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Documents de référence
En plus du Guide de l’utilisateur HOT2000, les documents indiqués ci-dessous sont requis pour
l’administration du Système de cote ÉnerGuide. Les références à ces documents dans le Guide de
l’utilisateur s’appliquent aux versions les plus récentes, lesquelles sont tenues à jour et disponibles à
l’adresse suivante : https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20559.

Titre et description

Système de cote ÉnerGuide – Norme – Version 15.x
 Définit la portée et les exigences techniques pour l’efficacité énergétique des maisons nouvelles et
existantes en vertu du Système de cote ÉnerGuide.
Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.x



Précise les procédures et protocoles requis pour la collecte et l’évaluation de données sur place.

Système de cote ÉnerGuide – Procédures administratives – Version 15.x
 Définit les rôles clés, les responsabilités et les procédures administratives requises.
Système de cote ÉnerGuide – Procédures d’’assurance de la qualité – Version 15.x
 Définit le processus d’assurance de la qualité validant le rendement et la conformité aux procédures et
lignes directrices du Système de cote ÉnerGuide.
Cartes des données climatiques
 Définit les données climatiques devant être utilisées pour la modélisation en vertu du Système de cote
ÉnerGuide pour tous les emplacements géographiques au Canada.
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1

Introduction

1.1

Aperçu

Le Système de cote ÉnerGuide 1 est un système national développé par Ressources naturelles Canada pour
évaluer le rendement énergétique des maisons. Les partenaires régionaux utilisent ce système dans le but
d’évaluer et de représenter le rendement énergétique des maisons dans leur juridiction.
Le Système de cote a été conçu avec les intentions suivantes :






aider les propriétaires de maison, l’industrie et les autres intervenants du Canada à développer
leurs connaissances en matière de consommation énergétique des maisons afin de leur permettre
de prendre des décisions éclairées à ce sujet;
fournir des renseignements particuliers et facilement accessibles sur le rendement énergétique qui
sont en grande partie utilisés pour soutenir la prise de décision lors de la conception, de la
construction, de l’achat, de la rénovation ou de l’utilisation d’une maison;
favoriser les progrès en matière de rendement énergétique dans les habitations de faible hauteur
neuves et existantes en incitant les constructeurs et les propriétaires à améliorer les maisons qu’ils
habitent, construisent ou rénovent; ainsi, cela contribuera à réduire les coûts de fonctionnement, à
augmenter le confort des occupants et à réduire les répercussions sur l’environnement de la
consommation d’énergie des habitations au Canada.

Le Système de cote ÉnerGuide est à la base des programmes d’habitation offerts par Ressources naturelles
Canada (p. ex. ENERGY STAR 2 pour les maisons neuves et R-2000 3), ainsi que des nombreux
programmes offerts dans les divers territoires ou provinces de l’ensemble du pays.

1.2

Objet du présent guide

HOT2000, un logiciel de modélisation de simulation énergétique, élaboré et mis à jour par Ressources
naturelles Canada, est utilisé dans le cadre de nombreux programmes gouvernementaux et applications du
secteur privé. Aux fins de ce guide, toutes les procédures de modélisation renvoient au Système de cote
ÉnerGuide de Ressources naturelles Canada pour les maisons. Ce système a été conçu pour encourager et
appuyer les améliorations à l’efficacité énergétique dans les habitations de faible hauteur au Canada.
Le présent Guide de l’utilisateur a été préparé pour soutenir nos partenaires (organismes de services et
fournisseurs de services) afin d’établir une cote ÉnerGuide, de pair avec la version 11 de HOT2000 4 et le
document intitulé Système de cote ÉnerGuide —Procédures techniques. 5

1

EnerGuide est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
La marque ENERGY STAR® est administrée et publicisée au Canada par Ressources naturelles Canada et utilisée avec permission.
3
R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
4
HOT2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada
5
Afin d’éviter la répétition et d’alourdir le contenu, l’expression Procédures techniques, lorsqu’elle est employée dans le présent
document, désigne le document intitulé le Système de cote ÉnerGuide—Procédures techniques—Version 15.
2
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Ce manuel propose des renseignements détaillés sur la manière de modéliser une maison à l’aide de
HOT2000 afin de réaliser une simulation énergétique. Il doit être utilisé de pair avec les autres documents
apparaissant sur la liste de « documents de référence ». Il décrit également la façon de planifier des
améliorations du rendement énergétique adaptées et de produire des rapports sur l’évaluation énergétique
ainsi qu’une étiquette ÉnerGuide.
Ce guide ne vise pas à remplacer les rubriques d’aide intégrées de HOT2000. Il décrit plutôt les aspects de
la modélisation propres à une évaluation énergétique dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide pour les
maisons. C’est pourquoi le document ne porte que sur les champs de HOT2000 qui s’avèrent pertinents
pour les services du Système de cote ÉnerGuide. Il est vivement recommandé que tous les utilisateurs
examinent le contenu des rubriques d’aide HOT2000. Quant à l’utilisation de l’aide HOT2000, voir la
section 3.2.
Les termes « maison » et « habitation » sont employés tout au long du présent manuel; toutefois, à moins
d’indication contraire, ils comprennent aussi les immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM) une
unité et les IRLM bâtiments complets.
Ce guide précise les exigences en matière d’entrée de données pour l’évaluation des maisons, des IRLM
une unité et des IRLM bâtiments complets. Pour les figures composées de captures d’écran de HOT2000
qui sont spécifiques au Type de bâtiment (c.-à-d., Maison, Multilogement : une unité et
Multilogement : bâtiment complet), la légende indiquera le choix du Type de bâtiment utilisé dans la
figure.

2
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2

Introduction et aperçu général de HOT2000, version 11

Les fichiers de la version 11 de HOT2000 sont désormais enregistrés avec l’extension « h2k », par
opposition à l’extension « hse ». La version 11 ne supporte pas l’exportation d’un fichier « tsv ». Le
fichier est désormais présenté en format XML lisible pour l’utilisateur et enregistré avec une extension
« h2k ». Toute l’information requise pour modéliser la maison (les données) se trouve dans ce fichier.
Après l’exécution de la simulation et l’enregistrement du fichier, les extrants (les résultats) générés par la
simulation sont annexés au fichier. Ainsi, toutes les données et tous les extrants sont compris dans le
même fichier. Pour accommoder les systèmes qui requièrent les informations du fichier « tsv », un bloc de
données « tsv » est inclus vers la fin du fichier « h2k ». Voir la section 7.20 pour plus d’informations
concernant l’affichage XML.
Ce format XML présente de nombreux avantages favorisant la modernisation de HOT2000. Les champs
du fichier peuvent facilement être stockés et analysés dans une base de données. Il est possible d’ouvrir et
d’analyser les fichiers dans une gamme de progiciels. Une fonction de détection des erreurs sert à valider
les données et à vérifier si elles ont été altérées ou modifiées.
Une nouvelle caractéristique importante de la version 11 de HOT2000 est la capacité d’exécuter les
calculs simultanément pour plusieurs ensembles de conditions d’opération différents. Les différents modes
offerts dans la version 10.51 (p.ex., mode R-2000, mode ÉnerGuide pour les maisons neuves) ne sont plus
disponibles dans la version 11. Les utilisateurs doivent plutôt choisir les conditions d’opération
applicables au fichier pour procéder à l’exécution de la simulation.
Lorsque Système de cote ÉnerGuide est sélectionné dans le menu déroulant Programmes, à partir de
l’onglet Unités & Mode, les simulations suivantes sont exécutées en fonction de la modélisation de la
maison:








Maison avec les conditions de fonctionnement du ménage;
Maison avec les conditions de fonctionnement réduites;
Maison avec les conditions de fonctionnement normales;
Maison avec les améliorations;
Maison de référence de SCE;
Maison avec horaire de ventilation continue; et
Mode général.

REMARQUE : Les résultats sous Net (GJ/a) pour la Maison avec les conditions de fonctionnement du
ménage et pour la Maison avec les conditions de fonctionnement réduites apparaissent seulement dans
l’écran des résultats de calcul lorsqu’ils ont été sélectionnés dans l’écran Système de cote ÉnerGuide.
Les résultats sous Net(GJ/a) pour la Maison avec conditions de fonctionnement normales, la Maison
de référence du SCE et la maison en Mode général sont toujours affichés.
Comparaison des résultats de la version 10.51 et ceux de la version 11
La consommation énergétique totale indiquée pour un fichier de la version 10.51 ne sera pas la même s’il
est ouvert dans la version 11 de HOT2000. En raison des changements entrepris pour créer la version 11
de HOT2000, certaines données de l’interface principale seront modifiées lorsqu’un fichier de la v.10.51
est ouvert dans la version 11. De plus, d’autres changements ont été effectués à HOT2000 et ils ont un
3
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effet sur les données et les calculs qui se produisent en arrière-plan de l’interface principale (p. ex.,
conditions d’opération normales, ventilation, valeurs d’isolation R par pouce et climatisation).
En convertissant un fichier .hse en un fichier .h2k dans le mode Système de cote ÉnerGuide, la
consommation énergétique ne peut pas être comparée directement, même lorsque la saisie de données de
l’interface principale est identique dans les deux versions.

2.1

Vue d’ensemble

Au minimum, toutes les maisons et tous les IRLM bâtiment complet modélisés dans HOT2000 doivent
être composés des éléments de la liste suivante :








un plafond au-dessus du niveau du sol exposé à l’extérieur;
un mur extérieur hors-sol;
une fondation (il pourrait s’agir d’un garage de stationnement);
des fenêtres et des portes;
un système de chauffage de locaux;
un chauffe-eau domestique; et
de l’information concernant l’infiltration d’air.

Pour les IRLM une unité, il est possible qu’un plafond exposé à l’extérieur, des portes extérieures, des
murs hors sol (dans le cas des unités localisées exclusivement dans le sous-sol) ou une fondation ne
s’applique pas.
Parmi les autres composants de l’enveloppe du bâtiment pouvant être intégrés au modèle, il y a les
planchers exposés et les solives de rive. Habituellement, le logiciel utilise les valeurs par défaut du point
de consigne de la température et des charges de base. Font exceptions les conditions de fonctionnement du
ménage (voir la section 7.17.1), les conditions de fonctionnement réduites (voir la section 7.17.4), le fait
de préciser si le sous-sol est climatisé, et l’option visant à définir si un vide sanitaire est chauffé ou nonchauffé.
HOT2000 exige d’entrer les mesures intérieures de la maison (p. ex., toutes les dimensions, les aires et les
volumes). Si les dimensions extérieures ont plutôt été recueillies lors d’activités de collecte de données sur
les lieux, avant de calculer les superficies et volumes intérieurs, soustraire l’épaisseur de chaque mur
extérieur, en partant du revêtement intérieur jusqu’au revêtement extérieur.
Après avoir procédé à la collecte des données, introduire les informations colligées dans HOT2000. Il y a
des champs d’information dans HOT2000 auxquels la collecte de données n’est pas mentionnée dans les
Procédures techniques. Les valeurs des données non discutées dans ce Guide de l’utilisateur ou dans les
Procédures techniques doivent demeurer les valeurs par défaut.
HOT2000 réalise une analyse énergétique sur une base mensuelle en fonction des renseignements propres
à une maison donnée et des conditions climatiques locales. Il calcule les pertes et gains en chaleur, la
consommation énergétique de la maison et les économies éventuelles associées à chaque amélioration
recommandée. Cela facilite l’élaboration d’une stratégie pour mettre en œuvre des améliorations de
l’efficacité énergétique qui tiennent compte du concept de la maison en tant que système.
4
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Lors du calcul de la consommation d’énergie, les facteurs suivants sont pris en considération:















les composants de l’enveloppe du bâtiment au-dessus et en dessous du niveau du sol (p. ex.,
valeurs d’isolation thermique des matériaux de construction et des assemblages) qui sont exposés
aux conditions extérieures ou en contact avec le sol;
les éléments de fenêtres et de portes;
le type de fondation;
les pertes de chaleur par infiltration d’air et ventilation;
la superficie et le volume de la maison;
le type et l’efficacité des installations de chauffage;
le type et l’efficacité des installations de climatisation;
le type et l’efficacité des installations de chauffage de l’eau domestique;
les gains de chaleur internes;
les gains de chaleur solaire par le vitrage;
l’emplacement géographique:
le type de combustible;
la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une simulation énergétique est exécutée dans HOT2000, la cote ÉnerGuide est calculée à l’aide
des conditions de fonctionnement normales énoncées dans le document intitulé Système de cote
ÉnerGuide—Norme à la section 4.6.2. Les calculs relatifs aux pertes de chaleur et à la consommation
d’énergie ne dépendent pas de facteurs associés à l’occupation réelle de la maison lors du calcul de la cote
ÉnerGuide. Cette approche simplifie la modélisation, mais peut ou non refléter le rendement réel de la
maison.
Il ne faut pas présenter la consommation d’énergie calculée par HOT2000 comme une estimation du
rendement énergétique réel de la maison. Les conditions de fonctionnement normales et les procédures
normalisées présentées dans ce Guide de l’utilisateur servent à produire des résultats qui permettent de
comparer la consommation d’énergie des maisons et de promouvoir des résultats uniformes et récurrents.
REMARQUE : Les procédures prescriptives indiquées dans le présent document l’emportent sur toute
directive apparaissant dans le menu de rubriques d’aide HOT2000.

2.2

Installation de HOT2000

La marche à suivre pour l’installation de HOT2000 sur un ordinateur est indiquée à l’Annexe A :
Installation de HOT2000.
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3

Caractéristiques de HOT2000

Le présent chapitre contient de l’information générale sur des caractéristiques qui aideront à se servir de
HOT2000.

3.1

Définir les préférences

Sélectionnez Préférences dans le menu déroulant Fichier. Les préférences sélectionnées à l’écran
Général détermineront les paramètres que HOT2000 utilisera toutes les fois qu’un fichier est créé à l’aide
de la fonction Nouvelle maison. Si l’assistant sert à créer initialement le fichier, les données saisies dans
l’assistant remplaceront tous les paramètres sélectionnés à l’écran Préférences (voir la Figure 1).

Figure 1 - Écran Préférences

Le Tableau 1 propose un aperçu de quelques options de sélection accessibles dans le menu Préférences.
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Tableau 1 - Définir les préférences de HOT2000

Onglet de l’écran
Préférences

Élément

Choix de sélection

Général

Langue
Priorité de la structure des codes

Bibliothèques
Unités

Bibliothèque des codes
Unités Affichées
Unités des Rapports
Répertoire pour ouvrir et
enregistrer les fichiers
Nom du conseiller en efficacité
énergétique
Nom de l’organisme de services
Coordonnées de la personneressource

Anglais ou français
Maison en premier ou Bibliothèque de codes en
premier
codelib.cod
Métrique, impérial ou É.-U.
Métrique, impérial, É.-U. ou mêmes qu’à l’Entrée
Dernier répertoire utilisé ou en préciser un

Répertoire d’Ouverture /
Enregistrement de Fichiers
Informations sur l’usager

Adresse, numéro de téléphone et courriel

Dans la section Priorité de la structure des codes, utilisez les boutons radio pour spécifier l’endroit d’où
HOT2000 lira les codes en premier, soit Maison en premier ou Bibliothèque de codes en premier.
Sélectionnez Maison en premier lorsque vous ouvrez des fichiers créés par quelqu’un d’autre, pour éviter
de potentiellement écraser leurs codes. Autrement, sélectionnez Bibliothèque de codes en premier. Voir
la section 4.6 pour plus d’information sur l’utilisation de la Bibliothèque des codes.

3.2

Options d’aide

Utilisez l’écran Aide HOT2000 pour parcourir le contenu des rubriques d’aide HOT2000. En tout temps
vous pouvez accéder à l’écran rubriques d’aide HOT2000 en appuyant sur la touche F1, que vous vous
trouviez dans l’Assistant ou à l’interface principale, ou en cliquant sur Aide dans la barre d’outils
principale, avant de cliquer sur les rubriques d’aide. Vous pouvez aussi cliquer, avec le bouton droit, sur
le titre ou l’en-tête associé à un champ particulier pour accéder au matériel sur ce champ. Vous pouvez
utiliser cette caractéristique pour la plupart des champs. Voir la Figure 2.
L’Aide HOT2000 contient un exposé de nature générale sur HOT2000. Aux fins du programme, utilisez
le Guide de l’utilisateur de HOT2000 et les Procédures techniques pour déterminer les champs dans
lesquels il faut saisir des données.
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Figure 2 - Écran rubriques d’aide HOT2000

L’écran rubriques d’aide HOT2000 renferme plusieurs méthodes pour chercher de l’information, soit les
onglets Sommaire, Index, Rechercher et Glossaire. La section suivante porte sur l’utilisation de ces
caractéristiques.
Sommaire : Cliquez sur l’onglet Sommaire. Dans la colonne à gauche, développez les sujets du
Sommaire en cliquant sur l’en-tête principal. Cliquez ensuite sur le sujet souhaité. L’exposé sur le sujet
sera affiché dans la colonne de droite.
Index : Cliquez sur l’onglet Index pour voir une liste des sujets des rubriques d’aide par ordre
alphabétique. Voir la Figure 3. Cliquez sur un sujet pour afficher le texte connexe dans la colonne de
droite. Vous pouvez aussi parcourir l’index en saisissant un mot-clé.

8
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Figure 3 - Rubriques d’aide HOT2000 > Onglet Index

Rechercher : Cliquez sur l’onglet Rechercher pour ouvrir une zone texte de recherche, qui peut servir à
chercher un mot dans les rubriques d’aide HOT2000. Après avoir saisi un mot, cliquez sur Aller ou
appuyez sur <Entrée> pour que les sections dans lesquelles le mot recherché soient affichées dans la
colonne de gauche. Cliquez sur l’en-tête d’un résultat de la recherche pour afficher le texte connexe dans
la colonne de droite.
Glossaire : Cliquez sur l’onglet Glossaire pour accéder à la définition de mots. Parcourez la liste par
ordre alphabétique en la faisant défiler et en cliquant sur le terme souhaité pour obtenir une définition au
bas de la colonne de gauche.

3.3

Éditeurs

HOT2000 renferme plusieurs éditeurs. Voici ceux qui sont utilisés lors de l’application du Système de
cote ÉnerGuide :





éditeur des codes;
listes personnalisées;
éditeur de données climatiques (la seule bibliothèque de données climatiques à utiliser est
Wth110.dir).
éditeur de données énergétiques.
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3.3.1

Éditeur des codes

Accédez à Éditeur des codes en cliquant sur Éditeurs depuis la barre d’outils principale, puis sur
Éditeur des codes. Vous pouvez aussi cliquer sur Fichier > Nouveau > Codes. Voir la Figure 4.
L’utilisation de la barre d’outils principale ouvre la bibliothèque de codes existante, tandis que si vous
cliquez sur Fichier > Nouveau > Codes, vous créerez une nouvelle bibliothèque de codes. Servez-vous de
l’Éditeur des codes pour créer, modifier et enregistrer des Codes spécifiés par l’utilisateur et des Codes
préférés. Il faut utiliser des bibliothèques de codes lors de l’utilisation de ces caractéristiques.
Portez une attention particulière à la sélection du code, pour veiller à ce que la modélisation se fonde sur
les codes souhaités et les valeurs associées à ceux-ci. Attribuez des noms significatifs aux Codes spécifiés
par l’utilisateur et aux Codes préférés afin de réduire les conflits éventuels entre différents codes ou
d’éviter d’utiliser le mauvais code. Pour des directives détaillées sur la façon d’utiliser l’Éditeur des
codes pour modéliser les fenêtres, se reporter à la section 7.6.1.
Modifiez les unités (métriques, anglo-saxonnes ou É.-U.) en cliquant sur la règle de la barre d’outils.

Figure 4 - Éditeur des codes

Servez-vous de ces boutons pour verrouiller ou déverrouiller la barre d’outils Éditeur des
codes, ce qui activera ou désactivera la fonction de modification des codes.
Codes préférés : Les définitions de Code préféré sont restreintes aux choix fournis dans les menus
déroulants du Sélecteur de code. Il est possible de créer des Codes préférés dans l’Éditeur des codes ou
dans l’interface principale. Pour créer un Code préféré à l’aide de l’Éditeur des codes, cliquez sur le
composant applicable de la maison dans l’arborescence, puis sur l’icône de visage souriant, avant de
cliquer sur Éditer code. Le Sélecteur de code s’affichera. Faites les choix requis avant de cliquer sur OK.
Utilisez le champ Désignation du code pour donner un nom significatif au code. Pour obtenir davantage
d’information sur les Codes préférés et sur la manière de les créer dans l’interface principale, allez à la
section 4.2.
10
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Codes spécifiés par l’utilisateur : Vous pouvez utiliser les Codes spécifiés par l’utilisateur pour définir
les codes de manière plus détaillée. L’utilisateur doit alors définir chaque couche d’un assemblage de
bâtiment. Pour les types de construction spéciaux impossibles à définir au moyen des options présentées
dans cette section, utilisez la fonction Codes spécifiés par l’utilisateur dans l’Éditeur des codes.
Dans l’arborescence, cliquez sur l’assemblage pour lequel vous souhaitez créer un nouveau code ou
consulter un code existant. Cliquez sur l’icône de casque jaune pour créer un Code spécifié par
l’utilisateur. L’écran Nouveau code s’affiche, tel qu’illustré à la Figure 5.

Figure 5 - Écran de sélection d’un nouveau code

Cliquez sur Élaboré entièrement puis sur Nouveau pour créer un assemblage selon les composants
individuels. Des boutons de la barre d’outils seront activés. Vous pourrez cliquer sur ceux-ci pour ajouter
un composant. Voir la Figure 6. Après avoir ajouté le premier composant, dans l’arborescence, cliquez
sur l’élément principal défini pour réactiver les boutons de la barre d’outils. Vous pouvez utiliser à plus
d’une reprise le même type de composant dans un élément principal.

Figure 6 - Boutons du code spécifié par l’utilisateur

Ajouter élément continu
Ajouter isolation continue
Ajouter ossature de bois
11

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

Ajouter charpente d’acier
Ajouter fond de clouage
Lors de l’ajout d’un composant individuel, un écran comprenant des menus déroulants et des champs de
saisie apparaît. Définissez le composant à l’aide des listes déroulantes et saisissez des données, comme
l’épaisseur de produits d’isolation et l’espacement entre les composants de l’ossature. En fonction des
choix faits, le nom des composants individuels dans l’arborescence sera automatiquement révisé.
La Figure 7 illustre l’écran Isolation continue qui s’affiche lors de la sélection du bouton Ajouter
isolation continue de la barre d’outils. Une fois que les champs Catégorie du matériau et Type de
matériau ont été remplis, le champ Résistivité en millimètres ou en pouces sera automatiquement rempli.
Lorsque l’épaisseur est précisée, la valeur RSI/R sera automatiquement calculée.
Utilisez le champ Désignation du code pour nommer l’assemblage. Lors de la définition d’un nouveau
Code spécifié par l’utilisateur pour les murs du sous-sol, assurez-vous que l’élément principal (c.-à-d., le
mur en béton lui-même) n’est pas défini. HOT2000 attribue automatiquement une valeur de résistance
thermique à l’élément principal.

Figure 7 - Écran Code spécifié par l’utilisateur pour un mur

En choisissant Élaboré par le Sélecteur de code et en cliquant sur Nouveau, le Sélecteur de code du
composant sélectionné apparaîtra. Voir la section 4.1 pour en apprendre davantage sur le Sélecteur de
code.
Pour voir un Code préféré existant, cliquez sur le code, puis sur Éditer code. Pour voir un Code spécifié
par l’utilisateur existant, développez la liste des composants pour lesquels le code a été créé en cliquant
sur le signe + qui précède le code.
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La Figure 8 illustre le Sélecteur de code servant à créer un nouveau Code préféré. Pour reproduire cet
écran, cliquez sur Codes des fenêtres, sur l’icône Nouveau code préféré puis sur Éditer code.

Figure 8 - Créer un nouveau Code préféré dans l’Éditeur des codes

3.3.2

Listes personnalisées

La fonction Listes personnalisées sert à adapter les options des menus déroulants du Sélecteur de code.
Pour accéder à cette fonction, cliquez sur Éditeurs depuis la barre d’outils principale.

3.3.3

Éditeur de données énergétiques

L’Éditeur de données énergétiques peut être utilisé pour créer une Bibliothèque des coûts d’énergie
personnalisée en fonction des coûts des services publics/de l’énergie dans une région donnée. L’Éditeur
de données énergétiques est accessible à partir du menu déroulant Éditeurs de la barre d’outils ou en
sélectionnant Fichier > Nouveau > Coûts d’énergie. Lorsque souhaité, utiliser Éditeur de données
énergétiques pour inscrire l’information relative aux coûts d’énergie pour Électricité, Gaz naturel,
Mazout, Propane et Bois.
Dans la section ID tarif, attribuer un nom descriptif à la bibliothèque que vous allez créer. Utilisez la case
Unités pour indiquer sous quelle forme d’unité le carburant est vendu (p. ex., gigajoules, litres, etc.).
Dans la section Bloc tarif., utiliser la case Minimum pour préciser le niveau de consommation qui
entraîne l’imposition de frais Minimum. Si des frais mensuels fixes sont imposés peu importe le niveau
de consommation, inscrire zéro. Si des frais de service mensuels fixes sont imposés, les inscrire dans la
case Frais ($). Inscrire le nombre d’Unités et le coût en $/Unités, y compris les structures tarifaires
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comprenant des frais minimaux fixes ou des coûts variant en fonction du niveau de consommation. Inclure
tous les frais de service et taxes applicables dans le coût en $/Unités.

3.4

Touches de raccourci

Plusieurs touches directes/de raccourci ont été programmées dans HOT2000 pour exécuter diverses
fonctions. Voici une introduction à ces touches.
F1 : La touche F1 permet d’exécuter deux fonctions. Dans HOT2000, cette touche permet d’ouvrir l’écran
rubriques d’aide HOT2000. En choisissant tout d’abord un champ pour lequel vous avez besoin d’aide,
appuyez sur la touche F1 pour afficher les rubriques d’aide HOT2000 particulière.
Voici quelques fonctions activées à l’aide des touches < Ctrl > et < Alt > :













< Ctrl + d > reproduit un composant;
< Ctrl + n > affiche l’écran Nouvelle maison;
< Ctrl + o > active la fonction Ouvrir;
< Ctrl + r > ouvre le Rapport complet;
< Ctrl + s > active la fonction Enregistrer sous;
< Alt + c >: fera en sorte que le programme effectue un calcul équivalant à celui fait quand on
clique sur Calcul dans le menu déroulant Rapports;
< Alt + e >: ouvre le menu déroulant Éditer depuis la barre
CONSEIL:
d’outils principale;
Si
la
roulette
de défilement
< Alt + f >: ouvre le menu déroulant Fichier depuis la barre
de
la
souris
est
touchée par
d’outils principale;
inadvertance en utilisant
< Alt + h >: ouvre le menu déroulant Aide depuis la barre
HOT2000, les données du
d’outils principale;
menu déroulant peuvent être
< Alt + r >: ouvre le menu déroulant Rapports depuis la barre
modifiées. Faites attention à
d’outils principale;
ne pas toucher la roulette de
la souris par inadvertance en
< Alt + v >: ouvre le menu déroulant Voir depuis la barre
modélisant
ou examinant un
d’outils principale;
fichier.
< Alt + w >: ouvre le menu déroulant Fenêtre depuis la barre
d’outils principale.

En maintenant la touche <Ctrl> enfoncée lorsque vous cliquez sur un Code préféré (rouge) ou un autre
code (noir) depuis tout menu déroulant d’un composant, vous ouvrez le Sélecteur de code qui montrera
les détails de l’assemblage.
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4

Définition des composants de l’enveloppe du bâtiment

HOT2000 tient compte de l’effet de pont thermique de chaque élément de construction de l’enveloppe du
bâtiment entre les éléments fonctionnels de construction et autour des ouvertures dans l’enveloppe du
bâtiment. Il est donc important de saisir les détails dont on dispose sur les composants de l’enveloppe du
bâtiment, afin que HOT2000 puisse calculer les valeurs effectives de l’isolation.
Voici les conventions d’isolation qu’utilise HOT2000 :





Valeur RSI/R nominale – Résistance thermique de l’isolation seulement, ne tenant pas compte
des détails de l’installation ni de la résistance thermique de l’assemblage complet.
Valeur RSI/R à l’écran – Résistance thermique d’un élément (p. ex., mur, plafond), qui tient
compte du pont thermique de la charpente de l’élément de l’enveloppe du bâtiment, y compris les
coins et les intersections, mais qui ne tient pas compte des fenêtres, des portes ni des linteaux
au-dessus de ceux-ci. Cette valeur est normalement plus élevée que la valeur R effective, parce
que les linteaux au-dessus des ouvertures des fenêtres et des portes ne sont pas pris en compte
dans le calcul de cette valeur.
Valeur RSI/R effective – C’est la résistance thermique globale d’un élément (p. ex., mur,
plafond), comprenant les éléments de charpente et les autres matériaux de construction dont
l’élément est fait, y compris les linteaux. C’est la valeur dont HOT2000 se sert pour faire les
calculs.

Cette section porte sur les différentes façons selon lesquelles un composant de l’enveloppe du bâtiment
peut être défini. Ces directives s’appliquent aux écrans Enveloppe du bâtiment et Fondation de
l’Assistant, ainsi qu’aux écrans de l’interface principale des éléments suivants de l’enveloppe du
bâtiment :










plafonds;
murs principaux;
planchers exposés;
fenêtres;
portes;
murs intérieurs et extérieurs de la fondation;
solives de rive;
planchers au-dessus de la fondation;
dalles et planchers de fondation.

Pour la plupart de ces éléments, cinq types de listes déroulantes existent : Nouveau code, codes habituels
(police noire), Spécifié par l’utilisateur, codes définis par l’utilisateur (police bleue) et Codes préférés
(police rouge).

4.1

Sélecteur de code

La fonction Sélecteur de code est offerte pour plusieurs éléments d’enveloppe du bâtiment, dans les
menus déroulants respectifs. Vous n’avez qu’à sélectionner Nouveau code. Le tableau suivant détermine
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les éléments de l’enveloppe du bâtiment qui comprennent cette fonction et vous indique comment y
accéder (voir la Figure 9 et le Tableau 2).
Tableau 2 - Sélecteur de code pour plusieurs éléments de l’enveloppe du bâtiment

Éléments de l’enveloppe du
bâtiment

Plafond
Mur
Fenêtre
Linteaux
Plancher exposé
Murs bas
Vide sanitaire
Planchers au-dessus de la fondation
Isolation ajoutée à la dalle

Liste déroulante pour accéder au
Sélecteur de code

Type de plafond
Type de mur
Type de fenêtre
Type de linteau ou Linteau du sous-sol
Type de plancher
Construction du mur bas
Type de construction des murs
Planchers au-dessus de la fondation
Isolation ajoutée à la dalle

Lorsque vous connaissez les détails de la construction (p. ex., dimensions du bois et espacement, type
d’isolant), servez-vous du Sélecteur de code pour spécifier les éléments. C’est la méthode de
modélisation recommandée. Lors de l’utilisation de l’Assistant pour spécifier un élément, choisissez
Utiliser code avant de cliquer sur le bouton Type de code pour accéder au Sélecteur de code. À
l’interface principale, cliquez sur Nouveau code pour accéder au Sélecteur de code. Cette méthode sert à
calculer et à afficher la valeur RSI/R à l’écran. La Figure 9 illustre le Sélecteur de code pour le Plafond.

Figure 9 - Plafond > Sélecteur de code
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La fonction Sélecteur de code n’est
pas accessible pour le mur
extérieur de la fondation ni pour
l’isolation sous la dalle. On
suppose qu’aucune charpente
n’est associée à l’isolation dans
ces sections. Cependant, les
menus déroulants permettent de
préciser le type d’isolation rigide
et l’épaisseur. Dans l’interface
principale, la configuration de
l’isolation permet de préciser le
degré de l’étendue. Il n’est pas
possible d’utiliser la fonction
Sélecteur de code pour les
portes.
En cliquant sur Utiliser code
dans l’Assistant, vous obtenez le
même résultat que lorsque vous
cliquez sur Nouveau code dans
l’interface principale.

4.2

CONSEIL:

Les options d’isolant en matelas du menu déroulant du Sélecteur de
code pour les composantes indiquent une valeur d’isolation nominale qui
correspond à une épaisseur spécifique de matelas. Par exemple, la
sélection du menu déroulant RSI 3.34 @ 140 mm (R 19 @ 5.5”) natte
pour une ossature de mur 38x140 mm (2x6 po) correspond à une
certaine valeur nominale tandis que la sélection RSI 3.52 @ 152 mm (R
20 @ 6.0”) natte pour le même mur correspondrait à une valeur nominale
plus faible. La valeur-R nominale réduite pour l’exemple ci-dessus est due
à la compression du matelas dans les 5,5 pouces d’espace de l’ossature
de mur.
Modélisez l’isolant en matelas pour les composantes en fonction de la
profondeur exacte de l’élément d’ossature indiquée dans les options du
menu déroulant. En déterminant l’isolant en matelas à modéliser pour les
composantes, une attention particulière doit être portée à l’épaisseur
spécifiée par le fabricant et la valeur-R nominale indiquée pour le produit.
En modélisant l’isolant en matelas, veiller à ce que la valeur-R et
l’épaisseur de l’isolant sélectionnées depuis les options du menu
déroulant correspondent aux spécifications indiquées pour le produit
installé.

Codes préférés

Vous pouvez enregistrer les codes que vous utilisez fréquemment dans plusieurs fichiers de maison
comme Codes préférés (en rouge), afin de simplifier et d’accélérer la saisie de données des composants
du bâtiment. En prédéfinissant des Codes préférés pour chaque type de composants, l’utilisateur peut
éviter d’avoir à refaire tout le processus de définition d’un code utilisé à répétition. Une fois spécifiés, les
Codes préférés peuvent être utilisés dans tout fichier de maison.
Il est possible de créer des Codes préférés dans l’Éditeur des codes (voir la section 3.3.) ou dans
l’interface principale. Les définitions de Code préféré sont restreintes aux choix fournis dans les menus
déroulants de l’écran Sélecteur de code.
Pour créer un Code préféré à partir de Nouveau code depuis le menu déroulant :






cliquez sur Nouveau code pour ouvrir l’écran Sélecteur de code;
à l’aide des listes déroulantes, créez le code souhaité;
attribuez un nom significatif à la Désignation du code;
cochez la case Sauvegarder comme code préféré;
cliquez sur OK.

Pour voir ou modifier un Code préféré, enfoncez la clé Ctrl et cliquez sur le code en rouge. L’écran
Sélecteur de code apparaîtra, affichant les détails du code. Toute modification apportée à un code préféré
sera automatiquement sauvegardée lorsque vous quittez l’écran Sélecteur de code en cliquant sur le
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bouton OK. Pour éviter que le code ne soit modifié, cliquez sur le bouton Annuler pour sortir du
Sélecteur de codes.

4.3

Listes déroulantes

Si vous connaissez la valeur RSI/R nominale de l’isolation, et si le menu déroulant affiche les valeurs du
type de construction évalué et de l’isolation nominale, vous pouvez utiliser cette méthode. HOT2000
calculera automatiquement la valeur RSI/R effective d’après ces choix.

4.4

Codes spécifiés par l’utilisateur

En ce qui a trait aux types de construction spéciaux impossibles à définir à l’aide des options précédentes,
utilisez la fonction Code spécifié par l’utilisateur de l’Éditeur des codes. Pour obtenir davantage
d’information sur l’Éditeur des codes, voir la section 3.3.

4.5

Spécifié par l’utilisateur

En choisissant l’option Valeur-R ou Spécifié par l’utilisateur, cela active la saisie d’une valeur RSI/R
particulière. Lorsque vous saisissez une valeur spécifiée par l’utilisateur, vous devez indiquer un motif sur
le formulaire de collecte de données faisant état des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de faire
la modélisation avec l’ensemble des détails de la construction. Si vous devez utiliser l’option Spécifié par
l’utilisateur, n’oubliez pas de tenir compte de tous les éléments, y compris la charpente et la finition.
Dans le cas des composants de l’enveloppe du bâtiment, il est possible d’utiliser l’option Spécifié par
l’utilisateur uniquement dans les cas suivants :







pour les murs à double ossature;
pour les linteaux;
pour l’isolant installé sous la dalle;
pour l’isolant du mur extérieur de fondation;
Modélisation de la résistance thermique à long terme de la mousse à alvéoles fermées projetée
(voir section 4.7);
Calculateur des valeurs RSI/R pour composite (interface principale seulement) pour les murs
de sous-sol, de vide sanitaire et les murs bas.

Calculateur des valeurs RSI/R pour composite : Lors de la modélisation, n’utilisez pas le Calculateur
des valeurs RSI/R pour composite de l’Assistant. En ce qui concerne les éléments de l’enveloppe
évalués en différentes sections (p. ex., murs du rez-de-chaussée évalués en deux sections pour tenir
compte d’une section de mur adjacent à un garage et d’une autre section), ne modélisez que la section
prédominante dans l’Assistant. À l’ouverture de l’interface principale, faites la modélisation de sections
additionnelles s’il y a lieu.
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4.6

Bibliothèques

L’objet de cette section est d’offrir une solution pour deux situations qui peuvent causer des problèmes
avec la Bibliothèque des codes de HOT2000. La première est lorsque les versions 10.51 et 11 de
HOT2000 sont installées sur le même ordinateur et la deuxième concerne les bibliothèques contenant les
noms de fabricants et les numéros de modèle des systèmes de récupération de chaleur des eaux de
drainage et des appareils combinés testés selon la norme CSA P.9-11.

4.6.1

Versions 10.51 et 11 de HOT2000 sur le même ordinateur

Un problème peut survenir lorsque la version 10.51 de HOT2000 a été installée sur un ordinateur et que
les Codes spécifiés par l’utilisateur ont été utilisés et stockés dans la Bibliothèque des codes. Si la
Bibliothèque des codes de la version 10.51 est utilisée avec la version 11 de HOT2000 et sauvegardée à
l’aide de la version 11, la Bibliothèque des codes nouvellement sauvegardée ne sera plus accessible à
partir de la version 10.51. Cela se produit car le format en code binaire de la version 10.51 a été converti
selon le format XML de la version 11.
Lors de l’ouverture d’une Bibliothèque des codes de la version 10.51 dans la version 11.5, un message
s’affichera. Voir la Figure 10.

Figure 10 - Format du message de la Bibliothèque des codes

Si vous sélectionnez Oui, le message de la Figure 11 s’affichera.

Figure 11 - Message de confirmation de la conversion

19

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

Si vous utilisez la version 11.5, alors la nouvelle Bibliothèque des codes sera vide. Si vous avez besoin de
la Bibliothèque des codes de la version 10.51, ouvrez-la d’abord en utilisant la version 11.3.
Si une Bibliothèque des codes qui a été sauvegardée avec la version 11 de HOT2000 est ouverte avec la
version 10.51 de HOT2000, alors le message de la Figure 12 s’affichera.

Figure 12 - Message d’incompatibilité de la Bibliothèque de codes

Si la Bibliothèque des codes est utilisée dans la version 11.3 afin de modifier la Bibliothèque des codes,
le fichier sera alors sauvegardé avec un nom de fichier modifié par l’ajout du suffixe « _v1.0 », ce qui
permettra de préserver l’intégrité du fichier dans la version 10.51.
En outre, si la même Bibliothèque des codes de la version 10.51 est sauvegardée à nouveau par la
Bibliothèque des codes de la version 11, elle écrasera la Bibliothèque des codes convertie auparavant en
format XML sans afficher de mise en garde et l’utilisateur perdra tous les changements apportés
précédemment à la version 11 en XML, puisqu’elle sera sauvegardée à nouveau avec le même nom de
fichier sans que l’utilisateur ait eu l’option de le modifier.
La façon de régler ces problèmes varie selon ces deux scénarios :
1. L’utilisateur ne souhaite pas conserver la Bibliothèque des codes dans les deux versions; ou
2. L’utilisateur souhaite conserver la Bibliothèque des codes dans les deux versions.
1. L’utilisateur ne souhaite pas conserver la Bibliothèque des codes dans les deux versions
Lors de l’installation de la version 11.3 de HOT2000, et avant de créer un nouveau fichier HOT2000,
sélectionnez Fichier > Préférences > Bibliothèques > Bibliothèques des codes > Changer et
sélectionnez la Bibliothèques des codes de la version 10.51 que vous souhaitez utiliser avec la version 11.
Comme indiqué précédemment, si vous comptez utiliser la bibliothèque des codes avec la version 11.5,
alors ces étapes doivent être effectuées d’abord avec la version 11.3, autrement il en résultera une
bibliothèque des codes vide si vous essayez d’utiliser directement la version 11.5. Ensuite, dans la
version 11.3 de HOT2000, ouvrez l’Éditeur des codes. Un message s’affichera pour vous informer que le
fichier de la Bibliothèques des codes de la version 10.51 est une version plus ancienne et qu’il doit être
sauvegardé dans le nouveau format de fichier. Sélectionnez « Oui » pour créer une copie de la
Bibliothèques des codes de la version 10.51 dans le nouveau format de fichier, dans le même dossier.
La Bibliothèques des codes originale dans la version 10.51 restera la même et la version actualisée en
XML sera créée dans le même dossier que celui où se trouvait la bibliothèque des codes en version 10.51,
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et le nom de fichier sera modifié par l’ajout du suffixe « _v1.0 » après le nom du fichier. Cette nouvelle
bibliothèque des codes peut alors être ouverte à l’aide de la version 11.5. Si vous avez sélectionné
« Non », afin que la bibliothèque ne soit pas sauvegardée, alors il n’y aura pas de copie créée en
version 11 et l’utilisateur pourra encore utiliser la Bibliothèques des codes avec la version 10.51.
2. L’utilisateur souhaite conserver la Bibliothèque de codes dans les deux versions
Dans ce cas, l’utilisateur devrait personnaliser la Bibliothèque de codes dans la version 10.51 de façon
périodique. Chaque fois que la Bibliothèque de codes de la version 10.51 est modifiée, il faudrait l’ouvrir
dans Bibliothèque de codes de la version 11.3 et la sauvegarder de la façon décrite dans le scénario
précédent.
La création d’une copie de sauvegarde de la Bibliothèque de codes en version 10.51 ou la création d’une
copie dans le dossier « Stdlibs » de la version 11 avant la mise à jour dans la version 11 constituent toutes
deux de sages précautions.

4.6.2

Bibliothèques RCED et P.9

Les fichiers modélisés avec une unité de récupération de chaleur des eaux de drainage (RCED) ou un
système Combinaison chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11 entraîneront une
panne si les bibliothèques de RCED ou de système P.9 ne sont pas situées dans le même dossier que la
Bibliothèque des codes. En ce qui concerne les fichiers avec une unité RCED modélisée, le logiciel
tombera en panne à l’ouverture. Quant aux fichiers avec le système P.9, le logiciel tombera en panne lors
de la sélection du composant Chauffage/Climatisation. De même, HOT2000 tombera en panne si l’on
essaye de modéliser une RCED ou un système P.9 pour la première fois lorsque les bibliothèques
d’équipements ne se trouvent pas au même endroit que la Bibliothèque des codes.
Les bibliothèques de RCED et des systèmes combinés P.9 (nommées dwhr.enc et p9.enc) doivent toujours
être dans le même dossier que la Bibliothèque des codes (codeLib.cod). Voir la Figure 13. Si l’utilisateur
a dirigé HOT2000 vers un dossier différent pour la Bibliothèque des codes en utilisant Fichier >
Préférences > Bibliothèques, copiez alors les bibliothèques de P.9 et de RCED dans ce dossier.
Pour un fichier de maison ouvert à l’aide de « Ouvrir avec la nouvelle bibliothèque de code », copiez
les bibliothèques dans le dossier dans lequel se trouve le fichier de la maison.

Figure 13 - Bibliothèques RCED et P.9
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4.7

Modélisation de la résistance thermique à long terme (RTLT) de la
mousse à alvéoles fermées projetée

Utiliser le Sélecteur de code pour modéliser la RTLT de la mousse à alvéoles fermées projetée.
Mur principal : Si une valeur R équivalente à la valeur RTLT apparaît dans le menu déroulant de
l’isolant, sélectionner cette option. Par exemple, si la valeur RSI est de 3,87 (R-22), sélectionner RSI 3,87
@ 140 mm (R 22@5,5 po) natte à partir du menu déroulant Couche d’isolant 1, puis sélectionner 38 x
140 mm (2x6 po) à partir de menu déroulant Type/taille de l’élément. Les options Code spécifié par
l’utilisateur dans l’éditeur de code ou une valeur Spécifié par l’utilisateur peuvent également être
utilisées.
Fondation : Pour les sous-sols, modéliser la valeur RTLT en utilisant le Sélecteur de code pour l’Isolant
ajouté à l’intérieur. Pour les vides sanitaires, utiliser le Sélecteur de code pour Construction des murs
> Type. L’option Spécifiée par l’utilisateur peut également être utilisée. Lorsque cette dernière est
sélectionnée, s’assurer qu’elle représente la valeur RSI/R réelle totale de tous les composants.
Lorsque les valeurs RTLT sont modélisées par l’entremise des méthodes susmentionnées, il est nécessaire
de recueillir des informations détaillées, y compris : le type de mousse projetée modélisé; une copie de la
fiche de spécification du fabricant précisant les valeurs RTLT; tous les calculs effectués afin d’illustrer
comment la valeur thermique finale a été obtenue; une note explicative dans la case Autre de l’écran
Justification des soumissions de fichiers (p. ex., RTLT de la mousse à alvéoles fermées projetée du mur
du rez-de-chaussée – 90 mm [3,5 po] modélisée avec natte isolante d’une valeur RSI 3,87 (R-22)).
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5

Création d’un nouveau fichier de maison

Il est possible de créer un fichier de maison dans HOT2000 en saisissant directement des données dans
l’interface principale, en se servant de l’Assistant maison ou en utilisant un fichier existant et en
l’enregistrant sous un autre nom. Pour obtenir des instructions sur l’utilisation de l’Assistant, voir la
section 6. Pour créer un fichier à l’aide de l’interface principale, ouvrez HOT2000 et cliquez sur Fichier >
Nouveau > Maison, ou appuyez sur Ctrl + n pour afficher l’écran Nouvelle maison. Si l’option Bouton
nouvelle maison utilise l’assistant n’a pas été cochée à l’écran Préférences, vous pouvez aussi cliquer
sur le bouton Nouvelle maison

.

Lorsque vous utilisez un fichier existant, assurez-vous de modifier toutes les données pour qu’elles
reflètent la date de l’évaluation et les conditions de la maison au moment de l’évaluation. Pour ouvrir un
fichier existant cliquez sur Fichier > Ouvrir pour chercher un fichier. Un fichier peut également être
ouvert en glissant-déposant celui-ci dans HOT2000, ou encore en le glissant-déposant sur l’icône de
HOT2000, ce qui lancera l’application.
À l’écran Nouvelle maison, vous pouvez choisir de préciser le nombre de chacun des éléments qui feront
l’objet de la modélisation (p. ex., 10 fenêtres). Lorsque vous saisissez un nombre dans un des champs sous
Éléments ou cochez la case sous Installations facultatives > Eau chaude domestique, les valeurs par
défaut dans l’interface principale seront attribuées aux détails
de la géométrie. Une valeur de zéro ou S/O sera attribuée
CONSEIL:
aux autres champs. À l’ouverture de l’interface principale,
En créant un fichier à l’aide de Fichier
modifiez chaque élément ou système et les champs
> Nouveau > Maison, si la Région
connexes, afin d’y inscrire les données réellement
n’est pas indiqué dans le champ de
recueillies.
l’écran Généralités, les informations de
Gaz à effet de serre indiqueront 0,0 à
l’écran de calcul. Veillez à ce que le
Vous pouvez aussi attribuer une valeur de zéro aux
champ
Région soit rempli avant
Éléments et enlever le crochet de la case Eau chaude
d’exécuter
les calculs. À l’écran Fichier
domestique. Lorsque vous optez pour cette approche,
> Préférences > Général assurez-vous
l’arborescence de l’interface principale ne comprendra pas
que la case Ne pas avertir lorsque la
ces éléments ou systèmes, bien que Système de chauffage
Région du Client diffère de la Région
et de climatisation apparaîtra automatiquement avec les
dans l’écran Climat ne soit pas
paramètres par défaut. La case sous Installations
cochée afin que le message d’erreur
s’affiche.
facultatives > Système de ventilation est
automatiquement cochée et ne peut être désélectionnée.
Si la maison faisant l’objet d’une modélisation ne dispose pas de planchers exposés, attribuez la valeur
zéro. Une fois que vous avez fait tous vos choix, cliquez sur Créer pour ouvrir l’interface principale.
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6

Assistant maison

HOT2000 comprend un Assistant maison conçu pour accélérer la modélisation d’une maison, puisqu’il
permet à l’utilisateur de saisir au départ uniquement les données les plus importantes. L’Assistant maison
génère des fichiers de maison HOT2000 complets en se basant, pour certains détails, sur des données par
défaut s’appliquant aux paramètres de modélisation entrés. L’interface principale permet de modifier
toutes les données de la maison qui ont été saisies dans l’Assistant, ainsi que de modéliser des données
additionnelles qui ne peuvent pas l’être dans l’Assistant (p. ex., une maison ayant plusieurs types de
fondation, des systèmes photovoltaïques).
Pour créer un fichier à l’aide de l’Assistant maison, ouvrez HOT2000 et sélectionnez Fichier > Nouveau
> Maison avec assistant. Si l’option Bouton nouvelle maison utilise l’assistant a été cochée à l’écran
Préférences, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Nouvelle maison . À la suite de la création
initiale du fichier à l’aide de l’Assistant, servez-vous de l’interface principale pour modifier ou corriger les
valeurs par défaut, faire la modélisation et choisir les améliorations écoénergétiques et les trier par ordre
de priorité.
Les valeurs par défaut des caractéristiques d’enveloppes de maisons ont été établies d’après les données
historiques d’habitations recueillies par Ressources naturelles Canada qui correspondent au rang centile 50
(médiane). Ainsi, plusieurs valeurs par défaut appliquées seront peut-être correctes, cependant, vous devez
tout de même vérifier tous les champs pour veiller à ce qu’ils reflètent les données recueillies à la fin de la
création initiale du fichier par l’Assistant.
Il faut noter que les données de l’Assistant maison ne peuvent pas être sauvegardées dans un fichier
indépendant. Chaque fois que l’Assistant maison a terminé son travail, un nouveau fichier HOT2000 est
créé à partir des données entrées et des valeurs par défaut. Le fichier HOT2000 est le seul dossier des
données de l’Assistant maison et le seul type de fichier qui puisse être sauvegardé. Il n’est pas possible de
retourner dans l’Assistant maison pour modifier un dossier HOT2000 actif. Seuls de nouveaux fichiers
peuvent être créés à partir de l’Assistant maison.
La section qui suit résume les caractéristiques et l’utilisation de l’Assistant maison HOT2000 pour
générer un fichier HOT2000.

6.1

Création d’un nouveau fichier de maison à l’aide de l’Assistant
maison

Pour créer un fichier de maison dans HOT2000 à l’aide de l’Assistant maison, sélectionnez Maison avec
assistant sous Fichier > Nouveau > Maison avec assistant. L’Assistant comprend les cinq écrans
suivants :






Sélecteurs principaux;
Détails de la géométrie;
Enveloppe du bâtiment;
Fondation;
Systèmes mécaniques et eau chaude.
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Les écrans devraient être remplis dans l’ordre où ils sont présentés, ce qui assure que le volume chauffé et
la superficie des surfaces de l’enveloppe du bâtiment sont exacts avant d’enregistrer d’autres
renseignements.

6.1.1

Écran Sélecteurs principaux

Servez-vous de l’écran Sélecteurs principaux pour définir les caractéristiques de base de la maison. Dans
les listes déroulantes, choisissez les options qui décrivent le mieux les éléments et les caractéristiques de la
maison évaluée, ou saisissez les données telles que recueillies. La Figure 14 affiche l’écran Sélecteurs
principaux.

Figure 14 - Sélecteurs principaux

La section suivante présente une courte description de chacun des champs.
ID du fichier : Le champ sous le bouton ID du fichier est un champ en lecture seule qui renferme le nom
du fichier une fois qu’il est saisi. Cliquez sur le bouton ID du fichier pour accéder aux écrans Généralités
et Info, qui sont identiques aux deux premiers onglets de l’interface principale. Choisissez de remplir
l’écran Généralités ou les champs de l’onglet Info lorsque vous êtes dans l’Assistant ou dans l’interface
principale. Lorsque des données sont saisies à partir de l’écran Généralités, elles seront conservées
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chaque fois qu’un nouveau fichier est créé à l’aide de l’Assistant maison. Pour en savoir davantage sur les
champs de l’écran Généralités, allez à la section 7.2.1.
Région et Ville: Servez-vous des menus déroulants pour saisir la Région et la Ville qui représentent le
mieux l’emplacement géographique où se trouve la maison évaluée. Consultez les Cartes des données
climatiques (voir le document ou aller à Aide HOT2000 > Index > Fichiers de données climatiques)
pour déterminer l’emplacement à saisir. HOT2000 contient des fichiers de données climatiques pour un
bon nombre de villes au Canada. Ces fichiers fournissent des données de rayonnement solaire, de vent et
de température du sol et de l’air pour chaque zone climatique.
Année de construction : Sélectionnez Défini par l’utilisateur et saisissez l’année à laquelle la structure
originale de la maison a été construite. N’utilisez pas les options proposées. L’Année de construction
sera utilisée de pair avec l’information sur la Région et la Ville pour déterminer les détails de construction
par défaut pour la maison modélisée à l’aide de l’Assistant maison. Lors de l’ouverture de l’interface
principale, vérifiez l’exactitude des paramètres par défaut, et modifiez-les pour qu’ils reflètent les données
réelles recueillies lors de l’évaluation sur les lieux.
Unités : Déterminez le système de mesure que vous prévoyez utiliser, soit métrique, anglo-saxon ou
américain (dans le cas du gallon, les unités américaines diffèrent des unités anglo-saxonnes). Il est
possible de modifier en tout temps les unités durant le processus de création de fichier. Cependant, limitez
la modification des unités pour restreindre les effets des erreurs de conversion éventuelles.
Dimensions (superficie au sol) : La géométrie de la maison peut initialement être estimée par HOT2000
en précisant la Largeur et la Profondeur ou le Périmètre et la Surface de l’empreinte de la maison (c.-àd., la fondation). La largeur et la profondeur ou le périmètre et la surface au sol de la maison sont
déterminés aux extrémités extérieures des murs entourant le volume chauffé. L’épaisseur des murs sera
estimée et automatiquement soustraite par HOT2000 quand les détails de la géométrie seront calculés.
Toutes les données du logiciel et tous les calculs lors de la modélisation se fondent sur les dimensions
internes.
Si la forme du plan d’un étage particulier n’est pas rectangulaire, utilisez les données du périmètre et de la
superficie. Lorsque vous déterminez les dimensions extérieures de la maison, n’ajoutez pas le porche ou le
garage non chauffés se trouvant à l’extérieur des murs du volume chauffé.
L’Assistant maison se servira des dimensions de la superficie ainsi que d’autres variables saisies à l’écran
Sélecteurs principaux pour créer l’ensemble initial de caractéristiques de la géométrie de la maison.
Modifiez les détails de la géométrie pour qu’ils reflètent avec exactitude les résultats de la collecte de
données.
Orientation de la façade : Entrez l’orientation de la façade de la maison.
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Type de maison : Choisissez le Type de maison approprié. Si vous
modélisez un IRLM, la sélection devra être faite dans l’interface
principale. Dans le cas d’une maison en rangée ou semi-détachée,
indiquez si la maison est à droite, à gauche ou au centre. Par unité à
droite ou à gauche, on entend l’emplacement de la maison lorsqu’on
la regarde de face. On suppose qu’il n’y a aucun flux de chaleur
traversant les surfaces attachées.
Nombre d’étages : Saisissez le nombre d’étages de la maison. Le
nombre d’étages désigne le rez-de-chaussée et tous les étages audessus.

CONSEIL:

Lorsque le Type de maison >
Semi-détaché, unité de droite
ou Semi-détaché, unité de
gauche est sélectionné au moyen
de l’Assistant, le menu déroulant
de l’interface principale
Caractéristiques > Type de
bâtiment affichera Rangée, unité
d’extrémité Dans l’interface
principale, sélectionnez
Type de bâtiment >
Double/Semi-détaché.

Type de structure de la fondation : Saisissez le Type de
fondation qui représente le mieux le type de fondation prédominant de la maison. Un seul type de
fondation peut être sélectionné dans ce menu. Lorsqu’une maison a plus d’un type de fondation, servezvous de l’interface principale pour définir les autres parties de la fondation. Voir la section 7.9 pour
obtenir davantage de renseignements sur la modélisation de maisons ayant plusieurs types de fondation.
L’Assistant maison ne permet pas de créer un fichier sans fondation, ce qui pourrait être le cas pour un
IRLM une unité. Dans ce cas, supprimez la fondation à partir de l’interface principale.
REMARQUE : n’utilisez pas les sélections comportant « sous-sols accessibles ».
Si une partie de la structure de la fondation comporte un mur bas, cochez la case Inclut un mur bas.
Saisissez la hauteur du mur bas à l’écran Détails de la géométrie de l’Assistant.
La définition de l’isolation associés aux murs et aux planchers du sous-sol s’effectue à l’écran Fondation
de l’Assistant, ainsi qu’à l’interface principale. Voir la section 6.1.4 pour obtenir davantage de
renseignements sur la modélisation d’assemblage des éléments de fondation dans l’Assistant.
Type de plafond : Servez-vous de ce champ pour décrire le type de plafond de la maison, soit Tout plat,
Tout en pente ou un agencement des deux. Si la maison comporte les deux, indiquez le pourcentage
approximatif du toit plat. Saisissez les dimensions réelles du plafond à l’écran Détails de la géométrie de
l’Assistant. L’assistant n’offre pas la possibilité de créer un fichier sans un plafond, comme cela peut être
le cas pour un IRLM une unité. Dans de tels cas, supprimez le plafond à partir de l’interface principale.
Modification des Sélecteurs principaux : Lorsque vous quittez l’écran Sélecteurs principaux en
cliquant sur Prochain, les données par défaut de la maison aux écrans qui suivent seront établies en
fonction des renseignements entrés à l’écran Sélecteurs principaux. Vous pouvez apporter d’autres
modifications aux données de la géométrie à l’écran Détails de la géométrie. Si vous devez modifier les
données à l’écran Sélecteurs principaux après avoir saisi des données dans d’autres sections de
l’Assistant maison, certains renseignements saisis dans ces autres sections pourraient être écrasés et
perdus.
Si l’un ou l’autre des champs de données de l’écran Sélecteurs principaux est modifié après avoir entré
des données dans les autres sections de l’Assistant maison, une alerte apparaîtra à l’écran avec les options
suivantes et les solutions correspondantes (voir la Figure 15) :
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Si vous choisissez d’Annuler les modifications, les entrées des Sélecteurs principaux de la
maison reprendront les valeurs qu’elles avaient avant d’être modifiées.
En cliquant sur OK, les valeurs par défaut seront affichées dans tous les champs de saisie du
modèle, en fonction des nouvelles données de l’écran Sélecteurs principaux.

Figure 15 - Message d’avertissement de l’Assistant maison

6.1.2

Écran Détails de la géométrie

L’écran Détails de la géométrie permet de saisir des données sur la géométrie en fonction des sélections
faites à l’écran Sélecteurs principaux. Saisissez les valeurs calculées dans tous les champs applicables
qui ne sont pas en gris. La Figure 16 montre les champs suivants pouvant être modifiés :








la surface des planchers pour le sous-sol et le rez-de-chaussée;
le périmètre pour le sous-sol et le rez-de-chaussée;
la hauteur du mur pour le sous-sol et le rez-de-chaussée;
la hauteur du mur du sous-sol au-dessus du niveau du sol;
la surface du plafond plat;
la surface des planchers exposés (ce champ est activé qu’un plancher exposé soit modélisé ou
non);
la hauteur de l’avant toit (hauteur du plafond le plus élevé).
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Figure 16 - Écran Détails de la géométrie

Lorsque vous choisissez un type de maison autre que détaché à l’écran Sélecteurs principaux, le champ
Longueur d’annexe de la fondation sera activé à l’écran Détails de la géométrie.
Le périmètre du sous-sol affiché sera celui de la totalité du périmètre, y compris la longueur du ou des
murs communs qui séparent l’habitation visée des habitations attachées, tandis que le périmètre des étages
au-dessus du sol (p. ex., Rez-de-chaussée, Deuxième étage et Troisième étage s’ils existent) sera réduit
en fonction de la longueur du ou des murs communs. La longueur du ou des murs communs qui séparent
le logement à l’étude du logement attenant est définie dans le champ Longueur d’annexe de la
fondation.
HOT2000 soustrait la Longueur d’annexe de la fondation commune du périmètre total de la fondation
grâce à un calcul interne. L’écran Détails de la géométrie ne reflète donc pas la soustraction du ou des
murs communs. Réciproquement, la Longueur d’annexe de la fondation est automatiquement soustraite
des périmètres des étages au-dessus du niveau du sol, et cela se reflète dans les champs de périmètres du
rez-de-chaussée, du deuxième étage et du troisième étage (s’ils existent), à l’écran Détails de la
géométrie.
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Modifiez les données des Détails de la géométrie pour qu’elles reflètent les mesures réelles du périmètre
du rez-de-chaussée et des étages supérieurs (c.-à-d., le périmètre exposé à l’extérieur). À noter que
changer la valeur de la Longueur d’annexe de la fondation ne modifiera pas les entrées de Périmètre
hors-sol, et si ces valeurs devaient être modifiées, il faudrait le faire manuellement.

6.1.3

Écran Enveloppe du bâtiment

À l’écran Enveloppe du bâtiment (voir la Figure 17), vous pouvez définir la construction et la résistance
thermique des surfaces extérieures de la maison. Les champs de saisie apparaissant à cet écran
comprennent les suivants :





plafond plat et plafond incliné, type de toit et propriétés de l’isolation;
type de murs principaux et propriétés isolantes;
isolation des planchers exposés;
données sur les fenêtres et les portes.

Il faut faire des entrées dans les champs de données de l’Enveloppe du bâtiment, là où un élément
d’enveloppe de maison particulier existe. À des fins de modélisation avec l’Assistant, il est supposé que
toutes les maisons et les IRLM bâtiment complet disposent de plafonds, de murs, de fenêtres et de portes.
Les renseignements relatifs à ces éléments doivent donc être saisis. Lors de la modélisation d’un IRLM
une unité, à partir de l’interface principale, supprimez les composants qui n’était pas présents lors de
l’évaluation (p. ex., murs principaux et plafonds dans le cas d’une unité située au sous-sol).
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Figure 17 - Écran Enveloppe du bâtiment

Les données par défaut qui apparaissent sont tirées des bibliothèques par défaut, en fonction des sélections
faites à l’écran Sélecteurs principaux. Utilisez avec modération les valeurs par défaut de l’enveloppe du
bâtiment, et ne vous en servez que lorsqu’il est impossible d’observer des éléments lors des activités de
collecte de données sur les lieux et qu’il n’existe aucune autre source d’information. Remplacez les
valeurs par défaut par les valeurs réellement évaluées s’il y a lieu.
Il faut suivre les instructions suivantes pour l’entrée des valeurs d’isolation dans l’Assistant maison.
Plafonds : Les plafonds sont répartis en deux catégories : plats et en pente. Servez-vous des menus
déroulants pour choisir le bon type de toit et définir l’isolation. Il est aussi possible d’utiliser le Sélecteur
de code pour définir l’assemblage, en choisissant Utiliser code depuis le menu déroulant applicable, et en
cliquant sur Type de code. Si un comble a des caractéristiques d’isolation différentes à certains endroits
(p. ex., différents degrés d’isolation), ne saisissez que la section prédominante dans l’Assistant, et saisissez
les autres dans l’interface principale. Ne vous servez pas du bouton Détails.
Murs principaux : Servez-vous des menus déroulants pour choisir le type de construction et définir
l’isolation. Il est aussi possible d’utiliser le Sélecteur de code pour définir l’assemblage, en choisissant
Utiliser code depuis le menu déroulant applicable, et en cliquant sur Type de code. Si l’enveloppe du
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bâtiment est constituée de plusieurs sections de murs différentes ayant divers degrés d’isolation et types de
construction, saisissez la section de mur prédominante dans l’Assistant, et les autres dans l’interface
principale. Ne vous servez pas du bouton Détails.
Isolation du plancher exposé : Servez-vous du menu déroulant pour définir l’isolation du plancher
exposé. Il est aussi possible d’utiliser le Sélecteur de code pour définir l’assemblage, en choisissant
Utiliser code depuis le menu déroulant et en cliquant sur Type de code. Si l’enveloppe du bâtiment est
constituée de plusieurs sections de plancher exposé ayant différents degrés d’isolation et types de
construction, saisissez la section prédominante dans l’Assistant, et les autres, dans l’interface principale.
Ne vous servez pas du bouton Détails.
Fenêtres : Saisissez le Compte de fenêtres et servez-vous des menus déroulants pour préciser le type
prédominant de Cadre des fenêtres, ainsi que le type prédominant de Vitrage pour chaque orientation,
pour les étages supérieurs et le sous-sol. Pour saisir une description plus détaillée dans l’Assistant, utilisez
le Sélecteur de code pour définir l’assemblage. Choisissez Utiliser code depuis le menu déroulant, puis
cliquez sur Type de code.
REMARQUE : Ne modélisez pas de puits de lumière, de fenêtres encastrées dans les portes ou de portes
panoramiques dans l’Assistant. Modélisez-les dans l’interface principale, lorsque vous quittez l’Assistant.
À l’ouverture de l’interface principale, modifiez les données des fenêtres dont le type diffère du type
prédominant modélisé dans l’Assistant afin d’indiquer leur construction réelle. En outre, saisissez les
dimensions du cadre de chaque fenêtre, leur orientation, la largeur du surplomb et la hauteur du linteau
(hauteur du surplomb au-dessus de la fenêtre) dans l’interface principale.
Portes : Cliquez sur le bouton Détails pour ouvrir l’écran relatif aux détails sur la porte. Précisez les
types de portes qui prédominent, les dimensions et le nombre de portes aux étages et au sous-sol. S’il est
impossible de tenir compte avec exactitude des détails de chaque porte, modifiez les données dans
l’interface principale. L’assistant n’offre pas la possibilité de créer un fichier sans un porte donnant accès
à l’extérieur, comme cela peut être le cas pour un IRLM une unité. Dans de tels cas, supprimez la porte à
partir de l’interface principale.

6.1.4

Écran Fondation

À l’écran Fondation (voir la Figure 18), vous pouvez définir la construction et la résistance thermique
des éléments de la fondation de la maison.
Il est possible de définir les éléments suivants :




les murs et l’isolation intérieure et extérieure;
les solives de plancher et l’isolation intérieure et extérieure;
la dalle ou le plancher et l’isolation par-dessus la dalle ou sous celle-ci.

L’écran Fondation différera selon le Type de fondation choisi à l’écran Sélecteurs principaux. Vous
pouvez adapter cet écran en sélectionnant un des Types de structure de la fondation. Les champs de
données nécessitant des entrées pour chacun des types de fondation sont les suivants :
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Pour les fondations de type sous-sol, servez-vous des listes déroulantes pour préciser les renseignements
suivants (voir la Figure 18) :






étendue de l’isolation intérieure du mur de fondation (c.-à-d., non isolé, hauteur totale, presque
pleine hauteur et hauteur partielle) et caractéristiques de l’isolation;
étendue de l’isolation extérieure du mur de fondation (c.-à-d., non isolé, hauteur totale, partielle
et sous le niveau du sol seulement) et caractéristiques de l’isolation;
type de mur bas de fondation (le cas échéant) et caractéristiques de l’isolation;
caractéristiques d’isolation de la solive de rive du sous-sol;
étendue de l’isolation de la dalle ou du plancher du sous-sol et caractéristiques de l’isolation.

Figure 18 - Écran Fondation

Dans le cas des vides sanitaires, servez-vous des listes déroulantes pour préciser les renseignements
suivants :




le type de mur et les caractéristiques d’isolation;
l’étendue de l’isolation de la dalle et les caractéristiques de l’isolation;
les caractéristiques de l’isolation du plancher au-dessus du vide sanitaire.
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Dans le cas de la dalle sur le sol (dalle sur terre-plein), servez-vous des listes déroulantes pour préciser les
renseignements suivants :


l’étendue de l’isolation de la dalle et les caractéristiques de l’isolation.

L’étendue de l’isolation dans le cas des murs du sous-sol et de toutes les dalles de fondation indique dans
quelle mesure les murs verticaux ou les planchers horizontaux sont couverts.
Il est possible de saisir une valeur Spécifiée par l’utilisateur (indiquée RSI/R spécifiée dans l’Assistant
maison) uniquement pour l’isolant installé sous la dalle et sur le mur extérieur de la fondation.
HOT2000 attribue une valeur effective de résistance thermique au composant principal de chaque type de
mur de fondation et de plancher. En ce qui concerne les murs ou les planchers en béton, cela renvoie au
mur ou au plancher en béton en tant que tel, sans isolation ajoutée. Pour les murs ou planchers de
fondation en bois traité, cela renvoie au revêtement du mur extérieur non isolé, comme le contreplaqué
traité sous pression ou le revêtement de plancher intérieur. HOT2000 considérera toujours que le plancher
d’un vide sanitaire est en béton. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir la valeur de la résistance
thermique effective de ces composants de la fondation.
À noter que si plus d’un type de fondation est présent dans une maison, il faudrait préciser le type
prédominant de fondation dans l’Assistant maison et le ou les autres types dans l’interface principale
HOT2000. La section 7.9.4 donne d’autres renseignements sur la définition des types de fondation
multiples.

6.1.5

Écran Systèmes mécaniques et eau chaude

Grâce à l’Assistant maison, l’utilisateur peut modéliser différents systèmes mécaniques, y compris les
systèmes de chauffage et de climatisation des locaux, des chauffe-eau domestiques et des systèmes de
ventilation. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les exigences et les procédures en matière
de saisie de données pour modéliser ces systèmes mécaniques dans l’Assistant maison. La Figure 19
montre l’écran Systèmes mécaniques et eau chaude.
6.1.5.1

Système de chauffage

Dans la section Système de chauffage, définissez et saisissez les renseignements suivants :








source d’énergie;
efficacité du système (p. ex., % Eff., rendement énergétique annuel [AFUE], coefficient de
performance [COP] ou coefficient de performance de la saison de chauffage [CPSC]; les valeurs
affichées varieront selon le type de système de chauffage);
type de système de chauffage;
nom de la marque et numéro de modèle;
puissance calorifique (kW ou BTU/h) ou capacité, sélectionnez Calculé; et
précisez si les systèmes de chauffage et de chauffe-eau partagent un évent commun.

Chacune de ces entrées est choisie dans une liste déroulante, en cochant une case ou en entrant
directement la donnée dans le champ requis. Les options qui apparaissent dans le menu déroulant Type de
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système dépendent du type de carburant sélectionné depuis le menu déroulant Source d’énergie. Les
sources d’énergie possibles comprennent l’électricité, le gaz naturel, le mazout, le propane et divers types
de bois. On peut choisir parmi plus de 25 systèmes de chauffage différents dans la liste déroulante Type
de système.

Figure 19 - Écran Systèmes mécaniques et eau chaude

Précisez la Source d’énergie, l’efficacité et le Type de système.
L’efficacité du système peut être présentée comme un rendement en régime permanent (% Eff) ou un
rendement énergétique annuel (AFUE) du combustible. Dans le cas d’une thermopompe, il faut entrer le
coefficient de performance (COP) ou le coefficient de performance de la saison de chauffage (CPSC). Si
le système de chauffage principal est une thermopompe, sélectionnez tout d’abord électricité dans le menu
déroulant Source d’énergie, puis thermopompe comme type de système pour pouvoir sélectionner une
valeur COP ou CPSC.
Par défaut, HOT2000 saisira automatiquement un rendement en régime permanent pour le système de
chauffage. Écrasez cette valeur et saisissez le rendement en régime permanent connu, AFUE (rendement
énergétique annuel), COP ou CPSC.
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REMARQUE : Il y a une différence importante entre l’efficacité en régime permanent et l’AFUE des
installations de chauffage conventionnelles (soit jusqu’à 30 p. 100 de différence). Veillez à ce que le type
d’efficacité soit modélisé correctement.
Dans le champ Marque ‒ no modèle, saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle. Prenez note
que le texte saisi dans cette case n’apparaîtra que dans le champ Modèle du système de chauffage dans
l’interface principale. Si vous saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle dans l’Assistant, dans
l’interface principale, supprimez le nom du fabricant du champ Modèle, et collez-le dans le champ
Fabricant.
En ce qui a trait à la capacité du système de chauffage, sélectionnez Calculé. HOT2000 calculera
automatiquement la capacité de sortie en fonction des déperditions de chaleur de calcul pour la maison.
Cochez la case Conduit partagé par les systèmes de chauffage et d’eau chaude si les systèmes de
chauffage et de chauffe-eau domestique partagent les évents d’échappement des gaz. Les caractéristiques
de coventilation des systèmes de chauffage des locaux et de l’eau domestique sont prises en compte lors
du calcul de l’infiltration d’air naturel de la maison.
REMARQUE : S’il n’est pas possible de spécifier que le système de chauffage modélisé dans l’Assistant
comporte un conduit de cheminée (p. ex., générateur d’air chaud ou chaudière au gaz naturel/propane, à
ventilateur à tirage forcé, générateur d’air chaud ou chaudière au mazout, à rendement modéré [sans air
dil.]), mais que le système évalué en a un, il faut saisir le diamètre du conduit à l’écran Système de
chauffage de l’interface principale. À l’écran Eau chaude domestique, il faut cocher la case Conduit
comb. avec carneau gén. air chaud/chaudière.
6.1.5.2

Système de chauffage de l’eau

Dans la section Système à eau chaude, l’utilisateur doit saisir la Source d’énergie, le facteur énergétique
(FE) qui exprime l’efficacité, et le Type de système. Les options du champ Type varieront en fonction de
la Source d’énergie sélectionnée. Si l’appareil est évalué en fonction de l’efficacité thermique et de la
perte thermique en attente, ou en présence d’un chauffe-eau solaire domestique, saisissez les données dans
l’interface principale.
6.1.5.3

Système de ventilation

Depuis le menu déroulant Type, choisissez un système de ventilation mécanique. Si la maison comporte
plusieurs systèmes de ventilation, il faut modéliser les autres dans l’interface principale. Il faut aussi
préciser les débits continus d’alimentation et/ou d’extraction d’air de l’installation de ventilation dans les
champs Alimentation et Évacuation. Il est possible d’utiliser des valeurs par défaut pour les éléments
complémentaires autres que les VRC; cependant, concernant les systèmes de ventilation pour l’ensemble
de la maison et les VRC, il faut saisir les données dans les champs Alimentation et Évacuation.
Si vous choisissez un VRC, saisissez l’efficacité du système à 0 ˚C/32 ˚F et à -25 ˚C/-13 ˚F à l’écran
Détails de la ventilation. Pour obtenir davantage de détails sur la modélisation des systèmes de
ventilation, allez à la section 7.16.
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6.1.5.4

Systèmes de climatisation

Les champs de saisie de données pour les systèmes de refroidissement sont les champs Type et COP ou
SEER pour l’efficacité.
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7

Interface principale de HOT2000

À la suite de la saisie de données à l’écran Nouvelle maison ou dans l’Assistant, certaines données par
défaut apparaîtront automatiquement dans l’interface principale. Il faut vérifier ces données et les corriger
s’il y a lieu pour qu’elles reflètent les données qui ont été réellement recueillies.

7.1

Écran d’ouverture

En haut de l’écran, vous trouverez les menus de gestion de fichiers et barres à outils habituels de
WindowsMD, ainsi que la barre à outils des données de la maison. Les barres à outils de gestion des
fichiers de WindowsMD renferment des options de série, ainsi qu’un menu déroulant de sélection
Programme/Mode. La barre à outils des données de la maison comporte des boutons qui permettent de
réaliser les fonctions suivantes :

Sélection d’un Programme/Mode dans le menu déroulant.
Donne accès à la Vue arborescente dans la colonne de gauche de l’écran.
Donne accès au Sommaire dans la colonne de gauche de l’écran.
Cliquez sur un composant à améliorer, puis cliquez sur cet icône pour l’améliorer.
Supprime une amélioration.
Ajouter Pièce/Unité (ce bouton ne doit pas être utilisé sous le Système de cote ÉnerGuide);
Ajoute une fenêtre.
Ajoute une porte.
Ajoute un plafond.
Ajoute un plancher exposé.
Ajoute un sous-sol.
Ajoute un vide sanitaire.
Ajoute une dalle sur le sol.
Ajoute un sous-sol accessible (ne doit pas être utilisé).
Ajoute un mur.
Ajoute une solive de bordure.
Ajoute de la ventilation (n’est activé que lorsque la ventilation est supprimée de la Vue
arborescente).
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Ajoute l’eau chaude domestique (n’est activé que si la maison a été créée à l’aide de l’écran
Nouvelle maison et que la case Eau chaude domestique n’a pas été cochée ou lorsqu’elle a été
supprimée de la Vue arborescente).
Supprime un composant du dossier de base.
Affiche l’écran Unités et mode, dans lequel vous pouvez modifier les unités (c.-à-d., métriques,
anglo-saxonnes ou É.-U.) et sélectionner Programme/Mode.
Modifie l’ensemble de l’orientation des fenêtres en assurant leur rotation. Les fenêtres demeurent
dans le mur où elles ont été définies à l’écran Fenêtres (prenez note que même si l’orientation de toutes les
fenêtres change en fonction de la sélection, la désignation des fenêtres demeure la même, et doit être
modifiée manuellement). L’orientation de la maison demeure la même.
Augmente ou réduit l’arborescence.
Ouvre le calculateur.

7.1.1

Affichages à l’écran

Pour consulter l’interface principale, vous disposez de deux options. Vous pouvez utiliser les deux
premières icônes de la barre d’outils des données de la maison pour modifier la vue des caractéristiques
de la maison qui apparaissent à la droite de l’écran. La Vue arborescente apparaît lorsque vous cliquez
sur l’icône représentant un arbre. La Vue sommaire apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton à la droite
du bouton Vue arborescente.
La Vue arborescente est l’affichage principal. Elle permet d’apporter différentes modifications qui ne
peuvent être faites dans la Vue sommaire. Par exemple, dans la Vue arborescente, vous pouvez afficher
et modifier tous les détails et caractéristiques de la maison, renommer les désignations des composants, et
utiliser des valeurs RSI/R spécifiées par l’utilisateur et des codes spécifiés par l’utilisateur. En outre, vous
pouvez consulter les détails autres que ceux de l’enveloppe du bâtiment et y accéder uniquement à partir
de la Vue arborescente.

7.1.2

Vue arborescente de la maison

La Vue arborescente de la maison (voir la Figure 20) située à la gauche de l’écran s’affiche lorsque
vous ouvrez un fichier de maison. Elle sert à définir une maison et renferme toutes les caractéristiques de
la maison modélisée.
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Figure 20 - Vue arborescente de la maison

C’est au moyen de cette vue que l’on définit les éléments d’une maison. La Vue arborescente affiche une
liste de tous les éléments de la maison. Lorsque vous cliquez sur un élément de la maison, l’écran et
l’onglet associés s’afficheront à droite.
Lorsque vous ouvrez l’interface principale, en haut de l’arbre, le mot Maison est mis en surbrillance. Un
certain nombre d’onglets s’affichent à droite (c.-à-d., les onglets affichant les données de la maison).
Voir la section 7.2 pour de plus amples renseignements.
Vous pouvez ajouter, reproduire et modifier tous les éléments de l’enveloppe du bâtiment dans la Vue
arborescente, soit les plafonds, les murs, les fondations, les fenêtres, les portes, les planchers exposés et
les solives de rives. Pour ajouter un élément de l’enveloppe du bâtiment à partir de la Vue arborescente à
l’aide de la barre d’outils des données de la maison, cliquez sur la désignation dans la colonne de
gauche à laquelle vous souhaitez ajouter un élément. Lorsque cela est fait, seuls les éléments qui peuvent
être ajoutés à la désignation de l’arborescence sélectionnée seront activés dans la barre d’outils des
données de la maison. Par exemple, pour ajouter un puits de lumière, il faut cliquer sur la désignation du
plafond pour activer l’icône de fenêtre. Cliquez sur l’icône Ajouter fenêtre et l’élément sera ajouté. Ne
pas supprimer la section Ventilation de la vue arborescente, car elle doit toujours être présente en vertu du
Système de cote ÉnerGuide.
Vous pouvez aussi utiliser la Vue arborescente pour ajouter des éléments de la maison en cliquant sur
l’élément auquel vous désirez ajouter un composant (p. ex., Maison, Plafond, Rez-de-chaussée); puis en
cliquant avec le bouton droit, sélectionnez Ajouter un composant et sélectionnez le composant à ajouter.
Reproduisez des composants en cliquant sur ceux-ci, en cliquant avec le bouton droit, puis en
sélectionnant Dupliquer; vous pouvez aussi sélectionner Dupliquer dans la liste déroulante Éditer, ou
utiliser la touche de raccourci < Ctrl + d >.
C’est la modélisation des surfaces exposées qui est importante dans la description de l’enveloppe du
bâtiment. Par exemple, les murs hors sol d’une maison de trois étages peuvent être modélisés comme trois
murs (un pour chaque étage) ou comme formant un seul mur (comprenant les trois étages). Pourvu que la
composition de l’ensemble du mur soit uniforme et que les superficies soient égales, les deux scénarios
sont acceptables. Si la composition du mur diffère ou si une section est adjacente à un espace clos non
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tempéré (cela comprend les garages chauffés ou non), modélisez le mur à l’aide de multiples sections pour
tenir compte des différences.
Dans le cas d’une maison créée à l’aide de l’Assistant, les éléments de l’enveloppe du bâtiment au-dessus
du niveau du sol sont représentés par étage dans la Vue arborescente. Par exemple, l’arborescence d’une
maison à trois étages affichera, habituellement, trois éléments de mur au-dessus du niveau du sol.
D’autres éléments d’enveloppe de bâtiment peuvent être ajoutés au besoin afin de définir des éléments
ayant des propriétés de résistance thermique différentes. Les fenêtres, les portes et les linteaux sont
groupés avec l’élément d’enveloppe de bâtiment dont ils font partie.

7.1.3

Vue sommaire de la maison

La Vue sommaire affiche une liste semblable à une feuille de calcul des données de l’enveloppe du
bâtiment seulement. Voir la Figure 21. Les catégories d’éléments de bâtiment que l’on peut voir et
modifier dans le mode Vue sommaire sont affichées du côté gauche de la fenêtre. Les éléments de
bâtiment modélisés et leurs propriétés sont affichés du côté droit de la fenêtre. Cette vue permet à
l’utilisateur de faire des changements globaux aux données sur les éléments du bâtiment (p. ex., remplacer
d’un seul coup plusieurs fenêtres à vitrage simple par des fenêtres à vitrage double) et d’entrer rapidement
des données sur plusieurs éléments de bâtiment semblables. Les champs qui peuvent être modifiés au
moyen de la fonction globale sont indiqués par un losange apparaissant dans l’en-tête de la colonne.

Figure 21 - Vue sommaire de la maison

Pour apporter des changements à plusieurs composants en même temps, mettez les composants à modifier
en surbrillance à l’aide des touches < Ctrl > ou < Maj > puis cliquez sur l’en-tête de la colonne nécessitant
un changement. L’écran connexe apparaîtra.
L’utilisateur peut aussi modifier directement certaines valeurs dans la Vue sommaire. Pour modifier les
valeurs accessibles comme les dimensions et les valeurs d’isolation, il suffit de cliquer sur le paramètre
voulu et de modifier le nombre qui s’y trouve déjà. Pour modifier une seule valeur dans la colonne Type,
double-cliquez sur la valeur particulière pour ouvrir l’écran approprié.
Pour ajouter un composant de l’enveloppe du bâtiment dans la Vue sommaire, cliquez sur l’icône
approprié de la barre d’outils. Les composants de l’enveloppe du bâtiment ne sont pas automatiquement
ajoutés à un autre composant lorsque vous cliquez sur l’icône de la barre d’outils, même si vous avez
choisi préalablement un composant depuis la liste sommaire. Pour ajouter un composant à un autre,
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comme une fenêtre à une porte, précisez que la porte à laquelle la fenêtre sera ajoutée est l’emplacement
de la fenêtre.

7.2

Écrans affichant les données de la maison

Pour accéder aux écrans affichant les données de la maison, cliquez sur l’icône Maison situé au sommet
de l’arborescence des données de la maison, après quoi vous pourrez sélectionner l’onglet auquel vous
souhaitez accéder. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les écrans affichant les données de
la maison.

7.2.1

Écran Généralités

Il est possible d’accéder à l’écran Généralités depuis l’interface principale ou l’écran Sélecteurs
principaux de l’Assistant en cliquant sur le bouton ID de fichier. L’écran Généralités (voir la Figure 22)
comprend les champs suivants :












ID fichier et ID fich.précédent;
Appartenance;
numéro de rôle d’impôts fonciers;
Date d’évaluation ‒ Saisissez la date de l’évaluation et non la date de la saisie des données dans le
logiciel;
Nom Utilisateur ‒ le champ Nom Utilisateur (Entré par) doit contenir le nom complet du
conseiller en efficacité énergétique. Il s’agit du nom qui apparaitra sous « Évalué par » sur
l’étiquette, la Fiche d’information du propriétaire et le Rapport sur les rénovations. Si l’espace le
permet, le nom du conseiller en efficacité énergétique peut être suivi par le nom de son entreprise,
séparé par une virgule.
Compagnie ‒ Le champ Compagnie doit indiquer le nom de l’organisme de services;
nom du constructeur et numéro (saisis ensemble dans le champ Constructeur);
renseignements sur le client et adresse de la maison évaluée ‒ lorsque plus de 28 caractères sont
saisis en totalité dans les champs Prénom du client et Nom du client, les données saisies dans le
champ Prénom du client sont remplacées par une initiale; et
adresse postale du client ‒ saisissez l’adresse si elle diffère de l’adresse de la maison évaluée,
sinon cliquez sur le bouton Même que ci-haut.
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Figure 22 - Maison > Écran Généralités

Le bouton Justification des soumissions de fichiers permet d’ouvrir l’écran Justifications, qui est utilisé
pour indiquer les raisons pour lesquelles un fichier est resoumis à Ressources naturelles Canada pour mise
à jour. Chaque fois qu’un fichier est soumis pour mise à jour, utilisez cet écran pour en inclure les raisons.
Les cases suivantes peuvent être cochées pour indiquer une justification de mise à jour :








Correction du système de chauffage;
Volume chauffé de la maison réduit;
Valeur isolante du plafond corrigée;
Valeur isolante des murs corrigée;
Valeur isolante de la fondation corrigée;
Correction du taux de CAH;
Autre.

Utilisez le champ « Autre » pour décrire les justifications qui ne font pas partis des options précédentes ou
pour fournir plus de détails.
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7.2.2

Écran Info

Il est possible d’accéder à l’écran Info depuis l’interface principale ou l’écran Sélecteurs principaux de
l’Assistant en cliquant sur le bouton ID de fichier. L’écran Info comprend des champs d’information
extensibles qui peuvent servir à répondre aux exigences de communication des divers partenaires et de
Ressources naturelles Canada. Voir la Figure 23.
Les lignes peuvent être activées et les titres modifiés. Cliquez sur le bouton Ajouter pour activer une ligne
additionnelle en vue de la saisie de données. Cliquez dans une cellule pour saisir du texte. On attribue
automatiquement un numéro de ligne d’information (p. ex., Info. 1) aux lignes lorsqu’elles sont ajoutées.
Cependant, vous pouvez modifier le nom. Supprimez une ligne en cliquant n’importe où sur celle-ci et en
cliquant sur le bouton Détruire. Les renseignements saisis dans la colonne Valeur à côté des champs 1 à
10 de l’écran Info apparaîtront dans la section <TSV> du fichier XML. Un Identifiant peut être saisi
manuellement pour les champs 1 à 10 de l’écran Info, mais il doit être identique à celui qui apparaît
lorsqu’il est automatiquement défini (p. ex., Info 1). Les champs 1 à 10 de l’écran Info ne doivent pas
obligatoirement apparaître dans l’ordre numérique et les champs inutiles de l’écran Info ne doivent pas
nécessairement apparaître.

Figure 23 - Maison > Écran Info

7.2.3

Écran Caractéristiques

Utilisez l’écran Caractéristiques (voir la Figure 24) pour saisir les caractéristiques suivantes de la
maison :
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Type de bâtiment : Sélectionnez le bouton radio correspondant au
bâtiment modélisé. Selon le type sélectionné, le menu déroulant
changera. Précisez davantage le Type de bâtiment en utilisant le menu
déroulant.
Forme du plan : Si souhaité, précisez la Forme du plan en
sélectionnant l’option à partir du menu déroulant.

CONSEIL:

Lorsque vous naviguez à
partir de l’écran
Caractéristiques puis y
revenez, ne modifiez pas
le Type de bâtiment à
l’aide des boutons radio.
Cela pourrait provoquer
des résultats inattendus
dans le fichier.

Étages ; Pour Type de bâtiment > Maison ou Multilogement :
bâtiment complet utilisez le menu déroulant pour sélectionner le
nombre d’étages associés au bâtiment complet. Pour Type de bâtiment > Multilogement : une unité
précisez le nombre d’étages occupés par l’unité elle-même (p. ex., pour une unité située entièrement dans
le sous-sol d’un bâtiment de trois étages, sélectionnez Un étage).
Orientation de la façade : Précisez la direction à laquelle le devant de la maison fait face.
Année de construction : Sélectionnez Spécifié par l’utilisateur à partir du menu déroulant et inscrivez
l’Année de construction de la structure principale de la maison.

Figure 24 - Maison > Écran Caractéristiques (Multilogement : bâtiment complet)

45

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

Laissez les valeurs par défaut dans les champs suivants. Si vous modifiez ces valeurs, ajoutez une
justification dans un champ Info. Dans l’écran Info, créez une nouvelle ligne. Dans le type de colonne ID
entrez « justification » et dans la colonne Valeur, saisissez le nom du champ modifié et l’explication
justifiant le changement.
Masse thermique ‒ Utilisez la valeur par défaut Légère, ossature de bois.
Fraction de masse effective ‒ Utilisez la valeur par défaut de 1,00.
Condition du sol de la fondation : Il y a trois caractéristiques de sol de la fondation dans HOT2000 pour
décrire le sol entourant le bâtiment. L’utilisateur peut choisir entre pergélisol, conductivité élevée (pour
les sols humides où la nappe d’eau est près de la surface du sol, par exemple) et conductivité normale
(pour les sols de sable sec, de limon ou d’argile où la nappe phréatique est basse). Le flux de chaleur à
partir des murs de fondation environnants est faible dans les sols de conductivité normale, et élevé, dans le
pergélisol. Les fondations établies sur le roc sont habituellement considérées comme ayant un sol normal
(sous réserve que la nappe phréatique soit profonde). Par défaut, la valeur est Conductivité normale.
Niveau phréatique : Le champ de la nappe phréatique est lié à une liste déroulante comportant trois
intervalles de niveaux de la nappe phréatique : peu profond, normal et profond. Utilisez la valeur par
défaut Normal, sauf si les documents officiels fournis montrent une valeur différente.
Couleur du mur et Couleur du toit : Ces valeurs décrivent l’émissivité du mur et du toit et servent au
calcul de la perte et du gain de chaleur par le mur et le plafond; on utilise généralement les valeurs par
défaut. Modélisez la Couleur du mur uniquement si la section du mur n’est pas isolée.
Données sur l’entretoit par défaut : Cochez cette case pour que les valeurs par défaut s’appliquent.
Nombre d’étages du bâtiment : Pour un IRLM une unité, entrez le nombre total d’étages du bâtiment
situés au-dessus du niveau du sol.
Nombre d’unités de logement : Pour les IRLM, entrez le nombre total d’unités d’habitation.
Nombre d’unités non-résidentielles : Pour les IRLM, entrez le nombre total d’unités non résidentielles.
Nombre d’unités visitées : Pour les IRLM bâtiment complet, entrez le
nombre d’unités visitées, résidentielles et non résidentielles.

CONSEIL:

Pour un IRLM une unité située
entièrement dans le sous-sol,
assurez-vous que la case
Unité de sous-sol est cochée
dans l’écran Températures.
Ceci permettra d’inscrire la
valeur zéro dans le champ
Surface de plancher
chauffée Au-dessus du
niveau du sol.

Surface de plancher chauffée : Entrez les surfaces de plancher
chauffées totales pour les zones situées Au-dessus du niveau du sol et
Au-dessous du niveau du sol pour tous les types de bâtiments. Pour
les IRLM bâtiment complet, entrez la surface de plancher chauffée
pour les Unités non-résidentielles et l’Espace commun.
Conformément à la section 3.5.1.6 des Procédures techniques, assurezvous également que la Surface de plancher chauffée des Unités nonrésidentielles et de l’Espace commun est comprise dans la surface de
plancher chauffée de la section Au-dessus du niveau du sol et Au-dessous du niveau du sol.
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7.2.4

Écran Climat

À l’écran Climat, vous pouvez choisir les données pour la région et le lieu. Voir la Figure 25. La
bibliothèque des données climatiques est par défaut celle précisée dans les Préférences. Voir la section 2
pour obtenir davantage d’information sur la configuration des Préférences. La bibliothèque des données
climatiques par défaut ne doit pas être changée.

Figure 25 - Maison > Écran Climat

7.2.5

Écran Coûts de l’énergie

Le champ Bibliothèque des coûts d’énergie affiche la Bibliothèque des coûts d’énergie utilisée. Lors de
la création d’un nouveau fichier, la bibliothèque des coûts d’énergie établie dans l’écran Préférences
s’affichera par défaut. Pour sélectionner une autre Bibliothèque des coûts d’énergie, cliquer sur le
bouton Changer.
Pour inclure le calcul des coûts de l’énergie dans l’analyse de la consommation d’énergie, définir une
bibliothèque des coûts d’énergie et cocher la case Inclure le calcul des coûts.
Les structures tarifaires par défaut définies dans la Bibliothèque des coûts d’énergie s’afficheront pour
chaque source d’énergie. Pour choisir une structure annuelle ou mensuelle, cliquez sur le bouton Annuel
ou Mensuel. Utiliser les menus déroulants pour sélectionner la structure tarifaire qui sera appliquée à
chaque type d’énergie sur une base annuelle ou mensuelle.
Si la Bibliothèque des coûts d’énergie sélectionnée a été modifiée depuis la dernière fois que les coûts du
carburant ont été établis dans l’interface principale, s’assurer que les structures tarifaires demeurent
valides (cela est tout particulièrement important si une ou plusieurs structures ont été supprimées dans la
bibliothèque). HOT2000 rafraîchira automatiquement l’écran des Coûts d’énergie lorsqu’une
modification est apportée à une bibliothèque, pourvu que l’onglet Coûts d’énergie ne soit pas l’écran
actif. Si c’est le cas, soit sélectionner de nouveau la bibliothèque, soit cliquer sur un autre onglet puis y
revenir. Le programme rafraîchira alors les listes.
Pour voir les résultats des coûts d’énergie, dans le case d’amélioration, cliquer sur Calculer les économies
dues aux améliorations. Voir la section 3.3.3 pour les instructions relativement à la personnalisation des
structures tarifaires de l’Éditeur des coûts d’énergie.
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7.2.6

Écran Unités et mode

Unités d’affichage : Sous Unités d’affichage, choisissez métriques, impérial ou É.-U. Voir la Figure
26. Les unités américaines diffèrent des unités du système anglo-saxon (impérial) en ce qui a trait aux
mesures volumétriques touchant le gallon. Vous pouvez aussi accéder à cet écran en cliquant sur la règle
jaune de la barre d’outils des données sur la maison.

Figure 26 - Maison > Écran Unités & Mode

Programme : Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le programme/mode. Il est possible également
d’y accéder en cliquant sur le menu déroulant Maison
de la barre d’outils des données sur la maison.
Sélectionnez Système de cote ÉnerGuide.
La liste déroulante des programmes sert à sélectionner le programme/mode qui déterminera comment
HOT2000 réalisera ses calculs. Selon ce qui est sélectionné, certaines données, comme les conditions de
fonctionnement normales, pourraient ou non être contrôlées par HOT2000, même si des valeurs
différentes ont été saisies. Pour obtenir davantage d’information sur les conditions de fonctionnement
normales, consultez la section 4.6.2 du document intitulé Système de cote ÉnerGuide- Norme.
La liste déroulante Programme comprend les deux sélections suivantes :



7.2.7

Général, qui ne restreint pas les valeurs entrées par les utilisateurs et n’applique pas d’exigences
prescriptives. N’utilisez pas ce mode de pair avec le Système de cote ÉnerGuide.
Système de cote ÉnerGuide, qui respecte les caractéristiques techniques les plus récentes
élaborées par Ressources naturelles Canada pour le Système de cote ÉnerGuide. Sélectionnez ce
mode lorsque vous évaluez une maison dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide. La sélection
de ce mode se traduit par l’application des conditions de fonctionnement normales.

Écran Fenêtres

Cet écran sert à préciser la cote d’Étanchéité à l’air des fenêtres, qui sert à déterminer la cote de
rendement énergétique (RE) pour chaque fenêtre (voir la Figure 27). La cote RE est une mesure générale
basée sur le gain d’énergie solaire, l’infiltration et la perte de chaleur pour la fenêtre entière (cadre et
vitrage). La valeur d’étanchéité de la fenêtre entrée dans cet écran est utilisée uniquement pour calculer
une cote RE à titre documentaire et n’a aucune utilité dans les calculs généraux de perte de chaleur et de
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consommation d’énergie. HOT2000 utilise l’étanchéité globale de la maison à l’air, entrée dans l’écran
Infiltration d’air naturelle, pour déterminer les fuites d’air aux fins des calculs énergétiques.

Figure 27 - Écran Fenêtres

7.2.8

Écran Sommaire des codes

Le Sommaire des codes sert à voir les Codes préférés et les codes spécifiés par l’utilisateur associés au
fichier de maison courant et à déterminer s’ils sont inclus dans la Bibliothèque des codes courante. Les
codes peuvent être transférés dans la Bibliothèque des codes à partir de cette page. Voir la Figure 28.
Pour plus d’information, voir la section 4.1.

Figure 28 - Maison > Écran Sommaire des codes

ATTENTION : Si le symbole « Y* » apparaît dans la colonne « Lib », cela signifie que le code contenu
dans le fichier de maison a le même nom qu’un code existant contenu dans la bibliothèque des codes,
mais qu’un ou plusieurs éléments fonctionnels ont été spécifiés différemment. Si les noms des codes sont
les mêmes et que les calculs sont effectués, le code utilisé sera celui qui est spécifié dans la bibliothèque
des codes par défaut. Dans ce cas, les résultats de HOT2000 seront différents du fichier original.

7.3

Plafonds

HOT2000 permet d’ajouter à un fichier de maison plusieurs éléments de plafond distincts, ayant chacun
leurs propres caractéristiques de construction et de résistance thermique. Il est préférable d’utiliser un
identifiant approprié pour désigner chaque section. Si des sections différentes ont la même résistance
thermique, vous pouvez additionner ces superficies et les saisir comme étant une seule section de plafond.
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La Figure 29 illustre un écran typique des éléments de plafond. Pour accéder à cet écran, mettez en
surbrillance un des composants du plafond dans l’arborescence.

Figure 29 - Écran des éléments du plafond

Désignation du plafond : Servez-vous de ce champ pour désigner le plafond (p. ex., Maison principale,
Ajout) lorsqu’il y a plusieurs plafonds ou lorsqu’un plafond a différentes caractéristiques. Vous pouvez
aussi laisser les valeurs par défaut.
Construction : Précisez la construction du plafond, soit grenier/pignon, grenier/arête, cathédrale, plat,
ciseaux.
Type de plafond : Servez-vous de la liste déroulante Type de plafond pour décrire la construction du
plafond qui sera utilisée pour calculer la résistance thermique de l’assemblage. Choisissez un Code
préféré ou un code spécifié par l’utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code (voir la
Figure 30). Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans
toutes les listes déroulantes applicables afin de définir les composants de la maison. Utilisez Couche
d’isolant 1 pour modéliser l’isolant dans la cavité de l’ossature et Couche d’isolant 2 pour modéliser une
couche continue d’isolant.
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Figure 30 - Plafond > Sélecteur de code

Valeur R : Ce champ sera automatiquement rempli en fonction de la définition du code.
Longueur : Si vous avez choisi cathédrale ou plat comme type de construction, saisissez la longueur de
base (perpendiculaire aux solives) d’un seul côté de la maison. Si le type de construction sélectionné est
grenier/pignon, grenier/arête ou ciseaux, la longueur requise est la longueur totale de l’avant-toit, le long
duquel il peut y avoir compression de l’isolant.
Superficie : Pour tous les types de toit, saisissez la superficie du plafond intérieur, non la superficie du
toit. Par exemple, en présence d’un plafond cathédrale, la superficie est la superficie réelle du plafond, non
la projection horizontale du plafond.
Pente du toit : Utilisez les valeurs par défaut de HOT2000. Si une pente de toit plus précise a été
documentée ou mesurée, modélisez cette valeur à l’aide du menu déroulant.
Hauteur du talon : Saisissez la hauteur du talon comme suit : 0,1 m (0,33 pi) pour les maisons
construites avant 1990 et 0,13 m (0,43 pi) pour celles construites à partir de 1990. Utilisez une hauteur de
talon plus précise si elle est appuyée par de la documentation (p. ex., plans de la maison ou de ferme) ou
des mesures.
REMARQUE : Lorsque vous modélisez un toit cathédrale ou plat, HOT2000 considère l’épaisseur de la
Couche d’isolant 1 comme étant limitée à l’épaisseur de l’ossature. Si l’épaisseur de l’isolant modélisé
dépasse la profondeur de l’ossature, alors la compression de l’isolant sera reflétée dans les calculs de la
valeur R. Lorsque le toit est plat mais qu’il comprend quand même des combles, et lorsque l’épaisseur de
la Couche d’isolant 1 est supérieure à l’épaisseur de l’ossature, modélisez le plafond en choisissant
comme type Comble/pignon et saisissez la hauteur du talon. Cette limite ne s’applique pas aux
configurations Comble/pignon, Comble/arête ou ciseaux pour lesquelles la Couche d’isolant 1 peut être
plus épaisse que celle des solives de plafonds ou de la membrure inférieure sans diminution de la valeur R
due à la compression.
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7.4

Murs

Dans HOT2000, « murs » désigne les murs extérieurs qui séparent l’espace intérieur chauffé de l’extérieur
ou d’une structure attenante qui procure un effet tampon. Un mur s’étend du plancher du rez-de-chaussée
jusqu’au niveau du plafond de chaque étage de la maison. HOT2000 ne considère pas que les murs
mitoyens et murs séparatifs intérieurs sont des murs. Ils ne doivent donc pas être modélisés. Les murs de
fondation au-dessus du niveau du sol et sous le sol et les solives de rive sont entrés séparément, et ils ne
doivent pas être inclus comme étant des murs (voir la section 7.9 pour les fondations et la section 7.5 pour
les solives de rive).
HOT2000 permet la saisie de multiples murs, avec leurs caractéristiques de construction et leur résistance
thermique propres. Chacun de ces éléments doit faire l’objet d’une modélisation distincte. Il est préférable
d’utiliser un identifiant approprié pour désigner chaque section. Si des sections différentes ont la même
résistance thermique, vous pouvez additionner ces superficies et ne saisir qu’une seule section de mur.
S’assurer que les fenêtres et les portes sont modélisées dans la section murale appropriée. Par exemple, si
une porte est installée dans un mur tampon menant vers le garage, modéliser la porte dans la section de
mur tampon. Prendre note que les sections de mur non rectangulaires doivent être converties pour obtenir
une hauteur et un périmètre équivalents avant la saisie dans HOT2000.
Pour accéder à l’écran Mur, mettez en surbrillance un des murs dans l’arborescence. Voir la Figure 31.

Figure 31 - Écran Mur principal

Désignation du mur : Utilisez ce champ pour désigner le mur (p. ex., brique, mur du garage) lorsque la
maison compte plusieurs étages, qu’un mur a différentes caractéristiques, ou qu’une section de mur est
adjacente à un espace clos. Sinon, laissez les valeurs par défaut.
Type de mur : Servez-vous de la liste déroulante Type de mur pour décrire la construction du mur qui
sera utilisée pour calculer la résistance thermique de l’assemblage. Choisissez un code préféré ou un code
spécifié par l’utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code (voir la Figure 32). Lorsque
vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans toutes les listes
déroulantes applicables afin de définir les composants du mur. Utilisez Couche d’isolant 1 pour
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modéliser l’isolant dans la cavité de l’ossature et Couche d’isolant 2 pour modéliser une couche continue
d’isolant.

Figure 32 - Mur > Sélecteur de code

Type de linteau : Définissez le Type de linteau en choisissant Code préféré, Spécifié par l’utilisateur
ou S/O. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code. Il n’est pas nécessaire de préciser le Type de
linteau si le mur ne comporte pas de fenêtre ou de porte. Si la construction réelle est inconnue, dans le
Sélecteur de code, sélectionnez Type de linteau > Double, Matériau > Bois, Isolation > Aucun
(désignation du code interne 100).
Coins et Intersections : Utilisez les valeurs par défaut de HOT2000 si vous n’avez pas cette information.
Valeur R : Ce champ sera automatiquement rempli en fonction de la définition du code.
La Figure 33 illustre la modélisation de l’ossature de mur, de la finition intérieure à la finition extérieure.
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Figure 33 - Coupe transversale des éléments de mur avec ossature

Hauteur : Saisissez la hauteur verticale intérieure du mur, du plancher au plafond.
Périmètre : Saisissez la longueur intérieure du mur. Lorsque vous regroupez plusieurs murs ayant une
construction identique pour saisir une seule valeur, utilisez la somme des longueurs intérieures des murs
individuels. Si un seul mur sert pour l’ensemble de la maison, saisissez le périmètre intérieur du mur
exposé de l’ensemble de la maison.
Superficie : HOT2000 calcule ce champ en fonction des données saisies dans les champs Hauteur et
Périmètre. La Superficie du mur calculée par HOT2000 devrait correspondre à la superficie intérieure
totale (brute) du mur, y compris la superficie des portes et des fenêtres qui s’y trouvent. HOT2000
soustrait automatiquement la superficie des portes et des fenêtres de la superficie du mur durant l’analyse
de la maison.
Adjacent à un espace clos non tempéré (p. ex., garage, porche) : Cochez cette case lorsque le mur est
adjacent à un espace clos. HOT2000 ajoutera une valeur RSI de 0,16 (R-0,9) aux murs et à leurs souscomposants définis comme étant adjacents à un espace clos. Lorsque vous cochez cette case, les cases
pour les fenêtres, portes et solives de rive associées à ce mur seront automatiquement cochées.
Pour les maisons en rangée, entrez seulement les éléments exposés à l’extérieur, en saisissant leurs
dimensions intérieures. N’ajoutez pas la longueur des murs mitoyens et des solives de plancher
mitoyennes.

7.5

Solives de rive/plancher

Dans HOT2000, Solive de rive (aussi nommée solive de plancher et solive de bordure) désigne la partie
extérieure exposée d’un élément de structure horizontal séparant deux étages d’une maison. On considère
que les solives de rive sont fixées aux murs plutôt qu’à la maison. À chaque mur défini peuvent se
rattacher une ou plusieurs solives.
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Accédez à l’écran Solive de plancher en mettant en surbrillance une des solives de plancher dans
l’arborescence. Voir la Figure 34.

Figure 34 - Écran Solive de Plancher (étages au-dessus du niveau du sol)

Désignation de la solive : Servez-vous de ce champ pour désigner la solive (p. ex., ajout, 2e étage). Vous
pouvez aussi laisser les valeurs par défaut.
Type de solive : Servez-vous de la liste déroulante Type de solive pour décrire la construction de la
solive qui sera utilisée afin de calculer la résistance thermique de l’assemblage. Choisissez un code
préféré ou un code défini par l’utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code (voir la
Figure 35). Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans
toutes les listes déroulantes applicables afin de définir les composants de la solive. Utilisez Couche
d’isolant 1 pour modéliser l’isolant dans la cavité de l’ossature et Couche d’isolant 2 pour modéliser une
couche continue d’isolant.
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Figure 35 - Solive de plancher > Sélecteur de code

Emplacement : Précisez l’élément où se trouve la solive.
Hauteur : Saisissez la hauteur verticale de la solive, en partant du bas de la solive jusqu’à la face
supérieure du plancher au-dessus.
Périmètre : Saisissez la longueur intérieure de la solive.
Superficie : HOT2000 calcule ce champ en fonction des données saisies dans les champs Hauteur et
Périmètre.
REMARQUE : Dans le cas d’une maison sans solives (p. ex., ossature à claire-voie, maison en pierres),
les solives peuvent être combinées au mur auquel elles sont associées. Le cas échéant, indiquez ce qu’il en
est sur les formulaires de collecte de données.
Valeur R : Ce champ sera automatiquement rempli en fonction de la définition du code.

7.6

Fenêtres

Les fenêtres comprennent les puits de lumière, les lanterneaux tubulaires d’éclairage naturel, les briques
de verre et les portes panoramiques. Les portes panoramiques vitrées font partie des éléments de fenêtre,
afin de permettre à HOT2000 d’inclure les gains en énergie solaire lors de l’analyse de la maison. Les
portes vitrées, comme les fenêtres de porte, les fenêtres latérales et les impostes, sont aussi modélisées
comme des fenêtres. Cependant, il faut les modéliser avec la porte dans laquelle elles ont été installées.
REMARQUE : Les murs de la cage menant à un puits de lumière en retrait sont modélisés comme des
murs extérieurs et doivent être inclus dans la superficie des murs. Il y a exception lorsque le plafond ou la
cavité du toit où se situe la cage sont entièrement isolés, auquel cas vous pouvez ignorer les murs.
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L’écran Fenêtre, illustré à la Figure 36, sert à saisir les caractéristiques des fenêtres et des puits de
lumière. Les fenêtres peuvent être glissées d’un élément de plafond, de mur ou de porte vers un autre dans
l’arborescence. Le fait de mettre en surbrillance une fenêtre dans la Vue arborescente permettra
d’afficher l’écran Fenêtre, dans lequel les propriétés des fenêtres sont définies. S’assurer que les fenêtres
sont modélisées dans la section murale appropriée, particulièrement si la fenêtre est installée dans une
section de mur tampon.
Désignation de la fenêtre : Servez-vous de ce champ pour désigner la fenêtre (p. ex., fenêtre en baie,
fenêtre de la salle à manger). Vous pouvez aussi laisser les valeurs par défaut. Si vous avez utilisé
l’Assistant maison pour créer la maison, les fenêtres seront désignées en fonction de leur orientation.

Figure 36 - Écran Fenêtre (étages au-dessus du niveau du sol)

Type de fenêtre : Servez-vous de la liste déroulante Type de fenêtre pour décrire les détails de la fenêtre
qui seront utilisés pour calculer la résistance thermique de l’assemblage. Sélectionnez un code spécifié
par l’utilisateur (voir les sections 7.6.1.1 et 7.6.1.2) ou un Code préféré, ou utilisez le Sélecteur de
code (voir la Figure 37). Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos
sélections dans toutes les listes déroulantes applicables afin de définir les composants de la fenêtre.
Les codes définis par l’utilisateur qui sont programmés doivent être utilisés pour les systèmes de fenêtres
suivants :






bloc de verre (glass block);
cadre de fenêtre en métal avec contre-fenêtre (metal window with storm);
cadre de fenêtre en bois avec contre-fenêtre (wood window with storm);
lanterneau tubulaire d’éclairage naturel (tubular daylight device).

57

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

Bien qu’ils soient affichés en anglais seulement, il est possible de les renommer à partir de l’Éditeur des
code.
Pour les fenêtres doubles, en l’absence de détails précis sur les fenêtres, faites les choix suivants dans le
sélecteur de code :









Type de vitrage : sélectionnez Double/double, 1 couche.
Traitement/teintes : s’il n’y a aucun revêtement à faible émissivité ou aucune teinte, sélectionnez
Transparent. S’il y a un revêtement à faible émissivité, mais aucune teinte, sélectionnez Faible E
.20 (Dur 1). S’il y a seulement une teinte, sélectionnez Teinté. S’il y a un revêtement à faible
émissivité et une teinte, sélectionnez Teinté + Faible E .20.
Intercal./remplis. : sélectionnez la combinaison adéquate de largeur et de gaz. S’il y a un
revêtement à faible émissivité sur le verre, sélectionnez l’argon; sinon, sélectionnez l’air.
Type d’intercalaire : sélectionnez Métal.
Type de fenêtre : sélectionnez le Type de fenêtre qui a été vu (p. ex., Fixe, à battants, Porte
patio, etc.). Pour les fenêtres ouvrantes (c.-à-d. pas fixes et pouvant être ouvertes), modélisez la
fenêtre en utilisant l’option du Type de fenêtre ouvrable vu (p. ex., à battants, Coulissant, Porte
patio ou Semi-coulissant). Pour les fenêtres non ouvrantes, (c.-à-d. fixes) modélisez le Type de
fenêtre comme étant Fixe.
Matériau du cadre : sélectionnez le Matériau du cadre comme étant soit Aluminium, Bois,
Bois recouvert d’aluminium ou Vinyle.

Figure 37 - Fenêtre > Sélecteur de code

Emplacement : Utilisez le champ Emplacement pour préciser l’endroit où la fenêtre est installée. Les
fenêtres ne peuvent être placées que dans les éléments de plafond, de mur, de porte et de fondation (vide
sanitaire et sous-sol). L’emplacement d’une fenêtre est automatiquement indiqué en fonction de l’élément
pour lequel la fenêtre a été créée ou reproduite.
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Pour attribuer la fenêtre à un autre élément, glissez et déplacez la fenêtre (le champ Emplacement sera
automatiquement mis à jour), ou sélectionnez l’Emplacement souhaité. Si la fenêtre est attribuée à un
élément particulier (p. ex., mur 1) et qu’un autre composant est sélectionné dans le champ Emplacement
(p. ex., mur 2), HOT2000 attribue automatiquement la fenêtre à l’autre élément (dans ce cas-ci, mur 2)
dans l’arborescence.
Ombre : Utilisez les valeurs par défaut pour définir la valeur R volets et le facteur d’ombrage Rideaux.
Orientation : Précisez l’orientation de la fenêtre, soit sud, sud-est, est, nord-est, nord, nord-ouest, ouest
ou sud-ouest.
Nombre : Servez-vous du champ Nombre pour définir le nombre de fenêtres correspondant au type et
aux dimensions saisis. Les fenêtres identiques rattachées au même élément du bâtiment (comme un
plafond, un mur ou une porte) et qui ont la même orientation, les mêmes largeurs et hauteurs de surplomb,
vitrage, enduit, type de remplissage, type d’intercalaire et matériau pour le cadre peuvent être saisies dans
une seule fenêtre d’écran en spécifiant le nombre de fenêtres dans le champ. Le Nombre de fenêtres ne
peut pas dépasser neuf.
Il ne faut pas regrouper de fenêtres ayant des géométries de surplomb différentes, des fenêtres rattachées à
des éléments différents du bâtiment ou des fenêtres dont l’orientation est différente. N’entrez pas la
somme des dimensions des fenêtres. Saisissez plutôt les dimensions d’une seule fenêtre, puisque toutes les
fenêtres doivent avoir des dimensions identiques pour pouvoir utiliser le champ Nombre.
Largeur et hauteur : Saisissez la Largeur et la Hauteur du cadre de la fenêtre en millimètres ou en
pouces. Tel qu’indiqué à la section 3.5.7.1 des Procédures techniques, il faut ajouter 76 mm (3 po) pour
les fenêtres fixes ou 152 mm (6 po) pour les fenêtres ouvrantes à la largeur et à la hauteur lorsque les
mesures ont été prises aux extrémités du vitrage. Pour une fenêtre en bloc de verre, saisissez les
dimensions exactes, telles que mesurées, sans ajout à la largeur ni à la hauteur.
Superficie brute : Le champ Superficie brute affiche la superficie de la fenêtre en mètres carrés ou en
pieds carrés. Cette valeur est calculée par HOT2000.
Largeur du surplomb et Hauteur du linteau : Saisissez la Largeur du surplomb, telle qu’elle est
mesurée de l’extérieur du verre à l’extrémité du surplomb. Si le verre est encastré dans le mur, comme
l’illustre la Figure 38, ajoutez la distance de l’enfoncement. Saisissez la Hauteur du linteau, telle qu’elle
est mesurée du sommet du verre à la face intérieure du surplomb.
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Figure 38 - Mesure de la largeur du surplomb et de la hauteur du surplomb au-dessus de la fenêtre

Inclinaison : Servez-vous du champ Inclinaison pour préciser l’inclinaison de la fenêtre, comme celle
d’une fenêtre inclinée dans un mur ou un puits de lumière dans un toit. Précisez si l’Inclinaison est
Verticale, Horizontale, Identique au toit ou Spécifiée par l’utilisateur. Si vous optez pour Spécifiée
par l’utilisateur, saisissez l’angle dans le champ Valeur, qui va de 0 º (horizontal) à 90 º (vertical). Si
vous optez pour Identique au toit, assurez-vous que l’élément de fenêtre est situé dans un composant de
plafond. Sinon, un message d’erreur apparaîtra lors de l’exécution d’un calcul.
En fonction des données saisies à l’écran Fenêtre, HOT2000 calculera la cote énergétique (ER), la valeur
RSI et le coefficient d’apport par rayonnement solaire (CARS) pour chaque fenêtre.
Coefficient d’apport par rayonnement solaire et Valeur U globale : Si vous disposez de documents à
l’appui, utilisez cette information pour modéliser les fenêtres à l’aide de l’Éditeur des codes.

7.6.1

Utilisation de l’Éditeur des codes pour la modélisation des fenêtres

L’Éditeur des codes comprend les types de Code de fenêtre (voir la Figure 39) suivants pour la
modélisation des fenêtres :



Ancienne méthode - données spécifiées par l’utilisateur;
Nouvelle méthode - caractéristiques globales des fenêtres.
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Figure 39 - Types de code de fenêtre

L’écran Ancienne méthode - données spécifiées par l’utilisateur (voir la Figure 40) est identique à
celui disponible dans la version 10.51 de HOT2000, tandis que l’écran Caractéristiques globales des
fenêtres (voir la Figure 41) est une nouvelle option. Ce nouvel écran peut servir à modéliser avec plus de
précision les fenêtres par rapport à l’écran Ancienne méthode – données spécifiées par l’utilisateur.
Vous devez suivre les directives de saisie à chaque écran.
7.6.1.1

Ancienne méthode – données spécifiées par l’utilisateur

Figure 40 - Écran Ancienne méthode - données spécifiées par l’utilisateur

Désignation du code : Utilisez ce champ pour assigner un nom significatif au code.
Type de fenêtre : Précisez le type de fenêtre.
Centre du vitrage, bord du vitrage et cadre : Saisissez les valeurs RSI/R pour chaque fenêtre.
Hauteur du cadre : Saisissez la hauteur du cadre.
Coefficient d’apport par rayonnement solaire (CARS) au centre du vitrage : Saisissez la valeur.
Enregistrez les modifications en quittant l’Éditeur des codes. Dans l’interface principale, il est possible
de sélectionner le code enregistré dans la liste déroulante Type de fenêtre.
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7.6.1.2

Caractéristiques globales des fenêtres

Figure 41 - Écran Caractéristiques globales des fenêtres

Désignation du code : Utilisez ce champ pour assigner un nom significatif au code.
Type de vitrage : Sélectionnez le type de vitrage dans la liste déroulante.
Résistance thermique globale et Résistivité : Précisez l’unité et saisissez la valeur RSI/R ou le
coefficient U.
Hauteur du cadre et Coefficient d’apport par rayonnement solaire : Saisissez les valeurs.
Style de fenêtre, gaz de remplissage et enduit à faible émissivité : Utilisez les listes déroulantes pour
choisir les options appropriées.
Enregistrez les modifications en quittant l’Éditeur des codes. Dans l’interface principale, il est possible
de sélectionner le code enregistré dans la liste déroulante Type de fenêtre.

7.7

Portes

Seules les portes de murs extérieurs servant à quitter l’enveloppe, séparant l’espace chauffé à l’intérieur de
l’extérieur, doivent être modélisées. Cela comprend les portes menant à un garage ou à tout autre espace
clos non chauffé. La résistance thermique des contreportes est considérée comme négligeable et ne devrait
pas être ajoutée à la résistance de la porte elle-même. Lorsqu’une fenêtre est modélisée dans une porte,
HOT2000 déduit la superficie de la fenêtre de la superficie de la porte, et calcule la superficie nette de la
porte à partir de la superficie brute de la porte.
L’écran Porte (voir la Figure 42) sert à saisir des données sur le type de construction, l’emplacement, la
résistance thermique et les dimensions des systèmes de portes extérieures. Dans l’arborescence, cliquez
sur une porte pour afficher l’écran Porte associé.
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Figure 42 - Écran Porte

Désignation de la porte : Servez-vous de ce champ pour désigner la porte (p. ex., entrée principale, porte
menant au garage). Vous pouvez aussi laisser les valeurs par défaut.
Emplacement : Servez-vous de ce champ pour désigner l’élément de la maison dans lequel la porte est
installée. Modifiez l’emplacement de la porte en faisant glisser-déplacer la porte vers un autre élément. Le
champ Emplacement sera automatiquement mis à jour. Dans le même ordre d’idées, si vous modifiez le
champ Emplacement à l’aide du menu déroulant, HOT2000 déplacera automatiquement, dans
l’arborescence, la porte vers son nouvel emplacement. S’assurer que les portes sont modélisées dans la
section murale appropriée, particulièrement si la porte est installée dans une section de mur tampon.
Type de porte : Utilisez le menu déroulant pour préciser la construction de la porte. Choisissez le Type
de porte applicable ou Spécifié par l’utilisateur. Si vous optez pour Spécifié par l’utilisateur, saisissez
la valeur R de la porte.
REMARQUE : Si vous optez pour Spécifié par l’utilisateur, vous devez indiquer dans le formulaire de
collecte de données les raisons expliquant ce choix.
Largeur et Hauteur : Pour une seule porte, utilisez les valeurs par défaut de HOT2000. En présence de
systèmes de porte (p. ex., portes doubles, porte avec fenêtre latérale), saisissez la Largeur et la Hauteur
de la totalité du système (y compris le rebord extérieur du cadre du système).
Superficie brute : HOT2000 remplit ce champ en fonction de la largeur et de la hauteur de la porte.

7.8

Planchers exposés

L’écran Planchers exposés sert à saisir des données sur les planchers exposés aux conditions extérieures,
isolés ou non. Par plancher exposé, on entend un plancher se trouvant au-dessus d’un espace non chauffé
(p. ex., un garage, un porche, une aire d’entreposage, un vide sanitaire ouvert fixé à une autre fondation),
et qui est exposé aux températures extérieures. Parmi les planchers exposés, on compte les planchers en
porte-à-faux (p. ex plancher d’une fenêtre en baie). On ne considère pas les planchers situés au-dessus
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d’un vide sanitaire chauffé ou non chauffé comme des planchers exposés, sauf lorsqu’un vide sanitaire
ouvert est fixé à un autre type de fondation. Les planchers au-dessus de vides sanitaires sont considérés
comme des Planchers au-dessus de la fondation. Voir la section 7.9.2.
Le fait de mettre en surbrillance un élément de plancher dans l’arborescence affichera l’écran Planchers
exposés (voir la Figure 43) où il faut définir les détails de la construction, les dimensions, l’emplacement
et les propriétés thermiques du plancher exposé.
Désignation du plancher : Servez-vous de ce champ pour désigner le plancher (p. ex., fenêtre en baie, audessus d’un garage). Vous pouvez aussi laisser les valeurs par défaut.

Figure 43 - Écran Planchers exposés

Adjacent à un espace clos non conditionné : Cochez cette case lorsque le plancher exposé se trouve audessus d’un espace clos, comme un garage ou un porche non chauffé.
Type de plancher : Servez-vous de la liste déroulante pour décrire la construction du plancher exposé qui
sera utilisée pour calculer la résistance thermique de l’assemblage. Sélectionnez un Code préféré ou
utilisez le Sélecteur de code (voir la Figure 44). Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la
modélisation, faites vos sélections dans toutes les listes déroulantes applicables afin de définir les
composants de la maison. Utilisez Couche d’isolant 1 pour modéliser l’isolant dans la cavité de l’ossature
et Couche d’isolant 2 pour modéliser une couche continue d’isolant. Si la sous-face d’un plancher exposé
est couverte de plaques de plâtre, utiliser le menu déroulant Finition Intérieure pour l’indiquer et
sélectionnez Bois pour Finition Extérieure. Il faut le modéliser de cette façon car l’option plaque de
plâtre n’est pas disponible sous Finition Extérieure.
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Figure 44 - Planchers exposés > Sélecteur de code

Longueur : Servez-vous de ce champ pour définir la longueur intérieure du plancher. Saisissez la
longueur perpendiculaire aux solives de plancher, comme le montre la Figure 45.

Figure 45 - Longueur d’un plancher exposé

Superficie : Servez-vous de ce champ pour définir la superficie du plancher exposé, mesurée de la surface
intérieure du mur extérieur le plus éloigné à la surface intérieure du mur extérieur sous le plancher exposé
(voir la Figure 46).
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Figure 46 - Superficie d’un plancher exposé

HOT2000 permet d’ajouter à un fichier de maison plusieurs planchers exposés distincts, ayant chacun
leurs propres caractéristiques de construction et de résistance thermique. Chacun de ces éléments doit faire
l’objet d’une modélisation distincte. Il est préférable d’utiliser un identifiant approprié pour désigner
chaque section. Si des sections différentes ont la même résistance thermique, vous pouvez additionner ces
superficies et ne saisir qu’une seule section de plancher exposé.

7.9

Fondations

HOT2000 permet la modélisation de plusieurs fondations ayant chacune leurs propres dimensions et
résistance thermique. L’écran Fondation comporte habituellement deux onglets, Fondation et
Constructions des murs/planchers. Voir la Figure 47.
Pour ajouter une Fondation à la maison, cliquez sur l’icône de la maison dans le haut de l’arborescence de
la maison, puis cliquez sur l’un des trois boutons de Fondation suivants à partir de la barre à outils des
données de la maison : sous-sol, vide sanitaire ou dalle sur le sol. L’arborescence affichera l’icône d’une
fondation qui représente le type de fondation sélectionné. Voir la Figure 48.
REMARQUE : tel qu’indiqué dans la section 3.5.8 des Procédures techniques, n’utilisez pas le bouton
sous-sol accessible. Pour les sous-sols accessibles qui comportent une section de dalle sur le sol dont une
partie du périmètre est exposé, consultez l’Annexe C : Modélisation d’un sous-sol accessible avec une
section dalle sur terre-plein pour les procédures de modélisation.
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Figure 47 - Écran Fondation

Servez-vous de l’écran Fondation pour saisir les dimensions de la fondation et les renseignements
concernant les caractéristiques de l’annexe en présence de plusieurs fondations ou lorsque la maison est
jumelée à une autre. En présence de plusieurs fondations, dans la section visant à préciser le Type de
données sur les attachements, n’optez pas pour la méthode Liste d’attachements. Servez-vous du
champ Périmètre surfaces extérieures.
Servez-vous de l’écran Construction des murs/planchers pour choisir la configuration de l’isolation et
définir les valeurs de la résistance thermique pour les murs de fondation (y compris les murs bas) et les
planchers. Indiquez si le plancher est au-dessus ou en dessous de la ligne de gel et, dans le cas d’une dalle
sur le sol, il faut mentionner si elle est construite avec une semelle intégrée. Si ces informations ne sont
pas disponibles, utilisez les valeurs par défaut. Ces données n’auront aucune incidence sur la cote
ÉnerGuide, mais elles auront un effet sur les propriétés de résistance thermique appliquées à la dalle de la
Maison de référence. Les données requises à chacun de ces écrans varieront en fonction du type de
fondation.
À l’écran Construction des murs/planchers, cliquez sur le bouton Configuration de l’isolant pour
ouvrir l’écran Configuration de l’isolant (voir la Figure 48). Les choix réalisés dans la colonne de
gauche des menus Construction, Isolant et Emplacement de l’isolant de la dalle déterminent la
configuration de la fondation qui pourra être sélectionnée. Consultez la section 7.9.1 pour les méthodes
de modélisation prescrites pour les sous-sols.
Consultez l’image Configuration et lisez sa description pour déterminer la configuration la plus
appropriée. Cliquez sur l’image que vous avez sélectionnée avant de cliquer sur OK. Vous reviendrez à
l’écran précédent. Certains menus déroulants et champs sont activés ou désactivés en fonction des choix
faits. Par exemple, si vous avez opté pour une configuration qui ne comprend pas l’isolation de la dalle, le
menu Isolant ajouté à la dalle sous Construction du plancher et le champ Valeur R/RSI seront
désactivés.
Pour tous les types de fondation, la configuration de l’isolant modélisée dans le cas d’amélioration doit
correspondre à la configuration modélisée dans le cas de base. Aussi, les % surface entrés dans le
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Calculateur RSI/R pour composites pour le cas d’amélioration doivent correspondre à ceux du cas de
base.

Figure 48 - Écran de configuration de l’isolant

Les écrans Constructions des murs et planchers pour le sous-sol et les vides sanitaires comprennent
chacun au moins un Calculateur de valeurs RSI/R pour composite (voir la Figure 49). Le Calculateur
de valeurs RSI/R pour composite peut servir lorsqu’il faut modéliser plusieurs sections ayant des valeurs
de résistance thermique différentes. Il est possible de modéliser jusqu’à 4 sections en saisissant, pour
chacune, le % surface et la valeur RSI/R effective correspondante.
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Figure 49 - Écran Constructions des murs/planchers

Par exemple, dans le cas où seule la superficie des murs du vide sanitaire qui se trouvent au-dessus du sol
est isolée, il faut modéliser les valeurs de l’isolation dans la section Composite de l’écran Vide sanitaire à
l’aide des coefficients RSI ou R effectifs, ainsi que du pourcentage (%) approprié de la superficie totale du
mur.
Exemple (voir la Figure 50) :
Périmètre du vide sanitaire = 30,5 m.
Hauteur totale du mur du vide sanitaire (H tot.) = 0,9 m.
La hauteur totale moyenne du mur au-dessus du sol (H as) = isolation de 0,6 m. avec panneau isolant
rigide continu RSI 3,85
Profondeur du mur sous le niveau du sol (P ss) = H tot – H as = 0,9 m. – 0,6 m. = 0,3 non isolé (RSI 0)
Superficie totale du mur du vide sanitaire = 30,5 m. × 0,9 m. = 27,45 m2
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Figure 50 - Calculateur des valeurs RSI/R pour composite

Les fondations de même types ayant divers degrés de résistance thermique doivent être modélisées comme
une seule fondation en utilisant le Calculateur RSI/R pour composites. Lorsqu’il y a plus de section
avec différents degrés de résistance thermique que ce qui peut être modélisé dans le Calculateur RSI/R
pour composites (c.-à-d., quatre), modélisez les autres sections en ajoutant une autre fondation du même
type et ajustez la valeur du champ périmètre surfaces extérieures de chaque fondation.
Les sections qui suivent fournissent des lignes directrices générales pour la définition de chacun des quatre
types de fondation disponibles dans HOT2000.

7.9.1

Sous-sol

Cette section présente les divers champs des onglets Fondation. La fondation dans la Vue arborescente
de la maison représente un sous-sol.
7.9.1.1

Écran Fondation

Cliquez sur Sous-sol dans la Vue arborescente de la maison pour accéder aux écrans qui serviront à
modéliser le sous-sol. Voir la Figure 51.
Désignation de la fondation : Servez-vous de ce champ pour désigner la fondation (p. ex., sous-sol
principal, ajout). Vous pouvez aussi laisser les valeurs par défaut.
Type de pièce de la fondation : Laissez les valeurs par défaut.
Accès à l’étage supérieur : Sélectionnez Porte standard – ouverte dans le menu déroulant.
Dimensions du plancher : Choisissez Rectangulaire ou Non rectangulaire pour déterminer la manière
dont les dimensions seront saisies. Sélectionnez Rectangulaire pour saisir la Longueur et la Largeur du
plancher intérieur. Sélectionnez Non rectangulaire pour saisir le Périmètre et la Superficie totale du
plancher intérieur.
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Dimensions du mur : Saisissez la Hauteur totale, telle qu’elle est mesurée du dessus du plancher du
sous-sol au bas des solives de plafond du sous-sol. Saisissez la Profondeur sous terre comme hauteur
moyenne pondérée du mur du sous-sol sous le niveau du sol.
Mur bas : En présence d’un mur bas, cochez la case Mur Bas, et saisissez la Hauteur équivalente de ce
mur. HOT2000 multipliera automatiquement la Hauteur par le Périmètre de la fondation entré dans la
section Dimensions du plancher.
Type de données sur les attachements : Si plusieurs fondations sont modélisées ou si la maison est
attachée à une autre maison (p. ex., maison en rangée), cette section apparaîtra au bas de l’écran
Fondation. N’utilisez pas la méthode Liste d’attachements. Servez-vous plutôt du champ Périmètre
surfaces exposées pour saisir les détails pertinents. La section 7.9.4 donne plus de précisions sur la
modélisation de fondations multiples.

Figure 51 - Fondation > Écran Fondation

7.9.1.2

Écran Construction des murs/planchers

Servez-vous de l’écran Construction des murs/planchers (voir la Figure 52) pour préciser les
caractéristiques propres à l’isolation du sous-sol. Cliquez sur le bouton Configuration de l’isolant pour
ouvrir l’écran Sélection de sous-sol.
Utilisez la configuration de l’isolant BCCB_4 pour tous les sous-sols en béton. Voir la Figure 52. La
configuration de l’isolant BCCB_4 doit être utilisée aussi bien pour les murs isolés que ceux non isolés,
peu importe qu’il y ait ou non de l’isolant au-dessus ou en dessous de la dalle. Pour les murs extérieurs
non isolés, modélisez l’isolant ajouté à l’extérieur avec une valeur spécifiée par l’utilisateur de 0. Pour
les murs intérieurs non isolés, modélisez l’isolant ajouté à l’intérieur avec une valeur spécifiée par
l’utilisateur de 0. Pour les dalles non isolées, modélisez l’isolant ajouté à la dalle avec une valeur
spécifiée par l’utilisateur de 0.
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Pour les sous-sols en béton avec isolation partielle de la dalle, utilisez la configuration de l’isolant
BCCB_8 et suivez la méthodologie expliquée ci-haut pour la configuration BCCB_4. Voir la Figure 52.
L’isolation partielle de la dalle est définie comme étant 61 cm (2 pi) d’isolant au pourtour de tout le
périmètre de la dalle ou de n’importe quelle combinaison d’isolant au-dessus ou en-dessous la dalle
représentant au moins 25 % de la surface totale de la dalle.
Pour les sous-sols en bois ou en béton et en bois, utilisez la configuration de l’isolant qui correspond le
mieux aux détails de construction de la fondation. Comparez les images des différentes configurations et à
l’aide des descriptions, déterminez la configuration la plus appropriée à utiliser. Cliquez sur l’image
choisie, cliquez sur OK et vous reviendrez à l’écran précédent. Les champs de saisie à l’écran
Construction des murs/planchers seront activés ou désactivés en fonction de la configuration
sélectionnée. Par exemple, si la dalle n’est pas isolée dans la configuration choisie, le menu déroulant et le
champ Valeur-R sous Construction du plancher > Isolant ajouté à la dalle seront désactivés.

Figure 52 - Sous-sol > Écran Construction des murs/planchers

Isolant ajouté à l’intérieur : Servez-vous de ce champ pour définir la construction du mur à l’intérieur du
mur du sous-sol. Dans le cas du sous-sol, cela renvoie aux matériaux se trouvant à l’intérieur du mur
principal (c.-à-d., le mur de béton ou le revêtement pour une fondation en bois traité). Utilisez le menu
déroulant pour définir l’isolant. Choisissez un code spécifié par l’utilisateur ou un Code préféré. Vous
pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code (voir la Figure 53).
Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans toutes les listes
déroulantes applicables afin de définir les composants du mur. Il est possible d’utiliser les valeurs par
défaut pour les poteaux/coins ou les intersections. Utilisez Couche d’isolant 1 pour modéliser l’isolant
dans la cavité de l’ossature et Couche d’isolant 2 pour modéliser une couche continue d’isolant. Utilisez
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les valeurs Spécifié par l’utilisateur uniquement lorsque le Calculateur de valeurs RSI/R pour
composite comporte des sections de mur ayant différents détails de construction.
Dans le cas des fondations en bois traité dotées de planchers de bois, il n’est pas possible de choisir Non
isolé comme configuration d’isolation. Puisqu’à la base de ces types de murs de fondation il y a seulement
un revêtement, il faut définir les dimensions de l’ossature et l’espacement.

Figure 53 - Isolant ajouté à l’intérieur > Sélecteur de code

Type de mur: Ce champ affiche le type de matériau de construction dont le mur est fait (en fonction de la
configuration d’isolant choisie). Le champ Valeur affiche la valeur de résistance thermique attribuée au
mur. Ces champs ne servent qu’à des fins d’illustration et sont toujours remplis de manière automatique.
Isolant ajouté à l’extérieur : Servez-vous de ce champ pour définir la couche d’isolant à l’extérieur du
mur du sous-sol. Pour une fondation en béton, la construction extérieure désigne tout matériau placé du
côté extérieur du béton, à l’exclusion du béton lui-même. Pour une fondation en bois traité, la construction
extérieure désigne tout matériau installé sur l’extérieur du revêtement fixé aux poteaux de bois, à
l’exclusion du revêtement lui-même. Utilisez les valeurs du menu déroulant pour définir l’isolant ou optez
pour Spécifié par l’utilisateur lorsque le Calculateur de valeurs RSI/R pour composite comporte des
sections de mur ayant différents détails de construction.
Isolant ajouté à la dalle : Servez-vous de ce champ pour définir l’isolant de la dalle au sous-sol. Pour
l’isolant sur la dalle (fondations en bois ou béton et bois seulement), utilisez le menu déroulant pour
définir l’isolant ou choisir un Code préféré. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code ou choisir
l’option Spécifié par l’utilisateur. Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites
vos sélections dans toutes les listes déroulantes applicables afin de définir les composants du plancher.
Pour les fondations en bois avec plancher en bois, « Revêtement » dans le sélecteur de code réfère au
revêtement en addition de celui qui fait partie du plancher de bois de la structure même de la fondation.
Pour l’isolant sous la dalle, utilisez le menu déroulant pour définir l’isolant, ou saisissez une valeur
Spécifiée par l’utilisateur. Voir la Figure 54. Pour les sous-sols en béton avec isolant au-dessus de la
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dalle, au moins 25 % de la superficie de la dalle doit être isolée pour pouvoir être modélisé. Lorsque le
dessus de la dalle est complètement isolé, utilisez la configuration de l’isolant BCCB_4. Autrement,
utilisez BCCB_8.

Figure 54 - Isolant ajouté à la dalle > Sélecteur de code

Planchers au-dessus de la fondation : Servez-vous de ce champ pour préciser la construction du
plancher au-dessus du sous-sol (c.-à-d., le plancher du rez-de-chaussée). Choisissez un Code préféré ou
un code spécifié par l’utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code (voir la Figure 55).
Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans toutes les listes
déroulantes applicables afin de définir les composants du plancher, en prenant note de l’exception
suivante.
Modélisez le composant extérieur seulement si un plafond fini revêt plus de 50 p. 100 de la face
inférieure des solives (p. ex., plafond suspendu, gypse, bois). Dans de tels cas, modélisez l’ensemble du
composant extérieur avec le matériau de finition du plafond. Modélisez les carreaux de plafond suspendu
en sélectionnant plaques de plâtre de 12 mm (0,5 po). Utilisez Couche d’isolant 1 pour modéliser
l’isolant dans la cavité de l’ossature et Couche d’isolant 2 pour modéliser une couche continue d’isolant.
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Figure 55 - Planchers au-dessus de la fondation > Sélecteur de code

Plancher sous la ligne de gel ou Plancher au-dessus de la ligne de gel : La sélection par défaut de ces
boutons dépend du type de fondation choisi. Si vous savez que l’emplacement du plancher par rapport à la
ligne de gel est différent de la valeur par défaut, sélectionnez l’emplacement approprié. Cette précision
aura une incidence sur les propriétés de résistance thermique appliquées à la dalle de la Maison de
référence.
Plancher chauffé : Cochez cette case si le plancher est chauffé. Cette précision a une incidence sur les
propriétés de résistance thermique appliquées à la dalle de la Maison de référence.
Construction du mur bas : Servez-vous de ce champ pour définir la construction du mur bas. Choisissez
un Code préféré ou un code spécifié par l’utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code
(voir la Figure 56). Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections
dans toutes les listes déroulantes applicables afin de définir les composants du mur. Il est possible
d’utiliser les valeurs par défaut pour les poteaux/coins ou les intersections. Utilisez les valeurs Spécifié
par l’utilisateur uniquement lorsque le Calculateur de valeurs RSI/R pour composite comporte des
sections de mur ayant différents détails de construction.
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Figure 56 - Mur bas > Sélecteur de code

Linteaux : Définissez le type de linteau en choisissant un code Spécifié par l’utilisateur ou un Code
préféré. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code (voir la Figure 57). Il n’est pas nécessaire de
préciser le type de linteau si le mur ne comporte pas de fenêtre ou de porte. Si vous n’avez pas de données
sur la construction du linteau, dans Sélecteur de code, choisissez Type de linteau > Double, matériau
de linteau > Bois, matériau isolant > Aucun (Code interne 100).

Figure 57 - Linteaux > Sélecteur de code

7.9.2

Vide sanitaire

Cette section présente les divers champs des onglets Vide sanitaire.
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7.9.2.1

Écran Fondation

Cliquez sur Vide sanitaire dans la Vue arborescente de la maison pour accéder aux écrans qui serviront
à modéliser le vide sanitaire. Voir la Figure 58.
Désignation de la fondation : Servez-vous de ce champ pour attribuer une désignation significative au
vide sanitaire (p. ex., vide sanitaire chauffé, ajout d’un vide sanitaire, etc.), ou laissez les valeurs par
défaut.
Dimensions du plancher : Choisissez Rectangulaire ou Non rectangulaire pour déterminer la manière
dont les dimensions seront saisies. Sélectionnez Rectangulaire pour saisir la Longueur et la Largeur du
plancher intérieur. Sélectionnez Non rectangulaire pour saisir le Périmètre et la Superficie totale du
plancher intérieur.

Figure 58 - Vide sanitaire > Écran Fondation

Type de vide sanitaire : Utilisez cette liste déroulante pour décrire le type de vide sanitaire, soit Ventilé,
Ouvert ou Fermé. Si la fondation de la maison n’a qu’un seul vide sanitaire ouvert, modélisez-le comme
tel. S’il existe d’autres types de fondation, modélisez les vides sanitaires ouverts comme des planchers
exposés.
Hauteur totale du mur : Saisissez la hauteur du mur, telle qu’elle est mesurée du dessus du plancher du
vide sanitaire jusqu’au bas des solives de plancher de l’étage au-dessus. Si la hauteur varie le long du
périmètre, entrez la hauteur moyenne pondérée.
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Profondeur sous le niveau du sol : Saisissez la Profondeur sous le niveau du sol comme hauteur
moyenne pondérée des murs du vide sanitaire sous le niveau du sol (mesurée de l’élévation extérieure
moyenne de chaque côté du vide sanitaire jusqu’au-dessus du plancher du vide sanitaire).
REMARQUE : Dans la version 11 de HOT2000, les solives de rive du vide sanitaire doivent être
modélisées séparément des murs du vide sanitaire, comme c’est le cas pour les sous-sols.
Type de données sur les attachements : Si plusieurs fondations sont modélisées ou si la maison est
attachée à une autre maison (p. ex., maison en rangée), cette section apparaîtra au bas de l’écran
Fondation. N’utilisez pas la méthode Liste d’attachements. Servez-vous plutôt du champ Périmètre
surfaces exposées pour saisir les détails pertinents. La section 7.9.4 donne plus de précisions sur la
modélisation de fondations multiples.
7.9.2.2

Écran Construction des murs/planchers

Servez-vous de l’écran Construction des murs/planchers pour préciser les caractéristiques propres à
l’isolation du vide sanitaire. Voir la Figure 59.

Figure 59 - Vide sanitaire > Écran Construction des murs/planchers

Cliquez sur le bouton Configuration de l’isolant pour ouvrir cet écran. Dans la colonne de gauche,
sélectionnez la description d’isolant appropriée, et précisez la présence ou non d’une jupe. Si vous avez
choisi une isolation sous la dalle, choisissez la couverture. Une fois que vous avez fait ces choix, cliquez
sur l’image graphique de configuration appropriée avant de cliquer sur OK. Lorsque vous quittez l’écran,
l’image graphique de la configuration sélectionnée du vide sanitaire sera affichée à l’écran Construction
des murs/planchers.
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Les champs de saisie à l’écran Construction des murs/planchers seront activés ou désactivés en fonction
de la configuration sélectionnée du vide sanitaire et des données saisies à l’écran Fondation. Par exemple,
le menu déroulant Type de la construction du mur est désactivé lorsque vous choisissez vide sanitaire
ouvert à l’écran Fondation.
Construction des murs > Type : Ce champ est activé lorsque vous optez pour Ventilé ou Fermé comme
Type de vide sanitaire et est utilisé pour définir la construction du mur. Utilisez le menu déroulant pour
définir le mur en choisissant un code spécifié par l’utilisateur ou un Code préféré. Vous pouvez aussi
utiliser le Sélecteur de code.
Lorsque vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans toutes les listes
déroulantes applicables afin de définir les composants du mur. Il est possible d’utiliser les valeurs par
défaut pour les poteaux/coins ou les intersections. Utilisez Couche d’isolant 1 pour modéliser l’isolant
dans la cavité de l’ossature et Couche d’isolant 2 pour modéliser une couche continue d’isolant. Utilisez
les valeurs Spécifié par l’utilisateur uniquement lorsque le Calculateur de valeurs RSI/R pour
composite comporte des sections de mur ayant différents détails de construction.
Linteaux : Définissez le type de linteau en choisissant un code spécifié par l’utilisateur ou un Code
préféré. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code. Il n’est pas nécessaire de préciser le type de
linteau si le mur ne comporte pas de fenêtre ou de porte. Si vous n’avez pas de données sur la construction
du linteau, dans Sélecteur de code, choisissez Type de linteau > Double, matériau de linteau > Bois,
matériau isolant > Aucun (Code interne 100).
Jupe et Bris thermique : Servez-vous de ces champs pour préciser les propriétés isolantes de la jupe ou
du bris thermique. En fonction de la Configuration de l’isolant, des valeurs d’isolation pourraient être
automatiquement attribuées à ces champs. Si un champ est activé, saisissez les données obtenues lors de
l’évaluation.
Isolant ajouté à la dalle : Servez-vous de ce champ pour définir l’isolant de la dalle du vide sanitaire.
Pour l’isolant sur la dalle, utilisez le menu déroulant pour définir l’isolant ou choisir un Code préféré.
Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code ou choisir l’option Spécifié par l’utilisateur. Lorsque
vous utilisez le Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans toutes les listes
déroulantes applicables afin de définir tous les composants applicables. Pour l’isolant sous la dalle,
utilisez le menu déroulant pour définir l’isolant, ou saisissez une valeur Spécifiée par l’utilisateur.
Planchers au-dessus de la fondation : Servez-vous de ce champ pour préciser la construction du
plancher au-dessus du vide sanitaire (c.-à-d., le rez-de-chaussée). Choisissez un Code préféré ou un code
spécifié par l’utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser le Sélecteur de code. Lorsque vous utilisez le
Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans toutes les listes déroulantes applicables
afin de définir les composants du plancher, en prenant note de l’exception suivante.
Modélisez le composant extérieur seulement si un plafond fini revêt plus de 50 p. 100 de la face
inférieure des solives. Dans de tels cas, modélisez l’ensemble du composant extérieur avec le matériau de
finition du plafond. Utilisez Couche d’isolant 1 pour modéliser l’isolant dans la cavité de l’ossature et
Couche d’isolant 2 pour modéliser une couche continue d’isolant.
79

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

Plancher sous la ligne de gel ou Plancher au-dessus de la ligne de gel : La sélection par défaut de ces
boutons dépend du type de fondation choisi. Si vous savez que l’emplacement du plancher par rapport à la
ligne de gel est différent de la valeur par défaut, sélectionnez l’emplacement approprié. Cette précision
aura une incidence sur les propriétés de résistance thermique appliquées à la dalle de la Maison de
référence.
Plancher chauffé : Cochez cette case si le plancher est chauffé. Cette précision a une incidence sur les
propriétés de résistance thermique appliquées à la dalle de la Maison de référence.

7.9.3

Dalle sur le sol

Cette section présente les divers champs des onglets Dalle sur le sol.
7.9.3.1

Écran Fondation

Cliquez sur Dalle sur le sol dans la Vue arborescente de la maison pour accéder aux écrans qui serviront
à la modélisation de la dalle sur le sol. Voir la Figure 60.
Désignation de la fondation : Servez-vous de ce champ pour désigner le plancher (p. ex., hall, ajout).
Vous pouvez aussi laisser les valeurs par défaut.

Figure 60 - Dalle sur le sol > Écran Fondation

Dimensions du plancher : Choisissez Rectangulaire ou Non rectangulaire pour déterminer la manière
dont les dimensions seront saisies. Sélectionnez Rectangulaire pour saisir la Longueur et la Largeur du
plancher intérieur. Sélectionnez Non rectangulaire pour saisir le Périmètre et la Superficie totale du
plancher intérieur.
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Méthode utilisée pour entrer les données sur les attachements : Si plusieurs fondations sont
modélisées ou si la maison est attachée à une autre maison (p. ex., maison en rangée), cette section
apparaîtra au bas de l’écran Fondation. N’utilisez pas la méthode Liste d’attachements. Servez-vous
plutôt du champ Périmètre surfaces exposées pour saisir les détails pertinents. La section 7.9.4 donne
plus de précisions sur la modélisation de fondations multiples.
7.9.3.2

Écran Constructions des murs/planchers

Servez-vous de l’écran Constructions des murs/planchers (voir la Figure 61) pour préciser les
caractéristiques propres à l’isolation de la dalle sur le sol.

Figure 61 - Dalle sur le sol > Écran Constructions des murs/planchers

Cliquez sur le bouton Configuration de l’isolant pour ouvrir cet écran. Dans la colonne de gauche,
sélectionnez la description d’isolant appropriée, et précisez la présence ou non d’une jupe. Si vous avez
choisi une configuration avec isolation sous la dalle, choisissez la couverture. Une fois que vous avez fait
ces choix, cliquez sur l’image graphique de configuration appropriée avant de cliquer sur OK. Lorsque
vous quittez l’écran, l’image graphique de la configuration sélectionnée du vide sanitaire sera affichée à
l’écran Construction des murs/planchers.
Les champs de saisie à l’écran Construction des murs/planchers seront activés ou désactivés en fonction
de la configuration sélectionnée de la dalle sur le sol et des données saisies à l’écran Fondation. Par
exemple, si vous indiquez que la dalle n’est pas isolée, le menu déroulant Isolant ajouté à la dalle et le
champ Valeur seront désactivés.
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Jupe et Bris thermique : Servez-vous de ces champs pour préciser les propriétés isolantes de la jupe ou
du bris thermique. En fonction de la Configuration de l’isolant, des valeurs d’isolation pourraient être
automatiquement attribuées à ces champs. Si un champ est activé, saisissez les données obtenues lors de
l’évaluation.
Isolant ajouté à la dalle : Servez-vous de ce champ pour définir l’isolant de la dalle. Pour l’isolant sur la
dalle, utilisez le menu déroulant pour définir l’isolant ou choisir un Code préféré. Vous pouvez aussi
utiliser le Sélecteur de code ou choisir l’option Spécifié par l’utilisateur. Lorsque vous utilisez le
Sélecteur de code pour la modélisation, faites vos sélections dans toutes les listes déroulantes applicables
afin de définir tous les composants applicables. Pour l’isolant sous la dalle, utilisez le menu déroulant pour
définir l’isolant, ou saisissez une valeur Spécifiée par l’utilisateur.
Plancher sous la ligne de gel ou Plancher au-dessus de la ligne de gel : La sélection par défaut de ces
boutons dépend du type de fondation choisi. Si vous savez que l’emplacement du plancher par rapport à la
ligne de gel est différent de la valeur par défaut, sélectionnez l’emplacement approprié. Cette précision
aura une incidence sur les propriétés de résistance thermique appliquées à la dalle de la Maison de
référence.
Plancher chauffé : Cochez cette case si le plancher est chauffé. Cette précision a une incidence sur les
propriétés de résistance thermique appliquées à la dalle de la Maison de référence.
Semelle intégrée : Cochez cette case si vous êtes certain de la présence d’une semelle intégrée. Cette
précision aura une incidence sur les propriétés de résistance thermique appliquées à la dalle de la Maison
de référence.

7.9.4

Fondations multiples

Lorsque vous modélisez plus d’une fondation ou que le fichier est pour un IRLM une unité, les champs
associés à Méthode utilisée pour entrer les données sur les attachements seront affichés au bas de
chaque écran Fondation. Cette section sert à définir le périmètre des surfaces exposées. N’utilisez pas la
méthode Liste d’attachements.
Définissez les annexes à l’aide de la méthode Périmètre des surfaces extérieures, comme suit :




À chaque écran Fondation, saisissez l’ensemble des dimensions de la fondation. Si vous vous
êtes servi de l’Assistant pour créer au départ le fichier, la fondation créée à l’aide de celui-ci
renferme déjà ces mesures, à l’exception d’un IRLM une unité où cette information devra être
précisée.
Pour chaque fondation, sélectionnez le bouton radio Périmètre des surfaces extérieures, et
saisissez le périmètre total exposé à l’extérieur. Par exemple, un sous-sol de 10 m de longueur par
15 m de largeur est attaché à un vide sanitaire de 10 m de longueur par 5 m de largeur. Le sous-sol
et le vide sanitaire sont attachés sur leur longueur (c’est-à-dire 10 m). Le périmètre exposé du
sous-sol est 40 m (15 +10 +15), alors que le périmètre exposé du vide sanitaire est de 20 m (5 +10
+5). Entrez ces valeurs dans les champs Périmètre des surfaces extérieures correspondants.
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Après avoir suivi la procédure précédente, un calcul sommaire des surfaces intérieures et extérieures horssol et sous le niveau du sol est présenté pour chaque type de fondation au bas des écrans Fondation. La
Surface extérieure correspond aux superficies exposées à l’extérieur de la maison, alors que la Surface
intérieure correspond aux superficies communes à chaque type de fondation attachée et qui ne sont pas
exposées à l’extérieur.

7.10 Écran Températures
Accédez à l’écran Températures (voir la Figure 62) en cliquant sur Températures depuis la Vue
arborescente. Ne modifiez pas les valeurs ou les sélections à l’écran Températures, sauf celles qui
servent à indiquer les informations suivantes :





le sous-sol est climatisé;
un vide sanitaire est chauffé;
un IRLM une unité est une Unité de sous-sol; et
plus de 50 p. 100 de la surface du sous-sol d’un IRLM bâtiment complet comporte des unités
d’habitation qui sont entièrement situées dans le sous-sol.

Sous-sol : Cochez la case Sous-sol > Climatisé s’il a été déterminé que le sous-sol est climatisé.
Unité de sous-sol : Cochez la case si un IRLM une unité est situé entièrement dans un sous-sol ou plus de
50 p. 100 de la surface du sous-sol d’un IRLM bâtiment complet comporte des unités d’habitation qui sont
entièrement situées dans le sous-sol.
Vide sanitaire : Si le vide sanitaire est chauffé, cochez la case Vide sanitaire > Chauffé. Si le fichier a
été créé à l’aide de l’Assistant, et si vous avez choisi un Vide sanitaire fermé ou ventilé comme Type de
fondation, la case Chauffé est affichée à cet écran. Si la case Chauffé a été cochée dans l’Assistant, la
case Vide sanitaire > Chauffé à l’écran Températures sera automatiquement cochée.

Figure 62 - Écran Températures (Multilogement)
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7.11 Écran Production d’électricité
Servez-vous de l’écran Production d’électricité (voir la Figure 63) pour modéliser les systèmes
d’énergie renouvelable, plus particulièrement les systèmes photovoltaïques et la contribution de
l’énergie éolienne des éoliennes. Voir la section 7.15.2 pour obtenir des instructions sur la modélisation
d’un chauffe-eau solaire domestique.

Figure 63 - Écran Production d’électricité

Systèmes photovoltaïques : Pour accéder aux écrans des systèmes photovoltaïques, utilisez la boîte
d’incrément Systèmes photovoltaïques pour préciser le nombre de systèmes à modéliser puis cliquer sur
l’onglet correspondant Système photovoltaïque. Jusqu’à huit systèmes distincts peuvent être modélisés.
Éolienne : Pour saisir la Contribution de l’énergie éolienne, cochez la case Contribution de l’énergie
éolienne et saisissez la contribution en kWh.
Adapté au contexte solaire : S’il a été déterminé qu’il s’agit d’une maison construite selon les directives
<< Prêt pour le solaire >>, cochez cette case. Lorsque vous cochez la case Adapté au contexte solaire,
une note apparaîtra sur la Fiche de renseignements à l’intention du propriétaire à l’effet que la maison est
prête pour l’installation de système solaire.

7.11.1 Modélisation d’un système photovoltaïque (PV)
Pour modéliser un système photovoltaïque, commencez par cliquer sur la boîte d’incrément Systèmes
photovoltaïques pour préciser le nombre de systèmes à modéliser, puis cliquer sur l’onglet Système
photovoltaïque. L’écran Système photovoltaïque s’affiche. Voir la Figure 64.
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Figure 64 - Écran Système photovoltaïque

Remplissez tous les champs pour lesquels des données ont été recueillies. Parmi les champs obligatoires, il
y a Fabricant, Modèle (numéro), Zone du dispositif, Inclinaison (0° à 90°), Azimut (-180° à +180°),
Pertes globales du dispositif, Efficacité de l’onduleur, Autres pertes liées au conditionnement de la
puissance et Taux d’absorption du réseau.
Lorsque vous choisissez Spécifié par l’utilisateur dans le champ Type de module, précisez l’Efficacité
du module, la Température normale de fonctionnement de la photopile et le Coefficient d’efficacité
de la température.
REMARQUE : Pour les systèmes photovoltaïques multiples ayant des spécifications et des configurations
semblables, il est possible d’additionner l’aire de tous les panneaux du réseau et les modéliser comme un
seul système photovoltaïque. Il est également possible de les modéliser individuellement. Les systèmes
qui ne sont pas identiques doivent être modélisés séparément.

7.12 Écran Charges de base
Ne modifiez pas les valeurs et les sélections des écrans Charges de base, Utilisation de l’eau ou
Utilisation d’électricité. Voir la Figure 65.
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Figure 65 - Écran Charges de base (Maison)

7.13 Écran Infiltration d’air naturelle
L’écran Infiltration d’air naturelle sert à saisir des données qui affectent la simulation de l’infiltration
d’air exécutée par HOT2000 (voir la Figure 66). Lorsqu’un test d’infiltrométrie a été réalisé, utilisez ces
écrans pour la saisie des résultats de ce test.

Figure 66 - Infiltration d’air naturelle > Écran des Caractéristiques
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Lorsqu’un Taux de changement d’air à 50 Pa par
défaut est utilisé puisque de la vermiculite est
exposée à l’environnement intérieur (voir les
Procédures techniques section 3.5.1.2) ou lors de
la modélisation des résultats de la procédure
« Quatre zones ou plus – un infiltromètre – quatre
tests ou plus » (voir les Procédures techniques
section 7.6.9), utilisez l’onglet Infiltration d’air
naturelle > Caractéristiques afin de modéliser
comme suit.
Taux de changement d’air à 50 Pa : Entrez la
valeur déterminée en utilisant l’Annexe J des
Procédures techniques ou la moyenne pondérée
calculée à partir de la procédure « Quatre zones
ou plus – un infiltromètre – quatre test ou plus ».
Voir les Procédures techniques, section 7.6.9.
Type de test : Sélectionner ONGC dans le menu
déroulant.

CONSEIL:

Une séquence spécifique d’opérations
consistant à cocher puis décocher la case
Données de vérification des fuites d'air (pour
modifier les conditions du test), peut entraîner
une série de messages d'erreur qui empêche la
saisie du champ Surface de fuite équivalente
et la suite de la modélisation.
Passez de l'écran Infiltration d'air naturelle à
une autre sélection, en cliquant sur une autre
composante dans la Vue arborescente (p. ex.,
Chauffage/Climatisation) et continuez à
appuyer sur la touche « Retour » de votre
clavier jusqu'à ce que les messages d'erreur
cessent. Retournez à l'écran Infiltration d'air
naturelle et modélisez la Surface de fuite
équivalente avec une valeur Spécifié par
l'utilisateur.

Surface de fuites équivalente > Type : Sélectionner Calculé dans le menu déroulant.
Initialement, l’écran Infiltration d’air naturelle comprend l’onglet Caractéristiques et l’onglet Autres
facteurs (vous pouvez ignorer cet onglet). Pour afficher l’onglet Données du test d’infiltrométrie,
menant à l’écran de saisie des résultats du test, sélectionnez Valeurs d’essai de dépressurisation dans le
champ Étanchéité à l’air pour activer la case Données de vérification des fuites d’air puis cochez cette
case.

7.13.1 Écran Caractéristiques
Volume de la maison : Saisissez le volume dans ce champ si vous n’avez pas à remplir l’écran Données
du test d’infiltrométrie. Si vous utilisez l’écran Données du test d’infiltrométrie, saisissez le volume à
cet écran.
Inclut le volume du vide sanitaire : Cochez cette case si le volume du test d’infiltrométrie comprend le
volume du vide sanitaire.
Étanchéité à l’air : Utilisez ce menu déroulant pour indiquer si les résultats du test d’infiltrométrie seront
saisis ou si une valeur de changement d’air à l’heure (CAH) à 50 Pa particulière s’applique. Sélectionnez
Valeurs d’essai de dépressurisation pour activer la case Données de vérification des fuites d’air.
Lorsqu’une valeur par défaut est utilisée pour une maison où la vermiculite est exposée à l’environnement
intérieur ou lors de la modélisation des résultats de la procédure « Quatre zones ou plus – un infiltromètre
– quatre tests ou plus », sélectionnez ONGC pour le Type de test et Calculé pour la Surface de fuites
équivalente. Lorsqu’un Service de base ou un Service de valorisation pour les rénovations a été effectué,
ne sélectionner aucun des taux de renouvellement d’air prédéfinis dans le menu déroulant.
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Lorsque vous modélisez une maison pour le Service de valorisation pour la construction des maisons
neuves, entrez une valeur de 4,55 comme taux de changements d’air à l’heure à 50 Pa ou le taux le plus
élevé à 50 pascals des cinq dernières maisons bâties par le constructeur. Sélectionnez ONGC pour le
Type de test et Calculé pour la surface de fuite équivalente. Pour tous les autres cas, cochez Données de
vérification des fuites d’air, puis saisissez les valeurs mesurées dans l’onglet Données du test
d’infiltrométrie.
Hauteur au-dessus du sol du plus haut plafond : Saisissez la valeur calculée de la hauteur au-dessus du
sol du plus haut plafond. Pour une évaluation IRLM une unité, saisissez la hauteur de l’unité elle-même.
Test des appareils d’échappement : Utilisez le menu déroulant Statut du test de dépressurisation pour
activer la saisie des résultats de ce test dans le champ Résultats du test de dépressurisation ou indiquer
que le test ne s’applique pas ou qu’il était impossible de le réaliser. Sélectionnez Résultat du test pour
saisir le résultat du test dans le champ Résultat du test de dépressurisation.
Résultats de l’essai de dépressurisation : Si une des situations suivantes s’applique, ne cochez pas la
case Données de vérification des fuites d’air et saisissez les résultats dans les champs Taux de
changement d’air et Surface de fuites équivalente:






les données ont été obtenues à l’aide d’un logiciel privé;
une valeur par défaut est utilisée pour une maison où de la vermiculite est exposée à
l’environnement intérieur;
la modélisation est pour le Service de valorisation pour la construction des maisons neuves; ou
une procédure « Quatre zones ou plus – un infiltromètre – quatre tests ou plus » a été appliquée
pour le test d’infiltrométrie.

Pour toute autre situation, cochez la case Données de vérification des fuites d’air pour afficher l’onglet
Données du test d’infiltrométrie : et y saisir les résultats du test d’infiltrométrie pour s’assurer que
HOT2000 calcule les valeurs requises. Les menus déroulants Type de test et Type sous Surface de
fuites équivalente, ainsi que les champs connexes, sont alors désactivés.
Taux de changement d’air : Si une des situations énumérées dans la section décrivant le champs
Résultats de l’essai de dépressurisation s’applique, saisissez le taux de changement d’air @ 50 Pa dans
cette case.
Type de test : Si un logiciel privé a été utilisé sélectionnez Type de Test > Comme exploité. Si vous
devez utiliser l’écran Données du test d’infiltrométrie, saisissez Comme exploité à cet écran puisque le
Type de test entré dans ce champ dans l’écran Caractéristiques ne sera pas transféré. Pour les autres
situations énumérées dans la section décrivant le champs Résultats de l’essai de dépressurisation,
sélectionnez l’option ONGC.
Surface de fuites équivalente > Type: Si vous connaissez la surface de fuites équivalente, sélectionnez
Spécifié par l’utilisateur. Sinon, optez pour Calculé.
Surface de fuites équivalente > Valeur: Si un logiciel privé a été utilisé, saisissez la surface de fuites
équivalente. Sinon, sélectionnez Calculé pour le Type de surface de fuites équivalente.
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REMARQUE : Un menu déroulant à droite du champs Surface de fuites équivalente > Valeur permet la
saisie de la différence de pression correspondante. Habituellement, la surface de fuites équivalente est
calculée à 10 Pa. Si votre logiciel privé la calcule à 4 Pa, sélectionnez cette pression.
Écran local : Laissez les valeurs par défaut.

7.13.2 Écran Données du test d’infiltrométrie
L’écran Données du test d’infiltrométrie (voir la Figure 67) sert à saisir des données spécifiques au test.
HOT2000 se sert des données saisies pour produire les résultats du test d’infiltrométrie. Cet écran
comprend aussi les données de vérification requises pour assurer la validité des données du test.

Figure 67 - Infiltration d’air naturelle > Écran Données du test d’infiltrométrie

Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur cet écran et ses champs obligatoires.
Conditions du test : Sélectionnez le bouton radio Condition normale.
Type de test : Utilisez ce menu déroulant pour préciser le nombre de zones et d’infiltromètres employés
lors du test. Selon le Type de test sélectionné, le nombre d’onglets Test/Équip nécessaires à l’entrée de
données changera.
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Température extérieure : Saisissez la température extérieure enregistrée.
Résultats : Cette section affiche les résultats du calcul du test d’infiltrométrie, comme le changement d’air
à l’heure à 50 Pa (CAH @ 50 Pa) et la surface de fuites équivalente à 10 Pa (SFE @ 10 Pa), les critères
de validation des données comme le Facteur d’écoulement (aussi appelé exposant de débit, n) et le
Coefficient de corrélation (r), ainsi que le Volume chauffé total qui est la somme de tous les champs
Volume chauffé (de chaque zone) des onglets Test/Équip. Aucune entrée n’est requise dans cette section
et les résultats sont utilisés automatiquement par HOT2000 pour les calculs.
Mise à jour : cliquez sur le bouton Mise à jour pour mettre à jour les résultats sans avoir quitté l’écran
Données du test d’infiltrométrie si vous ajoutez ou modifiez des données (p. ex., lorsque cela se
produirait lors de l’exécution de calculs [alt+c]).
Écran Test/Équip : La plupart des données du test d’infiltrométrie sont saisies dans un (des) écran(s)
Test/Équip. Le nombre d’onglets et les champs requis varient en fonction du Type de test sélectionné.
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les calculs à effectuer avant de saisir les données du test
d’infiltrométrie, voir la section 3.10 des Procédures techniques.
Config. du ventilateur : Choisissez le modèle
d’infiltromètre utilisé.

CONSEIL :

Pression statique initiale et Pression statique
finale : Saisissez la pression statique mesurée avant et
après le test d’infiltrométrie. Assurez-vous de préciser
si la pression est positive ou négative. En ce qui a trait
à l’infiltromètre Minneapolis, si les jauges ont été
réinitialisées, il faut saisir zéro dans les deux champs.
Température intérieure : Saisissez la température
intérieure enregistrée.
Volume chauffé de la zone : Si la maison ne
comprend qu’une zone, saisissez le volume calculé
pour l’ensemble de la maison. S’il y a plus d’une
zone, saisissez le volume de chaque zone à l’écran
applicable Test/Équip.

Les infiltromètres dont le nom comporte la
mention « Org », « Orig » ou « (original) » ont été
supprimés du menu déroulant Config. du
ventilateur de HOT2000 v.11 puisqu’ils ne
devaient plus être utilisés. Si l’utilisateur doit
ouvrir, dans la v.11.5, un fichier créé avec une
version antérieure de HOT2000 où l’un des
modèles mentionnés a été sélectionné, alors
HOT2000 v.11.5 le convertira en une
configuration du ventilateur valide. Ceci pourrait
causer un changement aux résultats. Si
l’utilisateur doit conserver les résultats originaux,
il doit alors décocher la case Données de
vérification des fuites d’air et saisir le Taux de
changement d’air @ 50 Pa ainsi que la Surface
de fuite équivalente selon les valeurs figurant
dans le fichier précédent.

Saisir et valider les résultats du test d’infiltrométrie : Sélectionnez la première cellule de Pression du
bâtiment, saisissez la plus haute différence de pression mesurée et appuyez sur TAB. Ensuite, dépendant
du type de données enregistrées, saisissez la pression du ventilateur ou le débit mesuré dans la cellule
correspondante. Précisez le réglage de l’Anneau pour chaque lecture. Poursuivez le processus jusqu’à ce
que vous ayez saisi toutes les données recueillies lors du test d’infiltrométrie. Si le type de test
sélectionné requiert la saisie de données dans des écrans Test/Équip additionnels, sélectionnez les onglets
correspondants et saisissez les données tel que décrit précédemment. Saisissez au moins huit
combinaisons de données pour chaque zone. Supprimez toutes les combinaisons invalides dont l’écart
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spécifié dans la cellule complètement à droite de l’entrée (sous Écart %) est supérieur à ± 6 % en
inscrivant zéro dans la cellule Pression du bâtiment correspondante puis en appuyant sur TAB.
REMARQUES :
1) Pour chaque zone, il faut saisir au moins cinq combinaisons de données valides pour que le test
d’infiltrométrie soit valide.
2) Les valeurs des cellules Pression du bâtiment peuvent être arrondies au chiffre entier le plus près. Par
exemple, arrondissez 44,6 à 45,0, et 44,4 à 44,0.
3) Utilisez le format négatif (-) lors de la saisie des données du test de dépressurisation dans HOT2000. Si
la lecture de pression d’air est négative, saisissez-le symbole - avec les données. Il en va de même pour
toutes les pressions relevées dans les essais visant la maison.

7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
Les écrans Chauffage/Climatisation servent à saisir des données sur les systèmes de chauffage et de
climatisation des locaux.
La section Chauffage/Climatisation comprend originalement les écrans suivants:










Écran Principal ‒ Écran de sélection des équipements de chauffage et de climatisation;
Écran Saison – Écran servant à préciser les mois de début et de fin de la saison de climatisation,
ainsi que le mois de conception (ne pas modifier les valeurs par défaut);
Écran Ventilateurs / pompes ‒ Écran servant à préciser les caractéristiques des ventilateurs et des
pompes;
Système de chauffage de Type 1;
Système de chauffage et de climatisation ou système de climatisation de Type 2;
Systèmes multiples (IRLM bâtiment complet seulement);
Chauffage radiant;
Ouvertures additionnelles;
Système de Chauffage d’appoint.

7.14.1 Écran Principal Chauffage/Climatisation
L’écran Principal (voir la Figure 68) permet de modéliser jusqu’à six systèmes de chauffage et de
climatisation dans une maison. En choisissant une option à l’aide d’un bouton radio, vous pouvez
uniquement sélectionner un système dans les fenêtres Type 1 ou Type 2. Il faut modéliser le système
principal de chauffage comme système de type 1 ou de type 2. Il faut déterminer un système de chauffage
de type 1 pour toutes les maisons. L’écran Systèmes multiples sert à la capture de donnée seulement,
pour identifier les 2 systèmes de chauffage indépendants ayant les plus grosses capacités, dans le cas des
IRLM bâtiments complets. Vous pouvez aussi préciser un système de chauffage radiant, Ouvertures
additionnelles et jusqu’à cinq systèmes de chauffage d’appoint. Lorsque vous sélectionnez un système,
un onglet particulier pour ce système apparaîtra. Les écrans ultérieurs servent à saisir les caractéristiques
du système.
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REMARQUE : La case Tenir compte de l’ombre dans les charges de climatisation de conception
F280 doit demeurer cochée.

Figure 68 - Chauffage/climatisation > Écran Principal (IRLM bâtiment complet)

7.14.2 Écran Saison
L’écran Saison (voir la Figure 69) sert à définir la durée de la saison de refroidissement ainsi que le mois
utilisé en vue des calculs de la charge de dimensionnement. Ne modifiez pas les données se trouvant sur
cet écran.

Figure 69 - Chauffage/Climatisation > Écran Saison

7.14.3 Écran Ventilateurs/Pompes
L’écran Ventilateurs / pompes (voir la Figure 70) sert à définir les caractéristiques de fonctionnement et
de consommation énergétique des ventilateurs (systèmes à air forcé) et des pompes (systèmes à eau
chaude) des systèmes de chauffage et de refroidissement. Cet écran contient deux sections :
Ventilateur/pompe de l’installation de chauffage et Ventilateur de l’installation de climatisation.
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Figure 70 - Chauffage/Climatisation > Écran Ventilateurs / Pompes

7.14.3.1

Ventilateurs et pompes du système de chauffage

Mode : Laissez la sélection par défaut Auto.
Puiss. vent./pompe : Laissez la sélection par défaut Calculé.
REMARQUE : Si le fichier a été créé au départ à l’aide de l’Assistant, le menu déroulant Puiss.
vent./pompe a peut-être été désactivé. Pour activer ce menu déroulant, lors de la modélisation d’une
fournaise ou d’une chaudière, accédez à l’écran Fournaise ou chaudière et sélectionnez l’option Spécifié
par l’utilisateur dans le champs Puissance débitée. Si vous ne modélisez pas de fournaise ou de
chaudière, vous devrez sélectionner quand même temporairement une de ces deux options pour réaliser
cette procédure. Cette remarque ne s’applique pas à la modélisation de systèmes Combinaison
chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11.
Moteur à haut rendement énergétique : Cochez cette case si le système évalué inclus un moteur de
ventilateur ou de pompe écoénergétique. Cocher cette case réduira la consommation d’énergie du
ventilateur ou de la pompe du système de chauffage ainsi que les gains de chaleur associés.
7.14.3.2

Ventilateur du système de climatisation

Mode intérieur : Laissez la sélection par défaut Auto.

7.14.4 Systèmes de chauffage de Type 1
Cette section porte sur les écrans pour chaque système de Type 1. Lorsqu’un système de Type 1 est
sélectionné, l’onglet associé s’affichera au haut de l’écran. Cliquez sur un onglet pour accéder à l’écran
correspondant.
Si vous ne connaissez pas la puissance, sélectionnez Calculé dans le menu déroulant. HOT2000 calculera
la charge de chauffage et dimensionnera le système afin d’y répondre. Si des changements sont apportés
au fichier, HOT2000 ajustera la puissance du système et dimensionnera à nouveau le système ainsi que la
puissance du ventilateur ou de la pompe.
Si vous connaissez la puissance, sélectionnez Spécifié par l’utilisateur et entrez la puissance (ou
capacité) dans le champ Valeur. Prenez note que, si la puissance entrée est trop faible pour rencontrer la
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charge, HOT2000 affichera un message de mise en garde demandant de l’augmenter. Cliquez sur Oui pour
permettre l’exécution du fichier. HOT2000 modifiera alors la capacité de chauffage.

7.14.5 Écran Plinthes
L’écran Plinthes (voir la Figure 71) sert à saisir des données associées à l’équipement de chauffage
électrique autre que les fournaises, les chaudières et les thermopompes. À des fins de modélisation, il
suffit de cliquer sur le bouton radio Plinthes/syst. hydronique/plénum dans l’écran Principal pour
modéliser les plinthes. Vous pouvez laisser toutes les valeurs par défaut dans cet écran.

Figure 71 - Chauffage/Climatisation > Écran Plinthes

Puissance : Utilisez la valeur par défaut Calculé. HOT2000 calculera la charge de chauffage et indiquera
la capacité requise pour respecter la charge de chauffage toutes les fois que des calculs sont faits. Lorsque
des changements sont apportés au fichier de données de la maison, le programme redimensionne
automatiquement le système.
Fabricant et Modèle : Vous pouvez saisir ces données si vous les connaissez, mais elles ne sont pas
nécessaires.

7.14.6 Écrans Fournaise et Chaudière
Les écrans Fournaise et Chaudière sont identiques à l’exception des options disponibles dans le menu
déroulant Type d’équipement. Voir la Figure 72. Pour cette raison, cette section porte sur les deux
systèmes. Si deux systèmes de chauffage ou plus de différents types sont observés lors de la visite,
modélisez le système principal à cet écran et saisissez les caractéristiques des autres systèmes dans les
écrans Chauffage d’appoint. Les écrans Chauffage d’appoint sont discutés à la section 7.14.15. Si deux
systèmes de chauffage ou plus du même type et alimenté par la même source d’énergie sont présents, la
procédure décrite à la section 3.10.3 des Procédures techniques doit être appliquée.
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Figure 72 - Chauffage/Climatisation > Écran de générateur d’air chaud (Fournaise)

Source d’énergie : Servez-vous de ce menu déroulant pour sélectionner la source d’énergie.
Biénergie : Cette case et son champ connexe, Température de changement, servent à reproduire le
comportement d’un système de chauffage biénergie. Cela consiste en un système de chauffage électrique
qui est le seul à fournir de la chaleur tant que la température extérieure est supérieure à la température de
changement précisée, après quoi le système fonctionnant au carburant prend la relève. Cette fonction est
activée en cochant la case Biénergie et en indiquant la température de changement. Lors de la
modélisation d’une thermopompe, cette case est désactivée. La température d’arrêt à l’écran
Thermopompe (voir section 7.14.11.1) sert de température de changement pour le système biénergie.
Type d’équipement : Servez-vous de ce menu déroulant pour sélectionner le type d’équipement. Les
options disponibles varient en fonction du système (fournaise ou chaudière) et de la source d’énergie.
Case EPA/CSA : Cochez cette case, si applicable, pour les appareils à combustible solide.
Puissance débitée : Si la puissance n’est pas connue, choisissez Calculé parmi la liste déroulante.
HOT2000 calculera la charge de chauffage et indiquera la capacité requise pour respecter la charge de
chauffage toutes les fois que des calculs sont faits. Si des changements sont apportés au fichier, HOT2000
modifiera automatiquement la taille du système, et calculera à nouveau la puissance du ventilateur ou de la
pompe. Si la puissance calorifique est connue, sélectionner le champ Spécifié par l’utilisateur et saisir la
puissance dans le champ Valeur.
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Efficacité : Saisissez le pourcentage d’efficacité en optant pour Régime permanent ou EAUC (Efficacité
Annuelle de l’Utilisation du Combustible). Lorsque possible, utilisez EAUC. Si vous ne disposez que de
l’efficacité en régime permanent mesurée après un entretien régulier, vous pouvez utiliser celle-ci mais
seulement si elle se fonde sur un test d’efficacité réel (p. ex., analyse de la combustion) de l’équipement et
n’est pas qu’une estimation fondée sur votre jugement. L’absence de mises au point régulières d’un
appareil de chauffage n’est pas en soi une raison suffisante pour diminuer son efficacité. Modélisez
toujours les améliorations de générateur d’air chaud et de chaudière avec l’option EAUC.
REMARQUE : Lorsque le Type d’équipement est modifié, le champ Efficacité affichera la valeur par
défaut pour le type d’équipement sélectionné. Cette valeur peut être changée au besoin.
Fabricant et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle (requis uniquement lorsque
les valeurs par défaut ne sont pas utilisées).
Veilleuse : Laissez les valeurs par défaut.
Diamètre du carneau : Utilisez la valeur par défaut.
Diamètre du carneau (pour volet motorisé) : Si un appareil est doté d’un volet motorisé, choisissez la
source d’énergie et le type d’équipement appropriés avec l’option de volet motorisé et faites la
modélisation à l’aide du diamètre du carneau par défaut. Si le type d’équipement ne contient pas de
volet motorisé (p. ex., fournaise avec tête de rétention de flamme ou fournaise avec veilleuse
permanente au gaz), déduisez 25 mm (1 po) du diamètre du carneau par défaut de HOT2000 et
saisissez ce résultat.
REMARQUE : Voir la section 7.14.14 pour la modélisation d’air de combustion ou d’air d’appoint sans
volet.

7.14.7 Écrans Combinaison chauffage/eau chaude domestique
Les systèmes intégrés de chauffage des locaux et de production d’eau chaude combinent un chauffe-eau et
un appareil de chauffage des locaux en un seul appareil. Il est possible de modéliser ces systèmes aux
écrans suivants :
Combinaison chauffage/eau chaude domestique ‒ Il est possible de modéliser les deux types de
systèmes combinés suivants à cet écran :




Un chauffe-eau sans réservoir ou à réservoir de stockage sert à chauffer les locaux et à produire de
l’eau chaude. Habituellement, l’efficacité est exprimée à l’aide d’une cote FE (facteur
énergétique).
Une chaudière sert à chauffer les locaux et à produire l’eau chaude. Habituellement, l’efficacité
est exprimée à l’aide d’une Efficacité Annuelle de l’Utilisation du Combustible (EAUC).

Pour modéliser la récupération de chaleur des eaux de drainage, cochez la case Récupération de chaleur
des eaux de drainage et suivez les directives énoncées à la section 7.15.3.
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Combinaison chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11 : Utilisez cet écran pour
modéliser un système intégré évalué selon la norme P.9-11 de l’Association canadienne de normalisation.
Voir la section 7.14.8 pour la procédure de modélisation de ces systèmes.
REMARQUE : Sélectionner Combinaison chauffage/Eau chaude domestique ou Combo
chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11 résulte en un message d’avertissement. La
Figure 73 montre le message pour l’option Combinaison chauffage/eau chaude domestique. Cliquez
sur Oui pour poursuivre. Si vous cliquez sur les boutons Combinaison chauffage/eau chaude
domestique ou Combinaison chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11, cela désactive
les écrans Eau chaude domestique > Primaire et Secondaire.

Figure 73 - Message d’avertissement Combinaison chauffage/eau chaude domestique

L’écran Combinaison chauffage/eau chaude domestique inclus des champs de saisie semblables à ceux
apparaissant aux écrans Fournaise, Chaudière et Eau chaude domestique (voir la Figure 74). La valeur
du champ Efficacité représente la partie du chauffage des locaux du système tandis que le champ Facteur
(il s’agit du facteur énergétique) représente la partie de la production d’eau chaude domestique.
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Figure 74 - Écran Combinaison chauffage/eau chaude domestique

REMARQUES
1) Il est extrêmement rare qu’un système intégré comporte un chauffe-eau électrique. Dans ce cas, il faut
modéliser séparément une chaudière électrique et un chauffe-eau domestique électrique. Communiquez
avec Ressources naturelles Canada pour savoir comment procéder pour la modélisation si la source
d’énergie est le mazout.
2) Certains fabricants se servent d’une cote de rendement saisonnier combiné (CA-AFUE), regroupant les
cotes du facteur énergétique (FE) et du rendement énergétique annuel (EAUC), qui n’est PAS acceptée au
Canada. Il n’est donc pas possible d’utiliser cette cote à des fins de modélisation. De plus, même si un
fabricant peut faire référence à son appareil en tant que chaudière, un conseiller en efficacité énergétique
doit identifier clairement le type de l’appareil en consultant les listes pertinentes sur le site Internet de
Ressources naturelles Canada. Si vous n’êtes pas certain d’être en présence d’une chaudière ou d’un
chauffe-eau domestique, ou si l’équipement est inscrit pour la vente au Canada, vérifiez les listes de
produits interrogeables sur le site Internet de Ressources naturelles Canada en utilisant le nom du fabricant
et le numéro de modèle.
Utilisez ce lien pour accéder à la liste de produits interrogeable sur le site Internet de Ressources naturelles
Canada : http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?language_langue=fr
Vous trouverez ci-dessous des procédures de modélisation pour six configurations différentes de systèmes
intégrés :
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Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau à réservoir de stockage (à condensation ou
non);
Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau instantané sans condensation (sans réservoir
secondaire);
Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau instantané à condensation (sans réservoir
secondaire);
Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau instantané sans condensation (avec réservoir
secondaire);
Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau instantané à condensation (avec réservoir
secondaire);
Modélisation des systèmes intégrés utilisant une chaudière.

7.14.7.1

Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau à réservoir de stockage
(à condensation ou non)

1. Sélectionnez Combinaison chauffage/eau chaude domestique.
2. S’il y a lieu, cochez la case Chauffage radiant et saisissez le Pourcentage de la superficie totale
à l’écran Chauffage radiant. Voir la section 7.14.13 pour obtenir davantage d’information sur la
modélisation du chauffage radiant.
3. Cliquez sur l’onglet Combinaison chauffage/eau chaude domestique.
4. Sélectionnez la Source d’énergie.
5. Spécifiez le Type d’équipement.
6. Sélectionnez Calculé dans le champs Puissance débitée.
7. NE modifiez PAS la valeur et le type par défaut de l’Efficacité.
8. Diamètre du carneau : Utilisez la valeur par défaut.
9. Saisissez le nom du Fabricant et le numéro de Modèle (requis uniquement lorsque les valeurs par
défaut ne sont pas utilisées).
10. Spécifiez la Capacité du Réservoir.
11. Sous Facteur énergétique, choisissez Spécifié par l’utilisateur et saisissez le facteur énergétique.
Dans le cas d’un chauffe-eau commercial à réservoir de stockage à condensation, utilisez un
facteur énergétique de 0,90 pour les unités ayant un rendement thermique d’au moins 94 % et un
facteur énergétique de 0,86 pour les unités ayant un rendement thermique de 90 % à 94 %.
12. Précisez l’Emplacement du réservoir.
REMARQUE : Voir la section 7.14.14 pour la modélisation d’air de combustion ou d’air d’appoint sans
volet.
Pour modéliser la Récupération de chaleur des eaux de drainage, cochez la case Récupération de
chaleur des eaux de drainage et suivez les instructions énoncées à la section 7.15.3.
7.14.7.2

Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau instantané sans
condensation (sans réservoir secondaire)

Modélisez les systèmes intégrés sans réservoir sans condensation comme chaudière et chauffe-eau
domestique.
1. Sous système de chauffage Type 1, choisissez Chaudière.
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2. S’il y a lieu, cochez la case Chauffage radiant et saisissez le Pourcentage de la superficie
totale à l’écran Chauffage radiant. Voir la section 7.14.13 pour obtenir davantage d’information
sur la modélisation du chauffage radiant.
3. À l’écran Chaudière, sélectionnez la Source d’énergie. Ne choisissez que gaz naturel ou
propane.
4. Choisissez le Type d’équipement. Pour un chauffe-eau instantané ayant un facteur énergétique
inférieur à 0,90, choisissez le type le plus approprié : qui sera habituellement une Chaudière à
tirage induit pour les unités sans veilleuse permanente.
5. Sélectionnez Calculé dans le champs Puissance débitée.
6. NE modifiez PAS la valeur et le type par défaut de l’Efficacité.
7. Diamètre du carneau : Utilisez la valeur par défaut.
8. Saisissez le nom du Fabricant et le numéro de Modèle (requis uniquement lorsque les valeurs par
défaut ne sont pas utilisées).
9. Pour modéliser le chauffe-eau domestique du système intégré sélectionnez Eau chaude
domestique depuis l’arborescence.
10. À l’écran Primaire, sélectionnez la même Source d’énergie que celle utilisée pour la chaudière,
à moins qu’un chauffe-eau solaire domestique ne soit présent. Le cas échéant, modélisez le
chauffe-eau domestique à l’écran Secondaire.
11. Dans le champs Type de réservoir, sélectionnez Instantané.
12. Dans le champs Facteur énergétique, choisissez Spécifié par l’utilisateur et saisissez le facteur
énergétique. Si vous n’avez pas les données, sélectionnez Valeurs par défaut.
13. Sélectionnez l’Emplacement du réservoir.
14. Saisissez « 0 » pour le Diamètre du carneau puisqu’il a déjà été pris en compte lors de la
modélisation de la chaudière.
15. Enfin, vous devez indiquer que cette procédure a été utilisée. Dans l’écran Info, créez une
nouvelle ligne. Dans la colonne ID, saisissez « solution de remplacement », et dans la colonne
Valeur, saisissez « combinaison chauffage et eau chaude domestique a été modélisée ». Voir la
Figure 75.

Figure 75 - Utilisation du champ Info pour indiquer qu’un système intégré a été modélisé

REMARQUE : Voir la section 7.14.14 pour la modélisation d’air de combustion ou d’air d’appoint sans
volet.
7.14.7.3

Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau instantané à
condensation (sans réservoir secondaire)

Modélisez les systèmes avec chauffe-eau instantané sans condensation comme chaudière et chauffe-eau
domestique.
1. Sous système de chauffage Type 1, choisissez Chaudière.
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2. S’il y a lieu, cochez la case Chauffage radiant et saisissez le Pourcentage de la superficie
totale à l’écran Chauffage radiant. Voir la section 7.14.13 pour obtenir davantage d’information
sur la modélisation du chauffage radiant.
3. À l’écran Chaudière, sélectionnez la Source d’énergie. Ne choisissez que gaz naturel ou
propane.
4. Choisissez le Type d’équipement. En présence de chauffe-eau sans réservoir dont le facteur
énergétique est équivalent ou supérieur à 0,90, sélectionnez Chaudière à condensation. En
présence de chauffe-eau dont le facteur énergétique est inférieur à 0,90, sélectionnez Chaudière à
tirage induit.
5. Sélectionnez Calculé dans le champs Puissance débitée.
6. NE modifiez PAS la valeur et le type par défaut de l’Efficacité.
7. Diamètre du carneau : Utilisez la valeur par défaut.
8. Saisissez le nom du Fabricant et le numéro de Modèle (requis uniquement lorsque les valeurs par
défaut ne sont pas utilisées).
9. Pour modéliser le chauffe-eau domestique du système intégré, sélectionnez Eau chaude
domestique depuis l’arborescence.
10. À l’écran Primaire, sélectionnez la même Source d’énergie que celle utilisée pour la chaudière à
moins qu’un chauffe-eau solaire domestique ne soit présent. Le cas échéant, modélisez le chauffeeau domestique à l’écran Secondaire.
11. Dans le champ Type de réservoir, sélectionnez Instantané (à condensation).
12. Dans le champs Facteur énergétique, choisissez Spécifié par l’utilisateur et saisissez le facteur
énergétique. Si vous ne connaissez pas cette valeur, sélectionnez Valeurs par défaut.
13. Sélectionnez l’Emplacement du réservoir.
14. Saisissez « 0 » pour le Diamètre du carneau puisqu’il a déjà été pris en compte lors de la
modélisation de la chaudière.
15. Enfin, vous devez indiquer que cette procédure a été utilisée. Dans l’écran Info, créez une
nouvelle ligne. Dans la colonne ID, saisissez « solution de remplacement », et dans la colonne
Valeur, saisissez « combinaison chauffage et eau chaude dom. a été modélisée ». Voir la Figure
75.
REMARQUE : Voir la section 7.14.14 pour la modélisation d’air de combustion ou d’air d’appoint sans
volet.
7.14.7.4

Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau instantané sans
condensation (avec réservoir secondaire)

Modélisez un système intégré avec chauffe-eau instantané comme une chaudière et un chauffe-eau
domestique.
1. Sous système de chauffage Type 1, choisissez Chaudière.
2. S’il y a lieu, cochez la case Chauffage radiant et saisissez le Pourcentage de la superficie
totale à l’écran Chauffage radiant. Voir la section 7.14.13 pour plus d’information sur la
modélisation du chauffage radiant.
3. À l’écran Chaudière, sélectionnez la Source d’énergie. Ne choisissez que gaz naturel ou
propane.
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4. Choisissez le Type d’équipement. En présence de chauffe-eau sans réservoir dont le facteur
énergétique est inférieur à 0,90, sélectionnez le type le plus approprié pour un appareil sans
veilleuse permanente.
5. Sélectionnez Calculé dans le champs Puissance débitée.
6. NE modifiez PAS la valeur et le type par défaut de l’Efficacité.
7. Diamètre du carneau : Utilisez la valeur par défaut.
8. Saisissez le nom du Fabricant et le numéro de Modèle (requis uniquement lorsque les valeurs par
défaut ne sont pas utilisées).
9. Pour modéliser le chauffe-eau domestique du système intégré, sélectionnez Eau chaude
domestique depuis l’arborescence.
10. À l’écran Primaire, sélectionnez la même Source d’énergie qu’utilisée pour la chaudière à moins
qu’un chauffe-eau solaire domestique ne soit présent. Le cas échéant, modélisez le chauffe-eau
domestique à l’écran Secondaire.
11. Dans le champs Type de réservoir, sélectionnez Instantané.
12. Les étapes 13 à 18 décrivent comment obtenir un facteur énergétique (FE) pour le réservoir de
stockage secondaire.
13. Ouvrez un nouveau fichier temporaire dans HOT2000 en cliquant sur Fichier > Nouveau >
Maison > Créer.
14. Sélectionnez Chauffage/climatisation > Combinaison chaleur/eau chaude domestique > Oui
(à la question concernant la modification des données), puis cliquez sur l’onglet Combinaison
chaleur/eau chaude domestique.
15. Sélectionnez la même Source d’énergie qu’à l’étape 3.
16. Sélectionnez le Type d’équipement le plus approprié (p. ex., Réchauffeur avec ventilateur est
un choix pertinent pour la plupart des appareils sans réservoir et sans condensation).
17. Sélectionnez la Capacité du réservoir appropriée (il est important de choisir la capacité exacte
du réservoir de stockage).
18. Prenez en note la valeur par défaut dans le champs Facteur énergétique avant de fermer le fichier
temporaire et de retourner à l’écran Eau chaude domestique du fichier de travail initial.
19. Dans le champs Facteur énergétique, choisissez Spécifié par l’utilisateur et inscrivez la valeur
de FE obtenu à l’étape précédente.
20. Spécifiez l’Emplacement du réservoir.
21. Dans le champ Fabricant, saisissez la valeur du FE pour l’équipement sans réservoir dans ce
format : « FE 0.xx ».
22. Saisissez « 0 » pour le Diamètre du carneau puisqu’il a déjà été pris en compte dans la
modélisation de la chaudière.
23. Enfin, vous devez indiquer que cette procédure a été utilisée. Dans l’écran Info, créez une
nouvelle ligne. Dans la colonne ID, saisissez « solution de remplacement », et dans la colonne
Valeur, saisissez « combinaison chauffage et eau chaude dom. a été modélisée ». Voir la Figure
75.
REMARQUE : Voir la section 7.14.14 pour la modélisation d’air de combustion ou d’air d’appoint sans
volet.
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7.14.7.5

Modélisation des systèmes intégrés avec chauffe-eau instantané à
condensation (avec réservoir secondaire)

Modélisez un système intégré avec chauffe-eau instantané comme une chaudière et un chauffe-eau
domestique.
1. Sous système de chauffage Type 1, choisissez Chaudière.
2. S’il y a lieu, cochez la case Chauffage radiant et saisissez le Pourcentage de la superficie
totale à l’écran Chauffage radiant. Voir la section 7.14.13 pour plus d’information sur la
modélisation du chauffage radiant.
3. À l’écran Chaudière, sélectionnez la Source d’énergie. Ne choisissez que gaz naturel ou
propane.
4. Choisissez le Type d’équipement. En présence de chauffe-eau sans réservoir dont le FE est
équivalent ou supérieur à 0,90, sélectionnez À condensation.
5. Sélectionnez Calculé dans le champs Puissance débitée.
6. NE modifiez PAS la valeur et le type par défaut de l’Efficacité.
7. Diamètre du carneau : Utilisez la valeur par défaut.
8. Saisissez le nom du Fabricant et le numéro de Modèle (requis uniquement lorsque les valeurs par
défaut ne sont pas utilisées).
9. Pour modéliser le chauffe-eau domestique du système intégré, sélectionnez Eau chaude
domestique depuis l’arborescence.
10. À l’écran Primaire, sélectionnez la même Source d’énergie que celle utilisée pour la chaudière à
moins qu’un chauffe-eau solaire domestique ne soit présent. Le cas échéant, modélisez le chauffeeau domestique à l’écran Secondaire.
11. Dans le champ Type de réservoir, sélectionnez Instantané (à condensation).
12. Les étapes 13 à 18 décrivent comment obtenir un facteur énergétique (FE) pour le réservoir de
stockage secondaire.
13. Ouvrez un nouveau fichier temporaire dans HOT2000 en cliquant sur Fichier > Nouveau >
Maison > Créer.
14. Sélectionnez Chauffage et climatisation > Combinaison chauffage/eau chaude domestique >
Oui (à la question concernant la modification des données), puis cliquez sur l’onglet
Combinaison chauffage/eau chaude domestique.
15. Sélectionnez la même Source d’énergie que celle à l’étape 3.
16. Choisissez le Type d’équipement le plus approprié.
17. Sélectionnez la Capacité du réservoir appropriée (il est important de choisir la capacité exacte en
fonction des caractéristiques du réservoir de stockage).
18. Prenez le Facteur énergétique par défaut de HOT2000 en note avant de fermer le fichier
temporaire et de retourner à l’écran Eau chaude domestique du fichier de travail initial.
19. Dans le champs Facteur énergétique, choisissez Spécifié par l’utilisateur et inscrivez le FE
obtenu à l’étape précédente.
20. Sélectionnez l’Emplacement du réservoir.
21. Dans le champ Fabricant, saisissez la valeur du FE pour l’équipement sans réservoir dans ce
format : « FE 0.xx ».
22. Saisissez « 0 » pour le Diamètre du carneau puisqu’il a déjà été pris en compte dans la
modélisation de la chaudière.
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23. Enfin, vous devez indiquer que cette procédure a été utilisée. Dans l’écran Info, créez une
nouvelle ligne. Dans la colonne ID, saisissez « solution de remplacement », et dans la colonne
Valeur, saisissez « combinaison chauffage et eau chaude dom. a été modélisée ». Voir la Figure
75.
REMARQUE : Voir la section 7.14.14 pour la modélisation d’air de combustion ou d’air d’appoint sans
volet.
7.14.7.6

Modélisation des systèmes intégrés avec chaudière

Les systèmes comprenant une chaudière au gaz pour le chauffage des locaux et l’eau domestique ont,
habituellement, une cote de rendement énergétique annuel (EAUC) pour la chaudière. Lors de la
modélisation de ce type de système, il faut modéliser séparément la chaudière et l’eau chaude domestique.
N’utilisez pas l’écran Combinaison chauffage/eau chaude domestique pour modéliser un système
intégré avec chaudière.
Pour modéliser la partie du chauffage des locaux :
1. Choisissez Chaudière. S’il y a lieu, cochez la case Chauffage radiant et saisissez le
pourcentage de la superficie totale à l’écran Chauffage radiant. Voir la section 7.14.13 pour
plus d’information sur la modélisation du chauffage radiant.
2. Cliquez sur l’onglet Chaudière et sélectionnez la Source d’énergie.
3. Dans le champs Type d’équipement, sélectionnez Chaudière à tirage induit lorsque le
rendement énergétique annuel (EAUC) est inférieur à 90%, ou Chaudière à condensation
lorsque l’EAUC est égal ou supérieur à 90%;
4. Sélectionnez Calculé dans le champs Puissance débitée.
5. Saisissez l’Efficacité puis sélectionnez le bouton radio EAUC.
6. Saisissez le nom du Fabricant et le numéro de Modèle (requis uniquement lorsque les valeurs par
défaut ne sont pas utilisées). Dans l’écran Info, créez une nouvelle ligne. Dans la colonne ID,
saisissez « solution de remplacement », et dans la colonne Valeur, saisissez « combinaison
chauffage et eau chaude dom. a été modélisée ». Voir la Figure 75. Si le chauffe-eau domestique
a un réservoir de stockage à chauffage indirect, ajoutez aussi le volume du réservoir en litres (p.
ex., combinaison modélisée 57 l).
Pour modéliser la partie du chauffage de l’eau (sans réservoir de stockage à chauffage indirect) :
1.
2.
3.
4.

Depuis l’arborescence sélectionnez l’écran Eau chaude domestique.
Dans l’écran Primaire, sélectionnez la même Source d’énergie que pour la chaudière.
Dans le champs Type de réservoir, sélectionnez Instantané.
Dans le champs Facteur énergétique, optez pour Spécifié par l’utilisateur, et saisissez 0,72
comme valeur de FE pour l’équipement sans condensation ou 0,79 pour l’équipement avec
condensation.
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Pour modéliser la partie du chauffage de l’eau (avec réservoir de stockage à chauffage indirect) :
Pour calculer le FE des systèmes intégrés sans condensation à chauffage indirect avec réservoir de
stockage, suivez la procédure ci-dessous en commençant à l’étape 1. Pour les systèmes avec condensation,
commencez à l’étape 7.
1. Ouvrez un nouveau fichier temporaire dans HOT2000 en cliquant sur Fichier > Nouveau >
Maison > Créer.
2. Sélectionnez Chauffage et climatisation > Combinaison chaleur/eau chaude domestique >
Oui (à la question concernant la modification des données) puis sélectionnez l’onglet
Combinaison chaleur/eau chaude domestique.
3. Sélectionnez la même Source d’énergie que pour la chaudière.
4. Sélectionnez Réchauffeur avec ventilateur comme type d’Équipement lorsque le rendement
énergétique annuel (EAUC) est inférieur à 90%.
5. Sélectionnez la Capacité du réservoir appropriée.
6. Prenez en note le Facteur énergétique par défaut avant de fermer le fichier temporaire et de
retourner à l’écran Eau chaude domestique du fichier de travail.
7. À l’écran Primaire de la section Eau chaude domestique, sélectionnez la même Source
d’énergie qu’utilisée pour la chaudière.
8. Dans le champs Type de réservoir, sélectionnez à évacuation directe (scellé) pour tenir compte
de la charge électrique et restreindre les pertes de tirage qui sont déjà modélisés pour la chaudière.
9. Spécifiez le volume approprié dans le champ Capacité du réservoir.
10. Dans le champ Facteur énergétique, optez pour Spécifié par l’utilisateur puis saisissez le FE
obtenu à l’étape 6 pour l’équipement sans condensation ou 0,79 pour l’équipement avec
condensation.
REMARQUE : Voir la section 7.14.14 pour la modélisation d’air de combustion ou d’air d’appoint sans
volet.

7.14.8 Écran Combinaison chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA
P.9-11
Pour modéliser un système P.9, sélectionnez le bouton radio Combinaison chauffage/eau chaude
domestique testé selon CSA P.9-11 à l’écran Chauffage/climatisation > Principal. Voir la Figure 76.
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Figure 76 - Écran Combinaison chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11

HOT2000 dispose d’une bibliothèque des systèmes intégrés testés selon la norme P.9-11 de l’Association
canadienne de normalisation afin de simplifier le processus de saisie de données. Si vous connaissez le
nom du fabricant et le modèle, sélectionnez Bibliothèque dans le menu déroulant Type de données afin
d’activer les menus déroulants des champs Fabricant et Modèle. Sélectionnez ensuite le nom du
Fabricant et le Modèle. Tous les champs requis sont automatiquement saisis à l’exception du Nombre de
systèmes P9 où vous devez saisir manuellement l’information.
Pour saisir manuellement les données de tous les champs, sélectionnez Type de données > Spécifié par
l’utilisateur. Cliquez sur le bouton Éditer détails pour ouvrir l’écran Données d’essais conformément à
la norme CSA P.9-11 (voir la Figure 77).
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Figure 77 - Écran Données d’essais conformément à la norme CSA P.9-11

Pour modifier des données saisies par la bibliothèque changez le Type de données pour Spécifié par
l’utilisateur. Pour réinitialiser les écrans, choisissez à nouveau Bibliothèque.
Pour modéliser la Récupération de chaleur des eaux de drainage, cochez la case Récupération de
chaleur des eaux de drainage et suivez les instructions énoncées à la section 7.15.3.

7.14.9 Systèmes mécaniques intégrés
Modélisation d’un système mécanique intégré évalué conformément à la norme P.10-07 de
l’Association canadienne de normalisation
HOT2000 ne dispose pas de modèle pour les systèmes mécaniques intégrés (SMI). La procédure suivante
décrit la procédure de modélisation de ces systèmes à l’aide de HOT2000. Cette procédure consiste à
utiliser l’écran Combinaison chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11, afin de tenir
compte du chauffage des locaux et de l’eau chaude, et l’écran Ventilation, pour tenir compte de la
ventilation centrale.
Les données requises peuvent être obtenues à partir d’observations lors de la visite ou à partir de la Liste
des systèmes mécaniques intégrés (http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons107
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ameliorees/15106) sur le site Internet de Ressources naturelles Canada, ainsi qu’à partir des
renseignements fournis à l’Annexe B : Données relatives aux systèmes mécaniques intégrés du présent
document.
7.14.9.1

Modélisation du chauffage des locaux et de l’eau chaude

À l’écran Combinaison chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11 (voir la Figure 78),
saisissez ce qui suit :
Type de données : Sélectionnez Spécifié par l’utilisateur.
Fabricant et Modèle : Saisissez « Matrix » pour le nom du fabricant et « M100V » pour le numéro de
modèle.
Nombre de systèmes P9 : Spécifiez le nombre de systèmes mécaniques intégrés présents.
Facteur de rendement thermique : Saisissez la valeur obtenue à l’Annexe B.
Consommation annuelle d’électricité : Saisissez la valeur obtenue à l’Annexe B.
Capacité de chauffage des locaux (Identifiée comme Capacité de chauffage des pièces sur le site
internet) : Saisissez la valeur obtenue sur le site Internet de Ressources naturelles Canada.
Efficacité composée du chauffage des locaux (Identifiée comme Efficacité du chauffage des pièces du
système mixte sur le site internet) : Saisissez la valeur obtenue du site Internet de Ressources naturelles
Canada.
Facteur de rendement du chauffage de l’eau : Saisissez la valeur obtenue du site Internet de Ressources
naturelles Canada.
Débit calorifique entrant nominal du brûleur (Identifié comme Puissance nominale du brûleur sur le
site internet) : Saisissez la valeur obtenue du site Internet de Ressources naturelles Canada.
Efficacité de récupération (Identifiée comme Taux de récupération sur le site internet) : Saisissez la
valeur obtenue du site Internet de Ressources naturelles Canada.
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Figure 78 - Données SMI pour l’écran Combinaison chauffage/eau chaude domestique testé selon CSA P.9-11

Cliquez sur le bouton Éditer détails pour accéder à des champs additionnels. Voir la Figure 79.

Figure 79 - Écran Données d’essais conformément à la norme CSA P.9-11
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Source d’énergie : Ne choisissez que gaz naturel ou propane.
Pour le champ Chauffage des locaux à charge partielle, à 15 %, à 40 % et à 100 %, saisissez les
valeurs correspondant à ce qui suit :




Efficacité nette : Saisissez les valeurs pour 15 %, 40 % et 100 % obtenues de l’Annexe B.
Consommation d’électricité moyenne : Saisissez les valeurs pour 15 %, 40 % et 100 %
obtenuees de l’Annexe B.
Puissance électrique du moteur du ventilateur : Saisissez les valeurs pour 15 %, 40 % et
100 % obtenues de l’Annexe B.

Pour les détails sur les commandes et le rendement du chauffage de l’eau, saisissez les valeurs
correspondant à ce qui suit :
Puissance en mode de veille (Pcont) (Identifié comme Puissance des contrôles (Pcont) sur internet) :
Saisissez la valeur obtenue du site Internet de Ressources naturelles Canada.
Puissance en mode de veille (Pcirc) (Identifié comme Puissance de la circulation (Pcirc) sur internet) :
Saisissez la valeur obtenue du site Internet de Ressources naturelles Canada.
Consommation quotidienne pour le chauffage de l’eau : Saisissez la valeur obtenue de l’Annexe B :
Données relatives aux systèmes mécaniques intégrés.
Pertes thermiques en veille ‒ marche vent. circ : Laissez zéro comme valeur.
Pertes thermiques en veille ‒ arrêt vent. circ : Laissez zéro comme valeur.
Capacité nominale de 1ère h (ECS) (Identifié comme Volume d’eau chaude à l’heure (ECD
uniquement) sur internet): Saisissez la valeur obtenue du site Internet de Ressources naturelles Canada.
Capacité nominale de première heure (avec appel) (Identifié comme Volume d’eau chaude à l’heure
(charge concurrente pour le chauffage des pièces) sur internet) : Saisissez la valeur obtenue du site
Internet de RNCan.
Cliquez sur OK.
Pour modéliser la récupération de chaleur des eaux de drainage, cochez la case Récupération de
chaleur des eaux de drainage et suivez les instructions énoncées à la section 7.15.3.
7.14.9.2

Modélisation de la ventilation

À l’écran Système de ventilation global, laissez la valeur par défaut de 480 min/jour dans le champ
Horaire d’opération. Voir la Figure 80.
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Figure 80 - Écran Système de ventilation global

Cliquez sur l’onglet Composantes globales. À partir de cet écran, sélectionnez VRC (ventilateurrécupérateur de chaleur) dans le menu déroulant Ventilateur/Type de ventilateur. Voir la Figure 81.

Figure 81 - Écran Composantes globales (Maison)

Sélectionnez Modifier les détails pour accéder aux champs additionnels illustrés à la Figure 82.
Fabricant et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le modèle.
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Débit d’air Alimentation et Évacuation (Identifiés comme Débit d’air d’approvisionnement et Débit
d’air évacué sur internet) : Saisissez les débits d’air obtenus du site Internet de Ressources naturelles
Canada.
Utiliser la puissance du ventilateur par défaut : Décochez cette case.
Caractéristiques assignées 1 > Puissance (ventil. + préchauffeur) (Identifié comme étant Condition
d’évaluation 1 - Puissance (ventilateur+réchauffeur) sur internet) : Saisissez la valeur obtenue du site
Internet de Ressources naturelles Canada.
Caractéristiques assignées 2 > Puissance (ventil. + préchauffeur) (Identifié comme étant Condition
d’évaluation 2 - Puissance (ventilateur+réchauffeur) sur internet) : Saisissez la valeur obtenue du site
Internet de Ressources naturelles Canada.
Puissance du préchauffeur : Laissez zéro comme valeur.
Caractéristiques assignées 1 > Température : Laissez la valeur par défaut.
Caractéristiques assignées 2 > Température : Laissez la valeur par défaut.
Caractéristiques assignées 1 > Efficacité (Identifié comme étant Condition d’évaluation 1 – Efficacité
sur internet) : Saisissez la valeur obtenue du site Internet de Ressources naturelles Canada.
Caractéristiques assignées 2 > Efficacité : Saisissez les mêmes données que celles dans le champ
Caractéristiques assignées 1 > Efficacité.
Réduction de la ventilation à basse température : Saisissez la valeur obtenue du site Internet de
Ressources naturelles Canada.
Efficacité totale de refroidissement : Laissez la valeur par défaut.
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Figure 82 - Écran VRC > Modifier les détails

Cliquez sur OK.
Dans l’écran Info, créez une nouvelle ligne. Dans la colonne ID, saisissez « solution de remplacement »,
et dans la colonne Valeur, saisissez « Système mécanique intégré a été modélisé ». Voir la Figure 83.

Figure 83 - Utilisation du champ Info pour indiquer qu’un système mécanique intégré a été modélisé

7.14.10 Systèmes de Type 2
Cette section porte sur les écrans pour les systèmes de Type 2, plus précisément les thermopompes (air,
eau et sol), et climatiseurs. Lorsque vous sélectionnez un système de Type 2, l’onglet connexe s’affichera
au sommet de l’écran. Cliquez sur un onglet pour accéder à l’écran correspondant.

7.14.11 Écran Thermopompe et Climatisation
Pour afficher les divers onglets relatifs à une thermopompe ou un climatiseur, sélectionnez
Chauffage/Climatisation dans la Vue arborescente puis cliquez sur le bouton radio correspondant au
système à modéliser.
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7.14.11.1 Modélisation d’une thermopompe
Cette section porte sur les champs requis pour la modélisation d’une thermopompe. Lors de la simulation
d’une thermopompe, HOT2000 la considère comme le système de chauffage principal et traite le système
de type 1 comme un système d’appoint. Si deux thermopompes ou plus sont présentes, la procédure
décrite à la section 3.10.3 des Procédures Techniques doit être appliquée.
La Figure 84 illustre l’écran Thermopompe - Air.
Fonction : Utilisez ce menu déroulant pour indiquer si la thermopompe ne sert qu’à des fins de chauffage
ou à des fins de chauffage et de climatisation. Selon la fonction sélectionnée, d’autres champs de cet écran
seront activés ou désactivés s’il y a lieu.
Type d’équipement central : Utilisez ce menu déroulant pour spécifier le type d’équipement, soit
Système central bibloc, Système central monobloc ou Petit système bibloc sans conduit.
Fabricant et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle (requis uniquement lorsque
les valeurs par défaut ne sont pas utilisées). Inscrivez le numéro de l’Air-Conditioning, Heating, and
Refrigeration Institute (AHRI) dans le champ Fabricant avec la mention « AHRI » devant le numéro
(p.ex., AHRI 1234567890). Lorsque connu, dans le champ Modèle, ajoutez les numéros de modèles pour
le condenseur et le serpentin de l’évaporateur, dans cet ordre. Si plusieurs thermopompes sont présentes,
saisissez le Fabricant et le Modèle ainsi que les détails de l’unité ayant la plus grande capacité.

Figure 84 - Écran Thermopompe – Air
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Puissance débitée : La mesure de la puissance de la thermopompe sert, de concert avec les autres
caractéristiques de fonctionnement, à déterminer sa contribution à la charge de chauffage. Toute charge
calorifique qui n’est pas fournie par la thermopompe est considérée être fournie par le système de Type 1.
HOT2000 fournit une valeur par défaut pour la Puissance débitée mais ne calcule pas la puissance
minimale requise pour répondre à la charge. HOT2000 suppose que le système de chauffage
complémentaire de Type 1 est dimensionné pour répondre aux pertes de chaleur de calcul. Si la Puissance
débitée du système de chauffage de Type 1 est insuffisante pour répondre à la charge calorifique pendant
la simulation, HOT2000 affiche un message d’avertissement indiquant que le système de chauffage ne
peut pas satisfaire la charge calorifique.
Si vous connaissez la Puissance débitée, sélectionnez alors Spécifiée par l’utilisateur pour spécifier la
puissance. Si un système dispose de plusieurs têtes, saisissez alors la somme des capacités. Consultez la
section 3.10.3 des Procédures techniques pour les instruction sur la manière d’effectuer la somme des
capacités. Lorsque la thermopompe originale est remplacée, soumettez le fichier post-rénovation à
ManuEval (soumissions manuelles) avec une note explicative indiquant que la puissance des deux
thermopompes est connue et qu’elle sont différentes.
Si vous ne connaissez pas la Puissance débitée de la thermopompe, exécuter les opérations suivantes,
selon le cas :




Thermopompe-Air : sélectionnez 1,25 × charge de refroidissement à partir du menu déroulant et
faites effectuer les calculs par HOT2000, puis notez la capacité calculée;
Utilisez soit la capacité calculée à la puce précédente, soit la valeur Spécifié par l’utilisateur de
7 kW (24 000 BTU/heure), selon la méthode résultant en la valeur la plus basse;
Thermopompe-Eau ou Thermopompe-Sol : sélectionner 70 % de la charge de chauffage à partir
du menu déroulant.

REMARQUES :
1) Modélisez l’enveloppe du bâtiment en entier avant d’effectuer ces opérations pour assurer que la
capacité calculée par le logiciel reflète bien le bâtiment évalué.
2) Lorsque la thermopompe présente dans l’évaluation pré-rénovations a été remplacée dans l’évaluation
post-rénovations, le fichier pré-évaluation doit être mis à jour pour indiquer la même puissance que le
fichier post-rénovation. Ceci assure qu’aucune économie n’est attribuée à un changement de capacité
qui serait calculé à partir d’une valeur initiale inconnue.
3) Lorsqu’une thermopompe additionnelle a été installée dans l’évaluation post-rénovations, alors faites
la somme des capacités et calculez l’efficacité moyenne pondérée.
4) Les systèmes mini-biblocs ont tendance à avoir une faible puissance. Afin de répondre aux besoins en
chauffage, deux serpentins extérieurs (condenseurs) et plusieurs serpentins intérieurs (têtes) peuvent
être requis. Considérez l’installation de deux ou plusieurs unités résultant en « un » seul système et
saisissez la puissance de ce dernier dans HOT2000. Notez que certains programmes requièrent que la
capacité de chauffage d’au moins une des unités soit supérieure à un certain seuil. Consultez la
documentation applicable à votre programme pour plus d’informations.
5) Le bouton Puissance > btu/h ou kW convertit la puissance affichée de BTU/h à kW ou de kW à
BTU/h. Les valeurs en kW sont arrondies à la seconde décimale par le logiciel. Conséquemment, le
fait de débuter avec une valeur en btu/h et appuyer sur ce bouton deux fois résulte souvent en une
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valeur affichée différente de la puissance initiale. Pour cette raison, le bouton des unités ne devrait être
utilisé que pour sélectionner les unités désirées lors de la saisie initiale de la puissance. Une fois la
puissance saisie, ce bouton ne devrait plus être touché. Notez que, si la puissance de la thermopompe
est de 12000 BTU/h (3,514 kW), le fait de saisir la valeur en kW résulte en 3,51 kW (ou 11976
BTU/h). Par conséquent, si un seuil de 12000 BTU/h doit être atteint, la puissance d’un tel système
doit donc être saisie en BTU/h.
Les charges de refroidissement et de chauffage de calcul sont indiquées dans la Fiche d’information du
propriétaire.
Efficacité ‒ chauffage : Si cette valeur est connue, servez-vous de ce champ pour spécifier l’efficacité de
la thermopompe en mode chauffage. Saisissez l’efficacité comme coefficient de performance CP (COP)
en période de chauffe ou comme coefficient de performance saisonnier calorifique (HSPF) pour la région
V. Si le HSPF n’est disponible que pour la région IV, divisez cette valeur par 1,15 et saisissez le résultat.
Lorsque cette valeur est inconnue, saisissez une valeur de HSPF de 5,9.
REMARQUE : Sélectionnez CP (COP) lorsque vous modélisez un système géothermique (Eau ou Sol)
dans le scénario des améliorations, sans quoi le texte correspondant n’apparaitra pas dans le Rapport sur
les rénovations.
Efficacité ‒ climatisation : Si cette valeur est connue, servez-vous de ce champ pour spécifier l’efficacité
de la thermopompe en mode climatisation. Saisissez l’efficacité comme coefficient de performance CP
(COP) ou comme rendement énergétique saisonnier (SEER). Si cette valeur est inconnue, saisissez alors
un SEER de 10.
Type d’arrêt : Ce champ sert à définir les conditions pour que la thermopompe cesse la production de
chaleur qui devient alors la responsabilité du système d’appoint. Les types d’arrêt automatique sont
particuliers à chaque thermopompe.
Les options de Type d’arrêt sont :





Point d’équilibre ‒ La thermopompe arrête lorsqu’elle est incapable de satisfaire la charge de
chauffage totale.
Restreint ‒ La thermopompe arrête à une température inférieure à celle spécifiée par l’utilisateur
dans le champ Température d’arrêt. C’est le cas de certaines configurations biénergie. Si cette
option est sélectionnée, une température doit être spécifiée dans le champ Température d’arrêt.
Le champ Température d’arrêt est désactivé pour les deux autres types de Température
d’arrêt. Pour les Thermopompes-Air, les valeurs publiées par les manufacturiers pour leurs
systèmes peuvent être saisies dans le champ Température d’arrêt.
Non restreint ‒ La thermopompe fonctionne sans restriction; cette sélection doit être utilisée pour
les thermopompes utilisant l’eau ou le sol comme source à moins que le type d’arrêt soit connu et
différent.

REMARQUE : En général, le Type d’arrêt doit être le même dans les fichiers pré-rénovations et postrénovations si une thermopompe était présente lors des deux évaluations. Lorsque les types d’arrêt
diffèrent entre les deux fichiers, incluez une justification et soumettez le fichier à ManuEval. Un exemple
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pour illustrer cette situation serait le changement du tarif énergétique passant à bi-énergie entre les deux
évaluations.
Type référence temp. : S’assurer que 8.3C (47F) est sélectionné à partir du menu déroulant.
Température du sol ou de l’eau: Si vous modélisez une thermopompe utilisant l’eau ou le sol comme
source d’énergie, une section additionnelle nommée Température du sol ou de Température de l’eau
apparaît. Le champ Utiliser dans cette section sert à indiquer si HOT2000 doit calculer les températures
ou utiliser des valeurs Spécifié par l’utilisateur. Si vous ne connaissez pas ces températures, sélectionnez
Calculé pour que HOT2000 calcule les températures du sol et de l’eau mensuelles à la profondeur
indiquée à l’aide des données climatiques pour la région sélectionnée.
Profondeur moyenne : Utilisez le champ Profondeur moyenne pour spécifier la profondeur de la nappe
phréatique sous la surface du sol pour une Thermopompe-Eau ou la profondeur dans le sol à laquelle
l’échangeur de chaleur est installé pour une Thermopompe-Sol. Spécifiez la profondeur moyenne peu
importe l’option choisie dans le champ Température du sol. Si vous n’avez pas cette information, utilisez
la valeur par défaut : 1.5 m (4.9 pi).
REMARQUE : voir la section 7.15.1.2 si une thermopompe géothermique (sol ou eau) comporte un
désurchauffeur pour préchauffer l’eau chaude domestique.
7.14.11.2 Modélisation d’une thermopompe Air-Eau.
Modélisez la partie chauffage du système comme une Thermopompe-Air. Utilisez la valeur du CP (COP)
par défaut (2.0). Saisissez la capacité de chauffage si celle-ci est connue, sinon utilisez la valeur par
défaut. Consultez la section 7.14.11.1 pour des instructions sur la modélisation de la thermopompe.
Si la thermopompe air-eau est aussi utilisé pour produire l’eau chaude domestique, modélisez le chauffeeau comme un réservoir électrique en sélectionnant le type de réservoir approprié (c.-à-d., Réservoir
classique ou réservoir à conservation) et le volume. Utilisez la valeur par défaut du Facteur
énergétique proposée par HOT2000.
7.14.11.3 Modélisation d’un climatiseur
Cette section porte sur les champs pour la modélisation d’un climatiseur. Les systèmes de climatisation
sont considérés comme des ajouts aux systèmes de chauffage à air chaud pulsé; utilisant le ventilateur de
la fournaise ou un appareil de traitement de l’air pour faire circuler l’air. HOT2000 suppose que les
ventilateurs de la fournaise et du système de climatisation sont un même appareil. Si Climatisation est
sélectionné comme système de Type 2, les champs illustrés à la Figure 85 sont activés.

117

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

Figure 85 - Écran Climatisation

Type d’équipement : Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner le type d’équipement : soit Système
central bibloc, Système central monobloc ou Petit système bibloc sans conduit.
Fabricant et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle (requis uniquement lorsque
les valeurs par défaut ne sont pas utilisées). Inscrivez le numéro de l’Air-Conditioning, Heating, and
Refrigeration Institute (AHRI) dans le champ Fabricant avec la mention « AHRI » devant le numéro
(p.ex., AHRI 1234567890). Lorsque connus, dans le champ Modèle, ajoutez les numéros de modèles du
condenseur et de l’évaporateur, dans cet ordre.
Puissance débitée : Si la capacité est connue, choisissez Calculé depuis le menu déroulant. HOT2000
estimera une capacité appropriée. Si vous optez pour Calculé, toutes les fois qu’un calcul est réalisé,
HOT2000 calcule à nouveau la charge de climatisation et s’en sert comme capacité nominale. Si vous
connaissez la capacité, choisissez Spécifiée par l’utilisateur pour pouvoir l’indiquer dans le champ
Puissance nominale. Si un système est composé de plusieurs têtes dont vous connaissez les capacités,
saisissez la somme de ces capacités. Si la saisie d’une capacité Spécifiée par l’utilisateur entraîne un
message d’erreur, sélectionnez Calculé dans la liste déroulante.
Efficacité : Utilisez ce champ pour spécifier l’efficacité du climatiseur, en tant que coefficient de
performance CP (COP) ou rendement énergétique saisonnier (SEER). Si vous ne connaissez pas
l’efficacité, utilisez la valeur par défaut (CP=3).

7.14.12 Systèmes multiples
L’écran Systèmes multiples sert uniquement à la saisie de données. Utilisez cet écran pour décrire les
deux plus importants systèmes de chauffage indépendants d’un IRLM bâtiment complet. Cochez la case
Systèmes multiples pour avoir accès à cet écran. Les entrées faites à cet écran servent uniquement à des
fins d’information et ne sont pas utilisées pour les calculs. Deux types d’appareils distincts, ainsi que leurs
spécifications, peuvent y être décrit. Un champ permet la saisie de la quantité de systèmes identiques.
Voir la Figure 86.
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Figure 86 - Écran Systèmes Multiples (Multilogement : bâtiment complet)

Source d’énergie: Utiliser ce menu déroulant pour spécifier la source d’énergie.
Type d’équipement : Utiliser ce menu déroulant pour spécifier le type d’équipement. Les options
disponibles dans ce champ dépendent de la Source d’Énergie sélectionnée.
Fabricant et Modèle: Saisissez le nom du manufacturier ainsi que le numéro de modèle dans ces champs
(requis seulement si les valeurs par défaut ne sont pas utilisées).
Efficacité : Saisissez l’efficacité en % pour les chaudières électriques, les générateurs d’air chaud
électriques et les plinthes électriques. Pour les autres appareils, spécifiez Régime permanent, AFUE,
COP ou HSPF.
Capacité nominale de chauffage : Saisissez la capacité si celle-ci est connue.
Veilleuse : Sélectionnez cette case si l’équipement comporte une veilleuse.
Moteur à haut rendement énergétique : Sélectionnez cette case si l’équipement comporte un moteur à
haute efficacité énergétique.
# de systèmes identiques additionnels: Indiquez le nombre de systèmes de ce type observés.
Nombre d’appareils de chauffage au bois additionnels en place : Saisissez le nombre de systèmes de
ce type présent.
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Nombre de systèmes de chauffage EPA/CSA : Saisissez le nombre de systèmes de ce type présent.

7.14.13 Écran Chauffage radiant
Cochez la case Chauffage radiant dans l’écran Principal pour accéder à l’écran Radiant. Utilisez cet
écran pour modéliser un système de chauffage radiant assuré par le système de chauffage principal, qu’il
soit hydronique ou électrique, fourni par une chaudière, une thermopompe ou un système intégré de
chauffage et d’eau chaude domestique. N’utilisez pas cet écran pour modéliser les systèmes radiant ne
faisant pas partie du système de chauffage principal. Ceux-ci doivent être modélisés comme des systèmes
de chauffage d’appoint. Vous pouvez modéliser le chauffage radiant comme étant installé dans les
éléments de l’enveloppe du bâtiment illustrés à la Figure 87.

Figure 87 - Écran Radiant

Pour la modélisation, il faut avoir les données suivantes :
% de la superficie totale : Précisez le pourcentage de la superficie de l’élément qui contribue au
chauffage radiant.

7.14.14 Ouvertures additionnelles
Cochez la case Ouvertures additionnelles dans l’écran Principal pour accéder à l’écran associé.
N’utilisez pas Ouvertures additionnelles pour saisir de l’information sur un système de chauffage au
bois lorsqu’il faut inclure du texte sur une amélioration de ce système dans le Rapport sur les rénovations.
Le cas échéant, utilisez l’écran Chauffage d’appoint (voir la section 7.14.15). N’utilisez pas l’écran
Ouvertures additionnelles pour tenir compte de systèmes de chauffage d’appoint, à moins que tous les
écrans Chauffage d’appoint ne soient utilisés. L’écran Ouvertures additionnelles permet d’entrer
jusqu’à deux systèmes à combustible solide et un Apport d’air de combustion supplémentaire.
Type d’équipement : Servez-vous de ce menu déroulant pour sélectionner le type d’équipement. Voir la
Figure 88.
Diamètre du tuyau / case Registre fermé : Saisissez le Diamètre du carneau et indiquez si le registre
est fermé en cochant cette case.
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Nombre d’ouvertures : pour les IRLM bâtiment complet, saisissez le nombre d’ouvertures pour une
combinaison des mêmes Type d’équipement, Diamètre du tuyau et position du registre.

Figure 88 - Écran montrant les types d’équipement (Multilogement : bâtiment complet)

En règle générale, cet écran est utilisé pour tenir compte de la présence d’un approvisionnement en air de
combustion ou en air d’appoint. Lorsqu’un tel équipement est présent, sélectionnez Apport d’air de
combustion (à utiliser également pour l’apport d’air d’appoint) à partir du troisième menu déroulant.
Saisissez le diamètre dans le champ Diamètre du tuyau et utilisez la case Registre fermé pour indiquer
que le registre de l’ouverture est fermé, le cas échéant. Lorsque des ouvertures multiples sont évaluées
(p.ex., un apport en air de combustion et en air d’appoint, ou une combinaison de ces derniers), saisissez le
diamètre équivalent. Consultez les Procédures techniques, section 3.10.5 pour la méthode de calcul. Pour
un IRLM bâtiment complet, s’il y avait des ouvertures multiples du même diamètre, alors saisissez-en le
nombre évalué dans le champ Nombre d’ouvertures. Consulter la Figure 89.

Figure 89 - Écran montrant la sélection Apport d’air de combustion (Multilogement : bâtiment complet)

7.14.15 Écrans Chauffage d’appoint
Jusqu’à cinq systèmes de Chauffage d’appoint peuvent être modélisés en utilisant la boîte d’incrément
dédiée dans l’écran Principal. Les écrans de système de Chauffage d’appoint sont identiques et peuvent
être utilisés pour modéliser une panoplie d’appareils tels que les foyers, les chaufferettes ainsi que les
générateur d’air chaud et les chaudières secondaires. Lorsque vous indiquez que de tels appareils sont
utilisés, HOT2000 déduit la chaleur qu’ils produisent de la charge de chaleur requise des systèmes de
chauffage de type 1 ou de type 2. L’écran Chauffage d’Appoint 1 est illustré à la Figure 90.
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Figure 90 - Écran Chauffage d’appoint

Source d’énergie : Sélectionnez la source d’énergie parmi les options de la liste déroulante.
Type d’équipement : Utilisez ce champ pour décrire le type de système de chauffage. Les options du
menu déroulant varient selon la Source d’énergie. Si l’équipement installé ne fait pas partie des options
du menu déroulant, choisissez Autre et décrivez l’équipement dans le champ Description.
Manufacturier et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle (requis uniquement
lorsque les valeurs par défaut ne sont pas utilisées).
Utilisation : Dans ce champ, choisissez Jamais ou Toujours conformément aux instructions de la section
3.5.22 des Procédures techniques. Lorsque des systèmes de chauffage de Type 1 sont modélisés comme
des Système de chauffage d’appoint conformément à la section 3.10.3 des Procédures techniques,
assurez-vous que l’Utilisation est réglée à Toujours. Si l’Utilisation est évaluée comme Jamais, la seule
donnée requise pour la modélisation, si connue, est la Consommation d’énergie de la veilleuse si le
système est doté d’une veilleuse.
Emplacement et Surf. Plancher Approx. : Précisez la section de la maison chauffée uniquement par le
système de chauffage d’appoint décrit ainsi que sa superficie. Ces précisions ne sont requises que si
Toujours est sélectionné dans le champ Utilisation.
Dimension du carneau : Si connu, saisir les Dimension du carneau et spécifier s’il s’agit du Diamètre
ou de la Superficie à l’aide des boutons radio. Sinon, utilisez les valeurs par défaut.
Capacité nominale chauffage : Si l’Utilisation est définie comme Toujours, saisir la capacité nominale
de chauffage dans ce champ si celle-ci est connue. Sinon, utilisez la valeur par défaut.
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Efficacité régime permanent : Si Toujours est sélectionné dans le champ Utilisation, saisissez
l’efficacité en régime permanent de l’équipement dans ce champ. Si vous ne connaissez que le rendement
énergétique annuel (AFUE), saisissez cette valeur. Si la Source d’énergie est Électricité, saisissez 100%.
Si vous ne connaissez pas l’efficacité, modélisez temporairement la même Source d’énergie et Type
d’équipement comme système de chauffage Type 1 afin de déterminer la valeur d’efficacité par défaut à
utiliser. Assurez-vous ensuite de modéliser le système de chauffage de Type 1 présent dans le bâtiment.
Consommation d’énergie de la veilleuse : Saisissez cette valeur si vous la connaissez. Sinon, utilisez la
valeur par défaut. Si plusieurs systèmes équipés de veilleuses sont combinés, saisissez la somme des
consommations d’énergie des veilleuses de ces systèmes.
Registre fermé : Utilisez cette case pour indiquer si le registre est fermé.

7.15 Écran Eau chaude domestique
Les écrans Eau chaude domestique (ECD) servent à saisir les caractéristiques et spécifications des
systèmes d’ECD principal et secondaire. Les données saisies dans ces écrans concernent les
caractéristiques de l’équipement de chauffage de l’eau domestique consommée par les occupants
uniquement et ne comprend pas l’eau chaude utilisée par les systèmes de chauffage des locaux
hydroniques. Cet écran sert aussi à modéliser les systèmes de récupération de chaleur des eaux de
drainage. La Figure 91 affiche l’écran Eau chaude domestique ˃ Primaire.
Il est possible de modéliser jusqu’à deux systèmes d’eau chaude domestique. Les écrans Primaire et
Secondaire sont pratiquement identiques; la seule différence est que les systèmes solaires doivent être
modélisés à l’écran Primaire. En présence de deux chauffe-eau domestique (source autre que solaire),
modélisez le système principal à l’écran Primaire et le deuxième à l’écran Secondaire. HOT2000
présume que 75% du chauffage de l’eau est assuré par le système primaire et que le reste, soit 25%, est
assuré par le système secondaire. Pour les IRLM bâtiment complet, la Fraction du réservoir peut être
modifiée pour refléter ce qui a été évalué. La modélisation de systèmes solaires est décrite à la
section 7.15.2.
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Figure 91 - Écran Eau chaude domestique (Maison)

7.15.1 Modélisation d’un système d’eau chaude domestique primaire ou
secondaire (source autre que solaire)
Cette section présente les divers champs pour la modélisation d’un système d’eau chaude domestique.
Source d’énergie : Précisez la Source d’énergie servant à chauffer l’eau domestique. Les options de la
liste déroulante Type de réservoir varieront en fonction de cette sélection.
Type de réservoir : Spécifiez le type de chauffe-eau domestique servant à chauffer l’eau. Remarquez
que, parmi les différents systèmes de production d’eau chaude utilisant des thermopompes, seuls les
chauffe-eau à thermopompe intégré peuvent être modélisés dans HOT2000. Si un chauffe-eau de ce type
est présent, consultez la section 7.15.1.1. Pour les systèmes géothermiques dotés de désurchauffeurs,
consultez la section 7.15.1.2.
REMARQUE : N’utilisez pas les options Thermopompe sans réservoir ou Thermopompe lors de la
modélisation.
Fabricant et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle (requis uniquement lorsque
les valeurs par défaut ne sont pas utilisées).
Capacité du réservoir : Spécifiez la capacité du réservoir parmi les options de la liste déroulante lorsque
celle-ci s’y trouve. Si le volume exact ne fait pas parti des options, sélectionnez Spécifié par l’utilisateur
puis saisissez le volume exact dans le champ à la droite du menu déroulant. En cas de modélisation d’un
124

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

système solaire ou d’un chauffe-eau sans réservoir, ces deux champs sont automatiquement désactivés à
l’écran Primaire.
Facteur d’énergie : Utilisez ce champ pour spécifier le facteur énergétique du système de production
d’eau chaude domestique. Sélectionnez Spécifié par l’utilisateur pour saisir un Facteur d’énergie connu
dans le champ situé à la droite du menu déroulant. Vous pouvez également sélectionner Mode d’attente
et saisir les Pertes de chaleur latente, l’Efficacité thermique et la Puissance du brûleur pour
qu’HOT2000 calcule le Facteur énergétique correspondant. Si la Source d’énergie est l’Électricité,
l’efficacité thermique est saisie automatiquement à 98 %. Si vous ne connaissez pas le facteur
énergétique ou les valeurs des trois champs utilisés pour le calculer, sélectionnez Valeurs par défaut
dans le menu déroulant.
Emplacement du réservoir : Utilisez la liste déroulante pour préciser l’endroit où le chauffe-eau se
trouve.
ENERGY STAR : Cochez cette case uniquement lorsqu’un Service de valorisation pour les rénovations
est offert et que vous souhaitez recommander l’installation d’équipement ENERGY STAR. Le Rapport
sur les rénovations discutera ainsi du produit ENERGY STAR.
Matelas isolant : Utilisez ce champ pour préciser la résistance thermique du matelas isolant installé sur la
paroi extérieure du chauffe-eau. La valeur par défaut est zéro, indiquant qu’il n’y a aucun isolant.
Consommation d’énergie de la veilleuse : Si vous connaissez la consommation d’énergie de la veilleuse,
saisissez-la ici. Sinon, utilisez la valeur par défaut. Si plusieurs systèmes équipés de veilleuses sont
combinés et modélisés comme étant un système unique, entrez la somme des consommations d’énergie
des veilleuses de ces systèmes.
Conduit de cheminée combiné générateur d’air chaud/chaudière: Cochez cette case si l’évacuation
des gaz de combustion du chauffe-eau se fait par une cheminée ou un évent et s’il y a co-évacuation avec
un autre appareil de combustion (p. ex., générateur d’air chaud ou chaudière). Cette sélection affecte les
calculs de l’infiltration d’air naturel effectués par HOT2000.
Diamètre du carneau : Utilisez la valeur par défaut.
REMARQUE: Consultez la section 7.14.14 pour la modélisation de l’apport d’air de combustion ou de la
prise d’air d’appoint sans registre.
7.15.1.1

Modélisation des chauffe-eau à thermopompe intégrée

Utilisez la procédure suivante pour modéliser un chauffe-eau à thermopompe intégrée situé à l’intérieur de
l’enveloppe du bâtiment et qui ne comporte pas de conduit relié à l’extérieur (que ce soit pour
l’alimentation ou pour l’évacuation).
REMARQUE : Seuls les chauffe-eau à thermopompe intégrées situés à l’intérieur de l’enveloppe du
bâtiment qui sont alimentés à l’air ambiant et évacuent l’air à l’intérieur peuvent être modélisés dans

125

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

HOT2000. Consultez Ressources naturelles Canada pour les procédures de collecte de données et de
modélisation d’autres configurations.
Source d’énergie : Sélectionnez Électricité.
Type de réservoir : Sélectionnez Thermopompe intégrée.
Capacité du réservoir : Inscrivez le volume selon les spécifications du fabricant.
Facteur d’énergie : Sélectionnez Spécifié par l’utilisateur et inscrivez une valeur de 0,9 dans le champs
à droite du menu déroulant.
CP (COP de la thermopompe) : Pour déterminer le coefficient de performance (CP) de la thermopompe,
effectuez le calcul suivant en utilisant le facteur d’énergie du chauffe-eau publié par le fabricant (lequel
constitue le facteur énergétique du système complet et non seulement du réservoir) :


CP (COP de la thermopompe) calculé = Facteur d’énergie du système / 0,9 (facteur d’énergie
prescrit pour le réservoir)

Entrez le CP (COP de la thermopompe) calculé.
Emplacement du réservoir : Utilisez la liste déroulante pour préciser l’endroit où le chauffe-eau se
trouve.
7.15.1.2

Modélisation des désurchauffeurs

La procédure suivante pour la modélisation de désurchauffeurs a été mise au point pour les systèmes dotés
de chauffe-eau électriques à accumulation (muni ou non de réservoirs de préchauffage supplémentaire).
Les chauffe-eau non électriques doivent être modélisés selon le processus habituel sans tenir compte du
désurchauffeur ni de réservoir de préchauffage.
Modélisez le chauffe-eau dans HOT20000 selon le processus habituel et entrez un Facteur d’énergie
Spécifié par l’utilisateur de 1,0.
Dans l’écran Info, créez une nouvelle ligne. Dans la colonne ID, saisissez « solution de remplacement »,
et dans la colonne Valeur, saisissez « désurchauffeur a été modélisé ».

7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques
On ne peut modéliser les systèmes de chauffe-eau fonctionnant à l’énergie solaire que dans l’écran
Primaire. Lorsqu’un chauffe-eau solaire est modélisé, un système secondaire doit aussi l’être. HOT2000
calcule la contribution du chauffe-eau solaire et considère que la portion de la charge de chauffage de
l’eau qui n’est pas assurée par le système solaire est fournie par le chauffe-eau secondaire.
Cette section porte sur les champs requis pour la modélisation d’un chauffe-eau solaire.
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Source d’énergie : Choisissez Solaire parmi la liste déroulante. L’option Chauffe-eau solaire s’affiche
automatiquement au champ Type de réservoir et les autres champs spécifiques aux systèmes solaires sont
activés. Ceux-ci sont illustrés à la Figure 92.
Emplacement du réservoir : Il n’est pas nécessaire de préciser l’emplacement du réservoir sauf si la
modélisation n’inclut pas de sous-sol. Le cas échéant, sélectionnez Rez-de-chaussée.
Fabricant et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle.
MJ/an : Saisissez la cote de rendement du système.
Les cotes CSA archivées peuvent être obtenues à partir du répertoire de rendement des chauffe-eau
solaires résidentiels sur le site Internet de Ressources naturelles Canada à :
http://www.rncan.gc.ca/energies-renouvelables/solaire-thermique/publications/7338
Champs Pente et Azimut : Saisissez la Pente et l’Azimut du capteur.

Figure 92 - Données sur le chauffe-eau solaire domestique

Modélisez l’autre chauffe-eau domestique à l’écran Secondaire en utilisant la procédure décrite à la
section 7.15.1.

7.15.3 Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage
Cette section décrit deux méthodes pour la modélisation de ces systèmes : l’utilisation de rendements
stockées dans une librairie pour plusieurs manufacturiers et modèles ou la saisie d’un rendement
générique selon la longueur du système. Sélectionnez la méthode adaptée aux données connues sur le
système. Accédez au modèle de récupération de chaleur des eaux de drainage en sélectionnant Eau
chaude domestique depuis l’arborescence. Cochez la case Récupération de chaleur des eaux de
drainage pour activer le bouton Éditer les données des eaux de drainage. Cliquez sur le bouton Éditer
les données des eaux de drainage pour ouvrir l’écran de modélisation. Voir la Figure 93.
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Figure 93 - Écran Récupération de chaleur des eaux de drainage

Si vous connaissez le nom du Fabricant et le numéro de Modèle, il vous suffit de sélectionner ces
derniers dans les menus déroulants et de préciser la Configuration.
Fabricant : Sélectionnez le Fabricant dans la liste déroulante.
Modèle : Sélectionnez le Modèle parmi les options de la liste déroulante.
Configuration : Utilisez les boutons radios pour préciser la Configuration.
Si le nom du fabricant et le numéro de modèle sont inconnus ou indisponible dans le menu déroulant,
modélisez le système comme suit.
Fabricant : Sélectionnez Générique dans la liste déroulante.
Modèle : Dans la liste déroulante, sélectionnez Faible efficacité si la longueur de l’appareil est inférieure
à 2,54 mètres (100 pouces) ou Efficacité moyenne si la longueur est égale ou supérieure à 2,54 mètres
(100 pouces). Ne sélectionnez pas Haute efficacité.
Configuration : Utilisez les boutons radios pour préciser la configuration.
REMARQUE : Faible efficacité représente 41.5%, Moyenne efficacité 54.2% et Haute efficacité 64.7%.

128

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

7.15.4 Saisie de données sur l’eau chaude domestique et de la récupération de
chaleur des eaux de drainage pour les IRLM bâtiment complet
Les champs se trouvant au bas de l’écran Primaire, illustrés à la Figure 94, s’affichent uniquement
lorsque Multilogement : bâtiment complet est sélectionné dans l’écran Caractéristiques. À l’exception
de Nombre d’unités connectées à un récupérateur de chaleur des eaux de drainage, ces champs
servent uniquement à des fins d’information et ne sont pas utilisés pour les calculs.
Nombre d’unités connectées à un récupérateur de chaleur des eaux de drainage : Entrez le nombre
d’unités connectées à un récupérateur de chaleur des eaux de drainage.
REMARQUE : Communiquez avec Ressources naturelles Canada lorsqu’il y a plus de deux modèles
différents et donnez tous les renseignements disponibles (c.-à-d. nom du fabricant, numéro de modèle,
nombre de systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage et nombre d’unités d’un IRLM
raccordés à chaque modèle).
Nombre de systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage dans le bâtiment : Entrez le
nombre de systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage ayant des efficacités ≤ 42% et ˃
42%.
Nombre de chauffe-eau dans le bâtiment : Entez le nombre de systèmes À condensation (avec
réservoir) et Instantané (sans condensation) qui ne sont pas certifiés ENERGY STAR dans les deux
derniers champs, respectivement.

Figure 94 - Écran eau chaude domestique (Multilogement : bâtiment complet)

7.16 Ventilation
Les écrans Ventilation servent à saisir les données sur les systèmes de ventilation centraux et
supplémentaires. Définissez les systèmes de ventilation centraux à l’aide des écrans Système de
ventilation global et Composantes globales. Les systèmes complémentaires indépendants des systèmes
globaux sont décrits à l’écran Ventilation supplémentaire. La section suivante porte sur ces écrans ainsi
que sur les champs nécessitant la saisie de données.
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7.16.1 Écran Système de ventilation global
Cette section discute les champs de l’écran Système de ventilation global. Voir la Figure 95.
Distribution de l’air/Type de circulation : Utilisez ce menu déroulant pour spécifier la configuration des
conduits.
Distribution de l’air/Puissance du ventilateur de recirculation : Ce menu déroulant n’est activé que si
Conduites dédiées et ventilateurs de transfert est sélectionné dans le champ Distribution de l’air/Type
de circulation. Sélectionnez Prescrit par l’utilisateur pour saisir les données recueillies, ou laissez Par
défaut si vous n’avez pas de données sur la puissance du ventilateur.
Horaire d’opération : Laissez la valeur par défaut (480 min/j) puisque cette valeur est définie dans le
cadre des conditions de fonctionnement normales.

Figure 95 - Écran Système de ventilation global

7.16.2 Écrans Composantes globales et Ventilation supplémentaire
Cette section porte sur les champs de l’écran Composantes globales. Voir la Figure 96. Les écrans
Composantes globales et Ventilation supplémentaire sont presqu’identiques : la principale différence
étant que la sécheuse ne peut être modélisée qu’en tant que Ventilation supplémentaire. Les champs de
saisie obligatoire et l’utilisation des valeurs par défaut de HOT2000 varient également selon que la
composante fait partie du système de ventilation global ou supplémentaire.
Depuis le menu déroulant Ventilateur/Type de ventilateur, sélectionnez tous les systèmes faisant partie
du système global ainsi que les composantes supplémentaires et modélisez-les dans leurs écrans respectifs.
Cliquez sur le bouton Modifier les détails pour chaque système modélisé afin d’en saisir les différentes
données.
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Lorsqu’un IRLM bâtiment complet est modélisé avec de la ventilation, les champs de débits sont
automatiquement remplis avec des valeurs par défaut basées sur le nombre d’unités modélisées depuis
l’écran Caractéristiques. Par exemple, dans le fichier utilisé pour générer la Figure 96, deux unités de
logement et deux unités non-résidentielles sont modélisées. Se basant sur le nombre total de quatre
unités, HOT2000 multiplie ce nombre d’unités (4) par le débit par défaut de 22 L/s pour un VRC afin
obtenir et d’afficher 88 L/s.
HOT2000 effectue une opération similaire pour chaque Ventilateur/Type de ventilateur modélisé. Le
débit par défaut du type de ventilateur modélisé est multiplié par le nombre total d’unités du IRLM,
présumant qu’un Ventilateur/Type de ventilateur de chaque type modélisé est installée dans chaque
unité. Saisissez les débits tels qu’évalués s’ils diffèrent de la valeur calculée par HOT2000.
Voici les débits par défaut pour chaque type de Ventilateur/Type de ventilateur :






VRC - débits d’alimentation et d’évacuation de 28 l/s (59 pi3/min) pour les maisons et de 22 l/s
(47 pi3/min) par unité pour les IRLM;
Hotte aspirante - débit d’évacuation de 75 L/s (159 pi3/min);
Ventilateur de salle de bain - débit d’évacuation de 33 L/s (70 pi3/min);
Ventilateur d’utilité - débit d’évacuation de 25 L/s (60 pi3/min); et
Sécheuse – débit d’évacuation de 38 L/s (80.5 pi3/min).

Figure 96 - Écran Composantes globales (Multilogement : bâtiment complet)

Les sections suivantes discutent les écrans accessibles en cliquant sur le bouton Modifier les détails pour
chaque Ventilateur/Type de ventilateur.
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7.16.2.1

Ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC)

Vous devez saisir des données dans chacun des champs suivants en respectant les directives fournies à la
section 3.5.11 des Procédures techniques. Voir la Figure 97.
Fabricant et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle.
Débit d’alimentation et Débit d’évacuation : Saisissez les débits d’air d’alimentation et d’évacuation. Si
le système n’est pas équilibré, utilisez la valeur la plus basse des deux débits d’air dans les deux champs.
Si les valeurs sont inconnues, utilisez les valeurs par défaut.
Utiliser la puissance du ventilateur par défaut : Enlevez le crochet de cette case pour activer les champs
Puissance (ventil. + préchauffeur) pour les deux températures ainsi que le champ Puissance du
préchauffeur.
Puissance (ventil.+ préchauffeur) et Efficacité à 0 ºC (32 ºF) : Saisissez les données sur la puissance du
ventilateur et l’efficacité sensible recueillies. Si elles n’ont pas été recueillies, utilisez les valeurs par
défaut.
Puissance (ventil.+ préchauffeur) et Efficacité à -25 ºC (-13 ºF) : Saisissez les données sur la puissance
du ventilateur et l’efficacité sensible recueillies. Si elles n’ont pas été recueillies, utilisez les valeurs par
défaut.
Bouton Conduites du VRC : Tous les champs de l’écran Conduites du VRC peuvent être laissées aux
valeurs par défaut.
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Figure 97 - Écran VRC > Modifier les détails

REMARQUE : Vous ne pouvez modéliser qu’un seul VRC, soit à l’écran Composantes globales ou
Ventilation supplémentaire. Consultez la section 3.10.2 des Procédures Techniques pour la procédure à
appliquer pour combiner plusieurs systèmes. Si un VRC fait partie des Composantes globales et un autre
fait partie de la Ventilation supplémentaire, modélisez seulement le système global.
7.16.2.2

Hotte aspirante ou ventilateur de salle de bains

Si une hotte aspirante ou un ventilateur de salle de bains fait partie des Composantes globales (comme
ventilateur d’extraction principal contrôlé par un interrupteur central), utilisez l’écran Modifier les détails
pour entrer les données des champs suivants (voir la Figure 98).
Champs Fabricant et Modèle : Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle.
Taux de débit d’air > Évacuation : Saisissez le débit d’air d’évacuation. Si vous n’avez pas cette
donnée, laissez la valeur par défaut.
Utiliser la puissance du ventilateur par défaut : Enlevez le crochet de cette case pour activer le champ
Puissance du ventilateur.
Puissance du ventilateur : Saisissez la puissance du ventilateur si celle-ci est connue, ou laissez la valeur
par défaut.
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Figure 98 - Écran Modifier les détails de la hotte aspirante (mêmes champs pour Salle de bain et Utilitaire)

Si la hotte aspirante ou le ventilateur de la salle de bain ne font pas partie des Composantes globales,
modélisez à l’écran Ventilation supplémentaire au maximum une hotte et deux ventilateurs de salle de
bain pour les maisons, et une hotte et deux ventilateurs de salle de bain par unité dans le cas des IRLM.
7.16.2.3

Ventilateur utilitaire

Si le ventilateur utilitaire fait partie du système de ventilation global, suivez les directives énoncées pour
les hottes aspirantes et ventilateurs de salle de bain faisant partie des Composantes globales. Voir la
section 7.16.2.2. Les champs à l’écran Utilité sont identiques à ceux des écrans Hotte aspirante et Salle
de bains, à l’exception qu’il est possible d’y modéliser les équipements qui assurent l’alimentation et
l’évacuation. Si l’équipement assure l’alimentation et l’évacuation, il faut saisir les deux débits d’air. Le
champ additionnel pour saisir le débit d’alimentation est :
Taux de débit d’air > Alimentation : Saisissez le débit d’air pour l’alimentation. Si vous n’avez pas ces
données, laissez la valeur par défaut.
Si le ventilateur utilitaire ne fait pas partie du système de ventilation global, modélisez-le à l’écran
Ventilation supplémentaire. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’ajuster les valeurs par défaut à l’écran
Modifier les détails.
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7.16.2.4

Sécheuse

La sécheuse se trouve sous Ventilateur/Type de ventilateur de l’écran Ventilation supplémentaire. Il
n’est pas nécessaire d’en faire la modélisation. Pour les conditions d’opération normales, HOT2000
suppose qu’une sécheuse est présente dans chaque unité (incluant les unités non résidentielles). Pour
modéliser les conditions de fonctionnement réduites pour les maisons cotées zéro, consultez la
section 7.17.4.

7.17 Entrées du Système de cote ÉnerGuide
Pour accéder aux onglets de données du Système de cote ÉnerGuide, sélectionnez d’abord le programme
Système de cote ÉnerGuide soit à partir de la barre d’outils ou de l’onglet Unités et mode. Une fois la
sélection complétée, cliquez sur Système de cote ÉnerGuide dans la Vue arborescente afin d’accéder à
l’écran Principal. Cet écran propose plusieurs cases à cocher permettant d’accéder aux écrans Conditions
de fonctionnement du ménage, Charges d’énergie atypiques, Conservation de l’eau, Conditions de
fonctionnement réduites et Maison de référence, ainsi qu’au menu déroulant permettant d’indiquer la
présence de vermiculite. Voir la Figure 99. Cochez une case pour ajouter un onglet et accéder à l’écran
correspondant. Les sections suivantes portent sur chacun de ces écrans. Voir la section 7.18.2 pour la
description de l’écran Commentaires RR (Rapport sur les Rénovations).
Indiquer la présence de vermiculite : Une sélection doit être faite à partir de ce menu déroulant avant de
lancer un calcul. Sélectionnez Inconnu si vous ne disposez pas de l’information ou si le comble était
inaccessible, Vermiculite si de la vermiculite a été observée ou mentionnée comme étant présente par le
propriétaire, ou Pas de Vermiculite s’il n’y a pas présence de vermiculite.

Figure 99 - Système de cote ÉnerGuide > Écran Principal

7.17.1 Appliquer les conditions du fonctionnement du ménage
Si vous disposez des conditions de fonctionnement du ménage, cochez la case Appliquer les
conditions de fonctionnement du ménage puis cliquez sur l’onglet correspondant pour accéder à l’écran.
Voir la Figure 100. Saisissez les données recueillies.
REMARQUE : les conditions de fonctionnement du ménage ne s’appliquent pas aux évaluations IRLM.
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Figure 100 - Écran Conditions de fonctionnement du ménage

Nombre d’occupants : Saisissez le nombre total d’occupants.
Saison de chauffage ‒ la durée du jour : Saisissez la
température de consigne du thermostat pour le jour durant
la saison de chauffage.
Saison de chauffage ‒ nocturne : Saisissez la
température de consigne du thermostat pour la nuit durant
la saison de chauffage.
Saison de climatisation : Si la maison contient un
appareil de climatisation (à l’exclusion des climatiseurs
individuels), saisissez la température de consigne du
thermostat pour la saison de climatisation.
Saison de climatisation (# de mois) : Si un appareil de
climatisation est présent (à l’exclusion des climatiseurs
individuels), saisissez le nombre de mois par année durant
lesquels l’appareil est utilisé.

CONSEIL:

Saisir une valeur de Réglage des
thermostats > Saison de climatisation
inférieure à la moyenne pondérée des
valeurs des champs Saison de chauffage
- journée et Saison de chauffage - nuit

provoque le message d’erreur suivant qui
empêche les calculs : « La température
de consigne en climatisation des étages
principaux ne doit pas être inférieure à
leur température de consigne en
chauffage». Augmentez la valeur du
champ Saison de climatisation jusqu’à
ce que ce message d’erreur disparaisse.

Laveuse : chargement frontal ou ENERGY STAR : Cochez cette case si la laveuse est à chargement
frontal ou certifiée ENERGY STAR.
Plus de 50% d’ampoules LFC ou DEL : Cochez cette case si plus de la moitié des ampoules sont de
type fluocompacte ou DEL.
Réfrigérateur, poêle et lave-vaisselle de moins de 5 ans : Cochez cette case si les trois appareils sont
âgés de moins de cinq ans.
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7.17.2 Charges d’énergie atypiques
Cet écran contient des cases pour différentes charges atypiques. Cochez les cases applicables pour
indiquer la présence de Charges d’énergie atypiques. Voir la Figure 101. Toutes les charges d’énergie
atypiques peuvent être sélectionnées pour les IRLM. Les options Aire commune, Ascenseur, Salle
d’entrainement, Système de fonte de neige et Garage non chauffé sont seulement applicables au
IRLM.

Figure 101 - Écran Charges d’énergie atypiques (Multilogement : bâtiment complet)

Si leur présence a été notée, cochez la case Climatiseur individuel et saisissez le nombre de climatiseurs
individuels dans le champ Nombre d’unités.

7.17.3 Conservation de l’eau
Servez-vous de l’écran Conservation de l’eau pour spécifier le nombre de toilettes à faible débit d’eau
présentes. Dans le cadre du Service de valorisation pour les rénovations, si un nombre est entré au champ
Recommandée(s) (cas d’amélioration), le Rapport sur les rénovations comprendra les mesures
d’économie d’eau recommandées. Voir la Figure 102.

Figure 102 - Écran Conservation de l’eau
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7.17.4 Conditions de fonctionnement réduites
Cochez la case Conditions de fonctionnement réduites pour modéliser ces conditions. Voir la Figure
103. Pour être admissible à ces réductions, la consommation annuelle nette d’énergie de la maison ne doit
pas excéder 0 GJ lorsque ces conditions sont appliquées. Sinon, les conditions de fonctionnement
normales s’appliquent.
REMARQUE : Les conditions de fonctionnement réduites ne s’appliquent pas aux évaluations IRLM.

Figure 103 - Écran Conditions de fonctionnement réduites (maison)

Éclairage : Dans le menu déroulant, sélectionnez le pourcentage de luminaires dotés d’ampoules LFC ou
DEL.
Sécheuse : Saisissez la consommation nominale si celle-ci est inférieure à 916 kWh/an.
Laveuse : Saisissez la consommation nominale si celle-ci e est inférieure à 197 kWh/an.
Case ENERGY STAR de la laveuse: Cochez si la laveuse est certifiée ENERGY STAR.
Lave-vaisselle : Saisissez la consommation nominale si celle-ci est inférieure à 260 kWh/an.
Case ENERGY STAR du lave-vaisselle: Cochez si le lave-vaisselle est certifié ENERGY STAR.
Réfrigérateur : Saisissez la consommation nominale si celle-ci est inférieure à 639 kWh/an.
Cuisinière : Saisissez la consommation nominale si celle-ci est inférieure à 565 kWh/an.
REMARQUE : La consommation nominale des appareils ÉnerGuide se fonde sur l’utilisation d’une
famille de quatre. Pour respecter les conditions de fonctionnement normales du Système de cote
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ÉnerGuide, HOT2000 réduit automatiquement la consommation nominale de de certains appareils. Voir la
Norme, section 4.6.2.4.
Robinets de salle de bain à faible débit : Si tous les robinets de salle de bains ont un débit réduit [c.-à-d.,
5,7 l (1,3 gal.) (1,5 gal. U.S.)/min ou moins], cochez cette case.
Pommes de douche à faible débit : Si toutes les pommes de douche ont un débit réduit [c.-à-d., 7,6 l (1,7
gal.) (2 gal. U.S.)/min ou moins], cochez cette case.

7.17.5 Maison de référence
Cet écran est inclus uniquement à des fins de recherche. La case Maison de référence doit être décochée
pour tout fichier du Système de cote ÉnerGuide soumis à Ressources naturelles Canada.

7.18 Modélisation des améliorations
Pour ajouter des améliorations écoénergétiques, il faut tout d’abord modéliser le dossier de base. L’écran
des améliorations n’apparaît que lorsqu’au moins une amélioration est ajoutée pour l’un des composants
de la maison modélisée. Lors de la modélisation d’une amélioration, l’écran est divisé verticalement. Les
renseignements du dossier de base sont affichés dans la partie supérieure de l’écran alors que les
renseignements sur les améliorations sont affichés dans la partie inférieure. Voir la Figure 104.
Pour modéliser une amélioration, sélectionnez l’élément à améliorer dans l’arborescence. Cliquez ensuite
sur le bouton Ajouter Amélioration Énergétique dans la barre d’outils ou sélectionnez l’option
Ajouter Amélioration Énergétique dans le menu déroulant Éditer. Vous pouvez aussi cliquer, avec le
bouton droit de votre souris, sur le composant du dossier de base dans la Vue arborescente ce qui ouvrira
un menu depuis lequel vous pouvez choisir Ajouter Amélioration Énergétique. Pour redimensionner les
écrans, placez le curseur sur la ligne séparant l’écran de base et l’écran des améliorations (située au bout
de la flèche rouge sur la Figure 104), maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et glissez la ligne
vers le haut ou le bas.
REMARQUE : Bien que les améliorations puissent être modélisées pour les IRLM, il n’est présentement
pas possible de générer le Rapport sur les rénovations.
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Figure 104 - Écran Améliorations énergétiques

Après avoir sélectionnée une amélioration et l’avoir ajoutée aux Améliorations énergétiques, un écran
correspondant, dans lequel se trouvent des renseignements identiques à ceux se trouvant dans le dossier de
base, apparaît. Modélisez les améliorations en respectant la procédure pour modéliser cette composante
dans le dossier de base. En ce qui a trait aux améliorations à l’enveloppe du bâtiment, ne modifiez pas les
détails de la géométrie. Dans le cas d’une amélioration et du texte s’y rattachant devant figurer dans le
Rapport sur les rénovations, une amélioration de la résistance thermique ou de l’efficacité doit être
appliquée aux éléments composant l’enveloppe du bâtiment ou aux systèmes mécaniques.
Pour supprimer une amélioration, cliquez sur le bouton Supprimer Amélioration Énergétique
depuis
la barre d’outils ou, dans le menu déroulant Éditer, sélectionnez Supprimer Amélioration Énergétique.
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Vous pouvez aussi cliquer, avec le bouton droit, sur le composant du dossier de base, ce qui ouvrira un
menu depuis lequel vous pouvez choisir Supprimer une amélioration énergétique.

7.18.1 Exigences de modélisation relatives aux améliorations et le Rapport sur
les rénovations
Cette section traite des procédures de modélisation supplémentaires s’appliquant aux améliorations et
fournit des conseils sur la manière dont le contenu du Rapport sur les rénovations est rempli en fonction
des entrées de HOT2000. Les sous-sections suivent la séquence des composants tels qu’ils apparaissent
dans la vue arborescente de HOT2000.
Les autres améliorations de composants pouvant nécessiter des corrections de texte, remplacements ou
mentions dans le rapport sur les rénovations sont : systèmes de chauffage d’appoint, deuxième unité de
RCED, jupe isolante / bris thermique, système mécanique intégré P10, système bi-carburant (bi-énergie),
et isolant au-dessus et au-dessous de la dalle. Assurez-vous que les niveaux nominaux d’isolation figurent
correctement au rapport. Utilisez la section Commentaires RR pour ajouter un contenu personnalisé ou
des renseignements plus précis sur les améliorations afin que le texte soit adéquat et qu’il corresponde aux
améliorations modélisées.
REMARQUE : Assurez-vous d’utiliser la même méthode de modélisation pour le scénario de base que
pour les améliorations.
7.18.1.1

Généralités

Les améliorations entrainant une économie d’énergie inférieure à 0,5 GJ : Lorsque les composants
sont modélisés avec des améliorations qui entrainent des économies d’énergie inférieures à 0,5 GJ
(arrondies à 0 GJ), il est possible qu’ils ne figurent pas dans le Rapport sur les rénovations. Si un
composant est modélisée avec une amélioration, mais ne figure pas dans le rapport sur les rénovations,
fournissez une description de l’amélioration dans les Commentaires RR et une explication que
l’amélioration a entrainé des économies d’énergie inférieures à 1 GJ. Examinez l’écran de calcul
Améliorations > Résultats du système de cote ÉnerGuide pour confirmer les économies d’énergie pour
le composant.
Le texte ENERGY STAR : Cochez la case ENERGY STAR d’un composant d’amélioration afin de
déclencher l’apparition de texte portant sur ENERGY STAR dans le Rapport sur les rénovations (p. ex.,
porte, fenêtre, équipement mécanique). Notez que pour l’équipement mécanique (autre que les chaudières
tel que mentionné dans la section 7.18.1.5), l’exigence en matière d’efficacité énergétique doit être
respectée dans le but de déclencher l’apparition du texte portant sur ENERGY STAR. Par exemple, les
fournaises à condensation au gaz naturel doivent être modélisée avec l’EAUC (AFUE) de 95 %, en plus
de devoir cocher la case ENERGY STAR.
Le formatage des Commentaires RR : Les commentaires saisis dans les champs Commentaires RR ne
seront pas formatés adéquatement dans le Rapport sur les rénovations si les commandes HTML
appropriées ne sont pas utilisées. Pour faciliter l’écriture des recommandations d’améliorations dans le
champ Commentaires RR, il est recommandé de créer préalablement une « bibliothèque » de
commentaires d’améliorations, dans un document Word ou tout autre format. La « bibliothèque » pourrait
inclure une variété de commentaires d’améliorations spécifiques et détaillés qui incluent le formatage
141

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

HTML. Utilisez uniquement les commandes HTML présentées dans la section 7.18.2 du Guide de
l’utilisateur HOT2000.
Notez que le texte directement collé dans le champ Commentaires RR pourrait ne pas être visible.
Utilisez les flèches du clavier pour afficher le texte ou cliquez sur la zone d’agrandissement située à la
droite du champ pour ouvrir la zone de texte entièrement.
La taille du rapport : La taille des fichiers Fiche d’informations du propriétaire et Rapport sur les
rénovations est souvent supérieure à 2 Mo, ce qui augmente les exigences relatives à la largeur de bande
des courriels et au stockage de données. Pour réduire la taille des fichiers, imprimez à nouveau le rapport
en utilisant un scripteur PDF. De nombreux scripteurs PDF gratuits comprimeront un fichier PDF existant
en le reproduisant en un document PDF. Certains scripteurs comportent des options de résolution. Une
résolution de 300 ppp est un compromis raisonnable entre la qualité et la taille du fichier.
7.18.1.2

Fenêtres

Les améliorations de fenêtre n’apparaissent pas dans le rapport : Les améliorations de fenêtres sont
générées dans le Rapport sur les rénovations uniquement lorsqu’il y a une augmentation de la valeur
RSI/R aux fenêtres. Si le CARS est augmenté, cela pourrait ne pas modifier la cote. Si le CARS est
considérablement diminué, cela pourrait entrainer une perte d’énergie nette et l’amélioration de la fenêtre
ne sera pas générée dans le rapport sur les rénovations.
Dans le rapport, la colonne « RÉDUCTION DE LA COTE (GJ/an) » dans le tableau des
« AMÉLIORATIONS RECOMMANDÉES ET RÉSULTATS » pourrait indiquer une valeur négative
quand les incidences combinées de la valeur RSI/R et le CARS entrainent une réduction nette du
rendement énergétique.
Si les améliorations de fenêtre indiquent une valeur négative dans la colonne « RÉDUCTION DE LA
COTE (GJ/an) », fournissez une description des améliorations de fenêtre dans les Commentaires RR.
Indiquez le nombre de fenêtres améliorées (p. ex., celles avec une valeur RSI/R supérieure ou un CARS
supérieur). Fournissez également des commentaires expliquant la valeur négative de la colonne
« RÉDUCTION DE LA COTE (GJ/an) » (p. ex., « le rendement amélioré des fenêtres a entrainé une
augmentation de la valeur RSI/R, mais une diminution nette du rendement énergétique global de la fenêtre
en raison d’un CARS inférieur »).
7.18.1.3

Infiltration d’air naturelle

Modification des cibles d’infiltration d’air naturelle : Pour l’Infiltration d’air naturelle, un
pourcentage précis de réduction peut être calculé et saisi par le conseiller en efficacité énergétique en
appliquant le même pourcentage de réduction au Taux de changement d’air et à la Surface de fuites
équivalente. Par exemple, si le Taux de changement d’air amélioré consiste en une réduction de 15 %,
la Surface de fuites équivalente améliorée doit également comprendre une réduction de 15 %. Si une
erreur indique que « la valeur n est hors limite », modélisez la Surface de fuites équivalente avec une
valeur plus élevée ou Calculé afin de prévenir l’apparition du message d’erreur.
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7.18.1.4

Ventilation

Les améliorations de ventilation : Seule l’amélioration du système de ventilation VRC modélisé sous
Composantes globales > Ventilateur/Type de ventilateur figurera dans le rapport. Les hottes aspirantes,
les ventilateurs de salle de bains et d’utilité du scénario avec améliorations ne seront pas affichées dans le
rapport.
Si des Composantes globales autres qu’un VRC ont été modélisées, fournissez un commentaire dans la
section Commentaires Additionnels du rapport en indiquant la ou les composantes spécifiques.
7.18.1.5

Chauffage/Climatisation

Améliorations d’efficacité en utilisant EAUC (AFUE) : Pour les améliorations aux systèmes de
chauffage des locaux non électriques, précisez l’efficacité en utilisant l’option AFUE.
Chaudières
Case ENERGY STAR : Les chaudières à gaz naturel et au propane modélisées avec une amélioration
ENERGY STAR figureront dans le rapport même si elles ne répondent pas aux exigences
d’ENERGY STAR en vigueur pour le pourcentage d’efficacité minimale. Lors de la modélisation des
améliorations pour les systèmes de chauffage et de climatisation avec la case ENERGY STAR cochée,
assurez-vous que l’efficacité modélisée respecte ou excède les exigences minimales ENERGY STAR en
vigueur. Le lien suivant (en anglais seulement) peut s’avérer utile pour déterminer les exigences ENERGY
STAR : https://www.energystar.gov/products/heating_cooling/boilers.
Appareils de chauffage au bois
Les émissions de gaz à effet de serre pour les appareils de chauffage au bois : Les émissions de gaz à
effet de serre (GES) provenant des appareils de chauffage au bois peuvent être inférieures à celles
provenant d’appareils alimentés par une autre source, puisque les émissions de dioxyde de carbone ne sont
pas incluses dans les calculs d’émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des appareils de
chauffage au bois. Si un propriétaire effectue des recherches au sujet d’une disparité entre les émissions de
gaz à effet de serre provenant d’appareils de chauffage au bois, en comparaison à des appareils alimentés
par une autre source, expliquez-lui la méthodologie de comptabilisation des GES utilisée pour les
appareils de chauffage au bois.
Thermopompes
Préciser l’efficacité pour une amélioration de la thermopompe à air : Une amélioration de la
thermopompe à air ne figurera pas dans le rapport sur les rénovations si l’Efficacité-chauffage ou
l’Efficacité-climatisation est modélisée avec l’option CP (COP) dans le cas d’amélioration. Modélisez
les thermopompes à air avec l’option HSPF pour l’Efficacité-chauffage et l’option SEER (rendement
énergétique saisonnier) pour l’Efficacité-climatisation.
Les thermopompes à air fournissant la climatisation : Le rapport ne fournit aucun texte d’amélioration
pour la composante de climatisation d’une thermopompe à air. Pour assurer que le propriétaire est tenu
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informé de la composante de climatisation d’une amélioration de thermopompe à air, ajoutez un
commentaire dans les Commentaires RR en y indiquant les détails de cette amélioration.
Le remplacement d’une thermopompe lorsque la puissance était inconnue lors de l’évaluation
précédente: Avant de soumettre un fichier d’évaluation après rénovation au répondeur de courriel
automatique (Mailbot), mettez à jour le fichier de l’évaluation précédente pour refléter la même capacité
que celle de l’évaluation après-rénovation. Ceci doit être fait pour s’assurer que des économies ne sont pas
attribuées pour un changement de capacité qui proviendrait d’une donnée manquante lors de l’évaluation
précédente.
Le remplacement d’une thermopompe lorsque la puissance était connue lors de l’évaluation
précédente et qu’elle diffère de celle de l’évaluation après-rénovation: Soumettez le fichier
d’évaluation après-rénovation à ManuEval (évaluation manuelle) avec une justification expliquant que les
puissances étaient connues au moment des deux évaluations et qu’elles sont différentes.
Les rejets du répondeur automatique de courriel pour les améliorations de la thermopompe à air :
Un fichier après rénovations modélisé avec une amélioration de thermopompe à air sera rejeté par le
répondeur automatique de courriel (mailbot) à moins d’utiliser une procédure d’entrée spécifique. Un rejet
par le répondeur automatique de courriel arrive lorsque le champ Modèle pour le système de Type 1 n'a
pas été rempli par un minimum de cinq caractères ou lorsque le numéro de Modèle de la thermopompe à
air n’est pas précédé d’un point-virgule.
Effectuez les étapes suivantes pour activer la soumission :


Si le champ Modèle du système de Type 1 est laissé vide, ce qui peut être le cas avec les plinthes
chauffantes, entrez cinq x (xxxxx) sous le champ Modèle; ou



Assurez-vous que le champ du modèle de la thermopompe à air Thermopompe – Air >
Renseignements sur l’équipement > Modèle est rempli par un minimum de cinq caractères
précédés par un point-virgule (p. ex. ;12345).

Préciser l’efficacité des améliorations des systèmes géothermiques : Sélectionnez CP (COP) lors de la
modélisation d’une thermopompe de type sol ou eau dans un scénario avec améliorations.
Utilisez le case CAN/CSA-C448 pour les améliorations des systèmes géothermiques : Les
améliorations des systèmes utilisant le sol ou l’eau comme source de chaleur ne figureront pas au rapport à
moins que la case CAN/CSA-C448 ne soit cochée.
Les systèmes de chauffage d’appoint
Les Systèmes de chauffage d’appoint modélisés dans le scénario de base mais retirés de l’interface de
dialogue des améliorations peuvent ne pas être dans le même ordre de modélisation lorsque l’on compare
à la modélisation du scénario de base des Systèmes de chauffage d’appoint. Si le nombre de systèmes du
cas de base modélisés (p. ex., Chauffage d’Appoint 5…4…3…etc.) ne correspond pas au nombre de
systèmes de modélisation des améliorations, comme résultat d’avoir retiré ou ajouté un Système de
chauffage d’appoint, le rapport d’améliorations pourrait ne pas indiquer la bonne information pour les
améliorations.
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Par exemple, si cinq systèmes avaient été modélisés dans le scénario de base et que le Chauffage
d’appoint 1 avait été supprimé dans le scénario avec améliorations, alors le Chauffage d’appoint 2 dans
le scénario de base correspondrait au Chauffage d’appoint 1 du scénario avec améliorations, le Chauffage
d’appoint 3 dans le scénario de base correspondrait au Chauffage d’appoint 2 dans le scénario avec
améliorations et ainsi de suite.
Si l’ordre de modélisation des Systèmes de chauffage d’appoint ou le nombre d’unités a été modifié
dans l’interface d’amélioration, remodélisez les systèmes de base pour assurer que chaque système
corresponde à l’ordre et au type modélisé dans les améliorations.
Pour réduire le risque d’améliorer le mauvais système, inscrivez un texte descriptif dans les champs
Manufacturier et Modèle pour identifier chacun des systèmes. Le texte saisi dans ces champs apparaîtra
dans le menu déroulant de l’écran Enlever un système tel que montré à la Figure 105.

Figure 105 - Système de chauffage d’appoint > Menu déroulant Enlever un système

7.18.1.6

Eau chaude domestique

Amélioration du système d’eau chaude domestique électrique: Si l’Eau chaude domestique >
Facteur énergétique > Pertes de chaleur latente est modélisée avec l’option %/h dans le scénario avec
améliorations, un résultat incorrect apparaîtra dans la colonne « RÉDUCTION DE LA COTE (GJ/an) » du
tableau « AMÉLIORATIONS RECOMMANDÉES ET RÉSULTATS ».
Modélisez l’amélioration du chauffe-eau électrique avec réservoir avec le facteur énergétique Spécifié par
l’utilisateur ou Mode d’attente en utilisant les options W (Watts) ou BTU/h.

7.18.2 Produire les commentaires du conseiller en efficacité énergétique
Des commentaires personnalisés formulés par le conseiller en efficacité énergétique doivent accompagner
chaque amélioration. Dans le Rapport sur les rénovations, ces commentaires sont indiqués dans la section
intitulée « Commentaires de votre conseiller en efficacité énergétique » qui suit chaque amélioration
recommandée. Cliquez sur Système de cote ÉnerGuide dans la Vue arborescente puis cliquez sur
l’onglet Commentaires RR pour accéder à l’écran et y saisir ces commentaires. Voir la Figure 106.
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Figure 106 - Commentaires du Rapport sur les rénovations (Maison)

Saisissez vos commentaires directement à l’écran à côté de
chaque amélioration, ou utilisez l’écran prévu à cet effet en
cliquant sur le bouton d’expansion d’écran à la droite de la ligne.
Les commentaires se limitent uniquement au format texte.
Au besoin, utilisez l’option Commentaire additionnels pour y
inscrire les commentaires qui ne sont pas liés directement aux
améliorations recommandées. Ces commentaires suivront
immédiatement la dernière recommandation d’amélioration dans
le Rapport sur les rénovations.

CONSEIL:

Si une composante n’est pas
modélisée avec une amélioration ou
si une amélioration ne figure pas
dans le rapport, le champ de
commentaires concernant cette
composante ne figurera pas dans le
rapport. Dans de tels cas, dans
l’écran Système de cote ÉnerGuide
> Commentaires RR utilisez la
section Commentaire général pour
ajouter du contenu personnalisé au
rapport.

Un nombre limité de balises HTML peuvent être utilisées pour
formater les commentaires du conseiller en efficacité énergétique.
Seules les balises du Tableau 3 peuvent être utilisées, et elles doivent être écrites exactement comme
présentées dans le tableau. L’utilisation d’autres balises ou encore une seule erreur dans une des balises du
tableau peuvent causer la disparition du texte spécifique à chaque amélioration du Rapport sur les
rénovations. Avant de soumettre le fichier ou le rapport au propriétaire, révisez le rapport pour valider son
contenu.
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Tableau 3 - Balises HTML

Format
Caractère gras
Souligné
Italique
Texte plus grand
Texte plus petit
Pour spécifier le type et la couleur de la police
Pour spécifier la taille et la couleur de la police
Insertion d’une ligne horizontale

Balise HTML
<b> texte </b>
<u> texte </u>
<i> texte </i>
<big> texte </big>
<small> texte </small>
<font face="verdana" color="green"> texte </font>
<font size="3" color="red"> texte </font>
</hr>

REMARQUE :
1) Pour ajouter des commentaires sur l’amélioration des solives de rive, saisissez le commentaire dans le
champ associé au composant dans lequel se trouve la solive (c.-à-d., pour les solives de rive d’un mur audessus du niveau du sol, saisir le commentaire au champ Murs principaux, et pour les solives du soussol, au champ Fondation).

7.18.3 Établir l’ordre de priorité des rénovations
La séquence dans laquelle les rénovations apparaissent dans le Rapport sur les rénovations se fonde sur
leur ordre de priorité numérique dans HOT2000. Une amélioration dont le degré de priorité est 1
apparaîtra comme la première amélioration sur la « Feuille de route vers l’efficacité énergétique » et dans
d’autres sections sur les améliorations. Puisque les fenêtres et les portes sont regroupées en une seule
amélioration dans le rapport, si on recommande l’amélioration des fenêtres et des portes dans HOT2000,
la priorité accordée aux fenêtres s’appliquera dans le rapport.
Pour voir l’écran Sommaire des Améliorations Énergétiques (voir la Figure 107), vous devez avoir fait
au moins une amélioration. Cliquez sur Améliorations énergétiques depuis le cas d’améliorations de
l’arborescence. Lorsque vous améliorez un composant, la case de ce dernier sera cochée, et le champ
Priorité sera activé.
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Figure 107 - Écran Sommaire des améliorations énergétiques (Maison)

7.18.4 Calculateur des économies d’énergie
Lorsque l’utilisateur doit déterminer les économies d’énergie approximative en GJ/année qu’entraînera
une amélioration, il doit cocher la case Calculer les Écon. Dues aux Amélio. Individuel. de l’interface
principale Améliorations Énergétiques (coin inférieur droit de l’écran), puis cliquer sur Calculer les
Économ. dues aux Améliorations pour afficher les résultats. Ces renseignements peuvent servir lors de
l’ajout de contenu personnalisé à la section Commentaires RR de l’écran Système de cote ÉnerGuide,
et que l’utilisateur doit y quantifier les économies d’énergie (c.-à-d., ajout de texte indiquant qu’une
amélioration entraînera une réduction spécifique de GJ/année de la consommation totale d’énergie).
Il convient de noter que les résultats sont basés sur les économies du Mode Général. Si le Mode Général
n’a pas été modifié, les résultats du calculateur des économies d’énergie montreront le même résultat
qu’avec les Conditions de fonctionnement normales à l’exception des améliorations à la climatisation.
Les résultats d’amélioration de refroidissement indiqués dans l’écran Calculs des Économie$ d’Énergie
sont fondés sur la Saison modélisée sous le Mode Général. Le mode Système de cote ÉnerGuide
n'utilisera pas la règle établie pour Chauffage/Climatisation > Saison > Mois du début et Mois de la
fin, mais il imposera plutôt la Saison modélisée sous le Mode Général.
N'utilisez pas le résultat pour l'amélioration de climatisation indiqué à l’écran Calculs des Économie$
d’Énergie. Utilisez les résultats pour les améliorations de climatisation indiqués à l'écran de calcul
Résultats du système de cote ÉnerGuide pour les améliorations. Ne modifiez pas le Mode Général si le
calculateur des économies d’énergie est utilisé.
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REMARQUE : Le fichier .h2k représente une autre source de données permettant d’obtenir ou valider les
économies d’énergie. Se reporter à la section 7.20 pour les instructions sur la façon d’afficher le fichier
XML.

7.19 Écran Résultats du Système de cote ÉnerGuide
L’écran Résultats de la cote ÉnerGuide affiche un éventail de résultats de calculs. Il y a deux méthodes
pour effectuer un calcul. Vous pouvez soit cliquer sur Rapports dans le ruban puis sélectionner Calculer
ou simplement utiliser les touches de raccourci (alt + c). Vous pouvez accéder à trois écrans en
sélectionnant l’onglet voulu. Voir la Figure 108. Les écrans Base et Améliorations renferment les mêmes
champs avec l’exception que le ratio du fenêtrage de la Maison de référence est absent dans l’écran
amélioration.
Lorsque la case Appliquer les conditions de fonctionnement réduites est cochée, les différents écrans
de résultats affichent les résultats obtenus en utilisant les conditions de fonctionnement réduites. Une
mention à cet effet est affichée dans la partie supérieure des
écrans : « Résultats de la cote ÉnerGuide – conditions de
CONSEIL:
fonctionnement réduites appliquées ».
Parfois, un message d’erreur
Le champ Intensité d’utilisation énergétique est surligné en
rouge si les données n’ont pas été saisies aux champs
Caractéristiques > Surfaces chauffées au-dessus du niveau
du sol et Surfaces chauffées sous le niveau du sol.
La première section de l’écran Base affiche divers résultats, y
compris la cote ÉnerGuide de la maison soumise à
l’évaluation, la cote estimative de la maison de référence et le
taux d’infiltration d’air naturelle.

HOT2000 est généré est devient
« généralisé », c’est-à-dire qu’il se
répète et affecte d’autres fichiers
même lorsque le fichier
problématique contenant le
message d’erreur est fermé.
Si une erreur généralisée est
rencontrée, sauvegarder le fichier
actuel (si possible) et fermer
HOT2000. Rouvrir le logiciel et
continuer.

La deuxième section présente une répartition de la
consommation d’énergie et de la production d’énergie. Se
reporter à la Norme du Système de cote ÉnerGuide pour la description des champs. Les champs qui ne
sont pas décrits dans la Norme du Système de cote ÉnerGuide sont expliqués dans le document présent.
% inférieur ou % supérieur par rapport à la maison de référence : Comparaison de la cote de la
maison évaluée avec celle de la maison de référence, exprimée sous forme de pourcentage.
A portes & fenêtres / A murs : Le rapport entre l’aire du fenêtrage et des portes et l’aire brute des murs de la
maison évaluée.
Maison réf A portes & fenêtres / A murs : Le rapport entre l’aire admissible du fenêtrage et des portes et l’aire
brute des murs de la maison de référence.
Nom de la maison : Dans la section Nom de la maison, on dresse la liste de chaque modélisation
exécutée ainsi que la consommation d’énergie annuelle nette. Lorsque des améliorations ont été
modélisées, l’écran Amélioration affichera un résultat des améliorations combinées ainsi que les résultats
pour chaque type d’amélioration individuelle. Les améliorations des fenêtres sont également combinées
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sur la base de leur orientation. Veuillez prendre note que si plus d’un composant d’une catégorie similaire
ont été amélioré, les résultats ne seront pas affichés individuellement. Par exemple, considérons une
maison avec deux combles où les deux combles sont modélisés comme des améliorations. Les deux
combles sont présentés comme un seul résultat, sous Maison avec les conditions de fonctionnement
normales----Plafond.

Figure 108 - Écran Résultats du Système de Cote ÉnerGuide (maison)

Maison avec les conditions de fonctionnement du ménage : Exécution de la modélisation avec
l’application des Conditions de fonctionnement du ménage, telles que fournies par le propriétaire. À
l’origine, c’est une copie exacte de la Maison avec les conditions de fonctionnement normales
modélisée par la suite en fonction des données entrées à l’écran Appliquer les conditions de
fonctionnement du ménage.
Maison avec les conditions de fonctionnement réduites : Exécution de la modélisation des Conditions
de fonctionnement réduites appliquées aux conditions de fonctionnement normales. À l’origine, c’est
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une copie exacte de la Maison avec les conditions de fonctionnement normales modélisée par la suite
en fonction des données entrées à l’écran Appliquer les conditions de fonctionnement réduites.
Maison avec les conditions de fonctionnement normales : Exécution de la modélisation avec les
conditions de fonctionnement normales appliquées à divers champs dans HOT2000. À l’origine, c’est une
copie exacte de la maison qui est modélisée conformément aux données saisies par l’utilisateur dans
l’interface. Par la suite, certaines valeurs, comme le nombre d’occupants, les charges relatives aux
appareils ménagers et à l’eau chaude, ainsi que les horaires de fonctionnement, sont remplacés par
l’application des conditions de fonctionnement normales.
Maison de référence SCE : À l’origine, cette maison est une copie exacte de la Maison avec les
conditions de fonctionnement normales. Elle est ensuite soumise à des modifications pour représenter la
maison modélisée comme si elle était construite conformément aux exigences en matière d’efficacité
énergétique de la section 9.36 du Code national du bâtiment du Canada (CNB). Elle n’est pas identique à
la Maison de référence dont il est question à la section 9.36.5 du CNB, bien qu’elle en partage plusieurs
des caractéristiques. Le résultat de cette exécution est affiché sur l’étiquette comme « une maison neuve
type ».
Mode Général : Exécution sans exigence prescriptive, montrant les résultats de la maison telle qu’elle a
été modélisée.
REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, la somme peut ne pas correspondre au CEA Total.

7.20 Création d’un fichier « h2k » et visionnement des données et
résultats en format XML
Si vous voulez soumettre le fichier HOT2000 et produire l’étiquette et les rapports, vous devez
l’enregistrer au préalable en format « h2k ». Une fois la saisie terminée dans HOT2000, afin d’appliquer la
modélisation, une exécution de calculs sera complétée lorsque vous cliquerez sur Fermer.
Une fois que le fichier h2k (qui est en format XML) a été ouvert à l’aide d’une visionneuse XML (p. ex.,
ouvrir le fichier « h2k » avec « Notepad ++ » ou glisser-déposer le fichier « h2k » dans Google Chrome),
il est possible de le réduire ou développer diverses sections en cliquant sur les icônes plus (+) ou moins (). Lorsque le mode Système de cote ÉnerGuide est sélectionné dans HOT2000, huit sections sont toujours
présentes et neuf lorsque les améliorations ont été modélisées. Voir la Figure 109.

Figure 109 - Sections principales du XML

151

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.5

Voici une brève explication du contenu de chaque section principale :
Les sections 1 et 2 : <Version> et <Application> fournissent des informations sur la version du logiciel.
La section 3 : <ProgramInformation> contient des données provenant des écrans Climat et Généralités de
HOT2000.
La section 4 : <House> contient des données provenant des écrans suivants de HOT2000 :










Caractéristiques;
Fenêtres;
Températures;
Charges de base;
Génération;
Infiltration d’air naturelle;
Ventilation;
Chauffage/Climatisation; et
divers écrans de l’enveloppe de bâtiment.

La section 5 : <Codes> comprend chaque composant de l’enveloppe de bâtiment, comme les murs et les
plafonds ainsi qu’une ventilation des codes utilisés.
La section 6 : <EnergyUpgrades> commence par une liste de la priorité attribuée à chaque amélioration et
poursuit avec une description de toutes les améliorations modélisées.
La section 7 : <FuelCost> contient les détails de la Bibliothèque des coûts d’énergie utilisée.
La section 8 : <AllResults> contient des données sur la consommation d’énergie et la perte de chaleur
pour chaque mode de simulation du Système de cote ÉnerGuide.
La section 9 : <Program> contient les entrées effectuées dans les écrans du Système de cote ÉnerGuide de
HOT2000 :







Vermiculite;
Conditions de fonctionnement du ménage;
Charges d’énergie atypiques;
Conservation de l’eau;
Commentaires RR;
Conditions de fonctionnement réduites.

La section 9 contient également le bloc Tsv comprenant tous les champs disponibles pour le transfert de
données.
Conseil: Utilisez <Ctrl + F> pour rechercher un mot spécifique. Utilisez <Alt + 2> (lorsque vous utilisez
Notepad ++) pour réduire le XML à ses sections principales.
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8

Générateur de rapport

Un générateur de rapport indépendant de HOT2000 (voir la Figure 110) sert à produire l’étiquette, la
Fiche d’information du propriétaire et le Rapport sur les rénovations en format PDF. Cette section fournit
les directives d’utilisation du Générateur de rapport.

Figure 110 - Générateur de rapport

Fichier : Dans le ruban, cliquez sur Fichier > Parcourir pour repérer un fichier « h2k » ou jpeg. Cliquez
sur Fichier > Langage pour sélectionner la langue, soit anglais ou français. Vous pouvez ainsi modifier la
langue s’appliquant au générateur de rapport, cependant, cela ne modifie pas la langue des documents
PDF. Cliquez sur Fichier > Sortie pour fermer le générateur.
Fichier de la maison : Dans le champ Fichier de la maison (.h2k), cliquez sur Parcourir pour trouver le
fichier .h2k à utiliser pour produire les documents. Si vous avez choisi le mauvais fichier de maison,
cliquez à nouveau sur Parcourir pour choisir un autre fichier.
Photo de la maison : Dans le champ Photo de la maison (.jpeg), cliquez sur Parcourir pour trouver la
photo de la maison qui figurera sur les pages couverture de la Fiche d’information du propriétaire et du
Rapport sur les rénovations.
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Aperçu de la photo de la maison : Dans la fenêtre Aperçu de
la photo de la maison, vérifiez si vous avez choisi la photo
appropriée. Si vous avez choisi la mauvaise photo, cliquez à
nouveau sur Parcourir pour choisir une autre photo.
Liste de rapports : Dans la section Liste de rapports, mettez en
surbrillance l’étiquette et le ou les rapports pour la langue dans
laquelle le PDF doit être créé. Vous pouvez sélectionner le
rapport et les étiquettes, et les produire simultanément ou un à la
fois. Pour générer plusieurs rapports simultanément, maintenez la
touche <Ctrl> enfoncée et sélectionnez les rapports que vous
voulez produire. Avant de produire de nouveau un rapport ou une
étiquette, vous devez d’abord fermer celui existant.

CONSEIL:

Si un fichier comportant une erreur
est enregistré sans que les calculs
soient effectués, la section
Messages du Générateur de
rapport indiquera que « Le fichier
est non valide. Le fichier ne contient
pas de résultats. ». Effectuez les
calculs avant d’enregistrer le fichier
pour déterminer si des erreurs sont
présentes. Effectuez des corrections
à la modélisation, enregistrez le
fichier et procédez avec le
Générateur de rapport.

Générer rapport : Cliquez sur Générer rapport pour produire
les éléments mis en surbrillance dans la Liste de rapports.
Enregistrez le PDF en cliquant sur Fichier > Enregistrer sous dans le ruban du PDF. Veuillez noter que
les fichiers PDF sont aussi automatiquement sauvegardés dans le répertoire où est installé le générateur de
rapport, par exemple sous « C:\Générateur de rapport SCE\PDFs ».
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Annexe A : Installation de HOT2000
Pour télécharger HOT2000, allez au http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisonsameliorees/17726
Aux fins de la démonstration, un dossier nommé « HOT2000 Download » a été créé sur le bureau.
Cliquez sur « Enregistrer ».

Cliquez sur « Ouvrir le dossier ».

Cliquez sur « Téléchargements ».

Double-cliquez sur le fichier .zip.

Sélectionnez le fichier .exe puis cliquez sur « Extraire ».
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Sélectionnez la langue de votre choix puis cliquez sur « OK ».

Cliquez sur « Suivant ».

Sélectionnez « Je comprends et j’accepte les termes du contrat de licence » puis cliquez sur « Suivant ».
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Cliquez sur « Suivant ».

Cliquez sur « Suivant ».
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Cliquez sur « Suivant ».

Cliquez sur « Installer ».
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Assurez-vous que les trois cases soient cochées, puis cliquez sur « Terminer ».

La dernière étape du processus d’installation de HOT2000 peut entraîner un délai lors duquel toutes les
fenêtres d’écran se ferment à l’exception de la barre d’installation de HOT2000. Cependant, ce délai fait
partie de la séquence normale d’installation du logiciel.
Malgré l’apparition de symptômes ressemblant à une panne d’ordinateur pendant l’installation, attendez
environ deux minutes pour vous assurer que HOT2000 est complètement installé.
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HOT2000 est maintenant installé et prêt à exécuter des simulations de la consommation d’énergie.
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Annexe B : Données relatives aux systèmes mécaniques intégrés
Utilisez les valeurs du tableau qui suit pour modéliser un système mécanique intégré du fabricant NY
Thermal Incorporated (NTI) et de modèle Matrix™ M100V. Voir la section 7.14.9.

Modélisation du chauffage des locaux et de l’eau

Champ
Fabricant
Modèle
Facteur de rendement thermique
Consommation annuelle d’électricité
Efficacité nette à 15%
Efficacité nette à 40%
Efficacité nette à 100%
Consommation d’électricité moyenne à 15%
Consommation d’électricité moyenne à 40%
Consommation d’électricité moyenne à 100%
Puissance électrique du moteur du ventilateur à 15%
Puissance électrique du moteur du ventilateur à 40%
Puissance électrique du moteur du ventilateur à 100%
Consommation quotidienne pour le chauffage de l’eau

Unités
N/A
N/A
N/A
kWh/an
%
%
%
Watts
Watts
Watts
Watts
Watts
Watts
kWh

Valeur à entrer
Matrix
M100V
0,86
1692,7
88
90
84
126
266
421
113
253
408
0,08

Champ
Fabricant
Modèle

Unités
N/A
N/A

Valeurs à entrer
NY Thermal Incorporated (NTI)
Matrix™ M100V

Modélisation de la ventilation
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Annexe C : Modélisation d’un sous-sol accessible avec une
section dalle sur terre-plein
Pour modéliser la dalle sur terre-plein et les fondations accessibles séparément, utiliser la procédure
suivante :
1. Modéliser une dalle sur terre-plein avec les mêmes aire et périmètre totaux que la partie de la dalle
sur terre-plein du sous-sol accessible avec dalle sur terre-plein.
2. Régler le champ Périmètre surfaces extérieures de la dalle sur terre-plein au périmètre qui est
exposé, c’est-à-dire qui n’est pas attaché au reste de la fondation.
3. Modéliser la partie du sous-sol accessible qui n’est pas une fondation à dalle sur terre-plein
(appelé « restant » par la suite) comme un sous-sol.
4. Régler les périmètre et aire totaux du plancher du sous-sol à celui du restant.
5. Régler le Périmètre surfaces extérieures du sous-sol comme étant le périmètre du restant qui
n’est pas attaché à la fondation à dalle sur terre-plein.
6. Calculer l’aire totale des murs de toute la fondation (sous-sol et parties de la dalle sur terre-plein).
7. Calculer l’aire totale des murs en dessous du niveau du sol du sous-sol.
8. Diviser l’aire totale des murs en dessous du niveau du sol du sous-sol par le Périmètre surfaces
extérieures du sous-sol pour déterminer la profondeur moyenne sous le niveau du sol.
9. Entrer la profondeur moyenne sous le niveau du sol dans le champ Prof. sous le sol.
10. Calculer la hauteur moyenne du sous-sol en divisant l’aire totale des murs de toute la fondation
par le Périmètre surfaces extérieures du sous-sol.
11. Entrer la hauteur moyenne du sous-sol dans le champ Hauteur totale du sous-sol.
12. S’il y a un mur bas, déterminer la hauteur du mur bas en divisant l’aire totale du mur bas (pour le
sous-sol et la dalle sur terre-plein) par le Périmètre surfaces extérieures du sous-sol.
13. Cocher la case Mur bas et entrer la hauteur du mur bas dans le champ Hauteur du sous-sol.
14. Modéliser tous les murs des fondations comme faisant partie du sous-sol. Ne pas modéliser un
mur de fondation comme un « Mur principal » au-dessus de la dalle sur terre-plein.
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