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Nom du projet

Nom du projet (titre):

Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce

PRÉSENTATION DU PROJET

Choisissez une catégorie:

• Énergie et design durable

Description du site ou du bâtiment

Le projet du Centre Culturel de Notre-Dame-de-Grâce abrite la nouvelle bibliothèque Benny, une salle multifonctionnelle
permettant la tenue de spectacles, ainsi qu’une salle polyvalente pour des expositions, totalisant une superficie de 4378 mètres
carrés. Ce nouveau projet qui propose un design innovant, intégré et interactif dans le quartier est conçu dans le but d’offrir aux
résidents un nouveau lieu de rassemblement et de socialisation. Dans le cadre de ce mandat, CS Design s'est vu initialement
confier la mise en lumière de notamment l'atrium, l'espace d'accueil, l'espace biblio-café, le jardin d'entrée ainsi que l'installation
d'art 1%.

Propriétaire (160 caractères):

Ville de Montréal, arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Localisation (320 caractères):

6400 Monkland Ave, Montréal, Québec H4B 1H3

Nom du ou des concepteurs lumières (640 caractères):

CS Design inc.
310 Avenue Victoria #408, Westmount, QC H3Z 1G8
(514) 507-4744
Info@designcs.ca

Nom des autres professionnels ayant participé au projet :

Architectes en consortium : Atelier Big City, Fichten Soiferman et Associés, l’ŒUF;
Ingénieurs en structure : Groupe EGP;
Ingénieurs en mécanique-électricité : Pageau Morel et Associés;
Architectes de paysage : NIP Paysage;
Ingénieur civil : Vinci Consultants;
Consultant en LEED : Synairgis

Date de l’installation:

02/22/2016

Date de mise en lumière

02/22/2016

Objet de la réalisation (s’il s’agit d’une modernisation, indiquer les caractéristiques de la vieille installation) :

Nouvelle construction
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Le but recherché par l’illumination :

Le but premier recherché par cette illumination était de réussir à atteindre les niveaux d’éclairement adéquats pour la totalité
des espaces au sein de la bibliothèque, tout en ayant la meilleure efficacité énergétique possible, tout en ayant un minimum de
coût. Une autre considération importante pour l’équipe était de penser à des façons intéressantes de dissimuler les appareils
d’éclairage tout en gardant une sensibilité à l’échelle humaine.

Caractéristiques et contraintes (physiques et financières):

Arriver à trouver un point d’équilibre entre l’entrée de lumière naturelle à l’intérieur des espaces de la bibliothèque et la
contribution électrique des appareils d’éclairage. Du point de vue éco-responsable, un des défis était également de réussir à
valider que tous les aspects en ce qui a trait à l’éclairage soient conformes et admissibles au système de pointage LEED.

Sources lumineuses et luminaires utilisés

Plusieurs différentes sources lumineuses et luminaires ont été utilisés dans le cadre de ce projet dépendamment des besoins
requis par les multiples espaces que forment ce nouveau Centre culturel. Parmi cette sélection variée, on peut compter des
appareils de type DEL, HID, fluorescent T5 et halogène. Étant donné la longue période de temps sur laquelle s'est échelonné le
projet et le budget serré qui le régissait, plusieurs changements d'ordre économique ont du être faits par rapport aux choix de
sources et d'appareils et c'est entre autre pour cette raison qu'il y a plusieurs différentes sources sur le projet.

Puissance raccordée, consommation (kWh et $) :

Pour une consommation annuelle estimée à 58 872 kWh, la puissance des appareils d'éclairage dans ce projet est de 24.53
kW. Ainsi, le coût annuel de cette consommation énergétique est estimée à 5 298.50$.

Particularités, avantages, innovations :

Dans le cadre de ce projet, CS Design s’est vu effectuer plusieurs analyses et simulations de l’éclairage naturel dans le but
d’étudier l’exposition des espaces et également la quantité de lumière naturelle qui entre dans le bâtiment. Cela a permis de
guider avec précision les stratégies de contrôles envisagées pour le réglage des appareils en plus d’éviter des situations de
possible éblouissement.

Coût de l’installation (matériel, ingénierie) :

Coût total du projet : 21 000 000$

Caractéristiques de fonctionnement (contrôle, nombre d’heures, etc.) :

Dans le même ordre d'idées que ce qui a été évoqué plus haut, le budget strict de ce projet a fait en sorte que les decisions en
ce qui à trait aux systèmes de contrôle des appareils d'éclairage ont beaucoup été influencés par une volonté de conserver une
simplicité au niveau de l'actionnement des appareils et de leur fonctionnement. Que quelques espaces précis ont des appareils
qui fonctionnent suivant un système de gradation. Pour ce qui est du reste, une système standard on/off est utilisé, dans le but
encore une fois de réduire les coûts associés et de rester ``low-tech`` dans l'approche.


