
PROGRAMME D’AMÉLIORATION 
ÉNERGÉTIQUE DES IMMEUBLES 
COMMERCIAUX 
Lignes directrices du programme 
Version 6.1, août 2022 



1 
 

 

Table des matières 
1.0 Introduction au programme ....................................................................................................................... 2 
2.0 Admissibilité et exigences ........................................................................................................................... 3 
2.1 Types de bâtiments non admissibles ........................................................................................................ 3 
2.2 Types de bâtiments non admissibles ........................................................................................................ 3 
2.3 Exigences obligatoires relatives aux immeubles ..................................................................................... 4 
2.4 Mesures admissibles ................................................................................................................................... 4 
2.5 Mesures non admissibles ........................................................................................................................... 5 
2.6 Exigences obligatoires de la demande ...................................................................................................... 5 
3.0 Incitatifs financiers ....................................................................................................................................... 6 
3.1 Incitatifs à la mise en œuvre d’Énergie NB ............................................................................................... 6 
3.2 Incitatifs pour la vérification du rendement énergétique énergétique d’Énergie NB ........................ 7 
3.3 Études de faisabilité ..................................................................................................................................... 7 
4.0 Exigences du niveau II de l’ASHRAE ........................................................................................................... 8 
5.0 Exigences de l’étude de faisabilité ............................................................................................................. 9 
6.0 Étapes du programme .............................................................................................................................. 10 
7.0 Commencer ................................................................................................................................................ 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

GUIDE DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION 
ÉNERGÉTIQUE DES IMMEUBLES COMMERCIAUX 
 

1.0 Introduction au programme 
Énergie NB est l’agent de prestation des programmes d’économie d’énergie du Nouveau-Brunswick, 
financés en partie par Énergie NB et par le gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds de 
leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, et soutenus par le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. L’objectif principal du Guide du programme d’amélioration des bâtiments 
commerciaux est d’aider les propriétaires et les exploitants de bâtiments commerciaux à mettre en 
œuvre des projets d’efficacité énergétique afin de réduire la consommation d’énergie, d’accroître la 
compétitivité et de produire un espace de travail plus sain et plus confortable. 
 
Le programme d’amélioration des immeubles commerciaux offre des incitatifs financiers pour 
aider les bâtiments commerciaux à identifier des projets et à compenser le coût en capital de la 
mise en œuvre des améliorations admissibles. Voici les incitatifs offerts dans le cadre du 
programme :  
 

a) Jusqu’à 8 000 $ pour un vérification du rendement énergétique visant à déterminer le 
potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment commercial ; et, 
 

b) Jusqu’à 1,1 million de dollars pour la mise en œuvre des améliorations de l’efficacité 
énergétique choisies. Les fonds envers la mise en œuvre sont calculés soit en fonctions du 
nombre de gigajoules d’électricité économisés ou des coûts du projet visant à réduire les 
combustibles non électriques. Cette mesure est destinée aux projets qui n’ont pas encore 
été lancés. Ces incitatifs encouragent la mise en œuvre de mesures multiples dans des 
projets qui n’auraient pas été réalisés, ou qui l’auraient été à une échelle bien moindre sans 
aide. Plus de détails sont présentés dans la section 3, « Incitatifs financiers ». 
 
 

 
Note importante : Veuillez ne pas commencer le projet d’amélioration et ne pas engager de frais 
avant que toutes les parties n’aient signé l’entente de programme et que l’avis d’approbation 
d’Énergie NB n’ait été reçu. 

 
 
Les fonds sont alloués selon le principe du premier arrivé premier servi. Énergie NB se réserve le 
droit de limiter le nombre de projets qu’elle accepte et de rejeter des demandes si l’analyse de 
l’admissibilité du projet ou des exigences du programme indique que les critères ne seront 
probablement pas respectés ou que le budget du programme a été épuisé pour l’exercice financier. 
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2.0 Admissibilité et exigences 
Il est important de lire toutes les exigences de cette section. Pour être admissibles au programme, le 
type d’immeuble et les mesures d’économies d’énergie doivent être admissibles et répondre à 
toutes les exigences.  
 

2.1 Types de bâtiments non admissibles  
Les types de bâtiments suivants sont admissibles : 
 

• Les bâtiments commerciaux ou institutionnels y compris, mais sans s’y limiter : les bâtiments 
agricoles, les arénas, les épiceries, les établissements de soins de santé, les hôtels, les 
bâtiments institutionnels (collèges, hôpitaux, écoles, universités, maisons de soins 
infirmiers), les bâtiments provinciaux, les immeubles de bureaux, les lieux de culte, les 
installations récréatives, les restaurants, les bâtiments de vente au détail, les entrepôts 
autonomes, les usines de traitement de l’eau et des eaux usées et les stations de pompage. 

• Bâtiments appartenant à la municipalité. 
• Les immeubles résidentiels à logements multiples qui comptent 3 logements ou plus. 
• Les bâtiments commerciaux/résidentiels à usage mixte, y compris les maisons qui ont été 

modifiées pour un usage commercial. 
• Les propriétaires de plusieurs bâtiments ou de comptes nationaux, Énergie NB acceptera les 

propriétaires de plusieurs bâtiments qui ont des types de bâtiments similaires, comme les 
franchises, les chaînes de pharmacies, les chaînes d’alimentation, etc.     

• Les changements d’occupation dans un bâtiment. Énergie NB acceptera tout type de 
bâtiment où il y aura un changement d’occupation pendant la rénovation. Les exigences de 
vérification spéciales pour les bâtiments qui changent de type d’occupation sont détaillées à 
la section 4, « Exigences de vérification ». 

• L’ajout de capacités dans un bâtiment est acceptable tant que l’ajout permet d’économiser 
de l’énergie par rapport à l’équipement commun actuel qui aurait été installé sans 
consultation énergétique. Un exemple d’ajout de capacité : Un bâtiment n’a actuellement 
pas de climatisation, mais une climatisation efficace sera ajoutée au bâtiment après la 
vérification du rendement énergétique. Les exigences de la vérification du rendement 
énergétique pour les bâtiments ajoutant de la capacité sont détaillées dans la section 5, 
« Exigences de la vérification du rendement énergétique ». 

 

2.2 Types de bâtiments non admissibles  
Les types de bâtiments suivants ne sont pas admissibles à ce programme, mais peuvent être 
admissibles à d’autres programmes d’Énergie NB. Vous trouverez de plus amples renseignements à 
l’adresse https://www.saveenergynb.ca/fr/save-energy/. 
 

• Les installations de fabrication (y compris les entrepôts et les installations attenantes). 
• Les bâtiments résidentiels tels que les maisons, les duplex et les maisons en rangée. 
• Les bâtiments appartenant au gouvernement fédéral. 

 
 
 

https://www.saveenergynb.ca/fr/save-energy/
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2.3 Exigences obligatoires relatives aux immeubles 
Les bâtiments admissibles énumérés à la section 2.1 doivent également répondre aux autres 
exigences suivantes : 
 

• Le bâtiment doit être âgé de 2 ans ou plus. 
• Le bâtiment doit avoir une adresse permanente au Nouveau-Brunswick. 
• L’organisme doit être propriétaire, gestionnaire ou locataire du bâtiment. 
• Un sommaire ou une base de référence d’un an des factures de services publics doit être 

fourni. 
• Une copie de la facture d’électricité d’un mois doit être fournie, que le locataire soit ou non 

responsable des factures de services. 
• Si un bâtiment est relié à une autre structure, les exigences suivantes s’appliquent : 

o Si l’espace est relié à une autre structure, par exemple par une voie piétonne, ou s’il 
est desservi par une installation de chauffage ou de refroidissement à distance, il 
doit pouvoir être clairement distingué en tant qu’unité indépendante et disposer 
d’un compteur de services publics distinct ou d’une analyse technique détaillée à 
l’appui de l’utilisation actuelle de l’énergie et du profil de consommation. 

o Un bâtiment composé de deux ailes avec un mur commun et un système de 
chauffage commun sera considéré comme un seul bâtiment. 

o Un groupement de bâtiments admissibles desservis par une installation de 
chauffage central ayant le même propriétaire sont admissibles. 
 

2.4 Mesures admissibles  
Énergie NB acceptera toutes les mesures éprouvées d’économie d’énergie qui ont été testées ou 
approuvées par une tierce partie reconnue, comme l’Association canadienne de normalisation (CSA), 
l’American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), l’Illuminating 
Engineering Society of North America (IESNA) ou des organismes similaires, et qui entraînent une 
réduction de la consommation d’énergie. Afin de maximiser les économies potentielles et le 
montant de l’incitatif, plusieurs mesures dans chaque bâtiment sont requises dans la vérification du 
rendement énergétique énergétique. La section 5, « Exigences de la vérification du rendement 
énergétique », fournit de plus amples informations. Pour que les mesures soient admissibles, elles 
doivent permettre de réaliser des économies d’énergie. Voici quelques exemples courants qui 
peuvent être admissibles s’ils permettent de réaliser des économies d’énergie :   
 

• L’éclairage intérieur et extérieur, y compris les commandes et les luminaires à diodes 
électroluminescentes (DEL). 

• L’enveloppe du bâtiment, y compris l’isolation (ex. : pour le toit, les murs et le sous-sol/dalle), 
l’étanchéité des vides d’air et le vitrage. 

• Les systèmes de contrôle de la gestion de l’énergie (EMCS en anglais), y compris les 
commandes numériques directes (DDC en anglais), les capteurs de présence/de mouvement 
et les thermostats intelligents. 

• Le chauffage de l’eau, y compris les chauffe-eau à haut rendement, les pompes à chaleur et 
la technologie solaire. 

• Les moteurs, notamment les moteurs à haut rendement et les systèmes d’entraînement à 
vitesse ou à fréquence variables (EVV/EFV ou en anglais VSD/VFD). 
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• Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), y compris les 
refroidisseurs et les chaudières, les économiseurs, les systèmes de contrôle, les systèmes à 
débit d’air variable (DAV), l’isolation des tuyaux, les pompes à chaleur, y compris les projets 
de géothermie, les appareils de chauffage, les climatiseurs et les systèmes de récupération 
de chaleur.  

• Le remplacement de l’équipement des appareils commerciaux tels que les équipements de 
réfrigération commerciale, les lave-vaisselle ou les laveuses et sécheuses.   

• L’énergie renouvelable, y compris l’énergie solaire, l’énergie éolienne, la biomasse et le 
captage du méthane des flux de déchets, lorsque l’énergie produite remplacera la 
consommation d’énergie actuellement fournie par une compagnie de services publics du 
Nouveau-Brunswick. 
 

2.5 Mesures non admissibles  
Voici des exemples de mesures non admissibles : 
 

• Les projets ou mesures qui ne réduisent pas la consommation d’énergie. 
• Les projets ou mesures qui sont déjà en cours ou qui ont déjà été achevés.   
• Les projets dans les nouveaux bâtiments ou les nouveaux ajouts aux bâtiments. Un nouveau 

bâtiment est défini comme un bâtiment dont la construction a été achevée il y a moins de 
2 ans. 

• Les technologies nouvelles ou non éprouvées qui n’ont pas encore été corroborées par une 
tierce partie reconnue comme l’Association canadienne de normalisation (CSA), l’American 
Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), l’Illuminating 
Engineering Society of North America (IESNA) ou des organisations similaires. 

• Les appareils ménagers conçus pour un usage résidentiel, tels que les réfrigérateurs 
résidentiels, les cuisinières résidentielles, les laveuses et sécheuses résidentielles et les lave-
vaisselle résidentiels. 

• Les équipements portables tels que les lampes et les ventilateurs de bureau. 
• Les équipements électroniques tels que les ordinateurs de bureau et les télécopieurs. 
• Les mesures qui font sortir l’équipement de sa plage de fonctionnement et/ou qui peuvent 

avoir un impact négatif sur la durée de vie de l’équipement (par exemple, la réduction de la 
tension). 
 

2.6 Exigences obligatoires de la demande  
Les renseignements et les documents ci-dessous doivent être compris dans la demande : 
 

• Comme décrit dans la section 4 du présent guide, « (Étape 2) PLANIFIER VOTRE VÉRIFICATION 
DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE ÉNERGÉTIQUE OU ÉTUDE DE FAISABILITÉ » : les participants 
doivent communiquer avec un fournisseur de services de gestion de l’énergie ou un 
fournisseur de services spécialisés qui effectuera la vérification du rendement 
énergétique/étude de faisabilité et remplira et soumettra le formulaire de demande en votre 
nom.  

• Les projets proposés doivent avoir une période de récupération simple d’au moins un an 
pour être admissibles à un incitatif à la mise en œuvre. Un projet proposé est défini comme 
l’ensemble des mesures d’efficacité énergétique recommandées mises en œuvre. Les 
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mesures individuelles d’efficacité énergétique du projet proposé peuvent avoir une période 
de récupération inférieure à un an et, si nécessaire, le montant de l’incitatif admissible sera 
limité pour garantir que la période totale de récupération simple n’est pas inférieure à un an. 
La période de récupération simple par mesure et la période de récupération simple totale 
doivent être détaillées dans le rapport de la vérification du rendement énergétique 
énergétique. 

• L’étude peut porter sur plusieurs bâtiments, mais une demande distincte pour chaque 
bâtiment est requise. 

• La mise en œuvre de tous les projets d’efficacité énergétique approuvés doit être achevée 
dans les 18 mois suivant la date à laquelle le participant a signé l’entente de programme. 
o La mise en œuvre des projets d’efficacité énergétique approuvés pour les municipalités 

et les campus doit être achevée dans les 36 mois suivant la signature de l’entente de 
programme. 

 Les municipalités et les campus peuvent demander des incitatifs à la mise en 
œuvre une fois par an, jusqu’à un maximum de trois (3) demandes de mise en 
œuvre au cours des 36 mois susmentionnés. 

• Les bâtiments qui ont reçu le maximum d’incitatifs à la mise en œuvre par l’entremise du 
Programme d’amélioration du rendement énergétique des bâtiments commerciaux ou qui 
ont terminé le programme ne sont pas admissibles à une nouvelle demande de participation 
au programme au cours du même exercice financier d’Énergie NB, l’exercice financier allant 
du 1er avril au 31 mars.  

• Si la construction des mesures d’efficacité énergétique approuvées ne peut être achevée 
dans le délai prévu par l’entente de programme, le participant doit demander officiellement 
une prolongation du délai prévu par l’entente de programme et Énergie NB déterminera si 
une prolongation est acceptable. 

• Si de nouvelles mesures d’efficacité énergétique qui n’avaient pas été identifiées dans la 
vérification du rendement énergétique initial intéressent maintenant le participant, Énergie 
NB acceptera des modifications à la vérification du rendement énergétique énergétique 
jusqu’à six mois avant la date d’expiration de l’entente de programme. Par ailleurs, les 
bâtiments qui ont participé à ce programme dans le passé peuvent y participer de nouveau 
lorsque l’accord de programme est expiré. 

• Les vérifications du rendement énergétique qui ont été effectuées dans le passé seront 
acceptées à condition qu’elles ne datent pas de plus de trois ans. Toutefois, des 
modifications peuvent être demandées pour les nouvelles technologies ou pour refléter les 
changements apportés au bâtiment (si une vérification du rendement énergétique date de 
plus de trois ans, veuillez communiquer avec les Services d’efficacité énergétique d’Énergie 
NB pour discuter de la meilleure façon de procéder). 

 
 

3.0 Incitatifs financiers  
 

3.1 Incitatifs à la mise en œuvre d’Énergie NB  
 
Mesures d’économie d’électricité 
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L’incitatif pour les projets visant à réduire la consommation d’électricité est de 60 $ par GJ 
économisé, jusqu’à un maximum de 250 000 $ pour l’exercice financier.   
 
Mesures d’économie d’énergie non électrique 
L’incitatif à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique permettant de réduire à la fois les 
combustibles non électriques et les émissions de gaz à effet de serre sera versé à hauteur de 25 % 
du coût total du projet, à l’exclusion des taxes, mais en incluant des éléments tels que les honoraires 
des consultants. Cet incitatif sera versé par le biais du Fonds du leadership pour une économie à 
faibles émissions de carbone. Le financement est disponible jusqu’au 31 décembre 2023 ou jusqu’à 
épuisement des fonds. Les incitatifs sont plafonnés à 1 million de dollars par entité pour l’exercice 
financier.     
 
Les mesures qui réduisent à la fois l’électricité et les autres combustibles seront prises par défaut en 
fonction de la réduction d’énergie la plus élevée (par exemple, la majorité de l’électricité passe à 60 $ 
par GJ). 
 

3.2 Incitatifs pour la vérification du rendement énergétique énergétique 
d’Énergie NB 
 
Incitatif initial pour la vérification du rendement énergétique énergétique ASHRAE niveau II 

 
Classe I 

<15 000 pi2 

 
Classe II 

15000 – 75000 pi2 

 
Classe III 

>75 000 pi2 
 

 
* Max. 1 100 $ 

 
* Max. 2 200 $ 

 
* Max. 3 300 $ 

 
*50 % du coût de la vérification du rendement énergétique jusqu’au maximum indiqué 
 
Incitatif pour la vérification du rendement énergétique énergétique ASHRAE niveau II ayant 
au moins une mesure achevée. 

 
Classe I 

<15 000 pi2 

 
Classe II 

15000 – 75000 pi2 

 
Classe III 

>75 000 pi2 
 

 
** Max. 3 000 $ 

 
** Max. 5 000 $ 

 
** Max. 8 000 $ 

 
**100 % du coût de la vérification du rendement énergétique jusqu’au maximum indiqué, y compris 
l’incitatif de la vérification du rendement énergétique initial. 
 

3.3 Études de faisabilité 
 
Incitatif pour l’étude de faisabilité, mise en œuvre achevée 
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Classe I 

<15 000 pi2 

 
Classe II 

15000 – 75000 pi2 

 
Classe III 

>75 000 pi2 
 

 
* Max. 1 100 $ 

 
* Max. 2 200 $ 

 
* Max. 3 300 $ 

 
*100 % du coût de l’étude jusqu’au maximum indiqué lorsque la mesure est achevée. 
 

4.0 Exigences du niveau II de l’ASHRAE 
La vérification du rendement énergétique énergétique doit rencontrer les exigences ASHRAE 
niveau II. Ceci doit inclure une étude sur place et un rapport subséquent qui examine toutes les 
composantes du bâtiment pour trouver des possibilités de réduction de la consommation d’énergie. 
Ces mesures peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à : 
 

• Enveloppe du bâtiment  
• Énergies renouvelables (éolienne, solaire et biomasse) 
• Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)   
• Équipement de traitement   
• Équipement de cuisine commerciale  
• Eau chaude   
• Réfrigération  
• Éclairage/contrôle 
• Système de gestion du bâtiment 
• Moteurs 
• Gestion de la demande 

 
Énergie NB exige que la vérification du rendement énergétique énergétique soit complète afin que 
toutes les options puissent être envisagées et que le potentiel d’augmentation des économies 
d’énergie soit mis en évidence. Par exemple, lorsque des lumières plus efficaces créent moins de 
chaleur, il est exigé que le rapport indique dans quelle mesure cela affecte la charge de chauffage 
du bâtiment en hiver et la charge de refroidissement en été. 
 
La vérification du rendement énergétique énergétique complet doit comprendre les éléments 
suivants : 
 

• Une description écrite des caractéristiques physiques du bâtiment, ainsi que son état actuel, 
son âge et son type de construction. 

• Une description des principaux équipements existants, y compris l’éclairage, toutes les 
sources de chauffage et de refroidissement, leur consommation d’énergie et le type de 
combustible, ainsi que le fabricant, le numéro de modèle, l’état physique et les années de 
service. 

• Une description du système d’automatisation du bâtiment (BAS) actuel, le cas échéant. Cela 
inclut tous les systèmes et équipements sous le contrôle du BAS, le millésime du système 
ainsi que le type de logiciel de contrôle et d’interface. 



9 
 

• Une analyse complète de la consommation d’énergie actuelle du bâtiment par type 
d’utilisation finale (éclairage, refroidissement des locaux, chauffage des locaux, chauffage de 
l’eau, ventilation, réfrigération et charges de prises). 

• Une analyse complète du profil de la demande de pointe mensuelle la plus élevée du 
bâtiment par type d’utilisation finale, comme le chauffage par ventilation, le chauffage des 
locaux, les systèmes de ventilation, les systèmes de pompage, les humidificateurs, etc. 

• Une analyse des mesures d’économie d’énergie recommandées et de leur effet net sur la 
consommation d’énergie des autres systèmes du bâtiment. 

 
 
Afin d’appuyer les efforts d’Énergie NB pour réduire la demande de pointe, la vérification du 
rendement énergétique devrait décrire les stratégies de réduction et les possibilités de charge 
flexible, telles que, mais sans s’y limiter : 
 

• La variabilité de la vitesse des moteurs des ventilateurs d’alimentation et de retour avec des 
entraînements à fréquence variable. 

• La variabilité des charges d’autres moteurs avec des entraînements à fréquence variable. 
• La variabilité de la position du registre de l’économiseur. 
• La désactivation à court terme des humidificateurs ; et,   
• Le cycle de fonctionnement de l’équipement électrique non-critique. 

 
La vérification du rendement énergétique doit décrire à la fois l’équipement actuel et les mesures 
recommandées. Le rapport doit fournir suffisamment de renseignements pour que le personnel 
technique d’Énergie NB puisse évaluer la proposition sans demander plus de détails. 
 
Indiquez les mesures recommandées dans le rapport qui seront mises en œuvre sur le formulaire 
de rapport sommaire reçu dans le cadre du programme d’amélioration énergétique des immeubles 
commerciaux.  
 
Si une capacité est ajoutée (ex. : ajout d’un système de climatisation pendant la rénovation) ou si 
l’occupation est modifiée (ex. : transformation d’un restaurant en appartements), une approche 
modélisée est requise. Un modèle de base utilisant les exigences minimales du code applicable et 
un modèle d’équipement proposé doivent être inclus dans le rapport. Toutes les hypothèses de 
base doivent également être soumises. 
 

5.0 Exigences de l’étude de faisabilité  
Au choix du participant, Énergie NB acceptera une étude de faisabilité pour la ou les mesures visées 
au lieu d’une vérification du rendement énergétique complet. Une étude de faisabilité est une 
description détaillée d’une possibilité de réduction d’énergie. Ces mesures peuvent comprendre, 
sans s’y limiter, les éléments suivants : 
 

• Enveloppe du bâtiment   
• Énergies renouvelables (éolienne, solaire et biomasse) 
• Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)   
• Équipement de traitement   
• Équipement de cuisine commerciale   
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• Eau chaude  
• Réfrigération  
• Éclairage/contrôle 
• Système de gestion du bâtiment 
• Moteurs 
• Gestion de la demande 

 
Énergie NB exige que l’étude de faisabilité indique les économies d’énergie, les coûts estimés, les 
économies annuelles en dollars et les réductions de gaz à effet de serre. Le cas échéant, les effets 
interactifs devront être pris en compte, par exemple, si des lampes plus efficaces créent moins de 
chaleur, l’étude de faisabilité doit indiquer comment cela affecte la charge de chauffage du bâtiment 
en hiver et la charge de refroidissement en été. 
 
L’étude de faisabilité doit comprendre les éléments suivants : 

 
• Une analyse de la ou des mesures d’économie d’énergie recommandées et de leur effet net 

sur la consommation d’énergie des autres systèmes du bâtiment. 
• Les exigences supplémentaires de la vérification du rendement énergétique énergétique de 

la section 4.0, si elles sont pertinentes pour le type de mesure proposé. Par exemple, les 
mesures ayant un impact sur le chauffage devront déterminer la consommation d’énergie 
du système de chauffage existant et pourront nécessiter un modèle. 

 
L’étude de faisabilité doit décrire à la fois l’équipement actuel et la ou les mesures recommandées. 
L’étude de faisabilité doit fournir suffisamment de renseignements pour que le personnel technique 
d’Énergie NB puisse évaluer la proposition sans demander d’autres détails. 
 

6.0 Étapes du programme  
 
Étape 1 : Communiquer avec un conseiller technique en énergie commerciale d’Énergie NB   
 
Les conseillers techniques en énergie commerciale d’Énergie NB vous guideront tout au long du 
processus du programme d’amélioration des immeubles commerciaux. Communiquez avec Énergie 
NB au 1 800 663-6272, option 5, ou par courriel. CEES-SEEC@nbpower.com. 
 
Étape 2 : Planifier la vérification du rendement énergétique énergétique ou l’étude de 
faisabilité  
 
Communiquez avec un fournisseur de services de gestion de l’énergie (FSGE) ou un fournisseur de 
services spécialisés (FSS) approuvé pour planifier une vérification du rendement énergétique 
énergétique ou une étude de faisabilité. Le FSGE/FSS effectuera la vérification du rendement 
énergétique ou l’étude de faisabilité, discutera des projets potentiels avec vous, préparera un 
rapport de la vérification du rendement énergétique énergétique ou une étude de faisabilité selon le 
cas, et soumettra une demande en votre nom à Énergie NB. Consultez notre site Web pour obtenir 
une liste de fournisseurs qualifiés qui ont participé avec succès à notre programme et une liste de 
questions à poser aux fournisseurs (Liste des fournisseurs de services [saveenergynb.ca]). 
 

mailto:CEES-SEEC@nbpower.com
https://www.saveenergynb.ca/fr/save-energy/commercial/commercial-buildings-retrofit-program/list-of-service-providers/
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Les études de faisabilité peuvent être fournies par les mêmes fournisseurs de services de gestion de 
l’énergie, nos FSGE. Les études peuvent également être fournies par des fournisseurs de services 
spécialisés (FSS) approuvés. Pour trouver un FSS ou en devenir un, veuillez communiquer avec le 
personnel d’Énergie NB à l’adresse suivante CEES-SEEC@nbpower.com.   
 
Il incombe au Participant, en tant que demandeur, de s’assurer que le professionnel choisi possède 
la formation, les titres et l’expérience nécessaires. Le fait de retenir les services d’un professionnel 
de l’énergie compétent tout au long du projet permettra de réaliser les économies d’énergie 
estimées. 
 
Compétences du fournisseur :  
 

La vérification du rendement énergétique énergétique doit être effectuée par un ingénieur 
professionnel (ing.), un technologue professionnel (P Tech), un technologue en génie certifié 
(CET), un architecte ou un gestionnaire de l’énergie certifié (CEM) ; cette personne doit avoir 
au moins deux ans d’expérience dans l’évaluation des systèmes énergétiques des bâtiments 
commerciaux. 
 
Un ingénieur stagiaire sous la supervision d’un ingénieur, d’un P Tech ou d’un CET ayant 
deux ans d’expérience est acceptable, mais le superviseur doit certifier et signer le rapport. 
 

Compétences du SSP : 
 

L’étude de faisabilité doit être réalisée par un ingénieur professionnel (ing.), un technologue 
professionnel (P Tech), un technologue en génie certifié (CET), un architecte, un gestionnaire 
de l’énergie certifié (CEM) ou une personne de métier portant le Sceau rouge ; cette 
personne doit avoir au moins deux ans d’expérience spécialisée dans la mesure décrite dans 
l’étude de faisabilité. Un ingénieur stagiaire sous la supervision d’un ingénieur, d’un 
technicien ou d’un CET ayant deux ans d’expérience est acceptable, mais le superviseur doit 
certifier et signer l’étude de faisabilité. 

 
 
Étape 3 : Soumettre l’entente de programme  
 
Les documents du programme d’amélioration des immeubles commerciaux seront envoyés par 
courriel au participant une fois qu’Énergie NB aura reçu la demande de participation au programme. 
Tous les formulaires et les renseignements nécessaires pour participer avec succès au programme 
se trouveront dans ce courriel. 
 
Veuillez le retourner à Énergie NB : 
 
Entente du programme : signer et retourner une copie à Énergie NB à CEES-SEEC@nbpower.com  
 
Une fois que le fournisseur de services de gestion de l’énergie a soumis la preuve de paiement, le 
remboursement pour la vérification du rendement énergétique de niveau II de l’ASHRAE sera émis 
dans les 60 jours. Une preuve de paiement acceptable est une copie d’une facture payée ou une 

mailto:CEES-SEEC@nbpower.com
mailto:CEES-SEEC@nbpower.com
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soumission par le FSGE indiquant le montant de la vérification et que le participant a payé le FSGE 
en entier. 
 
Énergie NB exige qu’une entente de programme signée et le rapport soient envoyés à Énergie NB 
avant qu’un paiement incitatif pour la vérification soit émis. Si le paiement n’a pas été reçu et qu’un 
Accord de programme signé a été soumis, veuillez communiquer avec votre EMSP. Voir la 
section 3.1 pour un aperçu détaillé des incitatifs de vérification disponibles. 
 
Étape 4 : Soumettre l’énoncé des travaux 
 
Une fois que les résultats de l’étude de faisabilité sont reçus, l’énoncé des travaux peut être soumis 
à Énergie NB. 
 
Le rapport et l’étude de faisabilité fournissent des renseignements détaillés sur les projets potentiels 
d’efficacité énergétique, ainsi que leurs coûts estimatifs, les économies d’énergie et une estimation 
du temps nécessaire pour que l’investissement soit remboursé grâce aux économies d’énergie.  
 
L’énoncé des travaux documente les projets d’efficacité énergétique qui seront mis en œuvre. 
Lorsque la décision a été prise d’aller de l’avant avec certaines ou toutes les mesures 
recommandées dans le rapport/étude de faisabilité, inscrivez-les dans l’énoncé des travaux. 
 
Veuillez envoyer à Énergie NB : 
 
Énoncé des travaux. Ce formulaire est l’un des documents qui vous sont envoyés par le personnel 
du Programme d’amélioration du rendement énergétique des immeubles commerciaux. Il 
informera Énergie NB des mesures qui seront mises en œuvre pour améliorer le niveau d’efficacité 
énergétique du bâtiment.  
 
Une fois les mesures choisies, remplissez le formulaire d’énoncé des travaux en indiquant les 
projets prévus et envoyez une copie signée à Énergie NB pour approbation à l’adresse suivante 
CEES-SEEC@nbpower.com  
 
 
Étape 5 : Obtenir l’approbation pour commencer  
 
Énergie NB examinera l’énoncé des travaux dûment rempli. Un avis sera envoyé lorsque les projets 
auront été approuvés. Une fois l’approbation d’Énergie NB reçue, le participant peut commencer à 
mettre en œuvre les améliorations des mesures d’efficacité énergétique.  
 

 
Important : Aucun travail ne peut commencer avant que le personnel du programme d’Énergie 

NB n’ait approuvé l’énoncé des travaux. 
 

 
 
  

mailto:CEES-SEEC@nbpower.com
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Étape 6 : Soumettre la demande de paiement 
 
À ce stade, la ou les mises à niveau choisies ont été effectuées. Félicitations. Il est maintenant temps 
de demander le paiement incitatif. 
 
Veuillez envoyer à Énergie NB : 
 
Formulaire de demande de paiement. Ce formulaire est le document qui vous est envoyé par le 
personnel du Programme d’amélioration des immeubles commerciaux. Il décrit les travaux qui ont 
été effectués. Remplissez et envoyez par courriel un formulaire de demande de paiement signé, 
accompagné de copies des factures, des reçus, des principaux dessins d’atelier ou des fiches 
techniques, etc. à Énergie NB à l’adresse suivante CEES-SEEC@nbpower.com.  
 
Notez que les coûts de construction ne doivent pas inclure les taxes aux fins du calcul des incitatifs 
du Fonds de leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, mais peuvent inclure les 
coûts associés tels que les honoraires des consultants. 
 
Étape 7 : Faire réaliser une visite du site  
 
Un membre du personnel d’Énergie NB peut effectuer une visite sur place pour confirmer 
l’installation des mesures d’efficacité énergétique.  
 
Étape 8 : Recevoir le paiement incitatif  
 
Une fois qu’Énergie NB a approuvé votre demande de paiement, l’incitatif pour vos améliorations 
éconergétiques sera versé dans les 60 jours suivant la réception par Énergie NB de la demande et 
des factures, ainsi que les principaux dessins d’atelier ou fiches techniques. 
 
 
 

7.0 Commencer  
Si, après avoir lu ce guide, vous avez encore des questions sur le Programme d’amélioration du 
rendement énergétique des immeubles commerciaux, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 
suivante : 
 
1-800-663-6272, appuyez sur le 5 (sans frais) 
CEES-SEEC@nbpower.com  
 
https://www.saveenergynb.ca/fr/save-energy/commercial/commercial-buildings-retrofit-program/ 
 
 

mailto:CEES-SEEC@nbpower.com
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