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Vue d’ensemble 

 

La Loi de 2009 sur l’énergie verte a été déposée devant l’Assemblée législative de l’Ontario 

pour encourager la conservation de l’énergie, accroître la production d’énergie renouvelable, 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir l’économie verte.  

 

Le Règlement 

 

Le Règlement de l’Ontario 397/11 : Plans de conservation de l’énergie et de gestion de la 

demande a été créé en 2011 en vertu de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. 

 

Aux termes de ce Règlement, tous les organismes du secteur parapublic, y compris les hôpitaux, 

sont tenus de : 

 

1) faire rapport de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

de chacune de leurs installations à compter du 1
er

 juillet 2013 pour l’année civile 2011 et 

annuellement par la suite;  

 

2) établir un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande (CÉGD) 

indiquant de quelle façon l’organisme réduira sa consommation d’énergie.  

 

En plus de remettre un rapport sur ces éléments au ministère de l’Énergie, l’organisme doit 

rendre son plan accessible au public en le publiant sur son site Web, sur son site intranet et/ou 

dans un document imprimé. 

 

Engagement de l’organisme 

 

L’Hôpital Sensenbrenner s’engage à favoriser la conservation de l’énergie dans le cadre d’un 

effort visant à promouvoir les principes d’une gestion responsable des ressources naturelles. 

 

Les initiatives de gestion de l’énergie peuvent procurer les avantages suivants sur les plans 

environnemental, économique et social : 

 

 réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique 

et au réchauffement de la planète; 

 diminution de la demande placée sur le réseau électrique;  

 réduction des coûts d’exploitation et réinvestissement des ressources dans la prestation de 

soins à la clientèle de l’Hôpital Sensenbrenner. 

 

 

 



 

Description de l’installation 

 

Situé à Kapuskasing, l’Hôpital Sensenbrenner est un établissement de soins actifs au service 

d’une population de 14 000 résidents dans sa circonscription hospitalière. 

 

Le bâtiment d’une superficie de 110 465 pieds carrés, comprenant un rez-de-chaussée, un sous-

sol partiel et des installations mécaniques en toiture, utilise de l’électricité et du gaz naturel 

comme sources d’énergie primaires. 

 

Consommation d’énergie 

 

L’énergie électrique sert à faire fonctionner la majorité des systèmes de l’Hôpital Sensenbrenner, 

y compris l’éclairage, la ventilation, la climatisation, les pompes, les appareils électriques et 

d’autres types d’équipement. 

 

Le gaz naturel est utilisé pour le chauffage, l’eau chaude domestique, la préparation des aliments 

et la production de vapeur pour la stérilisation et l’humidification. 

 

La consommation d’énergie électrique et de gaz naturel et la production d’émissions de gaz à 

effet de serre inscrites dans les rapports présentés au ministère de l’Énergie pour l’année 

civile 2011 et plus tard sont indiquées dans le tableau 1. 

 

  



HÔPITAL SENSENBRENNER                                                                                  TABLEAU 1 

RAPPORTS SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE GAZ  

À EFFET DE SERRE 

 

 
Type d’organisme public (secteur) :   Hôpital public 

 Sous-secteur de 

l’organisme : 
  

Soins de courte et 

de longue durée 
 

Nom de l’organisme : 
  

Hôpital Sensenbrenner 
Type d’activité ou 

d’établissement : 
  

Installations utilisées à des fins hospitalières 

Superficie totale : 
  

110 465 pieds carrés 

          
ANNÉE 

 

Électricité 

(kWh) 

 

Gaz naturel 

(mètres cubes) 

 

Eau 

(gallons) 

 

Degrés-jours 

de chauffage  

 

Degrés-

jours de 

réfrigération  

Émissions 

de GES 

(kg) 

Intensité 

énergétique 

(ekWh/pi
2
) 

2011 2 643 329 431 294 4 606 271 10 750 187 1 016 341 65,42367 

2012 2 483 224 509 325 4 173 480 10 003 214 1 151 698 71,48161 

2013 2 437 025 514 375 3 206 683 11 711 147 1 157 734 71,54925 

2014 2 453 477 533 473 3 257 379 12 028 99 1 195 092 73,53559 

2015               

2016               

2017               

2018               

2019               

2020               

                

 

  



 

Remarque : Les données relatives à la consommation doivent être soumises au ministère de 

l’Énergie au plus tard le 1
er

 juillet d’une année donnée et inclure les données pour l’année civile 

complète de la période se terminant 18 mois avant cette date limite. Par exemple, les données 

pour 2011 doivent être présentées au plus tard le 1
er

 juillet 2013. 

 

Objectifs pour la conservation de l’énergie et la gestion de la demande (CÉGD) 

 

L’Hôpital Sensenbrenner a établi les objectifs suivants pour la CÉGD : 

 

1) surveiller la consommation d’énergie et en faire rapport; 

 

2) élaborer des projets de gestion de l’énergie; 

 

3) hiérarchiser et mettre en œuvre les projets de gestion de l’énergie;  

 

4) cerner les programmes de financement gouvernementaux axés sur le rendement et 

présenter une demande de financement à cet effet. 

 

Accomplissements passés 

 

L’Hôpital Sensenbrenner a une longue histoire de mise en œuvre de projets de gestion de 

l’énergie.  

 

Les accomplissements passés à cet égard sont présentés au tableau 2. 

  



 

 HÔPITAL SENSENBRENNER    TABLEAU 2 

 PLAN DE CONSERVATION DE L’ÉNERGIE ET DE GESTION DE LA DEMANDE 

 ACCOMPLISSEMENTS PASSÉS (avant 2011) 

      

N° Description du projet Coût de mise en 

œuvre 

Économies 

annuelles 

Période de 

récupération 

simple 

(années) 

Énergie 

économisée 

(annuellement) 

1 Tinte des vitres des fenêtres thermiques 30 778 $ 13 053$ 2,36 S. O. 

      

2 Isolation des réservoirs à eau chaude 

domestique 

3 160 $ 3 587 $ 0,88 S. O. 

      

3 Modernisation de l’éclairage fluorescent – 

installation de tubes fluorescents T8 avec 

ballast électronique 

143 180 $ 28 604 $ 5,01 214 000 kWh 

      

4 Thermostats programmables pour le jour et 

la nuit 

14 000 $ 7 341 $ 1,91 S. O. 

      

5 Remplacement du moteur du système de 

CVC par un moteur à haut rendement 

7 859 $ 2 602 $ 3,02 S. O. 

      

6 Éclairage contrôlé par détecteurs de 

mouvement dans les vestiaires des employés 

400 $ 175 $ 2,29 1700 kWh 

      

7 Conversion des enseignes de sortie à la 

technologie DEL 

1 140 $ 812 $ 1,40 13 980 kWh 

      

8 Remplacement des ampoules de 100 watts 

des lampes d’examen dans les chambres des 

patients par des ampoules à incandescence 

de 50 watts 

133 $ 224 $ 0,59 3 867 kWh 

      

9 Remplacement du compresseur du système 

de vide médical par une unité à haute 

efficacité refroidie à l’air plutôt qu’à l’eau 

(projet de conformité au code) 

52 715 $ 1 400 $ 37,65 4 400 kWh 

90 000 gallons 

d’eau 

      

10 Remplacement des ampoules de 50 watts 

des lampes d’examen dans les chambres des 

patients par des lampes fluorescentes 

compactes de 23 watts 

318 $ 103 $ 3,09 1 780 kWh 

      

11 Remplacement de 7 compresseurs de 

réfrigération refroidis à l’eau par des unités 

refroidies à l’air 

15 400 $ 3 060 $ 5,03 20 440 gallons 

d’eau 



      

12 Remplacement des moniteurs CRT par des 

moniteurs à écran plat 

14 900 $ 1 905 $ 7,82 32 800 kWh 

      

      

Remarque : Les économies annuelles et la période de récupération simple ont été calculées en fonction du coût de l’énergie 

au moment de la mise en œuvre du projet.  

 



Occasions à venir 

 

Dans le cadre de son plan quinquennal de conservation de l’énergie et de gestion de la demande, 

l’Hôpital Sensenbrenner a cerné plusieurs projets qui feront l’objet d’une étude en vue d’une 

mise en œuvre éventuelle. 

 

Les projets dont la mise en œuvre pourrait être envisagée sont présentés au tableau 3.  

 

HÔPITAL SENSENBRENNER TABLEAU 3 

 
PLAN DE CONSERVATION DE L’ÉNERGIE ET DE GESTION DE LA DEMANDE 

 
 
OCCASIONS À VENIR 

 
     N° Description du projet Coût de mise 

en œuvre 

Économies 

annuelles 

Période de 

récupération 

simple 

(années) 

Énergie 

économisée 

(annuellement) 

État du 

projet 

Date de mise 

en œuvre  

1 Remplacement du refroidisseur – 

passant d’une unité de 

250 tonnes à un niveau refroidie 

à l’eau à une unité de 250 tonnes 

séquentielle à haute efficacité à 

plusieurs niveaux refroidie à 

l’air – projet de conformité au 

code – règlements portant sur les 

gaz CFC. 

356 000 $ 18 000 $ 19,78 Économies : 

Électricité  

Eau 

Produits chimiques 

de traitement de 

l’eau 

Terminé Juin 2011 

        
2 Remplacement du compresseur 

d’air à usage médical refroidi à 

l’eau par des cylindres de gaz 

comprimé 

34 700 $ 16 235 $ 2, 14 Électricité : 

5 218 $ 

Eau : 11 017 $ 

Terminé Avril 2012 

        
3 Remplacement de la partie nord 

du toit de l’hôpital – projet de fin 

de vie utile (représente 48 % de 

la superficie totale du toit) – 

facteur d’isolation du toit passe 

de R12 à R32 

647 000 $ 1 753 $ S. O. Gaz naturel :  

5 000 m
3
 

Terminé Novembre 

2014 

        
4 Chaudières – projet de fin de vie 

utile – installation de chaudières 

à haut rendement – 

remplacement des chauffe-eau 

utilisés pour l’eau chaude 

domestique par des échangeurs 

de chaleur 

576 000 $ 14 100 $ S. O. Gaz naturel : 

12 000 m
3
 

Terminé Mars 2015 

        
5 Éclairage du terrain de 

stationnement – remplacement 

des lampes à vapeur de sodium à 

haute pression par des lampes à 

DEL 

46 000 $ 6 750 $ 6,81 45 000 kWh En attente  



N° Description du projet Coût de mise 

en œuvre 

Économies 

annuelles 

Période de 

récupération 

simple 

(années) 

Énergie 

économisée 

(annuellement) 

État du 

projet 

Date de mise 

en œuvre  

6 Correction du facteur de 

puissance – installation d’une 

batterie de condensateurs pour 

corriger les pertes dues au 

facteur de puissance 

20 000 $ 8 470 $ 2,36 S. O. En attente  

        
7 Remplacement du sécheur 

dessicatif à contrôle 

pneumatique du système de 

CVC par un sécheur réfrigérant 

2 800 $ 1 350 $ 2,07 9 000 kWh En attente  

        
8 Remplacement de la partie sud 

du toit de l’hôpital – projet de fin 

de vie utile (représente 52 % de 

la superficie totale du toit) – 

facteur d’isolation du toit passe 

de R12 à R32 

750 000 $ 1 800 $ S. O. Gaz naturel :  

5 000 m
3
 

En attente  

        
9 Mise en œuvre du programme 

d’entretien des purgeurs de 

vapeur 

3 000 $ 500 $ 6,00 Gaz naturel 

Électricité 

En attente  

        
10 Remplacement des chaudières à 

vapeur utilisées pour 

l’humidification et la 

stérilisation par des chaudières à 

vapeur sur demande 

S. O. S. O. S. O. Gaz naturel 

Électricité 

En attente  

        
11 Vérification de l’intensité de 

l’éclairage – évaluer si 

l’éclairage est trop intense, 

installer des détecteurs de 

mouvement ou des minuteries, 

etc. 

      

        

 A) Remplacement de 38 lampes 

fluorescentes dans la cafétéria 

par des lampes à DEL 

950 $ 325 $ 2,92 2 160 kWh Terminé Août 2015 

        

 b) Installations mécaniques en 

toiture – installation d’un 

interrupteur sur 14 lampes 

fluorescentes qui étaient 

auparavant allumées 24 heures 

par jour, 7 jours par semaine 

120 $ 483 $ 0,25 3 200 kWh Terminé Avril 2016 

        

 c) D’autres projets seront ajoutés 

à cette liste lorsque les projets en 

cours seront terminés 

      

        
Remarque : Les économies annuelles et la période de récupération simple ont été calculées en fonction du coût de l’énergie au moment de 

la mise en œuvre du projet. 

 



Conclusion 

 

L’Hôpital Sensenbrenner a toujours été et demeurera proactif et engagé à l’égard de la réduction 

de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de CÉGD 

continuera d’évoluer dans le cadre d’examens annuels afin de contribuer encore plus à l’idéal de 

l’économie verte. 

 

Ce plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande a été revu et approuvé par 

l’équipe de la haute direction de l’Hôpital Sensenbrenner.  

 


