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L’objectif général de cet essai est d’évaluer si les exigences de performance des systèmes
d’évaluation des bâtiments écologiques LEED® et BREEAM®, attribuées à l’usage de la lumière
naturelle minimise les impacts environnementaux tout en favorisant la création d’un milieu sain et
confortable pour les occupants. Lumière naturelle et environnement sain sont compatibilités, mais
qu’en est-il de la portée, car simplement fournir un éclairage naturel n’est pas nécessairement
représentatif de résultats favorables.

L’analyse démontre que la lumière naturelle et l’environnement sain possèdent une synergie
inhérente, mais celle-ci ne s’accomplit pas sans heurts sur la qualité de l’environnement de travail,
dont entre autres, sur le confort visuel, sonore et spatial, aussi, il importe d’en minimiser les
impacts. La lumière naturelle est sans contredit l’aspect physique d’un environnement intérieur qui
suscite le plus de satisfaction auprès des usagers. Sa présence est directement reliée à
l’augmentation de la productivité, ainsi qu’à celle de la santé et du bien-être des occupants, elle se
traduit en des bénéfices économiques appréciables.

Il est possible d’en tirer trois principaux constats : la lumière naturelle est essentielle à un
environnement sain principalement sur la santé et le bien-être des occupants malgré les impacts
négatifs. Son optimisation énergétique est loin d’être un fait accompli et son efficience va bien audelà de la présence de dispositifs de contrôle de la lumière. Le système d’évaluation de bâtiments
écologiques LEED® a fait des progrès à l’égard des exigences de performance attribuées à la
qualité de l’environnement intérieurs, mais il est possible de la bonifier par l’inclusion d’outils
d’évaluation des impacts sur les occupants.

En conclusion, l’évaluation des exigences de performance des systèmes d’évaluation des
bâtiments écologiques attribuées à l’usage de la lumière naturelle démontre qu’ils contribuent à
minimiser les impacts environnementaux tout en favorisant la création d’un milieu sain et
confortable pour les occupants. Les réflexions proposées s’emploient à présenter des pistes
susceptibles d’améliorer son usage et accroître la recherche et la compréhension des facteurs
portés à créer, tels environnement et confort.
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LEXIQUE
Acuité Visuelle

Mesure de la capacité de l’œil humain de distinguer des petits
détails (Hydro Québec, 1995).

Contraste

Rapport de la luminance d’un objet ou d’une zone de champ
visuel à la luminance de fond sur laquelle il se démarque
(Hydro Québec, 1995).

Contrôle photoréactif

Dispositif de contrôle de la lumière naturelle (Définition de
l’auteure).

Diode électroluminescente
(DEL)

Dispositif à semi-conducteur (diode) qui émet de la lumière
lorsqu'un courant électrique le traverse (Définition de l’auteure).

Éblouissement
Inconfortable

Éblouissement causant une sensation d’inconfort ou distrayant
l’attention (Hydro Québec, 1995).

Éblouissement
perturbateur

Éblouissement qui peut nuire de façon significative à
l’exécution d’une tâche et réduire la productivité (Hydro
Québec, 1995).

Éclairage direct

Éclairage fourni par la lumière provenant directement d’une
source (Hydro Québec, 1995).

Éclairage indirect

Éclairage fourni par la lumière provenant indirectement d’une
source par l’intermédiaire des réflexions (Hydro Québec, 1995).

Luminance

Définit comme la quantité de lumière frappant un objet ou en
émanant et qui réfléchit vers l’œil (Hydro Québec, 1995).

Lux

Unité d’éclairement qui indique la quantité de lumière que reçoit
une surface (Hydro Québec, 1995).

Réflectance

Caractérisant le pouvoir réfléchissant d’une surface (Hydro
Québec, 1995).

Rendu de couleur

Effet d’une source sur l’apparence colorée d’objets (Hydro
Québec, 1995).

Température de couleur

Échelle de référence qui sert à décrire la couleur apparente
d’une source (Hydro Québec, 1995).

Spectre lumineux

Une source lumineuse qui émet une énergie rayonnante
relativement équilibrée dans toutes les longueurs d’ondes
électromagnétiques (Hydro Québec, 1995).

viii

INTRODUCTION
Tel que l’air et l’eau, le soleil est essentiel à la vie. Sa source lumineuse nous accompagne du
lever au coucher, permet de nous orienter et d’établir la période de la journée. Inhérente à la vision,
elle réfléchit sur les surfaces pour atteindre nos yeux, permettre de percevoir les objets et réaliser
les tâches journalières (Hydro Québec, 1995). Cette source lumineuse émet des ondes
indispensables à certaines fonctions biologiques dont, entre autres, le système nerveux et
endocrinien, les cycles circadiens et même l’humeur (Webb, 2006). Principale source de lumière au
sein de bâtiments traditionnels avant la venue de l’éclairage artificiel (Lucuik, 2005), elle redevient
d’actualité dans la construction de bâtiments écologiques.

La situation environnementale et écologique précaire des dernières décennies a fait du
développement durable un acteur incontournable de notre quotidien. Il en va de même pour le
secteur immobilier qui a misé sur le développement du bâti écologique et s’est muni de systèmes
d’évaluation pour en mesurer la performance. D’ordre local, national et international, ces systèmes
varient dans leur application et portée, mais visent principalement tous le même objectif, soit celui
d’accroître la performance des bâtiments en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement
tout en améliorant la santé et le bien-être de leurs occupants.

Ces systèmes d’évaluation comptent plusieurs catégories dont, la gestion efficace de l’eau,
l’énergie et la qualité des environnements intérieurs. Dans cette dernière catégorie se trouvent les
exigences de performance relative, entre autres, à la qualité de l’air, au confort thermique, au
contrôle d’éclairage par les occupants et à l’accès à la lumière naturelle. Les crédits et exigences
de performance de cette dernière ainsi que de celles qui y sont directement reliées, sont l’accès à
la lumière naturelle, les vues extérieures, l’optimisation énergétique, l’acoustique, le contrôle des
systèmes d’éclairage et de l’éblouissement.

La présente analyse comparative est basée sur un portrait d’étendue internationale des impacts
environnementaux, économiques et sociaux relatifs à l’usage de la lumière naturelle dans les
environnements intérieurs de travail. Le niveau de bien-être et de satisfaction des occupants étant
tributaire de la qualité de ses environnements, la lumière naturelle y joue un rôle essentiel. Les
constats et réflexions proposés s’emploient à présenter des pistes susceptibles d’améliorer son
usage et accroître la recherche et la compréhension des facteurs susceptibles d’atteindre l’objectif
général.
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L’objectif général de cet essai est d’évaluer si les exigences de performance des systèmes
d’évaluation reconnus des bâtiments écologiques, attribuées à l’usage de la lumière naturelle
minimisent les impacts environnementaux tout en favorisant la création d’un milieu sain et
confortable pour les occupants. Pour ce faire, une description des quatre grands principes qui
guideront cette analyse est effectuée, un portrait des guides référentiels LEED® et BREEAM® est
dressé et leurs similitudes et différences à l’égard des exigences de performance de l’usage de la
lumière naturelle sont analysées. Une étude de cas d’aménagements certifiés LEED®-Ca CI basée
sur une enquête réalisée dans le cadre de cet essai est exécuté, la synergie entre la lumière
naturelle et l’environnement sain est adressée, des constats et réflexions enclins à alimenter la
recherche et maximiser la qualité des interventions sont proposés. Ces cinq objectifs spécifiques
représentent le fondement de l’essai et contribuent à atteindre l’objectif général.

Sujet de nombreuses études scientifiques et empiriques, la lumière naturelle s’est avérée dans les
années récentes, être le thème de nombreux écrits sur l’étendue de sa performance dans
l’environnement bâti et ses bienfaits sur la santé et le bien-être de ses occupants. Il en va de même
pour les systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques, dont les textes et les études théoriques
et pratiques s’entremêlent. Des références crédibles, pertinentes et diversifiées de sources
internationales ont été consultées. C’est le cas notamment des organismes de recherche tels, le
Conseil National de recherche du Canada (CNRC), le Center for built environment (CBE) de
l’université californienne Berkeley, de comités de recherches d’une variété d’universités, des guides
référentiels des systèmes d’évaluation de bâtiments écologiques LEED® et BREEAM® et de leur
organisme administratif respectif. De récents rapports de colloques et symposiums tenus, articles
de revues spécialisées ainsi que des échanges téléphoniques auprès de spécialistes reconnus,
dans le domaine de l’éclairage, l’environnement de travail et du système d’évaluation LEED® ont
été consultés. Cependant, des difficultés d’accès aux spécialistes du système d’évaluation
BREEAM® ont quelque peu limité la portée de l’analyse, spécifique au guide référentiel et à l’étude
de cas.

Des critères d’évaluation ont été élaborés et appliqués de manière rigoureuse et méthodique afin
d’assurer la qualité, la validité et la diversité des sources. Une attention particulière a été portée à la
provenance internationale de la source, à la réputation de l’auteur et des revues spécialisées, à
l’authenticité et à l’actualité de l’information, de même que la pertinence des données, recueillies en
nombre suffisant.

Le présent essai est divisé en cinq parties. Le premier chapitre met en contexte les quatre grands
principes qui serviront tout au long de l’analyse et permettront d’établir la relation entre la lumière
naturelle et l’environnement sain, ils sont : la lumière naturelle, l’environnement sain et confortable,
le bâtiment écologique et les systèmes d’évaluation LEED® et BREEAM®. Suivi d’une vue
2

d’ensemble de leur guide référentiel et des crédits attribués spécifiquement à l’usage de la lumière
naturelle et permettre d’en constater les similarités et les différences pour ultimement en établir la
performance, est présenté dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre porte un regard sur la
performance de la lumière naturelle auprès de deux bâtiments écologiques certifiés LEED®-Ca CI.
Cette collecte de donnée présente les projets et leurs objectifs, les résultats de performance de la
lumière naturelle et la satisfaction des occupants. Suite à cette présentation, une analyse
comparative établit, les impacts de la lumière naturelle sur l’optimisation énergétique,
l’environnement et la qualité de l’environnement de travail ainsi que sur les limites des systèmes
d’évaluation, dans le quatrième au chapitre. À l’issu de l’analyse comparative, des constats sont
dressés sur le rôle et les impacts de l’usage de la lumière naturelle sur l’environnement bâti et les
limites des systèmes d’évaluation. Des pistes de réflexion susceptibles d’accroître l’efficience de la
lumière naturelle dans les bâtiments écologiques sont présentées afin d’enrichir le processus
conceptuel et accroitre la santé et le bien-être des occupants.
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1

MISE EN CONTEXTE

La notion de développement durable et de la lumière naturelle étant très vaste, il importe d’en
établir les principaux concepts qui en guideront cette analyse. Les grands principes en seront
développés en adressant particulièrement le rôle qu’occupe la lumière, son impact sur la qualité de
l’environnement intérieur et ses occupants. Ils serviront à encadrer l’analyse de cas LEED® décrite
au chapitre 3 et à établir la relation entre la lumière naturelle et l’environnement sain au chapitre 4.

Au nombre de quatre, les principaux concepts sont : la lumière naturelle, l’environnement sain et
confortable, le bâtiment écologique ainsi que les systèmes d’évaluation LEED® et BREEAM®.
Notion déterminante de l’essai, l’analyse amorce avec le concept de la lumière naturelle.

1.1

La lumière naturelle

La lumière du jour a été la principale source d’éclairage d’un bâtiment jusqu’en 1940 pour être
surpassé lors de la découverte de la lumière artificielle. Cette dernière connaît une croissance
fulgurante dans les années 1980, évoluant pour fournir une lumière de meilleure qualité se
rapprochant toujours plus de la lumière du jour, tout en consommant le moins d’énergie possible et
en présentant une durée de vie prolongée. Cependant, malgré ses améliorations significatives
(Loe, 2009), une augmentation de la consommation d’énergie électrique attribuée à un usage
extensif résulte à relancer l’usage de la lumière naturelle comme source principale d’éclairage
intérieur (Edwards et Torcellini, 2002). La présente description en définira les attributs, son impact
et sa performance.

1.1.1

Ses attributs

La lumière naturelle est une forme de rayonnement énergétique d’intensité soutenue provenant du
soleil. Source renouvelable, elle fait partie de notre quotidien et varie selon l’endroit où nous nous
trouvons, la période de la journée et la saison. Ce rayon lumineux sera réfléchi ou absorbé par tout
objet et surface qu’il atteindra. Il prendra une forme diffuse en présence d’un ciel nuageux, de
précipitations ou de pollutions atmosphériques (Ching, 1995). Il est donc essentiel, d’avoir une
quantité suffisante de lumière pour voir les objets et une lumière de bonne qualité pour en
distinguer tous les détails, puisque,

« La lumière et la vision sont interdépendantes; on perçoit les objets et les tâches
grâce à la lumière qu’ils réfléchissent et qui atteint nos yeux. » (Hydro Québec,
1995, page 2-9)
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La quantité de lumière qu’elle soit de source naturelle ou artificielle est représentée par le niveau
d’éclairement, exprimée en lux. Le niveau d’éclairement varie selon la tâche à exécuter, plus la
tâche est minutieuse plus elle exigera un niveau élevé. Le standard nord-américain de
l’ASHRAE/IESNA 90.1 et la norme européenne EN 12 464 (Nicol et autres, 2006) recommandent
un niveau de 500 lux

pour l’ensemble des tâches reliées au travail de bureau tandis que le

Règlement sur la santé et sécurité du travail du Québec c S-2.1 r. 13 Annexe VI a.125
recommande plutôt un niveau entre 400 et 550 lux selon la complexité de l’ouvrage de bureau à
réaliser. Le niveau d’éclairement du soleil se situe entre 80 000 et 100 000 lux, celui de la lumière
du jour par temps couvert autour de 5000 lux, grandement au deçà des niveaux d’éclairement
nécessaire pour accomplir l’ensemble des tâches de bureaux (Anonyme, s.d.).

La distribution de la lumière du jour joue un rôle important dans l’acuité visuelle de l’observateur.
«Un éclairage uniforme [donc sans contraste de luminance,] s’avère le moins exigeant pour les
yeux, surtout dans le cas d’un plan de travail et ce qui l’entoure.» (Ching, 1995, p.290). La lumière
du jour dans sa forme diffuse éclaire plus uniformément l’ensemble des surfaces et augmente ainsi
leur luminance pour permettre une meilleure perception de l’espace par opposition à l’éclairage
artificiel qui éclaire de manière plus directionnelle.

La quantité de lumière n’est toutefois pas la seule caractéristique qui permet de bien visualiser un
objet et ses détails. La qualité de celle-ci, qui se qualifie par sa température de couleur et son
indice de couleur est aussi appréciable puisqu’elle joue un rôle essentiel sur l’apparence colorée
d’un objet, d’une surface et d’un environnement.

« Au moment de concevoir l’éclairage naturel d’un intérieur, il faut tenir compte non
seulement des rayons solaires directs, mais aussi de la lumière réfléchie par un ciel
dégagé et par un ciel couvert. Un éclairage naturel direct accentue les couleurs
chaudes et brillantes, tandis que la lumière solaire réfléchie par le ciel est plus
diffuse et rehausse les teintes froides. » (Ching, 1995, p. 294)

1.1.2

L’impact

L’éblouissement et son contrôle représentent un défi de taille dans l’utilisation de la lumière
naturelle. L’éblouissement est une conséquence de la manière dont la lumière est distribuée dans
un espace et donc sur une surface. La projection directe et indirecte de la lumière du jour peut
créer des éblouissements inconfortables et même perturbateurs, tels les reflets gênants dans un
écran d’ordinateur, tel qu’illustré dans la figure 1.1.
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Figure 1.1 : Éblouissement de type perturbateur (chaise Aeron libre de droit par Herman Miller)

On a recours très souvent à l’usage de toiles solaires, persiennes et de rideaux pour contrôler la
distribution de la lumière du jour et minimiser l’éblouissement, mais il est aussi possible d’utiliser
des tablettes réfléchissantes qui redirigent la lumière ou un vitrage translucide tel le verre dépoli
pour diffuser la lumière tout en masquant la source. Toutefois, il faut éviter de positionner le poste
de travail dos à la fenêtre pour empêcher les reflets indirects dans l’écran, tel qu’illustrer dans la
figure 1.1.

La diffusion de la lumière et le phénomène de l’éblouissement sont aussi le résultat du degré de
réflectance de la couleur et du fini des matériaux utilisés sur les surfaces. Une surface de travail de
finie mat et de couleur claire reflétera la lumière et donc amplifiera la luminance, mais la même
surface de fini lustré produira de l’éblouissement sous forme de reflets qui voilent les détails de la
surface, tel que le papier blanc glacé d’une revue qui sous un éclairage direct produira des reflets
qui voileront le texte et rendra la lecture presque impossible à moins que l’on change l’angle de
lecture de la revue ou que l’on utilise une source plus diffuse (Cantin et Dubois, 2011).
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La lumière naturelle a aussi l’avantage de ne pas émettre de papillotement tel qu’émis par la
lumière artificielle de type fluorescent qui fonctionne sur des ballasts autre qu’électronique, identifié
comme source de nombreux inconforts, tels maux de tête, fatigue oculaire et problèmes de déficit
d’attention (Hasmi, s.d.).

Nombreuses études font état de l’impact de la lumière naturelle sur les fonctions biologiques dont,
entre autres, le système nerveux et endocrinien, les cycles circadiens, la glande pinéale et pituitaire
(Webb, 2006) (Veitch, 2008c) puisque l’œil demeure la principale porte d’entrée des ondes du
spectre lumineux utilisées par le corps humain aussi vital que l’air et l’eau (Edwards et Torcellini,
2002).

Il en va de même pour la santé psychologique, malgré son aspect plus subjectif et des études aux
résultats partagés, les spécialistes s’entendent pour admettre que la lumière du jour joue un rôle
sur l’humeur des occupants, mais ne s’entendent pas nécessairement sur l’ampleur de l’impact.
« Selon le type de travail à effectuer la [température de] couleur des sources lumineuses peut
influer sur la motivation des usagers et dont leur productivité» (Hydro Québec, 1995, p. 2-11) et
comme la lumière du jour contient l’ensemble des températures de couleur elle est plus propice à
influer positivement sur les occupants.

1.1.3

Sa performance

Dans l’ensemble des pays développés, le secteur immobilier est responsable pour plus d’un tiers
de la consommation énergétique et représente une grande source d’émission de dioxyde de
carbone CO2 (Todoravic et Kim, 2012). Le Canada ne fait pas exception, l’émission est prévue
doublée d’ici en 2030, pour atteindre 15.6 milliards de tonnes métriques de CO2 éq. (Lucuik, 2005).
Une étude menée en 2009 par l’office fédéral de l’énergie en Suisse situe la consommation du
secteur immobilier des pays industrialisés à 50 % de la consommation énergétique totale, dont
22 %, est destinée à la consommation des bâtiments commerciaux (Kleindienst et Andersen 2012).
D’autres études font plutôt état d’une consommation énergétique aux environs de 40 % dont 5 à
15 % est attribué à la consommation pour l’éclairage artificiel (Mills, 2002).

L’usage de la lumière naturelle représente une économie substantielle en consommation
énergétique pouvant se situer entre 30 à 70 % et possiblement atteindre jusqu’à 87 % lors de la
présence de dispositifs de contrôle de type photoréactif, gradateur et détecteur de mouvement
(Todoravic et Kim, 2012) (Yun et autres, 2012) (Ihm et autres, 2009). Elle constitue par conséquent
une diminution importante de CO2. L’étude de Mills et Orlando de 2002 basée sur des chiffres de
1996, indique que l’électricité à l’usage de l’éclairage dans les pays industrialisés émet
approximativement 511 MT/CO2, dont 50 %, est attribué au secteur immobilier commercial. En
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réduisant sa consommation énergétique attribuée à l’éclairage artificiel de 50 % par l’usage de la
lumière naturelle, il est possible d’atteindre une réduction de 130 MT/CO2 par année, cela est non
négligeable en considérant que la Ville de Montréal a émis 28MT/CO2 avec une population
approximative de 1,8 M d’habitants en 1996 (Mills, 2002).

Nombreuses études réalisées entre 1967 et 2002 aux É-U, Canada, Royaume-Uni et en NouvelleZélande concluent que les gens préfèrent, sans contredit, la lumière naturelle à l’éclairage artificiel
comme source principale d’éclairage. La raison n’est pas précisément établie, mais il est suggéré
que cette préférence soit le résultat d’une croyance à l’effet que la lumière naturelle entraîne moins
de stress et d’inconfort que l’éclairage artificiel. Moins de stress et d’inconfort signifient un meilleur
moral et une humeur plus positive, qui à leur tour, accroissent la motivation et l’innovation, incitent à
la créativité et la résolution de problèmes et altèrent le comportement social en faveur de la
résolution de conflits au lieu de l’évitement (Boyce et autres, 2003).

1.2

Un environnement sain et confortable pour les occupants

Les citoyens canadiens et ceux des pays industrialisés passent approximativement 90 % de leur
temps à l’intérieur, plus particulièrement dans leur milieu de travail, qu’ils occupent pour plus du
tiers d’une journée. Ceci démontre l’importance du rôle et de la qualité des conditions
environnementales intérieures ambiantes sur la santé et le bien-être des occupants (Veitch, 2011)
(Olesen, s.d.). Les notions de santé et bien-être, confort et satisfaction au travail, productivité,
absentéisme, les impacts sur l’inconfort et le confort lié à l’usage de la lumière naturelle seront
développés.

1.2.1

La santé et le bien-être

La santé est indispensable à la survie de l’être humain et dépend grandement des conditions
environnementales, dont la qualité de l’air et de l’eau ainsi que l’absence d’agents pathogènes ou
de toxines. À défaut de subvenir au bon fonctionnement de l’organisme humain, de sérieuses
maladies et même la mort peuvent survenir. En contrepartie, le bien-être de celui-ci est
essentiellement tributaire de, sa qualité de vie, son accomplissement personnel ainsi que sa santé
psychologique. Toutefois, en défaillance à satisfaire ceux-ci, il peut mener à l’inadaptation
psychosociale et aux maladies liées au stress.

Un individu cherchera donc à assurer ses besoins en santé et bien-être en se prévalant
premièrement, d’un environnement sécuritaire et deuxièmement, d’un environnement de qualité, lui
permettant, de maintenir son confort, d’établir des contacts sociaux, de se réaliser personnellement
ainsi que de trouver l’équité (Heerwagen, 2008) (Thomson et Jonas, 2008).
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1.2.2

Le confort et la satisfaction au travail

Une fois, la santé et la sécurité assurées, les usagers requièrent d’un environnement qu’il contribue
à soutenir la réalisation de leurs tâches, c'est le confort environnemental. La qualité et le degré de
confort sont directement liés à la productivité des usagers, c’est-à-dire la rapidité et la précision à
laquelle ils peuvent travailler (Vischer, 2007 b).

Les caractéristiques physiques de l'environnement de travail représentent une influence et un
impact important sur les résultats de rendement des occupants. Nombreuses études soutiennent
que la qualité de l’environnement de travail des occupants a un impact direct sur la performance et
la satisfaction de ceux-ci (Vischer, 2007 b).

La psychologue et spécialiste de la performance de l’environnement de travail Jacqueline C.
Vischer (2007a) distingue le confort en trois zones : physique; fonctionnel et psychologique tandis
que certains spécialistes, parle du confort, en terme, de mécanismes d’adaptation d’ordre physique
par rapport à émotif. Toutefois quel que soit le principe, ceux-ci s’entendent pour dire que l’état
d’inconfort peut être lié à des problèmes d’éclairage, d’ergonomie, d’acoustique et d’aménagement
spatial ainsi qu’à des aspects psychosociaux, dont la territorialité, le cloisonnement et l’intimité
visuelle (Vischer, 2008).

L’évaluation du niveau de satisfaction au travail de l’occupant indique l’existence d’un lien clair
entre celui-ci et la qualité de son environnement de travail (Thomson et Jonas, 2008). Ce niveau de
satisfaction sera grandement tributaire du type et du niveau de contrôle alloué à l’usager et du
stress qu’il subit par le manque ou les limites de contrôle qu’il peut exercer sur son espace
physique (Vischer, 2007a).

1.2.3

La productivité et l’absentéisme

Malgré un cadre de référence qui varie d’une étude à l’autre, nombreuses sont celles qui abordent
la notion d’impact du confort, en lien avec la qualité de l’état du milieu de travail et au support
physique qu’il assure à la performance de leurs occupants (Heerwagen, 2008) (Thomson et Jonas,
2008).

Le degré de performance au travail relatif à la qualité des conditions environnantes ambiantes se
traduit en des retombées économiques très importantes, en prenant compte du coût de maind’œuvre dans l’évaluation du cycle de vie du bâtiment, une modeste augmentation de la
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productivité peut facilement couvrir les coûts supplémentaires attribués à l’amélioration écologique
de celui-ci (Kats, 2003) (WBDG Productive Committee, 2007). Par exemple, une augmentation de
1 % de la productivité représente une augmentation des revenus de £960 au Royaume-Uni
comparé à 1,000 $ aux États-Unis (Thomson et Jonas, 2008).

Un sondage effectué par l’agence internationale Gensler, spécialisée entre autres, dans
l’aménagement de projets de bureaux et œuvrant autant en Amérique du Nord qu’en Europe, relate
que malgré des perceptions qui diffèrent entre gestionnaires et employés sur les conditions
environnementales en causes, celles-ci contribuent à une augmentation moyenne de la productivité
de 19 % (Thomson et Jonas, 2008).

L’absentéisme peut aussi être un résultat des conditions environnementales. Un sondage mené au
Royaume-Uni en 2007, par le regroupement des gestionnaires agréés, indique que presque 50 %
des 1000 employés consultés ont admis un taux d’absentéisme attribuable aux pauvres conditions
environnantes de leur milieu de travail. De plus, 84 % des répondants sont d’accord pour dire que
leur environnement de travail a un impact significatif sur leur motivation et bien-être (Thompson et
Jonas, 2008).

1.2.4

Les impacts de l’inconfort

La différence entre un environnement de travail qui supporte de manière favorable ou défavorable
l’exécution des tâches par son occupant résulte en la dépense d’énergie et d’attention déployées
pour s’adapter à la situation inconfortable. Cette dépense représente une perte de productivité pour
l’employeur et dans le cas échéant un état de stress pour l’employé. Plus l’environnement de
travail de l’occupant est inadéquat plus il représentera une situation préoccupante et même
angoissante pour celui-ci (Vischer, 2007a).

Par contre en fournissant à l’employé des moyens de contrôle pour effectuer des changements à
son environnement de travail, cela permet à celui-ci d’en tirer le meilleur parti afin d’améliorer ses
conditions de travail environnantes ainsi qu’influencer sa productivité.

1.2.5

Le confort lié à l’usage de la lumière naturelle

Les chercheurs établissent de plus en plus de liens entre la santé et la qualité de l’environnement
de travail. Parmi les conditions environnantes susceptibles d’améliorer la productivité des
occupants se retrouve l’usage de la lumière naturelle. Des études documentées font état
d’amélioration de la performance, propre à l’exécution de tâches qui requièrent plus de précision et
de minutie, et il peut en être de même en situation d’apprentissage, ceci grâce à l’usage de la
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lumière naturelle. Cette amélioration peut représenter des gains possibles en productivité estimés
entre 0.5% à 5%, en prenant en référence les employés de bureaux américains, cela peut se
traduire en un gain annuel de $20 milliards à 160 milliards de dollars (Fisk, 2002). Cela n’est pas
négligeable, considérant que la lumière du jour est une ressource naturelle renouvelable et que son
apport ne nécessite aucune transformation technologique.

Néanmoins plusieurs variables attribuées à l’usage de la lumière naturelle sont considérés avoir un
impact négatif sur la qualité de l’environnement de travail, tel que le niveau d’éclairement excessif,
l’éblouissement, la réflexion, le niveau de contraste de luminance entre les tâches, ainsi que la
taille et la complexité des stimuli visuels (Thomson et Jonas, 2008). L’usage de contrôle individuel
permet donc à l’usager d’apporter des ajustements afin de minimiser les impacts négatifs et même
accroître la performance. Par exemple, l’usage de l’apport d’un éclairage d’appoint permettra
d’augmenter ou de réduire le niveau d’éclairement ainsi que de réduire le niveau de contraste de
luminance entre les tâches qui occasionne un ajustement constant de la part de l’œil et dans le cas
échéant incommode l’usager sous la forme de maux de tête et de fatigue oculaire (Thomson et
Jonas, 2008).

Les contrôles manuels individuels améliorent la satisfaction de l’usager, mais se prévaloir aussi de
contrôles d’éclairage plus performants dans la forme de détecteur de mouvement; de cellules
photoréactives

et

d’automatisation

des

niveaux

d’éclairage

spécifiques

à

des

heures

prédéterminées pendant la journée et hors horaire permet d’accroître le niveau de satisfaction de
l’usage tout en minimisant l’impact énergétique (National Building Specification, 2011).

1.3

Le bâtiment écologique dans le cadre du développement durable

La surconsommation et la crise énergétique des années 1970 ont donné le coup d’envoi dans la
prolifération rapide des associations régionales, telles que les Amis de la Terre, Greenpeace et
WWF pour la protection de l’environnement. Le rapport Brundtland et les catastrophes
environnementales telles, les marées noires causées par Amoco Cadiz (1978) et Exxon Valdez
(1989), le nuage toxique résultant des activités industrielles de Bhopal (1984), l’explosion nucléaire
de Tchernobyl (1986) et les problèmes de pollution grandissants permettent finalement au
mouvement écologique de s’imposer dans les années 1990 (Lucuik, 2005).

Ce tournant favorise une approche plus responsable et préventive des impacts environnementaux
qu’ils soient naturels ou autres, incluant les impacts sociaux et économiques qu’ils engendrent. Il
prône la nécessité d’un engagement par l’ensemble de la société pour permettre et assurer un
allégement des problèmes environnementaux (Jamison, 2000). Dans la foulée des concepts
écologiques, l’environnement bâti s’impose comme un milieu approprié d’interventions. Les
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principes suivants seront analysés : le concept du bâtiment écologique, l’écologie opposée à la
notion de développement durable et vers où se dirige le développement durable au 21e siècle.

1.3.1

Le concept du bâtiment « écologique »

Le concept du bâtiment écologique va au-delà de la performance associée aux impacts
environnementaux pour inclure ceux liés aux domaines économiques ainsi que sociaux, dont la
qualité des environnements intérieurs (Lucuik, 2005) (Dammann et Elle, 2006) (Cole, 2012). Ainsi,

« On trouve généralement dans les bâtiments écologiques une qualité de l'air
supérieure, une lumière naturelle abondante, l'accès à des vues sur l’extérieur et
un bon isolement acoustique. En fait, chacune de ces qualités profite aux
occupants du bâtiment, faisant de ces immeubles de meilleurs endroits pour
travailler ou pour vivre. » (Lucuik, 2005, p.16)
Malgré l’absence d’un langage commun, la grande majorité s’entend pour dire que le bâtiment
écologique réfère à la mesure « durable » de ses performances, entre autres, celles de réduire, sa
consommation de ressources, ses impacts environnementaux négatifs ainsi qu’améliorer l’état de
confort et la santé humaine.

1.3.2

L’écologique opposé à la notion de développement durable

Un bâtiment de conception écologique sous-entend la réalisation de la meilleure solution parmi les
moins mauvaises menant à la réduction, des ressources utilisées, des émissions et des déchets.
Cette notion suggère que la performance idéale est égale à «zéro» et nécessite une viabilité qui
supporte les pratiques écologiques de construction et stratégies qui tiennent compte du progrès
technologique (Cole, 2012).

Cependant, la notion plus récente de durabilité, mise plutôt sur le développement de nouvelles
standardisations et normes pour amener l’industrie de la construction à ne pas penser uniquement
en terme d’efficacité énergétique, mais aussi d’intégrer les principes se reportant à la
surconsommation des ressources, aux impacts climatiques et à la responsabilité sociale
(International Organization for Standardization and Europe Committee for Standardization, 2012).
Néanmoins,

« Que l’on parle de bâtiment écologique ou de bâtiment durable au cœur des deux
concepts résident l’objectif de concevoir des bâtiments qui adressent la qualité du
confort des usagers ou occupants, mais de plus en plus, ses impacts s’élargissent
à d’autres critères touchant directement les occupants : les conforts d’usage
(thermique, acoustique, olfactif, lumineux…), la gestion des différents types de
déchets, l’action sur le comportement des usagers, etc. » (ADEME, 2005, p.2)
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1.3.3

Vers le développement durable du 21e siècle

Une plus grande sensibilité de la masse populaire à la qualité environnementale et les nouvelles
menaces climatiques se traduisent dans le domaine de l’environnement bâti par une diminution de
la consommation d’espace, l’amélioration de bâtiments existants et l’incorporation de critères
touchant plus directement les occupants (ADEME, 2005).

On assiste également à une réorientation du développement durable non plus uniquement liée à
l'environnement, mais vers des approches basées sur des principes de prévention, et qui cherchent
à intégrer les préoccupations environnementales dans les aspects de la vie sociale et économique.
Il y a une prise de conscience croissante envers les changements qui doivent prendre place dans la
société, si un soulagement adéquat de problèmes environnementaux est envisageable. Ainsi,

« Installer la notion de développement durable dans le bâtiment : réussir ce passage,
c’est réaliser des bâtiments neufs et améliorer des bâtiments existants qui auront
dans leur ensemble des impacts limités sur l’environnement, quelles que soient leurs
destinations. C’est aussi installer la notion de développement durable dans le
secteur du bâtiment. Bref, contribuer à répondre aux défis du XXIe siècle. »
(ADEME, 2005, p.2)

1.4

Qu’est-ce qu’un système d’évaluation de la performance d’un bâtiment
écologique

Les systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques ont été créés, afin de répondre à la demande
du marché pour un processus crédible d’identification des bâtiments véritablement écologiques. Il
offre une structure pour comprendre en quoi un bâtiment est écologique, permet d’en évaluer la
performance et procure une certification.

Ceci a eu comme résultat d’accroître le nombre de systèmes d’évaluation de la performance de
bâtiments écologique. De niveau local, national et international, ils varient dans l’application et la
portée, mais visent principalement tous le même objectif, soit d’accroître la performance des
bâtiments en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement tout en améliorant la santé et le
bien-être de leurs occupants (Rivera, 2009) (Piliers…de l’immobilier, 2010). Ce qui suit en établira
le fonctionnement, les principaux systèmes qui dominent le marché international, pour finalement
peindre un portrait global du système nord-américain – LEED® et européen – BREEAM®.
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1.4.1

Le rôle et fonctionnement d’un système d’évaluation

Le but ultime d’un système d’évaluation est de faire la promotion de bonnes pratiques écologiques
de design et d’améliorer la performance environnementale des bâtiments. Il a comme objectifs :
d’inciter les propriétaires à améliorer les performances des bâtiments, d’informer les décideurs sur
les meilleures pratiques pendant la conception et de fournir des mesures objectives de l’incidence
d’un bâtiment sur les organismes naturels. De nature volontaire, la plupart des principaux systèmes
d’évaluation fonctionnent selon des prérequis, ou une liste de critères de performance portant sur
les thèmes de l’environnement, de l’économie et de l’aspect social. Tous tendent à promouvoir la
transparence et la crédibilité de la compilation des données soumises pour obtention de
certification (Cole, 1999).

Atteindre la durabilité dans le secteur de la construction n'est possible que grâce à un véritable
travail méthodologique. Pour être réalisable, ce travail doit être effectué au cours des phases
préliminaires de la conception. À ce niveau, les outils d'évaluation de la durabilité jouent un rôle
important puisqu'ils permettent de recueillir et de communiquer des informations pour la prise de
décision au cours des différentes phases de conception, de construction et d'utilisation d'un
bâtiment.

1.4.2

Les principaux systèmes d’évaluation

Il existe un grand nombre de systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques dans le monde et
plusieurs comprennent une certification. La plupart d’entre eux ont été conçus pour encourager le
développement de bâtiments écologiques à l’intention du marché dans un pays donné (Piliers…de
l’immobilier, 2010). Ils sont : BREEAM (UK), LEED® (E-U), HK BEAM (Hong Kong), CASBEE
(Japon), HQE® (France), DGNB (Allemagne), PromisE (Finlande), Green Globes (Canada), Green
Stars (Australie), BCA Green Mark (Singapour), China Green Building Labels : GBDL, GBL and
GOBAS, certification pour bâtiment vert Coréen (Yu et Kim, 2011). Les systèmes d’évaluation, les
plus en vue en 2009, sont illustrés à la figure 1.2.
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même jusqu’à exiger de rencontrer les standards d’évaluation LEED® ou BREEAM® et d’accéder à
la certification. Par exemple la Ville de Montréal exige pour ses nouvelles constructions l’obtention
d’une certification de niveau Or, tandis que la ville de Londres exigera prochainement que tous
nouveaux développements immobiliers soient certifiés BREEAM® (Cazelais, s.d) (Rivera, 2009).

1.4.3

Un portrait global du système d’évaluation des bâtiments écologiques nordaméricain – LEED® et européen – BREEAM®

Ces systèmes varient quelque peu dans leur format, étendue, structure et complexité, malgré des
objectifs communs. Dont,


Atténuer les impacts des bâtiments sur l’environnement;



Assurer que les meilleures pratiques environnementales soient intégrées dans les
bâtiments;



Amener les bâtiments à être reconnus en fonction des avantages qu’ils procurent;



Créer un environnement plus sain et plus propre, pour permettre d’obtenir en retour des
employés plus satisfaits.

Chaque système est encadré par un organisme similaire et a été développé après de nombreuses
années de recherche et de consultation auprès de l’industrie de la construction. Il comprend un
système de crédits répartis selon une variété de sujets relatifs au développement durable et
comportant une approche holistique, donc, environnementale, sociale et économique. Chaque
crédit est composé d’une série de critères, auxquels le projet doit se conformer. L’équipe
responsable doit produire et assembler la documentation exigée et soumettre celle-ci aux entités
responsables respectives, suivi d’une révision du dossier et de la documentation fournie, après
vérification et si tout est en ordre, une certification est émise.

L’attribution de la certification se fait par l’atteinte d’une variété possible de niveaux, pour LEED®,
ils sont, certifiés, argent, or et platine tandis que pour BREEAM®, ils sont identifiés comme, réussi,
bon, très bon, excellent et supérieur. Chaque système possède un référentiel pour presque
l’ensemble des types de bâtiment par secteur, passant du résidentiel, au commercial et à
l’institutionnel.

À défaut de rencontrer soit même un seul des prérequis de LEED®, il sera impossible d’obtenir
toute certification. Les référentiels standards de BREEAM® incluent des niveaux minimaux pour
certains crédits qui varient selon le niveau de certification ciblé. Mis à part ses exigences, chaque
système offre à leur clientèle la possibilité de choisir les crédits auxquels elle veut se prévaloir.
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LEED®

possède uniquement un type de certification, à l’étape post-construction, tandis que

BREEAM® offre une certification « intérim » au stade conceptuel et une certification finale, postconstruction. Chaque organisme offre le support de professionnels accrédités, mais est obligatoire
avec BREEAM® pour accéder à la certification. Chacun procède régulièrement à des changements
pour s’assurer de refléter les exigences de l’industrie et l’évolution constante des besoins
changeants en développement durable dans l’environnement bâti.
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2

LES SYSTÈMES D’ÉVALUATION LEED®-CA CI 1.0 (2006) ET BREEAM®
« EUROPE COMMERCIAL 2009 »

LEED® et BREEAM® comportent un ensemble de référentiels pour les nouvelles constructions et
les rénovations majeures selon le type d’usage: commercial, résidentiel, institutionnel et industriel.
Dans le cadre de cette étude le référentiel LEED®-Ca pour aménagement intérieur des espaces
commerciaux, version 1.0, septembre 2006 et celui de BREEAM® « Europe Commercial 2009 »
pour projets internationaux seront à la base d’une analyse comparative. Celle-ci vise à donner une
vue d’ensemble des guides référentiels et des crédits attribués spécifiquement à l’usage de la
lumière naturelle pour permettre d’en constater les similarités et différences et ultimement d’en
établir la performance.

2.1

Structure des guides référentiels

Chacun des deux (2) référentiels sous étude comprend un ensemble de critères de performance
organisés en plusieurs catégories, six (6) pour LEED® et dix (10) pour BREEAM®, tel qu’illustré
dans le tableau 2.1. Chaque référentiel énonce le but, les exigences, qui quelques fois comportent
plusieurs options, l’interprétation du critère, les normes citées en référence et la documentation à
soumettre.

Tableau 2.1 : Vue d’ensemble des crédits des guides référentiels étudiés
LEED® – CA CI – version 1.0 (2006)
Catégorie
Pts
Aménagement écologique des sites
7
Gestion efficace de l’eau

2

BREEAM® « Europe Commercial » 2009
Catégorie
Pts
Aménagement des sites et protection
10
écologique
Eau
6

Énergie et atmosphère

12

Énergie

21

Matériaux et ressources

14

Matériaux

12

Qualité des environnements
intérieurs
Innovation et processus de design

17

Santé et bien-être

14

5

Transport

10

Déchets

7

Pollution

12

Gestion

10

Innovation (point additionnel)

10

Total

112

Total

57

À chaque critère est attribué un pointage sous forme de crédit. Dans le cas de LEED® certains
critères sont des préalables à l’obtention de la certification, pour BREEAM®, il y a des standards
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d’exigences minimales exigés pour 11 des crédits nécessaires à l’obtention de certains niveaux
de réussite.

2.2

La catégorie : Qualité des environnements intérieurs (QEI) et Santé et Bienêtre

La catégorie LEED® « Qualité des environnements intérieurs » et BREEAM® « Santé et Bienêtre » regroupent la grande majorité des critères de performance relatifs à la qualité de vie de
l’occupant du bâtiment. Le tableau 2.2 permet de constater que la catégorie QEI de LEED®
comporte 8 critères répartis sur 17 points plus 2 prérequis, traitant principalement de la qualité de
l’air, du confort thermique et de l’accès à la lumière naturelle et aux vues extérieures.

Tableau 2.2 : Synthèse des crédits de la catégorie QEI de LEED®
Qualité des environnements intérieurs

17 points

Prereq 1 : Performance minimale en matière de QAI

requis

Prereq 2 : Contrôle de la fumée de tabac ambiante (FTA)

requis

Crédit 1 :

Contrôle de l’apport d’air

1

Crédit 2 :

Augmentation de la ventilation

1

Crédit 3.1 : Plan de gestion de QAI, pendant la construction

1

Crédit 3.2 : Plan de gestion de QAI, avant l’occupation

1

Crédit 4.1 : Matériaux à faibles émissions, adhésifs et produits d’étanchéité

1

Crédit 4.2 : Matériaux à faibles émissions, peintures et enduits

1

Crédit 4.3 : Matériaux à faibles émissions, systèmes de tapis

1

Crédit 4.4 : Matériaux à faibles émissions, bois composite et adhésifs pour stratifiés

1

Crédit 4.5 : Matériaux à faibles émissions, systèmes de meubles et sièges

1

Crédit 5 :

1

Contrôle des sources intérieures d’émissions chimiques et de polluants

Crédit 6.1 : Contrôle des systèmes par les occupants, éclairage

1

Crédit 6.2 : Contrôle des systèmes par les occupants, température et ventilation

1

Crédit 7.1 : Confort thermique, conformité

1

Crédit 7.2 : Confort thermique, contrôle

1

Crédit 8.1 : Lumière naturelle et vues, lumière naturelle dans 75% des espaces

1

Crédit 8.2 : Lumière naturelle et vues, lumière naturelle dans 90% des espaces

1

Crédit 8.3 : Lumière naturelle et vues, vues sur l’extérieur dans 90% des espaces où
sont assis les occupants

1

En comparaison, BREEAM® comprend 14 crédits pour un total de 13 points puisque le critère Hea
14 ne s’applique pas à un édifice à bureau, de plus, il exige l’atteinte du standard minimum pour le
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critère HEA 4: Éclairage à haute intensité, pour accéder à l’ensemble des niveaux de réussite.
L’ensemble des crédits, tel qu’illustré au tableau 2.3, est très similaire à LEED® à l’exception de
l’ajout de la performance acoustique.
Tableau 2.3 : Synthèse des crédits de la catégorie Santé et Bien-être de BREEAM®
Santé et Bien-être

14 Points

Hea 1 : Lumière naturelle

1

Hea 2 : Vue extérieure

1

Hea 3 : Contrôle de l’éblouissement

1

Hea 4 : Éclairage à haute intensité

1

Hea 5 : Niveau d’éclairage intérieur et extérieur

1

Hea 6 : Contrôles et zones d’éclairage

1

Hea 7 : Potentiel pour ventilation naturelle

1

Hea 8 : Qualité de l’air intérieur

1

Hea 9 : Composante organique

1

Hea 10 : Confort thermique

1

Hea 11 : Zones thermiques

1

Hea 12 : Contamination microbienne

1

Hea 13 : Performance acoustique

1

Hea 14 : Espace de travail

N/A

2.3

Les cibles de performance de la lumière naturelle

La vue d’ensemble au tableau 2.4 permet de constater qu’entre les référentiels, les cibles et le
nombre de crédits attribués à l’usage de la lumière naturelle sont relativement semblables. Ceux-ci
incluent aussi une série affiliée, à la performance énergétique et à la qualité de l’environnement de
travail et quelques crédits additionnels.
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Tableau 2.4 : Vue d’ensemble des crédits liés à l’usage de la lumière naturelle
LEED® – Ca CI Version 1.0 (2006)

BREEAM® « Europe commercial » 2009

Crédits attribués à l’usage de la lumière naturelle
Crédit
QEI
8.1
QEI
8.2
QEI
8.3

QEI
6.1

Critère
Lumière naturelle et vues, lumière
naturelle dans 75% des espaces
Lumière naturelle et vues, lumière
naturelle dans 90% des espaces
Lumière naturelle et vues, lumière
naturelle dans 90% des espaces
où sont assis les occupants

Contrôle des systèmes par les
occupants, éclairage

Pt
1

Crédit
Hea 1

Critère
Lumière naturelle

1

Hea 2

Vue Extérieure

1

1

Hea 3

Contrôle de l’éblouissement

1

Hea 5

Niveau d’éclairage intérieur
et extérieur

1

Hea 6

Zones et
l’éclairage

1

1

contrôles

Pt
1

de

Crédits attribués à la performance énergétique
Performance énergétique minimale

Optimiser la performance
énergétique, puissance
énergétique

1
à
3

ÉA 1.2

Optimiser la performance
énergétique, commandes
d’éclairage

1

Oblig.

ÉA
Prérequis
1
ÉA 1.1

Ene 1

Efficacité énergétique

Ene 2

Compteur individuel pour
les principaux systèmes
incluant le système
d’éclairage

1
à 15

1

Crédits attribués à la qualité de l’environnement de travail
IPD
1.1

Acoustique (crédit pilote #24*)

1

IPD
1.2

Qualité de la lumière (crédit pilote
#22*)

1

Hea
13

Performance acoustique

1

Man 1

Programme de gestion

2

Man 4

Guide de l’usager

1

Man
12
Inn 1

Analyse du cycle de vie

2

Hea 1 Éclairage naturel

1

Crédits additionnels

IPD
1.3

Formation de l’usager

1

* Les crédits pilotes ne sont présentement disponibles que dans la version américaine, mais sont
disponibles dans le référentiel canadien sous la catégorie Innovation et processus de design.
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La figure 2.5 présente les similarités et différences entre les cibles de performance relatives à
l’usage de l’éclairage naturel des deux référentiels. En majorité, ceux-ci visent des niveaux
d’exigences semblables, mais démontrent des variations dans l’attribution des cibles, par exemple
le crédit 8.1 de LEED-Ca CI incorpore l’usage de la lumière naturelle, le contrôle de
l’éblouissement, l’accès à la vue extérieure et le niveau d’éclairage naturel sous une même cible,
tandis que BREEAM® les sépare en des cibles distinctes.

À l’opposé, LEED® sous-divise certaines cibles attribuées à la performance énergétique du
système d’éclairage tandis que BREEAM® les combine sous une même cible, toutefois celui-ci
prévoit une cible distincte pour l’évaluation de la consommation énergétique associée au système
d’éclairage.

Tableau 2.5 : Vue d’ensemble des similarités et des différences relatives à l’usage de la
lumière naturelle

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

LUMIÈRE
NATURELLE

SIMILARITÉS


Requière un facteur
d’éclairage naturel
comparable à > 20% à 30
pouces (0,76 m) du sol



Requière des dispositifs de
contrôle pour les occupants



Minimiser la consommation
énergétique pour l’ensemble
des opérations de
fonctionnement incluant le
système d’éclairage
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DIFFÉRENCES
LEED®
 Offre 2 choix de % de superficie
 Incorpore le contrôle de
l’éblouissement
 Niveau d’éclairage naturel de 250
lux
 Vue extérieure en position assise
BREEAM®
 Offre 1 choix de % de superficie
 Offre crédit distinct pour le
contrôle de l’éblouissement
 Niveau d’éclairage naturel de 200
lux
 Procurer ouverture extérieure de >
20% de la superficie du mur
LEED®
Inclut un crédit distinct pour :
 La puissance lumineuse
 Les commandes d’éclairage
BREEAM®
 Inclut un même crédit pour
l’ensemble des exigences
relatives à la consommation
énergétique
 Inclut un crédit pour la subdivision
des compteurs électriques dont un
pour le système d’éclairage
 Comporte au minimum un crédit
supplémentaire dans la catégorie
Innovation attribué à la cible Hea 1



Niveaux de bruit ambiant
intérieur comparables entre
les 2 référentiels



La performance d’isolation
acoustique

LEED®
 La cible sur la performance
acoustique, incorpore le critère de
réverbération du son et l’usage de
système de masquage et de
renforcement de son
 Inclut un crédit pour la qualité de
la lumière
BREEAM®
 N’inclut pas le critère de
réverbération du son ni l’usage
de système de masquage et de
renforcement de son
 Le calcul du niveau de son n’inclut
pas le bruit émis par les
équipements de bureau et les
occupants
BREEAM®
 Inclut une évaluation du système
d’éclairage avant, pendant et
après la construction pour
s’assurer que celui répond aux
besoins présents et futurs
 Inclut un guide pour l’usager sur le
fonctionnement du système
d’éclairage incluant les dispositifs
de contrôle pour l’éblouissement
et pour le système.
 Inclut une évaluation du cycle de
vie bu bâtiment incluant le
système d’éclairage

PERFORMANCE
ADDITIONNELLE

PERFORMANCE
COMPLÉMENTAIRE

Comporte une cible sur la
performance acoustique qui porte sur :

Chaque référentiel évalue la performance acoustique et son impact sur la qualité de
l’environnement de travail des occupants. La cible comporte des exigences similaires, mais LEED®
incorpore le critère de réverbération du son, l’usage de système de masquage et de renforcement
de son, et prend compte des bruits émis par les équipements de bureaux et les occupants dans
son évaluation. Cette cible est associée à la catégorie Santé et Bien-être de BREEAM® tandis
qu’elle est uniquement disponible via la catégorie Innovation et processus de design dans le
référentiel LEED®-Ca, le référentiel américain l’offrant uniquement dans la forme du crédit pilote
#24 depuis 2010. Dernièrement, BREEAM® comporte une catégorie Gestion comprenant trois
cibles spécifiques à l’évaluation du système d’éclairage, aucune catégorie à cet effet n’est
disponible dans le référentiel LEED®-Ca CI.
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2.3.1

La performance de la lumière naturelle

La performance de la lumière naturelle est essentiellement évaluée par l’apport d’un niveau minimal
de lumière naturelle fourni à l’ensemble des occupants du bâtiment et peut ou non inclure l’accès à
des vues extérieures. Elle est directement liée aux dispositifs de contrôle qui permettent de
diminuer la part de l’éclairage artificiel lorsque le niveau d’éclairage naturel a atteint les standards
nationaux requis.

Aucun des référentiels n’évalue spécifiquement la performance énergétique attribuée uniquement
à l’usage de la lumière naturelle. L’évaluation énergétique la plus précise à l’usage de l’éclairage,
artificiel et naturel combiné, est adressée dans le référentiel BREEAM® par le biais de la cible Ene
2 : Compteur individuel pour les principaux systèmes électriques, requérant un compteur assigné
uniquement au système d’éclairage.

Les bénéfices économiques associés à l’usage de la lumière naturelle sont donc intrinsèques à
l’ensemble de l’efficacité énergétique du bâtiment puisqu’en diminuant l’usage de l’éclairage
artificiel, la consommation est optimisée et les coûts amoindris. Telle, la performance énergétique,
les bénéfices économiques ne sont pas évalués précisément dans un ou l’autre des référentiels.

Chaque référentiel attribue à l’usage de la lumière naturelle des bienfaits sur la santé et le bien-être
des occupants et associé ceux-ci à la productivité et à la qualité de vie de ceux-ci. Cependant,
aucun des référentiels ne comporte des exigences de performance qui permettent d’en évaluer la
portée et le niveau de satisfaction.

L’unique exigence relative à son usage comportant des impacts sur la qualité de l’environnement
de travail de l’occupant concerne le contrôle de l’éblouissement. Chaque système en évalue la
performance par l’intermédiaire du moyen de contrôle fourni et non par la qualité de celui-ci.
LEED® intègre cette exigence à même l’apport de lumière naturelle tandis que BREEAM® l’évalue
séparément.
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3

ANALYSE DE CAS LEED® – Ca CI

L’objectif est de porter un regard sur la performance de la lumière naturelle dans des bâtiments
écologiques certifiés et d’en évaluer les impacts sur l’environnement intérieur. Cette analyse
nécessitant une visite des lieux, le choix du système d’évaluation LEED® a été dicté par le lieu
géographique de l’essai.

Une recherche auprès du CBDCa et de contacts dans l’industrie a permis d’identifier des projets
potentiels, principalement dans le secteur des édifices de bureaux. Il est apparu en effectuant cette
recherche, que nombreux projets certifiés LEED®-Ca CI ne se prévalent pas des crédits alloués à
l’usage de la lumière naturelle. Questionnée à ce sujet, Mme Lyse M. Tremblay d’Éco-Architecture
inc., pionnière de l’architecture durable au Québec, impliquée dans la mise en marché au Canada
du système LEED® t consultante LEED® soulève comme hypothèse,

«Qu’il est très possible que la documentation et les calculs extensifs découragent
certaines entreprises aux bénéfices d’autres crédits plus faciles à démontrer. »
(Tremblay, 2012)
Le choix des projets a été déterminé principalement, par le consentement à participer à l’étude et le
temps disponible pour effectuer les visites et entrevues. Tous ses facteurs mènent à l’étude des
projets suivants : le siège social de Gaz Métro, qui tout en ne ciblant pas les crédits alloués à la
lumière naturelle en a fait un de ses principaux objectifs et celui de la Ville de Montréal, qui s’en est
prévalu dans son projet de l’édifice Louis Charland.

3.1

La collecte de données

La collecte de données pour chaque projet a été réalisée en quatre étapes, dont;


Une recherche documentaire sur leur réalisation



L’accès au rapport d’évaluation LEED®-Ca CI et aux documents connexes



Une rencontre avec la consultante LEED®



Une visite et entretien avec le responsable pour chaque entreprise

Un questionnaire, disponible à l’annexe 1, a été développé comme outil d’aide à la collecte
d’information auprès des cadres responsables. Celui-ci se veut un outil d’évaluation empirique
permettant d’inscrire observations et données relatives à l’usage de la lumière naturelle et à son
impact sur l’environnement de travail. Il a été rempli lors d’un entretien et d’une visite guidée de
chaque site.
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Il se divise en trois parties, les deux premières traitent de données descriptives portant sur :

1. l’aménagement d’un étage type et
2. l’usage de la lumière naturelle, de son contrôle et celui de l’éblouissement.

Elles ont été précisées à partir des informations acquises via la recherche documentaire, les
documents relatifs à la certification LEED®-Ca CI ainsi que les crédits de performance contenus
dans la catégorie QEI, référés à la section 2.

La dernière partie évalue le niveau de satisfaction et de confort des occupants en utilisant comme
gabarit les notions élaborées dans la sous-section 1.2 «Qu’est-ce qu’un environnement sain et
confortable pour les usagers?» référence commune entre l’analyse de cas et l’étude de corrélation
au chapitre 4.

3.2

Les projets et leurs objectifs

Il s’agit ici de présenter un portait des projets et de leurs objectifs, de procéder à une évaluation de
la performance de la lumière naturelle et de la satisfaction des occupants.

3.2.1

Le siège social de Gaz Métro

La principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec depuis plus de 50 ans, Gaz Métro
œuvre aussi dans le marché de la distribution d’électricité au Vermont et dans le développement de
projets d’énergie éolienne au Québec. Au printemps 2005, l’entreprise enclenche un important
projet de réaménagement de son siège social. Les travaux, subdivisés en dix (10) phases, se sont
étalés sur une période de plus de deux (2) ans au coût global de 13,8 millions de dollars.

Malgré, l’entrée sur le marché du référentiel LEED®-Ca CI seulement en 2006, les responsables du
projet avaient entrepris dès le départ, d’arrimer celui-ci aux critères de performance du système
d’évaluation, car la certification leur semblait atteignable et concordait avec l’objectif principal
d’améliorer la qualité de vie des occupants tout en réduisant son empreinte de carbone et en
soutenant l’engagement de Gaz Métro en matière d’environnement et de développement durable
(Audy, 2012).
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Figure
e 3.1 : Fiche descriptive
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cation.
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Augmenter

la

performance

énergétique

et

environnementale

des

installations

électromécaniques existantes qui ne répondaient plus aux besoins de l’entreprise et au
confort des occupants.

3.2.2

L’édifice Louis-Charland de la Ville de Montréal

Propriétaire de quelque 1 330 immeubles totalisant 2,1 millions de mètres carrés la Ville de
Montréal loue aussi environ 291 bâtiments occupant 361 000 mètres carrés. Ceci représente un
lourd bilan environnemental pour une Ville dont le secteur du bâtiment compte pour plus de 30 %
de sa consommation énergétique et génère annuellement plus de 1,5 million de tonnes de déchets
de construction (Cazelais, s.d.). La Ville a dont décidé, il y a environ 2 ans, d’adopter une Politique
de développement pour l’ensemble de son parc immobilier et vise notamment à :


Réduire les impacts environnementaux et le coût global des bâtiments sur la totalité de leur
cycle de vie en incluant les coûts de déconstruction et décontamination et disposition
environnementale.



Donner aux occupants et utilisateurs des immeubles municipaux un environnement sain et
sécuritaire propice à une meilleure productivité.

En pratique, ceci signifie que tout nouveau bâtiment municipal de 500 mètres carrés et plus doit
être réalisé selon les exigences relatives attribuées à la certification LEED® Or, celle-ci est
obligatoire. Toute rénovation majeure de plus de 500 000 $ doit respecter les critères de LEED®
Argent et la certification est souhaitable. La Ville de Montréal compte, présentement, quelques
immeubles certifiés, comprenant l’édifice administratif de Louis-Charland, projet pilote de 20062007, certifié en 2009 (Cazelais, s.d.).
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Figure 3.2 : Fiche descriptive du projet de l’édifice Louis-Charland

Cet immeuble de quelque 327 000 pi2 a été construit en 2000 et est demeuré vacant jusqu’à son
acquisition par la Ville pour y déménager 5 services administratifs totalisant 1400 employés.
Soucieuse d’en respecter la qualité architecturale, la Ville s’est donné comme principaux objectifs :


Améliorer les activités administratives;



Assurer une densification de l’occupation;



Assurer une qualité de l’environnement de travail, notamment par une meilleure
performance de l’acoustique, une diminution du niveau d’éclairage général et une qualité
de l’air;



Assurer un développement durable;



Éliminer l’iniquité en milieu de travail par de nouvelles normes d’attribution d’espaces;



Assurer la conservation de l’énergie (Pretty, 2012).
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3.3

Les résultats de performance de la lumière naturelle

L’ensemble des données a été réparti en quatre (4) tableaux, que le lecteur pourra consulter à
l’annexe 2. Ceux-ci sont :


Synthèse de pointage LEED® Ca -CI



Synthèse de la performance énergétique et réduction des impacts environnementaux



Synthèse de la satisfaction et confort des usagers



Synthèse des données descriptives des aménagements de bureaux

L’analyse des résultats portera principalement sur les trois (3) premiers tableaux et intégrera
certains résultats provenant du dernier. L’objectif principal est mettre l’accent sur comment la
lumière naturelle est intégrée dans chaque projet et d’en décrire les impacts sur l’optimisation
énergétique ainsi que sur la qualité de l’environnement de travail.

3.3.1

Siège social de Gaz Métro

Gaz Métro a eu recours à la lumière naturelle comme mesure pour améliorer la qualité de son
environnement de travail. Le plus grand changement aura consisté à déplacer les bureaux fermés
de la périphérie vers l’intérieur pour faire place à des bureaux ouverts. En dégageant ainsi
l’ensemble des fenêtres, tout le personnel est en mesure de bénéficier au maximum de la lumière
naturelle tout en contrôlant l’éblouissement par le biais d’un vitrage coloré et de toiles solaires
ouvrantes manuellement à certains endroits.
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3.4

Ville de Montréal, Édifice Louis-Charland

Dès le départ, les intervenants responsables du projet de l’édifice Louis-Charland ont opté de tirer
profit de l’abondante fenestration offerte par le bâtiment existant et pour se faire ont favorisé une
planification à aire ouverte des espaces à bureaux. Un changement important pour un personnel
plutôt habitué aux aménagements de type bureaux fermés. Ce changement important a nécessité
l’implication des employés, qui après sondage et consultation, ont décidé de favoriser l’accès à la
lumière naturelle tout en conservant leur intimité spatiale et visuelle par le biais d’écrans d’intimité.

Figure 3.5 : Vue extérieure de l’édifice Louis-Charland (Tirée de : Cazelais, s.d, p.)
(Reproduction autorisée par M. Cazelais, le 5 décembre 2012)
L’équité d’accès à la lumière naturelle et la flexibilité des aménagements sont donc, à la base du
concept d’aménagement. Les postes de travail à aire ouverte ont été aménagés à proximité des
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murs largement fenêtrés bénéficiant d’un taux de lumière naturelle plus élevé et un accès visuel à
l’extérieur.

Figure 3.6 : Espace à aire ouverte le long du périmètre extérieur (fournie par la : Société
d’habitation et de développement de Montréal)
(Reproduction autorisée par M. Pretty, le 5 décembre 2012)
Une coloration des aménagements intérieurs en très grande majorité composée de teintes pâles,
lisses et de fini mat permet une meilleure luminance. L’ensemble des espaces à aire ouverte est
muni de détecteur de lumière naturelle et les locaux fermés de détecteurs de mouvement. De plus,
l’éclairage artificiel est contrôlé par un programme informatisé qui permet de fermer les appareils en
dehors des plages horaires de travail et ceux situés dans le hall vitré pendant la journée.

Ces dispositifs contribuent à une réduction supplémentaire de la puissance lumineuse artificielle
déjà diminuée de 16.2 %. Ils optimisent la consommation énergétique et minimisent les émissions
de GES attribuables à l’usage de la lumière naturelle. Malheureusement le système d’évaluation
LEED®-Ca CI n’incluant aucun calcul attribué uniquement à l’usage de la lumière naturelle, il est
donc impossible d’en évaluer avec précision l’optimisation énergétique.

34

Le contrôle de l’éblouissement est assuré par des toiles solaires ouvrantes pour l’ensemble de la
fenestration, et incorpore un vitrage sérigraphié en partie, prévu au moment de la construction
originale. Il a été possible de constater, lors de la visite, que plusieurs toiles étaient fermées malgré
une journée nuageuse et aux dires du gestionnaire de l’édifice ceux-ci demeurent souvent fermés
ou semi-fermés en permanence. Il a aussi indiqué, qu’à la demande de certains employés, se
plaignant du faible niveau d’éclairage ambiant et ceci même en période d’ensoleillement, que
certains des détecteurs de lumière naturelle soient désactivés. Y a-t-il un lien entre les toiles
fermées et le débranchement, il faudrait approfondir l’étude pour pouvoir répondre adéquatement, il
est certain qu’en interrompant la mise en service des cellules photoréactives, la réduction de
consommation énergétique en est affectée.

3.5

La satisfaction des occupants

Sans contredit, l’usage de la lumière naturelle est jugé, dans les deux projets, comme extrêmement
positif, les occupants exprimant une satisfaction à l’égard de leur emploi et percevant l’atmosphère
de travail comme positif. Une augmentation de la productivité a été constatée chez Gaz Métro, mais
celle-ci n’a pas été chiffrée, tandis que la Ville de Montréal situe son augmentation de la
productivité à 6 % ainsi qu’une réduction de l’absentéisme (Cazelais, s.d.). L’ensemble des
augmentations ne peut à lui seul être attribuable à l’usage de la lumière naturelle, mais même en
considérant un pourcentage très conservateur de 1 %, l’impact est positif en diminuant à court
terme le délai de récupération des investissements requis et en permettant à long terme un
rendement plus accru de la main d’œuvre, et par conséquent en générant une augmentation des
revenus.

Ceci met fin aux similarités entre les deux projets, dans le cas de Gaz Métro les employés ont
signifié un inconfort dû au manque d’insonorisation ayant un impact sur leur concentration,
productivité ainsi qu’intimité. Les responsables du projet ont identifié que le manque de matériaux
absorbants et surtout isolation acoustique inadéquate dans les murs amovibles et dans l’entre
plafond, permettent au son de voyager librement. Un système de masquage sonore produisant un
bruit de fond semblable à la ventilation ainsi que de l’isolant supplémentaire a été installé pour
tenter de diminuer l’impact. Les écrans d’intimité des postes de travail, d’une hauteur de 30 à 42
pouces permettent aussi au son de se transmettre plus facilement, et sont problématiques lors
d’échanges dont le contenu est jugé délicat et diminuent l’intimité spatiale de certains occupants.
Finalement, malgré les toiles solaires ouvrantes, les occupants des bureaux fermés au troisième
étage en face de l’atrium se disent incommodés par l’éblouissement provenant de l’ensoleillement,
plein sud, mais préfèrent s’en accommoder pour profiter de la vue sur le fleuve.
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Dans le cas de l’édifice Louis-Charland, dès le début de la mise sur pied du projet les responsables
du projet ont fait appel à un expert en acoustique pour s’assurer d’intégrer le contrôle sonore dans
la conception des espaces et le choix des matériaux. Ceci a donné comme résultat des zones à
aire ouverte divisées par des locaux fermés à l’usage des discussions, rencontres et conversations
téléphoniques ainsi que l’usage de matériaux qui absorbent le son. Finalement, la conscientisation
par les employés de l’impact des conversations de corridor et téléphoniques à voix haute sur la
quiétude de l’environnement de travail a donné comme résultat un lieu de travail feutré et une
atmosphère plus propice à la productivité. Le choix d’une hauteur minimale de 54 pouces des
écrans d’intimité des postes de travail permet aux employés d’occuper un espace physique et
visuel intime favorisant la concentration au travail.

3.6

Qu’est-ce qu’en pensent les parties concernées?

Pour chacune des parties concernées, que ce soit l’administration ou les employés de l’entreprise,
il y a consensus sur la satisfaction à l’égard de l’environnement de travail attribuable à l’usage de la
lumière naturelle. Dans le cas de Gaz Métro, elle se traduit par un moral positif des employés qui
recommanderaient l’entreprise à des employés potentiels et pour les occupants de l’édifice LouisCharland, déménager serait hors de question, même pour ceux qui ont échangé un bureau fermé
pour un poste de travail à aire ouverte. Les deux entreprises sont satisfaites des solutions
appliquées pour répondre aux exigences de performance de LEED®-Ca CI et valident les
investissements supplémentaires nécessaires. Les responsables rencontrés ont exprimé être
favorable à l’intégration d’un crédit de performance attribué à l’acoustique pour assurer un contrôle
sonore adéquat afin éviter l’usage de système de masquage sonore.
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4

LA LUMIÈRE NATURELLE ET L’ENVIRONNEMENT SAIN

Lumière naturelle et environnement sain sont compatibilités, mais qu’en est la portée, car
simplement fournir un éclairage naturel n’est pas nécessairement significatif de résultats positifs. La
qualité de son rendement étant directement reliée à l’ensemble de la stratégie d’éclairage dont,
l’éclairage artificiel, les dispositifs de contrôle de l’éblouissement et ceux des niveaux d’éclairement
(Gagné et autres, 2011).

La présente établit l’impact des synergies inhérentes à l’usage de la lumière naturelle sur la qualité
de l’environnement ainsi que le niveau de confort et de satisfaction des occupants en référant aux
principes élaborés au chapitre 1, dont : la lumière naturelle, un environnement sain, le bâtiment
écologique et les systèmes d’évaluation LEED® et BREEAM® . À commencer par la performance
qui contribue directement à minimiser l’impact environnemental, l’optimisation énergétique.

4.1

Les impacts sur l’optimisation énergétique et l’environnement.

Certains employeurs pourraient être tentés de négliger l’optimisation énergétique lorsqu’ils
cherchent à améliorer la santé et la productivité de leurs employés, mais souvent les solutions les
plus efficaces sont celles qui simultanément améliorent la QEI et minimisent la consommation
d’énergie (Fisk, 2002). Par exemple, un bâtiment qui accroit son apport en éclairage naturel
optimise sa performance énergétique, minimise les émissions de CO2 et améliore sa QEI (Romm et
Browning, 1994). Les meilleures solutions sont souvent celles qui améliorent parallèlement santé et
développement durable (National Building Specification, 2011).

Les chercheurs reconnaissent en théorie la synergie qui existe entre l’usage de la lumière naturelle
et l’optimisation énergétique et en évaluent un potentiel d’économie substantielle de 30 à 70 % (Ihm
et autres, 2008). Néanmoins, la question se pose : est-ce que ce potentiel se traduit en des
économies réelles? Et la réponse est, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que plusieurs facteurs
rentrent en jeu, principalement la complexité et l’efficacité de la stratégie d’éclairage ainsi que le
comportement des usagers. L’apport de la lumière naturelle ne pouvant être efficace, que si
l’éclairage artificiel et le contrôle des niveaux d’éclairement permettent d’en encadrer et d’en
soutenir l’usage.

L’étude réalisée par l’institut Rocky Mountain dans les années 90 fait état de projets dont
l’optimisation énergétique a été considérable, entre autres les bureaux de l’entreprise Lockheed en
Californie. Ce bâtiment composé d’un atrium central ainsi que de murs rideaux, muni de dispositifs
de contrôle du niveau d’éclairage ambiant a enregistré au début de son occupation, une diminution
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de 75 % sur sa consommation énergétique grâce à l’usage de l’éclairage naturel. Pareillement, le
siège social de l’institution bancaire ING aux Pays-Bas a vu sa consommation annuelle diminuée
de 10 fois par pied carré occupé, grâce entre autres, à l’usage de la lumière naturelle (Romm et
Browning, 1994). De telles performances se traduisent parallèlement en des économies et la
diminution d’émission de CO2, substantielles.
Des études de terrain plus récentes, réalisées en 2009 à Séoul dans la République de la Corée à
l’aide de programme de simulation indiquent un potentiel de réduction de plus de 50 % avec l’usage
de détecteurs de mouvement et jusqu’à 87 %, lorsque combinée à un ensemble de cellules
photoréactives. Néanmoins, elles remarquent qu’il arrive souvent que ces dispositifs de contrôle
soient désactivés, ou ne soient pas utilisés adéquatement, diminuant ainsi grandement le potentiel
de réduction initialement évalué (Yun et Kim, 2012).

Le projet de l’édifice Louis-Charland soutient quelque peu cette hypothèse puisqu’effectivement
certaines cellules photoréactives ont été désactivées à la demande d’occupants qui se plaignaient
d’avoir un niveau d’éclairement insuffisamment. Il est à noter qu’au moment de la visite plusieurs
toiles solaires étaient déroulées malgré une journée grise et pluvieuse. Selon le gestionnaire du
bâtiment, les toiles gardent régulièrement cette position, quelles que soient les conditions
extérieures, et diminue du coup, l’accès à la lumière naturelle. Il est possible que celles-ci servent
plus à maintenir un niveau d’éclairement intérieur constant, ou soient le résultat de peu de
motivation à ouvrir ceux-ci (Nicol et autres, 2006). L’étendue de l’étude ne permet pas d’en
déterminer les raisons exactes et d’en évaluer la portée sur la performance énergétique du
bâtiment et la qualité de l’environnement lumineux.

Il devient apparent que les moyens mécaniques de contrôler l’apport de la lumière naturelle pour
optimiser l’efficacité énergétique ne soient en eux-mêmes efficaces qu’avec une utilisation
adéquate. Il demeure aussi que l’utilisation des dispositifs de contrôle n’est pas uniquement le
résultat des conditions lumineuses extérieures, mais soit aussi le reflet des habitudes
comportementales des occupants. Ceci suggère qu’il importe de tenir compte de ce facteur lors de
la conception de bâtiments écologiques efficients et performants (Yun et Kim, 2012).

4.2

L’impact sur la qualité de l’environnement de travail

L’aspect intrinsèque de cette synergie est un acquis, si ce n’est uniquement que par le caractère
naturel de son affiliation. Nombreux sont ceux qui convoitent l’accès à une vue extérieure et à son
apport en lumière naturelle (Heerwagen, 2008) et à en croire les études, plusieurs occupants sont
prêts à justifier les impacts indirects qu’ils subissent pour pouvoir en bénéficier. Toutefois, en
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posant un regard plus circonspect sur le type d’aménagement intérieur qui en favorise l’accès,
apparaissent des impacts non négligeables sur la qualité de l’environnement de travail.

Un aménagement intérieur favorable à la transmission de la lumière naturelle consiste
principalement à une planification à aire ouverte. Les cloisons à pleine hauteur sont concentrées,
au centre de l’espace, pour laisser place au regroupement de postes de travail en périphérie
extérieur près de la fenestration. Ceux-ci sont délimités par des écrans séparateurs dont la hauteur
varie entre 30 et 60 pouces et facilitent la distribution de la lumière naturelle à l’ensemble des
occupants.

Ce type de planification permet de rapprocher les employés qui nécessitent des échanges
fréquents, de maximiser la superficie occupée ainsi que de reconfigurer les lieux lors de
changements organisationnels. Il comporte souvent une stratégie d’éclairage général naturel et
artificiel ambiant et prévoit un éclairage d’appoint pour chaque usager. En contrepartie, il nécessite
un contrôle de l’éblouissement et de la propagation du son et requiert des postes de travail qui
permettent à leur occupant de réaliser leurs tâches. En conclusion, quel niveau de qualité de
confort et de satisfaction en résulte?

4.2.1

Le confort visuel

Un aménagement à aire ouverte pourvu de surfaces de couleurs pâles permet d’accroitre la
luminance et de favoriser une plus vaste distribution de l’éclairage naturel, c’est le cas des deux
projets analysé. Il offre un environnement lumineux plus uniforme et en diminuera les ombrages et
les contrastes pour ainsi mieux soutenir les nombreuses tâches relatives au travail de bureau.
Toutefois, cette luminance peut s’avérer être insuffisant même à proximité d’une fenêtre, telle que
mentionnée par certains occupants de l’édifice Louis-Charland. Une probabilité retenue par Lee et
Guérin (2009) qui ont constaté dans le cadre de leur étude, qu’une majorité d’occupants d’un poste
de travail situé à 15 pieds d’une fenêtre sur la face nord du bâtiment est exprimée trouver le niveau
d’éclairement naturel insuffisant (Nicol et autres, 2006) (Abbaszadeh et autres, 2006).

Ceci laisse sous-entendre que l’accès à une fenêtre ne signifie pas automatiquement un niveau de
lumière adéquat et que sa position en relation aux points cardinaux joue un rôle significatif. Une
autre possibilité serait qu’en présence de toiles solaires très souvent fermées, les occupants jugent
le niveau d’éclairage naturel insuffisant et la forte probabilité que l’éclairage artificiel soit activé pour
permettre un niveau d’éclairement adéquat pour réaliser les différentes tâches de bureaux (Correia
da Silva et autres, 2012). Il y aurait nécessité d’une analyse de cas plus approfondie auprès des
occupants pour vérifier ses hypothèses.
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Dans un même ordre d’idée, le niveau d’éclairement peut s’avérer aussi trop grand pour les tâches
exécutées à l’ordinateur qui nécessitent un niveau plus bas, et permet un meilleur contraste pour
favoriser la lecture à l’écran. Cependant en général et en dépit de niveaux d’éclairement variés, la
grande majorité des occupants s’adaptent bien à leurs conditions lumineuses, ceci malgré une
préférence pour un environnement plus lumineux (Nicol et autres, 2006). Il semble en être de
même dans le projet de Gaz Métro et de l’édifice Louis-Charland.

4.2.2

L’inconfort visuel

Les rayons lumineux causent souvent des reflets sur les surfaces lustrées, telles que les écrans
d’ordinateur, cette situation au potentiel perturbateur crée de l’inconfort qui nuira possiblement à la
productivité de l’employé (Abbaszadeh et autres, 2006). Toutefois, il est possible de remédier à
cette situation en aménageant un poste de travail parallèle à la fenestration, tel qu'illustré à la
figure 4.1. Ainsi,
« L’usage d’une stratégie d’éclairage naturel [ ] doit, non seulement tenir compte de
la pénétration directe des rayons lumineux, mais aussi fournir des moyens pour en
contrôler l’éblouissement, facteur qui fait souvent défaut dans une stratégie
d’éclairage. » (Conseil du bâtiment durable du Canada, 2006, p.415)

Figure 4.1 : Aménagement avec éclairage naturel sans éblouissement perturbateur
(chaise Aeron libre de droit par Herman Miller)
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Un ensemble de dispositifs, telles les toiles solaires ouvrantes, les tablettes réfléchissantes et le
vitrage permettent de contrôler l’éblouissement, mais leur efficacité varie selon le niveau et
l’étendue de contrôle offert (Nicol et autres, 2006). Une étude réalisée par Correia da Silva et
autres (2012) sur les modèles comportementaux des occupants envers les dispositifs d’ombrage
dénote la complexité de la relation entre les deux et la difficulté d'en évaluer le niveau de
compatibilité. Néanmoins, elle soulève deux points importants :


Les méthodes d’évaluation de l’éblouissement demeurent grandement inconnues et
jugées discutables par certains académiques.



Il

semble

qu’activer

les
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d’ombrage

découle

plus

des

conditions

environnementales que leur désactivation, toutefois il existe très peu de recherche sur ce
dernier aspect.

L’éblouissement n’a pas été identifié comme problématique dans aucun des projets étudiés,
néanmoins les visites auront permis de constater le potentiel d’efficience des dispositifs implantés.
Le verre teinté chez Gaz Métro permet un contrôle de l’éblouissement général et en continu pour
l’ensemble de l’environnement et n’exige aucune manœuvre de la part des occupants. En
contrepartie, dans l’édifice Louis-Charland chaque fenestration est munie d’une toile ouvrante
activée manuellement au besoin par l’ensemble des occupants. Il est à noter que plusieurs toiles
sont fermées partiellement ou totalement bien souvent en permanence, ce qui peut laisser croire à
la présence de rayons lumineux directs et aux problèmes d’éblouissement suscités qui nécessitent
de laisser les toiles fermées et la probabilité que l’éclairage artificiel soit activé pour équilibrer le
manque de lumière naturelle.

4.2.3

Le confort acoustique

Birt (2009) a réalisé pour le compte du CNRC, une revue des évaluations post emménagements
des dernières années, sur la qualité des environnements intérieurs des bâtiments écologiques. Il
tire comme conclusion que dans l’ensemble celles-ci démontrent un taux relativement élevé
d’insatisfaction de l’acoustique et que ce problème est généralisé autant dans les bâtiments
écologiques que ceux conventionnels (Lee et Kim, 2008).

Performance souvent sous-estimée et même parfois négligée dans l’ensemble, l’acoustique s’avère
encore plus problématique dans un aménagement à aire ouverte qui favorisera et facilitera la
transmission du son, provenant des systèmes mécaniques ambiants, mais aussi des conversations
entre employés et téléphoniques. Cette situation a le potentiel de diminuer le niveau de
concentration et de devenir une situation irritante pouvant se transformer en stress et possiblement
diminuer le niveau de productivité (Thompson et Jonas, 2008) (Abbaszadeh et autres, 2006).
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Un environnement acoustique adéquat est un milieu qui permet à des occupants de s’entendre
adéquatement dans des distances rapprochées sans avoir à élever la voix ainsi que de pouvoir
entretenir des conversations personnelles en toute intimité, des conditions souvent manquantes
dans les bâtiments écologiques (Leaman et Bordass, 2007).

L’analyse du projet Gaz Métro a permis de noter le problème de manque de concentration,
résultant d'une propagation sonore accrue dans l’environnement de travail et ceci malgré
l’installation d’un système de masquage sonore ainsi que celui de l’intimité acoustique chez les
occupants de poste de travail avec des écrans d’intimité entre 30 et 42 pouces de haut. Dans le
projet de l’édifice Louis-Charland, les interventions acoustiques proposées, dont des écrans
d’intimités d’une hauteur de 54 à 66 pouces ont contribué à la création d’un environnement sonore
adéquat et satisfaisant pour l’ensemble des occupants. Il est aussi, le résultat d’une
conscientisation et d’une adaptation des employés impliqués dès le début du processus
conceptuel. Signe qu’un environnement acoustique idéal est tributaire d’un ensemble de solutions.

4.2.4

Le confort spatial

Un environnement à aire ouverte facilite le travail en équipe et la consultation, un besoin
organisationnel vital pour nombreuses entreprises. Néanmoins, il est aussi responsable de créer un
espace aux frontières souvent approximatives et invisibles qui donnent à l’occupant la sensation
d’être à la vue de tous. Cet aspect du territoire est une composante non négligeable du confort
psychologique et l’occupant qui sait son intimité spatiale accessible pourrait éventuellement voir
son niveau de stress augmenté et son confort diminué. Une planification à aire ouverte dont l’accès
à la lumière naturelle est une des priorités conceptuelles ne converge pas toujours avec la notion
d’intimité. Il importe donc de permettre à l’occupant de pouvoir adapter son espace de travail et
d’acquérir un certain contrôle sur son accessibilité (Heerwagen 2008).

Les études de cas n’ont pas permis d’évaluer le niveau de confort des occupants sur ce point, mais
il a été noté au moment de la visite de Gaz Métro, que certains postes ne permettaient pas à
l’occupant d’exercer un contrôle sur l’accessibilité à son espace de travail. Dans le cas de l’édifice
Louis-Charland, l’accès aux postes est limité par les écrans d’intimité et l'intégration d'un panneau
vitré permet ainsi à l’occupant d’apercevoir un visiteur à son approche.
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4.2.5

La satisfaction au travail et les bénéfices

Une abondance de texte note les liens qui existent entre le niveau de satisfaction des occupants à
l’égard de leur environnement physique et celui envers leur travail (Newsham et autres, 2009)
(Vischer, 2008). L’accès à lumière naturelle ne fait pas exception à cette conclusion, elle est sans
contredit un aspect physique d’un environnement intérieur qui suscite amplement de satisfaction
auprès des occupants (Heerwagen, 2008). L’analyse de cas au chapitre 3 nous permet de tirer les
mêmes conclusions, les occupants des deux projets étudiés s’exprimant très favorablement à
l’usage de la lumière naturelle dans leur environnement de travail.

Néanmoins, malgré ce niveau de satisfaction appréciable, c’est en portant un regard sur les
propriétés spécifiques à la lumière naturelle que la satisfaction diminue, plus particulièrement
lorsque l’évaluation tient compte du niveau d’éclairement et des effets d’éblouissement.
L’insatisfaction s’installe lorsque ce regard se porte sur l’ensemble de l’environnement de travail et
inclut l’inconfort attribué aux bruits sonores. Ses insatisfactions sont notées autant chez les
occupants de bâtiments écologiques que conventionnels (Paul et Taylor, 2008), mais semblent plus
prononcées chez les occupants de bâtiments écologiques et s’accentuent lorsque la question de
contrôle est soulevée (Abbaszadeh et autres, 2006) (Thatcher et Milner, 2012).

Les occupants sont plus susceptibles d’être satisfaits lorsqu’ils peuvent exercer un certain contrôle
sur leur environnement immédiat et le contrôle de l’éclairage naturel ne fait pas exception. Les
bénéfices résident aussi dans les options d’adaptation et les choix de contrôle qui sont offerts aux
occupants, et plus ces gestes sont facilités, moins de temps devra y être alloué, maximisant
l'énergie à la réalisation des tâches et accroître le niveau de satisfaction (Heerwagen, 2000)
(Vischer, 2008). Cependant, le type et niveau de contrôle est noté comme étant souvent inefficace
par plusieurs tandis que pour d’autres, il est inexistant. Cette constatation s’applique aussi pour
l’acoustique (Levin 2003). Néanmoins, les auteurs Leaman et Bordass (2007) notent que les
occupants de bâtiments écologiques ont tendance à être plus tolérants des lacunes que ceux de
bâtiments conventionnels.

L’accès à la lumière naturelle à un impact sur le moral, il permet de prendre connaissance du
passage du temps, ainsi que des changements climatiques et lorsqu'elle est jointe à une vue
extérieure, permet d’évacuer le stress. Ce repos de quelques minutes permet de soulager les yeux
et peut par la suite permettre une meilleure concentration. Subvenir aux besoins physiques, mais
aussi psychologiques, accroît le bien-être et la santé et par conséquent la productivité (Vischer,
2007a) (Heerwagen 2008). Le bâtiment certifié LEED® argent d'une entreprise californienne avec
une augmentation de la productivité de 1 % permet d’accumuler cinq (5) minutes supplémentaires
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par journée de travail pour un total de 665 $ par employé par année, sur un cycle de vie de 30 à 40
ans (Kats, 2003). En utilisant la même logique mathématique, cela se traduit pour le projet de
l’édifice Louis-Charland dont on évalue l’augmentation minimale à 6 %, à un total de presque 4
000 $ par année par employé.

4.3

Les limites des systèmes d’évaluation

Ne devrait-on pas s’attendre d’un système d’évaluation qu’il apporte des solutions aux problèmes
d’acoustique et d’éblouissement qui très souvent découlent de l’usage de la lumière naturelle? En
théorie oui, car parmi leurs objectifs, ils incitent les propriétaires à améliorer les performances des
bâtiments et d’informer les décideurs sur les meilleures pratiques pendant la conception.
Néanmoins dans l’exercice, cela est plus difficile parce qu’on évalue souvent le potentiel de la
solution en terme du compromis qu’elle offre et non si elle est la meilleure solution. Ceci nous
revient à la distinction soulevée dans la section 1.3.2, qui existe entre la durabilité d’une solution en
réponse à des standards établis par l’industrie opposée à celle qui est préférable pour le projet.

Reconnaître ce qui est préférable pour un projet ne peut s’accomplir que par une analyse
méthodique de besoins des usagers. Cette analyse est possible grâce à l'utilisation d'outils de
collectes de données tels que l’évaluation, pré et post emménagement, qui permet de prendre
connaissance des conditions environnementales problématiques à l’exécution des tâches par les
occupants ainsi que leur niveau de confort et de satisfaction avant et après les transformations
(Lehrer, 2006). Néanmoins, il n’y a aucune exigence à cet effet dans les systèmes d’évaluation
étudiés si ce n’est qu’à la discrétion des responsables de projet pour l’inclure dans la catégorie
Innovation de BREEAM® et celle Innovation et processus de design de LEED®.

Malgré le prérequis dont fait mention la section 1.4.3, chaque système offre à sa clientèle la
possibilité de choisir les crédits auxquels elle veut se prévaloir. Cela signifie qu’un projet peut
obtenir la certification sans répondre aux crédits attribués à l’usage de la lumière naturelle ainsi
qu’aux exigences qui en dictent la performance, tels le contrôle efficace de l’éblouissement, de
l’acoustique, et le contrôle de l'éclairage par les occupants.

Les deux systèmes d’évaluation ont comme objectif commun de :


Créer un environnement plus sain et plus propre, pour permettre en retour des employés
plus satisfaits.

Il offre chacun une catégorie comprenant des exigences de performance traitant d’aspects
physiques ayant un impact sur la qualité de l’environnement, tels le confort et la qualité de l’air
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thermique, l’accès à la lumière et aux vues extérieurs ainsi que le contrôle par les occupants des
systèmes comme l’éclairage. Cependant, ils n’évaluent aucunement le niveau de satisfaction et de
confort des occupants, ni le niveau d’inconfort, que ce soit pour l’usage de la lumière naturelle ou
autre aspect physique.

4.4

Qu’est-ce qu’en pensent les parties concernées?

Pour chacune des parties concernées, que ce soit l’administration ou les employés de l’entreprise,
il y a consensus sur la satisfaction à l’égard de l’environnement de travail attribuable à l’usage de la
lumière naturelle. Dans le cas de Gaz Métro, elle se traduit par un moral positif et des employés qui
recommanderaient l’entreprise à des employés potentiels et pour les occupants de l’édifice LouisCharland, déménager serait hors de question, même pour ceux qui ont échangé un bureau fermé
pour un poste de travail à aire ouverte. Les deux entreprises sont satisfaites des solutions
appliquées pour répondre aux exigences de performance de LEED®-Ca CI et à la validité des
investissements supplémentaires nécessaires. Les responsables rencontrés ont exprimé être
favorables à l’intégration d’un crédit de performance attribué à l’acoustique pour assurer un contrôle
sonore adéquat et éviter l’usage de système de masquage sonore.
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5

LES CONSTATS ET PISTES DE RÉFLEXION

C’est très souvent tout un défi de créer un bâtiment écologique dont la conception est un succès
sur toute la ligne. Il arrive très souvent, qu’il faille opter pour des compromis parmi plusieurs
solutions alternatives qui n’avantageront pas nécessairement l’ensemble de l’environnement bâti.
Pourquoi? Parce que les objectifs environnementaux sont complexes, diversifiés, inter reliés ainsi
que très souvent conflictuels et l’usage de la lumière naturelle ne fait pas exception (Levin, 1997).

À l’issu de l’analyse comparative précédente, des constats sont dressés sur le rôle et les impacts
de l’usage de la lumière naturelle sur l’environnement bâti et les limites des systèmes d’évaluation.
Des pistes de réflexion susceptibles d’accroître l’efficience de la lumière naturelle dans les
bâtiments écologiques sont présentées afin d’enrichir le processus conceptuel et accroitre la santé
et le bien-être des occupants.

5.1

Les constats

L’analyse permet de tirer trois (3) principales conclusions : la lumière naturelle est essentielle à un
environnement sain malgré les impacts négatifs, son optimisation énergétique est loin d’être un fait
accompli et comment bonifier les systèmes d’évaluation pour mieux intégrer l’accès à la lumière. Ce
qui suit en élabore les grands principes.

5.1.1

La lumière naturelle

L’analyse démontre que la lumière naturelle va au-delà de favoriser la création d’un environnement
sain et confortable, elle est même essentielle à celui-ci. Pourquoi? Parce certains sont d’avis,
qu’elle joue un rôle fondamental sur la santé et le bien-être des occupants (Marchand et Veitch,
2007). Source solaire, elle émet un rayonnement lumineux unique et indispensable à certaines
fonctions biologiques dont, entre autres, le système nerveux et endocrinien, les cycles circadiens
et même l’humeur (Webb, 2006). Les chercheurs sont loin d’avoir couvert l’ensemble des effets de
la lumière du jour sur la physiologie et le comportement humain. De récentes découvertes
scientifiques permettent d’établir une nouvelle compréhension de la manière dont la lumière agit sur
les personnes, plus spécifiquement sur l’existence d’un photorécepteur dans l’œil suscite un grand
intérêt chez les concepteurs de systèmes d’éclairage et les chercheurs. Certains sont d’avis que de
nouvelles formes d’éclairage intérieur pourraient améliorer la santé et le bien-être des personnes
dans leur environnement quotidien et que les nouvelles recommandations en matière d’éclairage
devraient viser l’atteinte de cet objectif (Marchand et Veitch, 2007). Les prochaines années seront
décisives dans l’évolution du rôle et l’intégration de l’éclairage naturelle dans l’environnement
intérieur bâti.
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Grande source de satisfaction auprès des occupants, la lumière naturelle contribue à leur confort
visuel et en surcroit, à leur santé psychologique (Nicol et autres, 2006) (Kats, 2003). L’analyse de
cas a démontré que même en l’absence de demande des crédits affiliés à l’usage de la lumière
naturelle, les projets sont nombreux, tel que celui de Gaz Métro (Tremblay, 2012), qui favorisent
grandement l’intégration de la lumière naturelle dans la solution d’aménagement intérieur
recherchée. La satisfaction des occupants ne s’atteint souvent pas sans heurts, puisque ces
aménagements présentent des lacunes au niveau du confort acoustique et de l’intimité spatiale
ainsi que des problèmes d’éblouissement qui demeurent une des principales problématiques de
l’accès à la lumière naturelle. Les occupants sont prêts à s’en accommoder pour pouvoir profiter de
l’accès à la lumière naturelle et encore plus lorsque sont mis à leur disposition des moyens de
contrôle, soient-ils individuels ou pour l’ensemble des usagers (Nicol et autres, 2006).

La fenêtre est un des éléments architecturaux du bâtiment qui influe le plus sur la santé. Elle
exerce un impact en admettant la lumière naturelle et offre aussi une vue sur l’extérieur, dont la
valeur bénéfique est supérieure, lorsque celle-ci inclut des éléments naturels (Veitch, 2008a).
Lorsqu’ils ont le choix, les occupants préfèrent un environnement de travail avec la lumière du jour,
il en va ainsi pour une vue extérieure, même si la vue n’est pas si agréable. Une vue permet un
contact avec le monde extérieur et permet également aux yeux de se détendre, en particulier si le
travail exige beaucoup de minutie. L'admission de la lumière du jour tend aussi à rendre l'espace
plus lumineux et plus agréable. Nombreuses études documentées démontrent qu’exclure d’un
environnement intérieur la lumière du jour mène à l’augmentation du nombre de plaintes des
occupants sur la qualité du

fonctionnement de leur milieu de travail et a le potentiel d’effets

négatifs sur la productivité (Nicol et autres, 2006).

5.1.2

L’optimisation énergétique

Fort de constater, que l’usage de la lumière naturelle n’est pas nécessairement synonyme
d’optimisation énergétique. Non, par un manque d'économie potentielle substantielle de 30 à 70 %,
mais due au rôle essentiel qu’occupent les dispositifs de contrôle, tels, cellules photoréactives et
détecteurs de mouvement dans l’atteinte de celui-ci. L’efficience va bien au-delà de l’inclusion des
dispositifs, mais dépend de nombreux facteurs architecturaux, dont la forme et grandeur des
fenêtres, le type de vitrage ainsi que la situation géographique et ce qui entoure le bâtiment (Ihm et
autres, 2009). Grandement tributaire de l’usage qu’en font les occupants une fois emménagée,
comme l’illustre le projet de l’édifice Louis-Charland. L’analyse ne permet pas d’identifier avec
précision les raisons qui font que les occupants requièrent la désactivation des cellules
photoréactives, mais soulève la possibilité que ceux-ci évaluent le niveau d’éclairement provenant
la lumière naturelle insuffisante. Une hypothèse émise par plusieurs enquêtes scientifiques et
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empiriques (Yun et Kim, 2012) (Yun et autres, 2012). Une analyse plus en profondeur auprès
d’occupants de l’édifice serait nécessaire pour pouvoir mieux en décerner les raisons réelles.

Outre les dispositifs de contrôle de la lumière, ceux de l’éblouissement peuvent aussi jouer un rôle
non négligeable. Comme mentionné ultérieurement lors de la visite de l’édifice Louis-Charland, il a
été noté que plusieurs toiles ouvrantes étaient totalement ou en partie fermées et ceci souvent en
permanence, limitant ainsi l’accès de la lumière du jour et du même coup diminuant le niveau
d’éclairement naturelle. Est-ce suffisant pour empêcher l’atteinte du potentiel d’optimisation
énergétique, l’étude ne permet pas de la dire.

Les environnements de travail n’étant pas fixes, leur potentiel d’optimisation énergétique est
souvent compromis par les nombreux réaménagements qu’ils peuvent subir, changements qui sont
le résultat de l’accroissement des employés et de réorganisation départementale (Vischer et
Prasow, 2008). Souvent négligé lors de la phase préliminaire de design, il en va de même avec
l’évaluation du rapport coût-efficacité pour l’installation de moyens de contrôle de la lumière du jour.
Lacune qui s’explique par le manque d’outils d’analyse simplifiés et la réticence des professionnels
de la construction à incorporer de tels dispositifs dans la conception du bâtiment (Ihm et autres,
2009).

5.1.3

Bonifier les systèmes d’évaluation

La psychologue et spécialiste de la performance de l’environnement de travail Jacqueline C.
Vischer reconnait, dans une étude réalisée avec la participation du manufacturier d’ameublement
de bureaux Teknion (Vischer et Prasow, 2008), le progrès que LEED® a fait à l’égard de la qualité
des environnements intérieurs et son impact sur les occupants. Elle suggère la possibilité de
bonifier les crédits attribués à la catégorie QEI, entre autres, par l’inclusion d’exigences relatives à
l’intimité, à la qualité de la lumière et au contrôle du bruit. Depuis l’étude, LEED® a effectivement
ajouté, en 2010, dans certains référentiels, des crédits pilotes visant la qualité de la lumière et le
contrôle du bruit, ceux-ci sont aussi accessibles via la catégorie Innovation et processus de design.
Aucun des projets d’études des cas n’a pu appliquer ces crédits puisqu’ils ont obtenu leur
certification avant leur mise en disponibilité, mais les responsables ont exprimé être en faveur de
cette bonification.

Vischer souligne aussi l’importance d’évaluer périodiquement le niveau de confort et de satisfaction
des occupants puisque les environnements de travail ne sont pas statiques, bien au contraire, la
relation entre ceux-ci et les usagers évoluent constamment. De même, il arrive de devoir, peu après
l’emménagement, reconfigurer les aménagements initiaux pour répondre aux changements
opérationnels de l’entreprise. Elle mentionne, la possibilité de faire usage du système d’évaluation
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Building-in-use, développé dans les années 80 et mis à contribution en Amérique du Nord et en
Europe. Ce questionnaire auto administré disponible en ligne permettrait de pouvoir compiler des
données relatives et d’obtenir un diagnostic sur la qualité du confort fonctionnel des occupants. Un
questionnaire similaire existe sous le nom de DiConFon, dans la forme d’un outil de mesure unique
et précis du taux de confort fonctionnel des usagers au travail, développé par le Groupe de
recherche sur les environnements de travail (GRET) de la faculté de l’aménagement de l’Université
de Montréal.

Ces outils s’avoisinent à celui de l’évaluation post emménagement mieux connu dans l’industrie
sous Post Occupancy Evaluation (POE). Elle permet d’évaluer le niveau auquel un bâtiment
rencontre les objectifs et besoins établis au début du projet. Efficace et cohérente, elle donne un
aperçu du degré de bien-être et de la productivité des occupants et complète la rétroaction de
l’ensemble du projet et est essentielle au développement futur et à l’amélioration des pratiques en
conception et construction du bâtiment. Toutefois, les POE réalisés sur des bâtiments écologiques
orientent l’évaluation plus sur les critères quantifiables portant sur la consommation énergétique et
les conditions physiques du bâtiment, ne permettant au mieux, d’obtenir un aperçu mitigé de
comment l’environnement intérieur affecte les occupants (Birt et Newsham, 2009).

Néanmoins, LEED® recommande l’utilisation du Processus de Conception Intégrée (PCI), une
démarche récente des dernières années en Amérique du Nord, dans le secteur de la construction
du bâtiment. Cette démarche vise à rassembler, l’ensemble des parties prenantes, telle,
l’architecte, l’ingénieur, le client, l’entrepreneur, le représentant des usagers, le spécialiste de la
santé, pour n’en nommer que quelques-uns, dans l’objectif de mieux établir les contraintes, faciliter
les échanges et mieux évaluer les impacts. Elle permet d’incorporer une meilleure vue d’ensemble
des besoins, incluant les objectifs visant le confort fonctionnel et la performance de l’environnement
de travail et intègre très bien les exigences de développement durable (Vischer et Prasow, 2008).
Cette démarche a du potentiel, mais requière des consultants de divers secteurs, de collaborer et
changer de paradigme, pas toujours facile pour une industrie qui fonctionne bien souvent de façon
linéaire et sous la direction d’un seul maître d’œuvre.

Les responsables du projet de l’édifice Louis-Charland ont eu recours à une démarche quelque peu
similaire au PCI en impliquant dès le début les usagers par le biais d’un comité représentatif. Leur
participation a permis d’orienter le processus conceptuel ainsi que le choix de crédits LEED®
applicables en faveur de l’usage de la lumière naturelle plutôt qu’en faveur à la vue extérieure en
position assise. Les occupants futurs provenant en grande majorité de bureaux fermés ayant émis
des craintes au sujet de leur niveau d’intimité. De plus afin d’assurer un environnement intérieur
sonore de qualité, un expert a été impliqué dès le départ. Ces gestes combinés permettent aux
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occupants de se voir non plus comme des non-participants, mais directement impliqués dans la
solution finale et facilite grandement leur adaptation au moment de l’emménagement.

L’Institut Athena a produit en 2006 pour le compte de l’organisme USBGC un rapport résumant
l’étude de faisabilité d’intégrer l’analyse de cycle de vie (ACV) dans le système d’évaluation des
bâtiments écologiques LEED® (U.S. Green Building Council, 2006). De l’étude est ressortie un
nombre de mises en garde, entre autres sur le sujet de de la santé, du bien-être et de la qualité des
environnements intérieurs, pour lesquels l’ACV offre très peu en terme d’inclusion de données
relatives. Parent pauvre de l’ACV, la composante sociale semble être la moins présente et pose
aussi problème quant à son objectivité puisque l’évaluation qualitative qui y est mieux assortie est
jugée plus subjective (Belem, 2005).

5.2

Réflexions

Plusieurs pistes de réflexion se distinguent dans l’ensemble de l’analyse et sans avoir la prétention
d’être exhaustifs, quatre sujets susceptibles d’alimenter l’objectif général sont abordés, ils sont : les
standards en éclairage, les nouvelles formes d’éclairage, le rôle des occupants et l’approche
interdisciplinaire.

5.2.1

Les standards en éclairage

Les besoins en éclairage ayant grandement progressé avec l’avènement technologique des
dernières décennies, il importe de réexaminer les standards en éclairage qui favorisent le travail de
type conventionnel. Comme mentionnés dans la section 1.1.1, les standards européens, nordaméricains et québécois recommandent des niveaux d’éclairement situés entre 500 et 600 lux
mieux adaptés aux tâches de format papier et significativement plus élevés que les 300 lux
favorisés par les employés exécutants des tâches à l’ordinateur (Choi et autres, 2012). Il importe
donc, de mieux équilibrer les besoins en éclairage des tâches qui nécessitent moins de lumière
comparée à celles qui bénéficient d’en avoir plus.

Certaines indications laissent suggérer que l’industrie semble progresser dans cette direction avec
entre autres, l’addenda proposé au standard ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 incorporant
les exigences en éclairage

dans la conception de bâtiment vert à haute performance.

Reconnaissant l’impact positif d’un éclairage de qualité sur les occupants de bâtiment, le comité
responsable propose d’intégrer les caractéristiques suivantes: acuité visuelle, performance des
tâches, confort visuel, santé, sécurité et jugement esthétique à la conception d’une stratégie
d’éclairage.
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La nouvelle norme ISO 16817 : 2012, Conception de l’environnement des bâtiments Environnement intérieur - Processus de conception de l’environnement visuel, laisse entendre que
le confort visuel est devenu une importante préoccupation dans la réalisation de bâtiment
écologique. Elle fournit un cadre de référence pour la prise en compte des différents paramètres et
critères qui influencent la qualité de l'environnement visuel intérieur et établit un processus de
conception intégré pour un environnement visuel intérieur de haute qualité. Intégrant entre autres,
les aspects de performance énergétique, de développement durable des bâtiments et ceux relatifs
à l’éclairage naturel et artificiel pour la satisfaction, le bien-être et la productivité des utilisateurs,
ainsi que les aspects de performance énergétique et de développement durable des bâtiments
(Tranchard, 2012).

Il est intéressant de constater qu’au moment de la conception de la stratégie d’éclairage, les
responsables du projet Louis-Charland, recommandent la diminution du niveau d’éclairement
général des environnements de travail à 400 lux et favorise une distribution de la lumière artificielle
indirect-direct avec éclairage d’appoint individuel. Un prototype a été conçu sur le site pour
permettre au client d’observer le résultat final et d’approuver cette recommandation. Il serait
intéressant d’en évaluer le niveau de confort fonctionnel et de satisfaction auprès des usagers
après plusieurs années d’occupation ainsi que déterminer l’optimisation énergétique qui en résulte.

5.2.2

Nouvelles formes d’éclairage

Le monde de l’éclairage ayant explosé dans les dernières années avec la venue de nouvelle
source d’éclairage artificiel, telle la DEL, mais aussi les nouveaux dispositifs (Kim et Kim, 2010)
pour faciliter l’usage de la lumière naturelle, pour en nommer que quelques-uns : les lanterneaux
tubulaires, la fibre optique les panneaux sandwiches translucides et le « light pipe ». À usage plus
résidentiel, les lanterneaux tubulaires font tranquillement leur entrée dans les bâtiments
commerciaux sous forme de conduits avec dôme qui captent et transportent la lumière naturelle à
l’intérieur d’une gaine hautement réfléchissante dans des environnements intérieurs plus sombres
et éloignés des fenêtres.

51

Figure
e 5.1 : Croquiis coupe verrticale du sys
stème d’écla
airage solaire
e SP3 de Parrans
(fournie
e par: Paranss Solar Lighting)
(Repro
oduction autorrisée par Para
ans Solar Lighting, le 15 ja
anvier 2013)

s trouve une
e nouvelle te
echnologie comportant
c
un
n collecteur de
Dans un même orrdre d’idée se
e naturelle qu
ui ressemble à un système
e des capteurs positionnés sur le toit ou
o en façade du
lumière
bâtime
ent qui se dép
placent selon l’orientation du soleil. Les capteurs so
ont composéss de miroirs qui
q
concen
ntrent la lumière et envo
oient celle-ci sur des emb
bouts récepte
eurs de fibre
es optiques qui
q
distribu
uent la lumièrre dans le bâ
âtiment. Le ré
éseau de fibre
es optiques transmet
t
la lu
umière vers des
d
luminaires composé
és de diffuseu
urs optiques pour une me
eilleure distribution uniform
me et sont dottés
urces d’éclairage second
daires, tels, le
l fluorescen
nt compact et
e la DEL po
our assurer un
de sou
éclairage adéquat lorsque les co
onditions lum
mineuses exté
érieures sont insuffisantess ainsi que po
our
age de nuit. Produisant moins
m
de chaleur que la lu
umière nature
elle provenan
nt d’une fenê
être
l’éclaira
conven
ntionnelle, ellle permet un
ne optimisatio
on énergétique et amélio
ore la qualité
é de la lumiè
ère
intérieu
ure. La compa
agnie suédoisse Parans pro
oduit un tel syystème prése
enté à la figure
e 5.1 et 5.2.

52

e 5.2 : Systèm
me d’éclairag
ge solaire SP
P3 dans la sa
alle de montrre de Parans
s
Figure
(fournie
e par: Parans Solar Lightiing)
(Repro
oduction autorrisée par Para
ans Solar Lighting, le 15 ja
anvier 2013)
anneaux de sa
andwiches tra
anslucides pe
ermettent de moduler
m
direcctement la lum
mière provena
ant
Les pa
du sole
eil. Fabriqués
s en fibre de verre,
v
ils fourn
nissent des niiveaux élevéss de lumière diffuse
d
et offre
ent
un éclairage ambia
ant de bonne
e qualité. Un
ne étude réalisée par less chercheurs de l’Institut de
quant l’usage
e de pannea
aux sandwich
hes et de toiles
rechercches en construction du CNRC impliq
ouvran
ntes a démon
ntré un niveau
u d’éclaireme
ent de 2.6 foiss plus élevé, une expositiion à la lumiè
ère
dans le
es ondes jugées plus bén
néfiques à la santé et un rendement d’optimisation énergétique de
29% avec les pann
neaux en com
mparaison auxx toiles solairres ouvrantess. Cependantt, les occupan
nts
confort causé par l’éblouisssement et pré
éféré le vue offerte
o
par less toiles fermée
es.
ont éprrouvé de l’inc
En con
nclusion, le panneau
p
sand
dwiché offre une solution appropriée, pourvu que le
l panneau soit
s
53

éblouissemen
nt et permettrre l’accès à une
u vue extérrieure. (Institu
ute
conçu de manière à contrôler l’é
herche en con
nstruction du Conseil natio
onal de reche
erches Canada, 2005)
de rech

mpagnie suis
sse Heliosbus AG a dévveloppé le syystème de lu
umière solaire
e Lightpipe qui
q
La com
fonctionne uniquem
ment grâce à la lumière directe du sole
eil, à la figure
e 5.3. Celle-cci est captée au
n d'un miroir solaire
s
dévelo
oppé par l’entreprise et dirigé par un conduit
c
sur plusieurs mètre
es.
moyen
L'appo
ort en lumière se fait au mo
oyen d'un tube de verre mu
uni d’extracte
eurs qui sont en
e contact avvec
une pe
ellicule spécia
ale qui transp
porte la lumiè
ère et la redisstribue en su
urface. En tem
mps couvert ou
pour la
a nuit, le Lighttpipe peut fon
nctionner à l’a
aide de lumiè
ère artificielle.

Figure
e 5.3 : Coupe
e schématiqu
ue du systèm
me Lightpipe d’Heliosbus
s AG (fournie par Heliosbus
AG) (R
Reproduction autorisée
a
parr Heliosbus AG,
A le 16 janvvier 2013)

5.2.3

Le rôle de
es occupantts

dividus varien
nt en fonction
n de leurs be
esoins et préférences pou
ur les conditio
ons d'éclairag
ge,
Les ind
acousttique, de conffort thermique
e et de qualité
é de l'air ainssi que de leurr culturel de trravail. Pourta
ant,
les bâttiments conte
emporains sont conçus se
elon les normes et les lign
nes directricess généraleme
ent
destiné
és à répondre
e aux exigen
nces de confo
ort et fonctionnelles de la
a majorité dess occupants du
bâtime
ent (Levin, s.d.). Les systèmes d’évalluation des bâtiments
b
éccologiques ad
dhèrent à ce
ette
approcche conceptu
uelle du bâtim
ment qui favo
orise plus l’u
uniformité de la masse au
a détriment de
l’individ
du. Le but principal étantt de construire des bâtim
ments qui perrforment selon une série de

54

normes et de standards qui ne tiennent point compte du caractère dynamique, résilient et adaptable
que possèdent les occupants (Cole et autres, 2008).

Les concepteurs d’environnement à aire ouverte, tels les aménagements de bureau ont aussi
tendance à adopter un ensemble unique de paramètres de performance environnementaux et à
opter pour une série de moyens universels de contrôle. Cette approche a toutefois le potentiel de
produire un environnement intérieur qui échoue généralement à atteindre les conditions optimales
pour une grande majorité d’usagers. Souvent inutilement coûteuse, elle promeut le gaspillage
énergétique et prive les occupants de la possibilité d’adapter leur environnement de travail en
fonction de leur propre besoin et préférence. Encourager une approche plus interactive entre les
usagers et leur environnement intérieur permet d’accroître leur niveau de confort et de satisfaction,
et fort possiblement d’être plus productif et rentable pour l’entreprise. Cependant, les propriétaires
perçoivent plutôt ce contrôle individuel comme une opportunité pour prendre des décisions mal
informées qui minimisent l’optimisation des systèmes mécaniques en place et mènent ultimement à
une perte économique (Levin, s.d.).

La relation entre les individus et les bâtiments qu’ils occupent, est dynamique et loin de l’état
statique ou équilibré assumé dans nombreux modèles théoriques utilisés pour évaluer les
mécanismes et les solutions proposés. Les occupants jouent un rôle interactif constant avec leur
environnement de travail et il est essentiel de tenir compte de ce rôle, d’en évaluer l’impact pour
mieux en établir la portée (Nicol et autres, 2006). Un exemple approprié est celui des toiles
ouvrantes, l’étude de cas de l’édifice Louis-Charland a démontré la nécessité de mieux comprendre
comment les occupants interagissent avec ceux au moment de les activer, mais surtout quand et
pourquoi, ils désactivent ceux-ci.

5.2.4

Approche interdisciplinaire

Il existe une quantité significative de recherches cohérentes et fiables qui peuvent fournir des
données utiles pour le praticien professionnel, employeur, employé ou tout autre intervenant. Elles
sont de provenances variées, mais particulièrement du secteur académique et des centres de
recherche connexes à l’environnement bâti et portent sur les nombreux facteurs qui produisent un
impact sur son rendement et sa qualité. Le premier atelier canadien sur les sciences du bâtiment et
de la santé, tenu en 2008 regroupant nombreux experts a permis de faire le point sur l’état des
connaissances et de discuter du rapprochement entre les deux disciplines. Parmi les conclusions,
plusieurs intervenants ont remarqué qu’il existe un problème bien au-delà de la recherche et plutôt
à l’application de connaissances existantes. Les textes portant sur l’impact de la qualité des
environnements intérieurs sur la santé sont nombreux, mais les professionnels en font très peu
usage. Pour leur part, les designers présents ont remarqué que l’état de santé occupe une position
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peu considérable sur la liste de priorité des clients et qu’il en demeura ainsi, à moins que celle-ci
devienne un droit fondamental (Veitch, 2008b).

Dans cette perspective, il a été noté que LEED® puisse être un instrument approprié pour
améliorer la santé ainsi que la performance des bâtiments, puisqu’il fait de la santé et du bien-être
des occupants, un thème récurrent des objectifs qu’il vise. Néanmoins, les exigences de
performance ciblées par LEED® sont loin d’intégrer l’ensemble des facteurs qui ont un impact sur
la santé, qui à long terme peuvent entraîner une dégradation de celle-ci. Les spécialistes ont
besoin de mieux comprendre les attributs de l’environnement bâti qui ont le plus grand impact sur
l’état de santé des occupants pour mieux les intégrer et en évaluer les coûts reliés. Cette
information sera des plus précieuse pour permettre de développer des solutions efficientes, mais
surtout d’approfondir la recherche qui permettra de faciliter l’intégration des connaissances des
différents secteurs d’expertise pour concevoir des bâtiments qui adressent les conditions de santé
sans en créer d’autres problématiques (Veitch, 2008a).

Il y a nombreuses facettes à une approche interdisciplinaire, entre autres, qui est responsable de
quoi, comment partager les connaissances, comment appliquer celles-ci, en évaluer les impacts,
apporter des modifications, faire un suivi, développer des nouveaux mécanismes et innover, pour
n’en nommer que quelques-uns. Au cœur de cette démarche, le plus important vecteur est la
motivation, car sans elle, il n’y a rien. Le processus de conception intégré, présenté à la section
5.1.3, est un modèle qui a le potentiel d’une telle approche et de mettre en place un mécanisme
qui permette de documenter l’ensemble du processus, de faire évoluer les pratiques et d’alimenter
la recherche novatrice. Finalement, les clients doivent vouloir investir dans cette approche, car
sans leur implication, il sera difficile de rassembler l’ensemble des parties prenantes.
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CONCLUSION
L’accès à la lumière naturelle dans les environnements intérieurs ne se fait malheureusement pas
sans difficulté, ceci malgré le cadre de référence fourni par les nombreux systèmes d’évaluation
des bâtiments écologiques reconnus. Comme source principale d’éclairage, elle diminue
significativement l’apport de la lumière artificielle et du fait même les coûts énergétiques reliés. Il en
résulte donc des bâtiments écologiques qui limitent leurs impacts environnementaux, mais en
favorisent-ils la création d’environnements sains et confortables pour les occupants? Cela reste à
démontrer.

L’analyse réalisée au chapitre 4 a permis de démontrer que la lumière naturelle et l’environnement
sain possèdent une synergie inhérente, mais que celle-ci ne s’accomplit pas sans heurts sur la
qualité de l’environnement de travail, dont entre autres, sur le confort visuel, acoustique et spatial.
Aussi, il importe d’en minimiser les impacts en adressant ceux-ci dès la phase conceptuelle du
projet par exemple la participation d’un expert en acoustique dans le projet de l’édifice LouisCharland et en intégrant les dispositifs de contrôle adéquats et efficaces. Néanmoins ces
dispositifs, particulièrement ceux attribués au contrôle de l’éblouissement demeurent les plus
problématiques et dépendent de l’utilisation qu’en font les occupants. Ainsi, la lumière naturelle est
sans contredit l’aspect physique d’un environnement intérieur qui suscite le plus de satisfaction
auprès des usagers. Sa présence est directement reliée à l’augmentation de la productivité ainsi
qu’à la santé et le bien-être des occupants et se traduit en des bénéfices économiques
appréciables.

Il est possible d’en tirer trois principaux constats : la lumière naturelle est essentielle à un
environnement sain principalement sur la santé et le bien-être des occupants malgré les impacts
négatifs. Son optimisation énergétique est loin d’être un fait accompli et son efficience va bien audelà de la présence de dispositifs. Le système d’évaluation de bâtiments écologiques LEED® a fait
des progrès à l’égard des exigences de performance attribuées à la QEI, mais il est possible de la
bonifier par l’inclusion d’outils d’évaluation des impacts sur les occupants. Présentées aussi au
chapitre 5, les principales pistes de réflexion susceptibles d’alimenter l’objectif général et méritent
d’être considérées sont, la révision des standards en éclairage, l’évolution technologique dans le
domaine de la lumière naturelle, l’interaction entre les occupants et le bâtiment et comment une
approche interdisciplinaire peut améliorer la recherche novatrice et le processus décisionnel.

En conclusion, l’évaluation des exigences de performance des systèmes d’évaluation des
bâtiments écologiques LEED® et BREEAM® attribuées à l’usage de la lumière naturelle démontre
qu’ils contribuent à minimisent les impacts environnementaux tout en favorisant la création d’un

57

milieu sain et confortable pour les occupants. Si l’étude réalisée auprès des projets certifiés
LEED®-Ca CI démontre un taux élevé de satisfaction des occupants, en contrepartie l’accès à la
lumière a aussi le potentiel de créer de l’inconfort visuel et acoustique. Il serait intéressant de
réaliser une évaluation post emménagement du projet de l’édifice Louis-Charland pour mieux saisir
l’interaction entre les occupants et la lumière naturelle ainsi que les dispositifs qui en contrôlent la
distribution, cette consultation permettrait de dresser un bilan plus exhaustif de la qualité des
environnements intérieurs et possiblement d’apporter des modifications pour accroître le confort et
la satisfaction des occupants.
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ANNEXE 1 - EXEMPLAIRE DU QUESTIONNAIRE POUR ÉTUDE DE CAS
(Réalisé par l’auteure)

QUESTIONNAIRE :
L’objectif de ce questionnaire est de permettre à l’étudiante de porter un regard sur les impacts
de l’usage de la lumière naturelle sur la qualité d’un environnement de travail. Ce questionnaire
ne se veut nullement un outil d’évaluation quantitative ou formelle, mais plutôt un moyen de
permettre au personnel‐cadre impliqué dans le projet et informé des commentaires émis par les
employés d’inscrire leurs observations et les données relatives à l’usage de la lumière naturelle.
Je vous remercie pour votre collaboration. Kateri Lesage, étudiante en maîtrise de
l’environnement, Université de Sherbrooke.

NOM :
TITRE :
RESPONSABILITÉS :

Encercler ou indiquer la réponse la plus appropriée
1. Données descriptives d’un d’aménagement type de bureaux adopté dans l’ensemble du
projet (par exemple de type aire ouverte; mur amovible; hauteur des écrans des postes de
travail ) en portant une attention particulière aux couleurs, textures et finis de matériaux
des surfaces incluant ceux du mobilier.


Type d’aménagement
 Aire ouverte
 Bureaux fermés
 Combinaison des deux
 Autres



Type de séparation
 Mur fixe – pleine hauteur
 Mur fixe – mi‐hauteur
 Mur amovible
 Écrans de poste de travail
 30 po. HT
 36 po. HT
 42 po. HT
 54 po. HT
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60 po. HT
66 po. HT
72 po. HT
Autres

Matériaux de finition des écrans
 Tissu
 Verre
 Plastique
 Combinaison
 Autres

Matériaux de revêtement : (finis)
 De sol
 Tapis
 Vinyle
 Céramique
 Bois
 Combinaison
 Autres


De mur
 Peinture
 Verre
 Bois
 Vinyle
 Tissu
 Céramique
 Combinaison
 Autres



De plafond
 Peinture
 Tuile acoustique
 Bois
 Combinaison
 Autres



Mobilier
 Plastique stratifié
 Bois
 Métal
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 Combinaison
 Autre
Couleur et texture des matériaux de revêtement :
 De sol
 Foncée/texturée/mate
 Foncée/texturée/lustrée
 Foncée/lisse/mate
 Foncée/lisse/lustrée
 Mi‐saturée/texturée/mate
 Mi‐saturée/texturée/lustrée
 Mi‐saturée/lisse/mate
 Mi‐saturée/lisse/lustrée
 Pâle/texturée/mate
 Pâle/texturée/mate
 Pâle/lisse/mate
 Pâle/lisse/mate
 Combinaison
 Autres


De mur
 Foncée/texturée/mate
 Foncée/texturée/lustrée
 Foncée/lisse/mate
 Foncée/lisse/lustrée
 Mi‐saturée/texturée/mate
 Mi‐saturée/texturée/lustrée
 Mi‐saturée/lisse/mate
 Mi‐saturée/lisse/lustrée
 Pâle/texturée/mate
 Pâle/texturée/mate
 Pâle/lisse/mate
 Pâle/lisse/mate
 Transparent texturé
 Transparent lisse
 Combinaison
 Autres



De plafond
 Foncée/texturée/mate
 Foncée/texturée/lustrée
 Foncée/lisse/mate
 Foncée/lisse/lustrée
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Mi‐saturée/texturée/mate
Mi‐saturée/texturée/lustrée
Mi‐saturée/lisse/mate
Mi‐saturée/lisse/lustrée
Pâle/texturée/mate
Pâle/texturée/mate
Pâle/lisse/mate
Pâle/lisse/mate
Combinaison
Autres

Du mobilier
 Foncé/texturé/mat
 Foncé/texturé/lustré
 Foncé/lisse/mat
 Foncé/lisse/lustré
 Mi‐saturée/texturée/mate
 Mi‐saturée/texturée/lustrée
 Mi‐saturée/lisse/mate
 Mi‐saturée/lisse/lustrée
 Pâle/texturé/mat
 Pâle/texturé/mat
 Pâle/lisse/mat
 Pâle/lisse/mat
 Combinaison
 Autres

Autres données pertinentes

2. Données descriptives portant sur l’usage de la lumière naturelle et le contrôle de
l’éblouissement


Quelles stratégies pour contrôler l’éblouissement provenant de la lumière
naturelle directe ont été adoptées dans l’ensemble en majorité, parmi les
stratégies usuelles suivantes :
 Dispositifs d’ombrage extérieurs fixes
 Tablettes réfléchissantes extérieures
 Tablettes réfléchissantes intérieures
 Rideaux et stores ouvrants
 Store et persiennes
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Vitrage fritté
Vitrage d’occultation électronique
Autres

Quelles sont les commandes de contrôle de systèmes d’éclairage utilisés :
 Individuelle manuelle
 Individuelle par logiciel de contrôle
 Manuelle par zone d’éclairage
 Photoréactif par zone d’éclairage
 Autres :

Avez‐vous procédé à une vérification des niveaux d’éclairement (sur une surface de
travail) dans les espaces de travail provenant uniquement de l’usage de la lumière
naturelle?
 Si oui, indiquez le niveau :
 Moins que 250 lux
 500 lux
 Plus que 500 lux
 NON

3. Données relatives à la satisfaction et le confort des usagers


Avez‐vous constatés l’impact de l’usage de la lumière naturelle sur le confort de
vos employés, par le biais de :
 Satisfaction à l’égard de leur emploi
 Atmosphère positive
 Augmentation de la productivité (est‐il possible de la chiffrée?)
 Réduction de l’absentéisme (chiffrée?)
 Réduction de maladie (chiffrée?)
 Autres :



Avez‐vous constaté des problèmes reliés à l’éblouissement, provenant:
 Directement de la lumière naturelle
 De reflets gênants (éblouissement indirect, tel que sur des surfaces
lustrées)



D’inconfort attribuable à de trop grands contrastes de luminance (ou luminosité),
entre a lumière naturelle et l’éclairage électrique, pour :
 Aires de travail
 Aires de circulation

72



Avez‐vous constaté de problèmes d’inconfort, dus au :


Manque d’intimité acoustique, si oui celui‐ci est‐il attribuable au :
 Manque de division pleine hauteur
 Manque d’écrans d’intimité
 Manque de matériaux absorbants
 Autres :
 Ces problèmes acoustiques sont liés à :

Conversation téléphonique

Conversation entre employés

Bruits provenant des équipements électroniques

Autres :
 Ces problèmes d’acoustique ont‐ils un impact sur :

La concentration au travail

La productivité

La satisfaction à l’égard du lieu de travail

Autres :



Manque d’intimité spatiale , si oui celui‐ci est‐il attribuable au :
 Manque de délimitation d’un espace personnel
 Manque de limitation à l’accès de son espace personnel
 Ces problèmes de manque d’intimité spatiale ont‐ils un impact
sur :

La concentration au travail

La productivité

La satisfaction à l’égard du lieu de travail

Autres :

Autres commentaires ou observations :
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ANNEXE 2 - TABLEAUX SYNTHÈSES DE L’ANALYSE DE CAS

Figure A.1

Tableau de synthèse du pointage LEED® Ca-Ci des deux (2) projets
(Réalisé par l’auteure)

Figure A.2

Tableau de synthèse de la satisfaction des occupants
(Réalisé par l’auteure)
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Figure A.3

Tableau de synthèse des aménagements intérieurs
(Réalisé par l’auteure)

Figure A.4

Tableau de synthèse de la performance énergétique et environnementale
(Réalisé par l’auteure)
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