Volet immeuble unique

Guide
d’utilisation

Obtenez la certification BOMA BEST dès aujourd’hui.

Tirez les avantages demain.

Bienvenue dans le Guide
d’utilisation du volet
Immeuble unique BOMA BEST.
Ce guide fournit les six étapes à réaliser en vue de la certification :

1

2

3

4

5

6

Admissibilité

Inscription

Questionnaire

Analyse
comparative

Vérification

Certification

1 jour

1 mois

6 mois

2 mois

2 mois

Valide 3 ans

Qui est BOMA BEST?
BOMA BEST est un programme de gestion
écologique et de certification pour tous
les types d’immeubles existants. Il est
fondé sur un questionnaire qui fournit aux
propriétaires, gestionnaires et exploitants
d’immeubles un cadre leur permettant
d’évaluer d’un œil critique dix (10)
domaines clés :

1. Énergie
2. Eau
3. Air
4. Confort
5. Santé et bien-être
6. Services d’entretien
7. Approvisionnement
8. Matières résiduelles
9. Site
10. Engagement des parties prenantes
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On attribue aux immeubles certifiés l’un des cinq (5) niveaux suivants :

Certifié

Bronze

Argent

Meilleures pratiques BEST +

Meilleures pratiques BEST +

Meilleures pratiques BEST +

Note de moins de 20 %

Note de 20 à 49 %

Note de 50 à 79%

Or

Platine

Meilleures pratiques BEST +

Meilleures pratiques BEST +

Note de 80 à 89%

Note de plus de 90 %
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1. Admissibilité
Pour une expérience de certification sans complications, passez en revue les
quatre (4) critères d’admissibilité suivants.
A. Volet Immeuble unique ou Volet Portefeuille
B. Occupation
C. Type de propriété
D. BOMA BEST – Meilleures pratiques BEST


A.Volet Immeuble unique ou Volet Portefeuille
Déterminez dans quel volet de certification vous vous trouvez :
le volet Immeuble unique ou le volet Portefeuille.
Volet Immeuble unique

Volet Portefeuille

• Chaque immeuble est vérifié individuellement • La vérification se fait annuellement,
			par échantillonnage
• Frais payés tous les trois ans

• Frais payés chaque année

• Certification valide pendant 3 ans

• Certification continue (n’expire pas)



Si votre immeuble est dans le volet Portefeuille, consultez le Guide d’utilisation suivant.
Votre entreprise a peut-être déjà des immeubles inscrits dans le volet Portefeuille.
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B.Type de propriété
Chaque type de propriété a son propre questionnaire.
Choisissez le bon type de propriété pour votre immeuble en fonction de l’utilisation principale
de sa surface de plancher brute :
• Centre commercial fermé : Au moins 75 % de la surface de plancher brute est réservée à
la vente au détail et il existe des espaces communs intérieurs.
• Soins de santé : Au moins 75 % de la surface de plancher brute est réservée aux soins de santé.
• Industrie légère : Au moins 75 % de la surface de plancher brute est réservée à l’industrie légère.
• Immeuble résidentiel à logements multiples : Au moins 75 % de la surface de plancher
brute est composée de logements reliés à l’intérieur.
• Immeuble de bureaux : Au moins 75 % de la surface de plancher brute est réservée aux
activités de bureau.
• Commerce de détail ouvert : Au moins 75 % de la surface de plancher brute est réservée à
la vente au détail sans espaces communs intérieurs.
• Immeubles universels : Tout immeuble qui ne correspond à aucune des définitions ci-dessus.
Les définitions complètes des immeubles sont accessibles ici.
Si votre immeuble est composé de plusieurs structures, voyez comment l’évaluer à l’aide du
questionnaire fourni ici.

C. Occupation
Pour être admissible, chaque immeuble doit avoir un taux d’occupation minimal
de 70 % pendant 12 mois consécutifs.
Dans certains cas, si l’immeuble n’atteint pas le taux d’occupation requis, mais qu’il a au
moins un (1) locataire, il peut obtenir le niveau Certifié. Prenez contact avec info@bombest.org
pour obtenir de plus amples renseignements.

D.BOMA BEST – Meilleures pratiques BEST
Tous les immeubles doivent respecter les meilleures pratiques BEST de BOMA
BEST pour obtenir une certification.
Les meilleures pratiques BEST sont des politiques de gestion, ainsi que des plans ou des
programmes relatifs à l’énergie, à l’eau, à la qualité de l’air et aux matières résiduelles – vous
pouvez les télécharger ici.
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2. Inscription
A. Création d’un nom d’utilisateur
B. Inscription de votre immeuble

A. Création d’un nom d’utilisateur
Commencez ici si vous êtes un nouvel utilisateur du programme.
Chaque nom d’utilisateur doit être un nom d’entreprise unique
(p. ex., « Nom d’entreprise - Votre nom »).

Inscrivez votre nom
d’utilisateur

Créez un nom de
société
Lorsque vous créez votre
nom de société, saisissez
le nom de l’entreprise
accompagné de votre nom
(p. ex., Entreprise Bâtiment
vert – Laure Boisvert).
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Remplissez le reste
du formulaire

Cliquez ici

Consultez vos courriels
Vous disposerez de 60 minutes
pour cliquer sur le lien
d’inscription fourni dans le
courriel de confirmation.

NEED THIS SCREEN SHOT

Si le lien est expiré, écrivez
à info@bomabest.org
Remarque : Votre nom
d’utilisateur est votre
adresse de courriel.
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B. Inscription de votre immeuble
Vous allez maintenant créer votre immeuble.
Remplissez les sections « Résumé » et « Emplacement ». Vous pourrez revenir aux autres
sections plus tard.

Vous pouvez inscrire
un immeuble

Cliquez sur cet onglet

Cliquez ici

Créez un immeuble

Remplissez la section « Résumé »
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Section Energy Star
Vous y reviendrez plus
tard lorsqu’il sera temps
d’effectuer l’analyse
comparative de la consom-

Passez cette section pour le moment

mation d’énergie ou d’eau
de votre immeuble.

Section Personnes
Vous ne pouvez pas
apporter de modifications
à la section « Personnes ».
Si vous voulez autoriser
l’accès à votre immeuble

Ne modifiez pas cette section

à d’autres personnes,
consultez la FAQ.

Fournissez plus de
détails

Cliquez ici
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Section Emplacement
Saisissez votre adresse
à l’aide du localisateur
d’adresse pratique.
Cliquez ici

Cliquez et
sauvegardez
Passez les autres sections
pour le moment et faites
défiler la page jusqu’en
bas pour cliquer sur
« Enregistrer ».

Cliquez ici

Inscrivez-vous au
paiement
Cliquez sur « Inscrire
l’immeuble ».
Votre association locale sera
automatiquement avisée.
Elle communiquera avec

Cliquez ici

vous pour la facturation
selon les frais prévus ici.
Vous aurez 60 jours pour
acquitter les frais.
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3: Questionnaire
A. Plan d’action
B. Commencez votre questionnaire

A. Plan d’action
Nous vous recommandons de créer un plan d’action pour vous aider avec la certification BOMA BEST :
1. Comprendre l’étendue :
• Examinez les meilleures pratiques BEST.
• Faites un examen rapide de tout le questionnaire.
2. Comprendre les performances actuelles de votre immeuble :
• Y a-t-il des questions où vous respectez déjà les exigences?
• Y a-t-il des questions où vous ne respectez pas les exigences et pour lesquelles
des ressources supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires?
3. Former votre équipe :
• Qui sera responsable de chaque tâche?
• Organisez régulièrement des réunions d’équipe.
Rôle du gestionnaire de
l’immeuble (exemples)

Rôle de l’exploitant de l’immeuble
(exemples)

• Inscrire le nom d’utilisateur et
l’immeuble
• Passer en revue et mettre à jour
les contrats existants et les
politiques d’achat
• Effectuer une analyse comparative
de l’énergie et de l’eau
• Mettre en place de mesures de
conservation
• Recueillir toutes les pièces
justificatives

• Planifier des vérifications pour
l’énergie, l’eau et les déchets
• Identifier les systèmes à
rendement élevé
• Passer en revue et mettre à jour
les programmes d’environnement,
de santé et de sécurité
• Créer des manuels pour
l’utilisation des systèmes
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• Effectuer un audit pour l’énergie,
l’eau et les matières résiduelles
• Effectuer une étude sur les
matières dangereuses
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4. Gains rapides :
• Quels programmes, plans ou politiques de gestion peuvent être immédiatement mis en
place avec peu d’efforts supplémentaires?
• Quelles initiatives gratuites ou à faible coût peuvent être facilement mises en place afin
de réduire les coûts d’exploitation? (P. ex., reprogrammer les heures de démarrage de
l’équipement; installer des capteurs dans les salles de bains et le garage.)
5. Trouvez des investissements en capital pour apporter des améliorations :
• Quelles initiatives à fort impact pourraient être incluses dans le plan d’immobilisations?
(P. ex., chaudière à haute efficacité.)

B. Commencez votre questionnaire
Il est temps de commencer votre questionnaire d’évaluation.
Remplissez toutes les catégories. Souvenez-vous : vous devez respecter chaque Meilleure
pratique BEST pour atteindre un niveau de certification.

Commencer le questionnaire
Accédez à l’évaluation BOMA BEST à partir de l’onglet « Questionnaire ».

Cliquez ici
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Respecter les
Meilleures pratiques
BEST
Passez en revue les
Meilleures pratiques BEST :
Vous devez répondre « Oui »
ou « équivalent agréé par
BOMA » à chacune des
Meilleures pratiques BEST.



Vous devez fournir des pièces justificatives sur le portail pour chaque
Meilleure pratique BEST.

Remplissez toutes les catégories
Poursuivez avec le reste du questionnaire.
Vous devez fournir des pièces justificatives pour toutes les questions auxquelles vous
répondez « Oui » ou « Sans objet ».
Ces pièces n’ont pas besoin d’être téléchargées sur le portail (contrairement aux
Meilleures pratiques BEST), mais elles doivent pouvoir être consultées au moment
de la vérification.
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Consultez votre note
Pour consulter votre note, rendez-vous à la dernière catégorie, puis cliquez sur le bouton
« Soumettre » qui s’affiche.

Cliquez ici



Ne vous inquiétez pas, personne n’en sera avisé! Vous pouvez faire cela
autant de fois que vous le souhaitez.

Sommaire du calcul
détaillé
Vous pouvez choisir les
détails de la note que vous
voulez afficher.
Le niveau 4 fournit le plus
grand nombre de détails.
Faites défiler jusqu’à ce que
vous voyiez vos points.
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4. Analyse comparative
A. Vue d’ensemble
B. Instructions

A. Vue d’ensemble
QUOI : Vous pouvez obtenir des points pour vos immeubles en effectuant l’analyse
comparative de l’énergie et de l’eau. L’analyse comparative est l’examen continu de la
consommation énergétique et de la consommation d’eau afin de déterminer si le
rendement de votre immeuble s’améliore ou se détériore.
Le rendement d’un immeuble est mesuré à l’aide de trois (3) paramètres clés :
• Intensité énergétique (IE) : Fournit la consommation énergétique de la propriété
par mètre carré, normalisée en fonction des conditions météorologiques.
• Intensité de l’utilisation de l’eau (IUE) : Fournit l’utilisation de l’eau par mètre carré.
• Cote de rendement ENERGY STAR: Une cote exprimée sur une échelle de 1 à 100; une cote
de 50 indique que l’immeuble obtient de meilleurs résultats de rendement que 50 % de
tous les immeubles semblables.
POURQUOI : L’analyse comparative permet aux organisations de trouver des occasions pour
optimiser la consommation d’énergie et d’eau, et réduire les coûts d’exploitation généraux –
pour une amélioration globale de vos résultats.
OÙ : Les questions relatives à l’analyse comparative concernent tous les bâtiments et figurent
dans les catégories Énergie (paragraphe 1.2 Évaluation) et Eau (paragraphe 2.2 Évaluation).
COMMENT : Vous avez deux possibilités pour faire l’analyse comparative de la consommation
d’énergie et d’eau :
1. Portail en ligne BOMA BEST
2. ENERGY STAR Portfolio Manager
Si vous effectuez déjà l’analyse comparative à l’aide d’ENERGY STAR Portfolio Manager,
vous n’avez qu’à continuer à l’utiliser.
Autrement, vous avez le choix entre les deux options.
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B. Instructions
1) Lisez attentivement les instructions applicables à l’option de saisie de données que
vous avez choisie



L’analyse comparative nécessite une attention particulière. Si vous ne respectez pas
les instructions à la lettre, vous FEREZ des erreurs.

Instructions pour

ENERGY STAR
Portfolio Manager

Instructions pour le Portail

BOMA BEST

2) Saisissez les données exactes
Des points sont accordés dans BOMA BEST pour divers paramètres de rendement. Le tableau
suivant présente les données qui doivent être fournies pour chacun d’entre eux, sans égard à
l’option choisie pour la saisie de données.



Les données EXACTES doivent être saisies, sinon votre rendement ne sera pas calculé.

Intensité énergétique (IE)

Intensité de l’utilisation de l’eau (IUE)

Cote de rendement ENERGY STAR

• Disponible pour tous les types de
propriété.
• 24 mois consécutifs de données
sur l’énergie sont nécessaires.
• Les données ne doivent pas
dépasser les 36 derniers mois.
• Les données doivent être saisies
en mois individuels. P. ex.
• 1er mars 2018 au 31 mars 2018
• 1er avril 2018 au 30 avril 2018

• Disponible pour tous les types de
propriété.
• 12 mois consécutifs de données
sur l’eau sont nécessaires.
• Les données ne doivent pas
dépasser les 18 derniers mois.
• Les données peuvent être saisies
en une seule entrée. P. ex.
• 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018

• Seulement applicable aux
immeubles de bureaux et à
certains immeubles universels.
• Pas de données supplémentaires
nécessaires. Calculée en fonction
des mêmes données fournies
pour l’IE.
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3) Générer des valeurs dans le tableau des caractéristiques de la propriété

Lorsque vous aurez suivi toutes les étapes correctement, les valeurs s’afficheront
automatiquement dans le tableau des caractéristiques de votre immeuble (peu importe
l’option utilisée pour la saisie des données).

Les valeurs
s’affichent ici



Les points ne seront pas attribués dans BOMA BEST si le tableau des caractéristiques
de la propriété n’est pas rempli.

Télécharger une saisie
d’écran
Téléchargez une saisie
d’écran de votre tableau
des caractéristiques de
la propriété comme pièce
justificative.

Cliquez ici

Saisissez manuellement
les résultats dans les
champs désignés.
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5. Vérification
Chaque immeuble doit être visité par un vérificateur, qui consultera vos pièces
justificatives et examinera l’équipement, les luminaires, etc.



Passez en revue la liste de vérification pour vous assurer d’être prêt pour la vérification.

Demandez une
vérification
Cliquez sur « Demande de
vérification ». L’association
locale ou le vérificateur
prendra contact avec vous
pour planifier la vérification.

Cliquez ici

Une fois qu’elle aura été effectuée, un rapport de vérification final fournissant le rendement
de l’immeuble et sa note finale sera produit.
Il précisera toutes les modifications apportées au questionnaire à la suite de la vérification.
Ces changements n’apparaissent pas automatiquement dans votre questionnaire. Nous vous
recommandons de les consigner vous-même.

Mettez à jour votre questionnaire
Passez en revue le rapport de vérification final et apportez les changements nécessaires à
votre questionnaire.

Cliquez ici
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6. Certification
La certification est attribuée lorsque la vérification est réussie.
Les certifications sont valides pour une période de trois (3) ans à compter de la date du
rapport de vérification final.

Consultez votre
dossier de
certification
Félicitations! Vous êtes
maintenant certifié.
L’information s’affichera
dans l’onglet
« Certifications ».

Célébrez votre accomplissement!
Consultez nos recommandations en matière de marketing pour
célébrer votre accomplissement!

BOMA BEST comme outil de gestion
Vous disposez d’un accès illimité au Portail BOMA BEST pendant toute la durée de votre certification.
Cet accès vous permet de mettre à jour votre questionnaire au fur et à mesure que vous apportez
des améliorations à votre immeuble, et d’effectuer l’analyse comparative régulière de votre
consommation d’énergie et d’eau pour ainsi faciliter le processus de recertification!
Vous avez d’autres questions? Consultez notre foire aux questions.
Vous avez des suggestions ou des commentaires sur la façon d’améliorer ce guide?
Prenez contact avec nous à info@bomabest.org.
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