
L’Infobec

Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot de la présidente

Bonjour à tous ; confrères CVAC, 
membres et futurs membres,

En cette première parution de l’an-
née, je vous souhaite une belle année 
2021, de la santé !

Un bref retour sur le début d’année 
2021, le 11 janvier dernier s’est tenue 
la vidéo-conférence de janvier sur 
l’heure du midi s’intitulant « Concep-
tion des systèmes de laboratoire et la 

face cachée de l’ASHRAE ». L’événement fut un succès. Un 
grand merci aux orateurs M. Guy Perreault, ing et Rolland 
Charneux. 

J’en profite pour vous inviter à la prochaine vidéo-confé-
rence qui se tiendra sur l’heure du lunch le 8 février pro-
chain. Le sujet portera sur la conception efficace des salles 
de culture. La présentation sera offerte en anglais et pré-
senté par M. Paul Stewart, Vice Président des ventes chez 
DesertAire. 

Vous pouvez vous inscrire en consultant notre page web : 
http://www.wordpress.ashraequebec.org/

Prenez soins de vous, j’espère vous revoir bientôt,

Laurence Boulet, ing. 
Présidente 2020-2021, Chapitre de la Ville de Québec
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L’InfobecMot de l’éditeur

Chers lecteurs et chères lectrices,

Pour cette première édition de l’année 2021, je souhaite 
d’abord vous souhaiter une belle année ! Ce mois-ci, nous 
vous présentons un article technique sur le projet d’agran-
dissement de l’aéroport international Jean-Lesage. Je vous 
invite encore à continuer d’assister à nos dîners conférence 
en si grand nombre, votre participation est très appréciée.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture,

Guillaume Wieland-Paquet 
Éditeur Infobec 2020-2021



3
Février 2021

L’Infobec

Nous vous invitons en grand nombre pour la prochaine 
conférence le 8 février prochain dont le conférencier M. 
Paul Stewart, ing, Vice-Président des Ventes chez Desert 
Aire LLC., effectuera une conférence qui portera sur les 
salles de croissance intérieures pour le Cannabis : Indoor 
Grow Rooms – Designing for Efficiency (Conférence en an-
glais).

Guy Breton, Directeur CTTC, ASHRAE Québec  
gbreton@master.ca

Bonjour à tous, 

Depuis maintenant le mois d’octobre que nous vous pro-
posons différentes conférences sur votre heure de dîner 
et chaque mois vous répondez présent ! Merci de soutenir 
le Chapitre ASHRAE de la Ville de Québec à travers cette 
activité virtuelle ! Il y a beaucoup d’efforts de la part des 
conférenciers afin de vous offrir une heure intéressante et 
enrichissante ! 

Le 7 décembre 2020 dernier, nous avons accueilli, M. Hu-
gues Leclerc, Ing. Estimateur et développement commer-
cial chez les Contrôles AC, une filiale d’Engie. L'objectif 
de cette conférence est de vous partager l'ensemble des 
éléments clés des bonnes pratiques (les situations à évi-
ter), le principe et les règles de l'intégration et bien sûr, la 
sécurité des données et la protection contre les cyberat-
taques ! Plusieurs projets ont connu du succès avec l'uti-
lisation du protocole BACnet au Québec et d'autres sont 
devenus des cauchemars pour les différents intervenants 
dans le projet, pourquoi ? Nous tenterons via cette confé-
rence, vous aider à connaître le succès escompté à utili-
ser le protocole le plus universel dans le bâtiment. Merci 
à M. Leclerc pour votre engagement à nous partager vos 
connaissances. Nous voulons remercier les 73 participants 
à la vidéoconférence et les répondants au sondage dont un 
haut pourcentage recommandais cette conférence pour un 
autre chapitre ! (Voir photo de M. Leclerc avec son certificat 
d’appréciation du Chapitre de la Ville de Québec)

Invitation CTTC
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Agrandissement de l’Aéroport 
international Jean-Lesage de 
Québec

Innovation

Le projet d’agrandissement et de réaménagement de 
l’aérogare internationale (YQB 2018) a été mis sur pied 
pour répondre à la croissance importante que connaît 
l’organisation depuis 15  ans. Celui-ci inclut notam-
ment quatre nouvelles passerelles d’embarquement, des 
bornes d’enregistrement libre-service, des bornes de dé-
douanement automatisé libre-service, des stations de 
recharge pour les téléphones intelligents, plus de car-
rousels à bagages, une salle à bagages de plus grande 
capacité, des dépôts de bagages libre-service et des 
systèmes d’affichage dynamiques. Après les travaux, la su-
perficie de l’aérogare aura doublé, passant de 25 000 m² à 
50 000 m². 

Pour faire de YQB l’une des aérogares les plus efficaces 
en Amérique du Nord en matière d’économie d’énergie, les 
interventions électromécaniques devaient à la fois maximi-
ser le confort des occupants et optimiser la consommation. 
Une nouvelle centrale thermique a donc été construite, re-
groupant toute la production de chaleur et de refroidisse-
ment ainsi que l’électricité d’urgence pour l’ensemble de 
l’aérogare. Comme l’installation d’équipements de chauf-
fage au bas des fenêtres n’était pas envisageable par souci 
d’intégration architecturale et que les murs vitrés pouvaient 
atteindre plus de 10 m de hauteur, les ingénieurs en méca-
nique ont opté pour un système de chauffage hybride. Plus 
de 43 km de tuyauterie radiante ont été installés dans les 

planchers des vastes aires communes. Pour compléter la 
charge de chauffage, des diffuseurs de type « change over » 
ont été installés au périmètre. Ce type de diffuseur permet 
d’alimenter l’air chaud vers le bas en mode chauffage afin 
de balayer la fenêtre et éviter la condensation. Il permet 
ensuite d’alimenter l’air froid horizontalement en mode re-
froidissement afin d’éviter que l’air ne tombe directement 
sur les usagers et crée de l’inconfort.

Afin d’intégrer la nouvelle aérogare à l’architecture en place, 
une conception intégrée en 3D et un processus BIM regrou-
pant l’ensemble des professionnels ont été mis en place.

Pour jouer son rôle de moteur de développement  
socio-économique, YQB a réalisé le plus grand projet 

d’agrandissement de son histoire

Complexité

Le maintien des conditions de design existantes dans l’une 
des parties conservées de l’aérogare a posé un défi de 
taille. Le réseau de chauffage du bâtiment existant devait 
être maintenu à haute température pour assurer le chauf-
fage en période très froide alors que le principe de base 
de la conception pour l’agrandissement de la nouvelle aé-
rogare reposait sur une alimentation d’eau de chauffage à 
basse température et sur la récupération de chaleur.
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Pour permettre celle-ci, les ingénieurs ont décidé d’instal-
ler des chaudières à condensation à double retour dans la 
centrale thermique. Ainsi, les chaudières alimentent un ré-
seau primaire qui injecte de la chaleur à haute température 
dans le réseau existant puis à basse température dans le 
nouveau réseau. Cela permet de condenser dans les chau-
dières et d’augmenter leur efficacité. Ces deux réseaux de 
chaleur sont bouclés à l’intérieur de l’aérogare pour per-
mettre une redondance en cas de bris de tuyauterie. 

Deux réseaux de tuyaux souterrains partent de la centrale 
thermique pour alimenter l’ancien et le nouveau réseau.

Les activités aéroportuaires devaient également être main-
tenues en tout temps, ce qui a ajouté un défi logistique au 
niveau de la conception puisque les travaux ont dû être 
exécutés en séquence. La date de livraison finale étant im-
possible à modifier puisque les vols étaient déjà planifiés, 
plus de 53 lots de construction ont été octroyés en électro-
mécanique pour permettre l’exécution des travaux en mode 
accéléré (« fast track »).

Bénéfices économiques

Plusieurs mesures d’économie d’énergie ont été implan-
tées dans ce projet pour atteindre une cible énergétique 
1,25 GJ/m². 

Les plus importantes mesures d’efficacité énergétique 
sont :

La récupération de chaleur avec des roues thermiques sur 
l’air vicié ;

La détection de CO
2
 dans les grandes aires ouvertes pour 

ajuster le débit d’air neuf ;

La ventilation par déplacement dans les grandes aires ou-
vertes afin d’augmenter l’efficacité de ventilation, le confort 
des occupants et diminuer l’air neuf ;

La récupération de chaleur des refroidisseurs ; 

Les chaudières à condensation ; 

Les entraînements à fréquence variables sur toutes les uni-
tés de ventilations et la grande majorité des pompes ;

L’éclairage DEL généralisé avec détecteur de luminosité 
dans les grandes aires ouvertes.

Minimiser les coûts énergétiques tout en doublant la su-
perficie était un défi de taille. Ces mesures vont permettre 
au client des économies annuelles d’environ 450 000 $ en 
frais d’exploitation, soit 35 000 GJ d’énergie. L’Aéroport in-
ternational Jean-Lesage devient donc l’un des aéroports les 
plus efficaces en Amérique du Nord, malgré le climat rigou-
reux en période hivernale.
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Bénéfices pour l’environnement

Le développement durable était un objectif incontournable 
pour le client. L’utilisation de ressources renouvelables et 
l’optimisation des frais d’exploitation faisaient partie inté-
grante du mandat. 

L’installation d’un échangeur géothermique de 54 puits de 
168 m de profondeur chacun, bouclé à la récupération de 
chaleur des refroidisseurs à vis, permet au client d’écono-
miser annuellement environ 8 000 GJ de gaz naturel, ce qui 
correspond à 400  tonnes de CO

2
 équivalent. L’ensemble 

des mesures d’efficacité énergétique permet d’économiser 
annuellement 700 tonnes de CO

2
 équivalent par rapport à 

une conception traditionnelle.

Le système de gestion de l’énergie et les soupapes 
intelligentes avec débitmètres intégrés permettent 
de suivre en temps réel la consommation d’éner-
gie dans le bâtiment, autant en refroidissement qu’en 
chauffage. Ces soupapes intelligentes permettent égale-
ment de choisir le mode d’opération du bâtiment automati-
quement (hiver, été) en fonction des charges. De plus, ces 
dernières optimisent le débit en fonction du différentiel de 
température pour réduire la force motrice des pompes au 
minimum et maximiser l’efficacité des équipements, surtout 
des refroidisseurs qui sont sensibles à des différences de 
température trop faibles. L’utilisation massive de ce type 
de soupape intelligente dans un projet est une première 
au Québec. Elles permettent de surveiller la consommation 
d’énergie pour s’assurer que les mesures mises en place à 
la conception et à la construction soient respectées et que 
les réductions d’émission de gaz à effet de serre attendus 
soient au rendez-vous.

YQB 2018 est le plus grand projet d’agrandissement de 
l’histoire de l’Aéroport Jean-Lesage. C’est aussi un inves-
tissement sans précédent qui est en phase avec la raison 
d’être de YQB et la principale valeur qui l’anime : faire du 
passager une priorité.

L’équipe de projet de SNC-Lavalin s’est affairée à mettre 
en place des mesures pour atteindre cet objectif, entre 
autres par l’utilisation de différentes sources d’énergie, de 
systèmes à haute efficacité ainsi que de systèmes récupé-
ration.

SNC-Lavalin 
5500, boulevard des Galeries 
Québec (Quebec) Canada G2K 2E2 
(418) 621-5500
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L’InfobecCalendrier 2020-2021  
des activités de l’ASHRAE

Date Thème Sujet de conférence Conférencier(ère) Vidéo-conférence Souper-conférence

5 octobre 2020 Membership
Everyone Communicates, Few 

Connect (Français)
Mme Karine Leblanc  

DL ASHRAE
X

2 novembre 2020
Fonds de 
recherche

Optimisation du confort et du 
bien-être des occupants : biocli-
matique, biophilie et conception 

intégrée

M. François Cantin 
M Arch, MSc Arch

X

7 décembre 2020 Histoire Tout savoir sur le BACnet M. Hugues Leclerc X

11 janvier 2021 À venir
Conception des systèmes de 

laboratoire et la face cachée de 
l'ASHRAE (dark side)

M. Guy Perreault  
et M. Roland Charneux

X

8 février 2021 CTTC
Indoor Grow Rooms – Designing 

for Efficiency (Conférence en 
anglais)

M. Paul Stewart X*

8 mars 2021 Éducation

Le nouveau Centre Hospitalier 
Phase 1 

Les objectifs, l'envergure  
et les défis !

M. Patrick Lavoie X*

12 avril 2021 YEA En attente de confirmation En attente de confirmation X*

*Sujet à changement selon les critères de la santé publique.


