pour inciter à

la fermeture des portes-guillotines et minimiser le taux de renouvellement d'air le plus

souvent possible;

- Implantation d'une campagne de sensibilisation incitant à l'utilisation écoresponsable des

hottes (activité de lancement, affichage, vidéo, etc.);

- Modernisation et optimisation des éléments de contrôle de la ventilation des laboratoires;

- Remplacement de vortex par des entraînements à fréquence variable sur les ventilateurs

d'évacuation pour une efficacité électrique supérieure et une modulation efficace des débits d'air.

Impacts secondaires

Presque la totalité des universités québécoises disposent d'une multitude de hottes scientifiques.

Les mesures implantées mettent en jeu des composantes techniques simples et traditionnellement

rencontrées dans les installations de bâtiments. Ce projet est donc applicable dans tout établissement

qui comporte des laboratoires scientifiques (enseignement, santé, industrie pharmaceutique

industrie alimentaire).

Comme le conditionnement de l'air frais est une des plus importantes sources de consommation

d'énergie d'un bâtiment, le potentiel d'économie d'énergie est très intéressant.

L'impact environnemental est essentiellement lié à l'énergie économisée sous forme d'électricité

et de gaz naturel. Évidemment, compte tenu de la source de production de l'électricité au Québec,

la réduction des gaz à effet de serre liée à cette source est mineure. Par contre, compte tenu du

fait que la diminution de l'apport d'air frais générée par ce projet réduit de façon significative le

chauffage assuré par du gaz naturel, l'impact sur les GES n'est pas négligeable.

L'éducation supérieure est un enjeu social majeur au Québec comme nous l'ont montré les événements

de 2012. Étant un modèle d'accessibilité à l'université de toutes classes sociales, ce qui est

historiquement au coeur de sa fondation, l'UQAM est une institution publique qui se doit d'être

préoccupée par le volet social de ses orientations. Avec un budget de près de neuf millions de

dollars en énergie, le Service des immeubles de l'UQAM considère qu'une gestion efficiente de

l'énergie contribue grandement à la saine gestion administrative de l'Université. Le projet présenté

comporte une forte composante de sensibilisation à l'économie d'énergie et se veut un canal de

communication important pour implanter la culture de l'efficacité énergétique à toute la communauté

uqamienne. Plus l'Université réalise des économies sur son budget de l'énergie, plus il y aura de

retombées à long terme pour les étudiants.

Impacts énergétiques

Superficie affectée par le projet 11 000 m2

Économies d’électricité

Initial (F) 2 665 000 KWh/an

Final (G) 1 871 000 KWh/an

Économies (F-G)/F x 100 29,80 %

Économies de gaz naturel

Initial (F) 553 500 m3/an

Final (G) 444 000 m3/an

Économies (F-G)/F x 100 19,80 %

Coûts du projet

Coût global du projet 1 250 000 $

Coût global dédié à l'efficacité énergétique 1 000 000 $

Subventions et participations externes

GM 25 000 $

HQ 119 000 $

Coût final du projet 856 000 $

Période de retour sur l’investissement (PRI et/ou autres indicateurs financiers)

Avant subvention(s) 12 ans

Après subvention(s) 10 ans

Bâtiment existant
secteur institutionnel
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