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Le Roc Fleuri – Économie et confort

ON PEUT TOUJOURS FAIRE MIEUX

De gauche à droite : M. Denis Larivée, d’ÉnerCible, M. Gaétan Frigon, du syndicat de la copropriété Le Roc Fleuri et M. Daniel Sarrazin, de Fusion Énergie

Le Roc Fleuri est un des plus récents
immeubles résidentiels de prestige
de la métropole. Pourtant, le syndicat
de copropriété tenait à l’améliorer.

Économies annuelles : 756 448 kWh

Le projet
Réaliser des économies d’énergie dans les aires
communes énergivores de l’immeuble résidentiel
de 24 étages.

la Contribution du programme Bâtiments
Pour son premier projet avec ÉnerCible,
Fusion Énergie a obtenu pour son client un appui
financier de 162 636 $, ce qui a fait passer la période de
récupération de l’investissement de 2,5 à 1,1 année.

La solution
La combinaison de plusieurs mesures – installation
d’une commande centralisée, ajout d’entraînements
à fréquence variable sur la ventilation et les pompes,
remplacement de l’éclairage traditionnel par de
l’éclairage à DEL – a permis des économies d’électricité
importantes.
Les résultats
L’équipe de Fusion Énergie, qui surveille à distance
les installations énergétiques à l’aide d’un système
interactif et intelligent, a réussi à réaliser des économies
annuelles d’électricité de 756 448 kWh.

Mesures : Installation d’éclairage à DEL, commande centralisée,
ajout d’entraînement à fréquence variable sur la ventilation et les pompes.
Appui financier : 162 636 $

En participant au programme Bâtiments,
Le Roc Fleuri réduit son empreinte carbone
et ses coûts d’électricité de façon récurrente
tout en augmentant la valeur du bâtiment.

Un programme d’Hydro-Québec géré par ÉnerCible
Pour nous joindre, composez sans frais le 1 855 817-1433
ou visitez le www.programmebatiments.com.

