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Efficacité énergétique (entreprise) 
Le lien entre l’énergie et l’air pur est évident : plus nous consommons d’énergie, plus nous produisons des gaz à effet de serre 
qui influencent les changements climatiques. Il est plus efficace de réduire au départ la pollution que de gaspiller des ressources 
pour la nettoyer par la suite.

En améliorant l’efficacité énergétique de nos installations, nous réduirons notre consommation et économiserons de l’argent tout 
en améliorant l’environnement. Des fenêtres plus efficaces, des systèmes de chauffage et d’éclairage améliorés, une meilleure 
isolation sont des moyens qui peuvent nous permettre d’améliorer notre efficacité énergétique.

Une meilleure efficacité énergétique peut s’appliquer à tous les bâtiments et habitations ainsi qu’aux véhicules personnels.  
Entre avril et décembre 2007, on a effectué plus d’évaluations énergétiques de bâtiments au NB que dans les 3 autres provinces 
atlantiques combinées. En moyenne, chaque résidence améliorée, entre février 2006 et décembre 2007, a réduit de 5.09 tonnes 
les émissions de CO2.

Voici quelques exemples d’actions très simples qui engendrent des économies et des réductions d’émissions
L’éclairage représente 21% de la consommation d’énergie au niveau commercial. 

D’utiliser des lampes T8 de puissance réduite de 25 watts  (F25T8) permet une économie d’énergie de 22% en comparaison avec •	
les lampes T8 conventionnelles.
De remplacer 10 ampoules traditionnelles par des ampoules LED dans les  enseignes Sortie (EXIT) représente une économie de •	
384$ par année. Chaque enseigne a plus d’une ampoule.

Subventions disponibles aux entreprises pour faire des améliorations d’efficacité énergétiques

Provincial (Efficacité NB)
Idées lumineuses; Rénover, c’est économiser; Partez du bon pied sont des programmes d’encouragement à l’amélioration 
énergétique des immeubles commerciaux.

Incitatifs financiers
Paie le coût de certains produits d’éclairage éconergétiques•	
1 000$ à 3 000$/évaluation énergétique•	
10$ à 15$ d’économisés par gigagoule (maximum 30 000 à 50 000$)•	
Nouvelle construction (maximum de 60 000$)•	

Fédéral - Ressources naturelles Canada

Incitatifs financiers
ÉcoÉnergie Rénovation :•	  Maximum de 50 000$ par demande et 250 000$ par  
industrie
Programmes d’évaluations énergétiques industrielles•	

Information supplémentaire
www.oee.nrcan.gc.ca/industriel/peeic.cfm?attr=24
www.oee.nrcan.gc.ca/
www.efficiencynb.ca/


