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Préface
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 document
intitulé Système de cote ÉnerGuide – Norme – version 15 décrit le fondement pour une cote énergétique
des maisons neuves et existantes sous le Système de cote ÉnerGuide.
Cette Norme et ses publications de référence sont utilisées pour mettre en œuvre la version 15 du Système
de cote ÉnerGuide. Ces documents remplacent toutes les exigences antérieures du Système de cote
ÉnerGuide pour les maisons neuves et existantes, spécifiquement celles énoncées dans les documents :
ÉnerGuide pour les maisons neuves : Procédures administratives et techniques, janvier 2005, Procédures
administratives pour l'évaluation de l'efficacité énergétique des maisons existantes, décembre 2007, et
Manuel des procédures du conseiller en efficacité énergétique, mars 2010.
Les principales modifications apportées aux exigences de la norme, par rapport aux exigences antérieures
du Système de cote ÉnerGuide, sont les suivantes :












Une échelle révisée utilisant les unités réelles d'énergie et fournissant une cote en gigajoules
par année. Une maison plus écoénergétique obtient une cote inférieure sur l'échelle et une maison
qui produit autant d’énergie qu’elle en utilise sur une base annuelle obtient une cote de zéro.
Une portée de cotation étendue pour tenir compte de la climatisation des locaux.
Reconnaissance de la contribution des énergies renouvelables sur les lieux sur l'étiquette. La
contribution des énergies renouvelables sur les lieux est également incluse dans le calcul des
émissions de gaz à effet de serre calculées.
Conditions de fonctionnement normales mises à jour. Les conditions de fonctionnement
normales reflètent mieux les habitudes des occupants en termes de consommation d'électricité et
d'eau chaude, de point de consigne de la température, et du nombre d'occupants.
Dispositions concernant le réglage des charges de base électriques et des charges d'eau
chaude pour les maisons cotées zéro.
Diminution des compensations axées sur les politiques à la cote d’efficacité énergétique,
comme les dimensions de la maison ou la source d’énergie. Cette diminution de compensations
devrait rendre plus facile pour les intervenants la compréhension de la cote ÉnerGuide et
l’utilisation du Système de cote ÉnerGuide.
La création de différents types de prestation de services. Ces services incluent un Service de
base, qui produit la cote, et des services supplémentaires englobant le Service de valorisation pour
les rénovations, le Service de valorisation pour la construction de maisons neuves, et le Service
d’infiltrométrie lors de la construction. Ces services seront complétés par une gamme de services
en ligne.

Cette Norme a été élaborée grâce aux conseils d’un comité consultatif en matière de politiques soutenu par
trois sous-comités et trois groupes de travail dans le cadre d’une approche ouverte et transparente. Ce
processus comprenait la création d’un comité et de sous-comités avec une représentation équilibrée de
1

EnerGuide est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
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groupes d’expertise et d’intérêt, un processus de prise de décision fondé sur des principes de consensus et
un examen public des recommandations du comité afin de solliciter des commentaires provenant d’un
large éventail d’intervenants. Ressources naturelles Canada repose cette Norme sur ces recommandations.
Des mises à jour de cette Norme seront publiées au besoin.
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Introduction
Le Système de cote ÉnerGuide 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, l’industrie et les autres intervenants du Canada à développer leurs
connaissances sur la 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
pour appuyer la prise de décision durant la conception, la construction, l’achat, la rénovation ou
l’utilisation d’une maison; et
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 devrait contribuer à réduire les coûts d’exploitation,
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 utilisé pour la prestation des programmes pour les habitations de
Ressources naturelles Canada (notamment ENERGY STAR®2 pour les maisons neuves et R2000 3) ainsi
que de nombreux autres programmes offerts par les partenaires partout au pays.
La version 15 du Système de cote ÉnerGuide a été mise au point avec l’objectif de créer un système de
cotation du rendement énergétique qui est acceptable aux yeux des intervenants et reconnu d’un bout à
l’autre du pays. Les améliorations apportées à la version précédente du Système de cote ÉnerGuide ont été
jugées nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences de conformité au code et aux demandes des
divers programmes d’efficacité énergétique à l’échelle du Canada. Tous les aspects du système de cotation
ont fait l’objet d’une révision dans le cadre d’un processus national exhaustif qui s’est déroulé de 2010 à
2013, dans le but de rendre le Système de cote ÉnerGuide plus robuste, efficient et efficace.
La présente norme décrit le Système de cote ÉnerGuide, qui est le résultat de recommandations détaillées
formulées à l’issue de consultations nationales. Les modifications au Système de cote ÉnerGuide ont été
proposées dans le cadre d’un processus consultatif transparent. Le système de cotation fait l’objet d’un
suivi dans le respect d’une approche similaire, afin de veiller à ce que les modifications soient conformes
à un processus officiel d’approbation et de mise en œuvre.

2
3

La marque ENERGY STAR® est administrée et publicisée au Canada par Ressources naturelles Canada et utilisée avec permission.
R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
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1. Généralités
1.1. Portée
Le présent document Système de cote ÉnerGuide – Norme offre les grandes lignes techniques du Système
de cote ÉnerGuide. Il porte sur différents sujets, notamment les critères d'admissibilité, les références
pertinentes, les termes et définitions. Il donne aussi un aperçu des services du système de cotation, les
exigences ayant trait à la collecte de données, les résultats du système de cotation et certains calculs plus
élaborés servant à produire ces résultats.
REMARQUE : Les termes maison et habitation sont utilisés de manière interchangeable dans ce
document pour désigner un bâtiment résidentiel ou une unité d’habitation admissible à la cote en vertu de
cette Norme et comprennent aussi l’immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM) une unité et
l’IRLM bâtiment complet à moins d’indication contraire.

1.2. Application
1.2.1. Types d’habitations admissibles
1.2.1.1. Maisons
Les maisons comportant seulement une unité d’habitation, avec ou sans occupation non-résidentielle, sont
admissibles à être évaluées sous le Système de cote ÉnerGuide si elles respectent les exigences suivantes :






dont la hauteur de bâtiment 4 ne dépasse pas trois étages;
dont l’aire de bâtiment n’excède pas 600 m2 (6 458 pi2);
qui reposent sur des fondations permanentes (incluant un garage) ou qui sont des maisons
flottantes amarrées de façon permanente; et
lorsqu’une maison consiste en une combinaison d’occupations résidentielles et non résidentielles
(c.-à-d. établissements d’affaires, établissements commerciaux ou industriels à risques faibles 5) :
-

-

la superficie totale combinée des occupations non résidentielles est inférieure à celle des
espaces résidentiels et n’excède pas 300 m2 (3229 pi2), en excluant les garages de
stationnement qui desservent des occupations résidentielles; et
la catégorie de risque pour les occupations non résidentielles correspond aux catégories de
risques acceptables conformément au Système de cote ÉnerGuide – Procédures
techniques, annexe A.

4

Pour déterminer la hauteur d'un bâtiment (en fonction du nombre d'étages), on utilise une des méthodes suivantes :
a. celle conforme au Code national du bâtiment du Canada de 2015;
b. celle conforme au code du bâtiment provincial ou territorial en vigueur;
c. le nombre d’étages situés complètement au-dessus du point le plus élevé du sol fini et comportant tout au plus une combinaison
de quatre étages complets ou partiels situés au-dessus du point le plus bas du sol fini.
5
Les définitions d’occupation sont celles utilisées par le Code national du bâtiment du Canada 2015.
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REMARQUES :
1) Les maisons en rangée et jumelées doivent être évaluées comme des maisons à moins qu’elles ne
présentent des unités entièrement ou partiellement superposées ou ne soient reliées par un espace
commun, dans lequel cas elles doivent être évaluées comme des immeubles résidentiels à logements
multiples.
2) On considère les maisons avec appartement accessoire comme des immeubles résidentiels à
logements multiples.
1.2.1.2. Immeubles résidentiels à logements multiples
Immeuble résidentiel à logements multiples : Pour qu’un bâtiment soit admissible à titre d’IRLM dans
le cadre du Système de cote ÉnerGuide, il doit répondre aux exigences de la liste à puces énoncées à la
section 1.2.1.1 et aux conditions suivantes:







comprendre entre deux et 100 unités;
les unités d’habitation ne partagent pas les installations sanitaires ou de cuisson;
chaque unité d’habitation comporte une entrée privée soit à partir de l’extérieur de l’immeuble ou
d’un espace commun (p. ex., corridor, hall, vestibule ou escalier intérieur) qui peut être utilisée
sans avoir à passer par une autre unité d’habitation;
les unités sont entièrement ou partiellement superposées ou reliées par un espace commun; et
lorsqu’un immeuble consiste en une combinaison d’occupations résidentielles et non
résidentielles (c.-à-d. établissements d’affaires, établissements commerciaux ou industriels à
risque faible 6) :
-

-

l’aire de plancher totale combinée des occupations non résidentielles est inférieure à celle
des espaces résidentiels (c.-à-d. l’aire utilisée pour les unités d’habitations et les espaces
communs) et ne dépasse pas 300 m² (3 229 pi2), excluant les garages de stationnement qui
servent pour l’occupation résidentielle; et
la catégorie de risque des occupations non résidentielles correspond aux catégories de
risques acceptables conformément au Système de cote ÉnerGuide – Procédures
techniques, annexe A.

Lorsque les conditions précédentes sont respectées, le bâtiment peut être évalué en entier ou des unités de
logement peuvent être évaluées individuellement.
REMARQUE :
1) On considère les maisons avec appartement accessoire comme des immeubles résidentiels à
logements multiples.
Immeuble résidentiel à logements multiples (unités de logement individuelles) : Les logements d’un
IRLM admissible peuvent être évalués individuellement.
Immeuble résidentiel à logements multiples (unités non résidentielles individuelles) : L’évaluation
individuelle d’unités non résidentielles dépasse le cadre du Système de cote ÉnerGuide.
6

Les définitions d’occupation sont celles utilisées par le Code national du bâtiment du Canada 2015.
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1.3. Exigences d’habitabilité
1.3.1. Systèmes mécaniques
Les systèmes mécaniques requis doivent être sur les lieux au moment de l'évaluation. Le système de
chauffage des locaux doit être en place au moment de l’évaluation et il doit sembler pouvoir maintenir
l’espace habitable intérieur à une température de 21 °C (69,8 °F) pendant l’hiver (ou avoir été capable de
le faire en cas de défaillance du système de chauffage).

1.3.2. Portes, fenêtres et puits de lumière
Les fenêtres, portes extérieures et puits de lumière doivent être installés et intacts. Un maximum d'une
fenêtre, d'une porte extérieure ou d'un puit de lumière peut manquer, si l'ouverture est temporairement
bloquée hermétiquement, conformément au test d'infiltrométrie. Tout vitrage brisé doit être recouvert
hermétiquement durant le test d'infiltrométrie.

1.3.3. Enveloppe de bâtiment
L’enveloppe de bâtiment doit être dans un état convenable pour le test d’étanchéité à l’air. Cela signifie
que les plafonds exposés, les murs extérieurs et les planchers exposés, y compris la finition intérieure, les
fenêtres, les portes et les puits de lumière comme indiqué à la section 1.3.2, ainsi que les fondations
doivent être intacts. Le revêtement extérieur qui ne fait pas partie du pare-air n'a pas besoin d’être terminé
si la validité du test d'infiltrométrie n'est pas compromise.

1.3.4. Rénovations
Toute rénovation en cours lors de la prestation du Service de base, tel que décrit dans la section 4.3.1, ne
peut toucher que les cloisons intérieures, et ne doit pas modifier l'enveloppe de bâtiment.

1.3.5. Source d'alimentation électrique
Pour assurer le fonctionnement de l'équipement du test d'infiltrométrie, il faut disposer d'une source
d'alimentation électrique de courant alternatif de 15 ampères, de 120 volts (3 broches) et d'une prise. Il
peut s’agir d’une source temporaire, comme une génératrice.

1.4. Révisions de cette Norme
1.4.1. Gestion des modifications
Le Système est mis à jour à l'aide d'un processus de consultation transparent. Pour présenter des
commentaires ou des demandes de modifications à la Norme, les intervenants doivent suivre la procédure
de la gestion des modifications énoncée à l’Annexe B : Gestion des modifications.

3

Système de cote ÉnerGuide – Norme – Version 15.5

1.4.1.1. Principes de gestion des modifications
Ressources naturelles Canada prendra en considération les demandes de modifications uniquement si ces
modifications sont :







correctes d’un point de vue technique;
claires et précises (p. ex., référence à la section visée, la solution de rechange ou nouvelle
formulation proposée);
applicables à grande échelle (ne visent pas un produit spécifique ou une situation rare);
associées à la portée énoncée du Système de cote ÉnerGuide;
accompagnées d’une documentation suffisante (p. ex., statistiques, résultats de recherches ou
d’essais, études de cas); et
accompagnées d'un résumé des avantages et, s'il y a lieu, des coûts de mise en œuvre.

1.4.1.2. Nouvelles technologies
Afin de permettre l’introduction de nouvelles technologies pouvant affecter la cote ÉnerGuide, Ressources
naturelles Canada examinera les demandes de modifications conformes à la section 1.4.1.1. Au minimum,
pour que toute nouvelle technologie soit prise en considération par le Système de cote ÉnerGuide, elle doit
respecter une norme reconnue qui permet d’évaluer son rendement. Si Ressources naturelles Canada
approuve la demande de modifications visant l'intégration d'une nouvelle technologie, Ressources
naturelles Canada élaborera un plan pour la mise en œuvre.
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2. Documents de référence
Les documents de référence qui suivent sont indispensables à l’administration de la présente Norme.

2.1. Documents produits par Ressources naturelles Canada
En plus de cette Norme, les documents indiqués ci-dessous sont requis pour l’administration du Système
de cote ÉnerGuide. Les références à ces documents dans cette Norme 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 – 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 – Guide de l’utilisateur HOT2000 –Version 15.x
 Définit les procédures et les protocoles pour l’utilisation du logiciel de modélisation de l’énergie HOT2000
pour la production de la cote ÉnerGuide et autres données du Système de cote ÉnerGuide
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 par rapport aux intervenants suivants : le conseiller en
efficacité énergétique et l’organisme de services
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
Pour obtenir de l'information sur la gamme de programmes relatifs à l’habitation de Ressources naturelles
Canada ou les documents nommés dans le présent document, communiquez avec nous :
courriel : nrcan.homes-maisons.rncan@canada.ca
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2.2. Documents publiés par d’autres organismes
Organisme
émetteur
Commission canadienne
des codes du bâtiment
et de prévention des
incendies (CCCBPI)
Association canadienne
des normes (CSA)

Numéro du document
CNRC 53301

Titre du document
Code national du bâtiment du Canada, édition
2015

CAN/CSA F280-12

Détermination de la puissance requise des
appareils de chauffage et de refroidissement
résidentiels
Risques pour la santé associés à l'amiante
(http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-viesaine/environmentenvironnement/air/contaminants/asbestosamiante-fra.php )

Gouvernement du
Canada
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3. Termes et définitions
Les mots et phrases utilisés dans la présente Norme qui ne se trouvent pas dans cette section ont la
signification qui leur est habituellement attribuée dans le contexte dans lequel ils sont employés, en tenant
compte de l'emploi spécialisé des termes par différents métiers et professions auxquels la terminologie
s'applique.
Les termes et définitions qui suivent se trouvent en italique dans le présent document et sont utilisés aux
fins du présent document.
Aire de bâtiment
La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, mesurée entre les faces
externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs à l’axe des murs coupe-feu.
Appartement accessoire
Unité d’habitation autonome située dans une maison où les deux unités d’habitation constituent une seule
entité immobilière.
Charge d’énergie atypique
Consommation annuelle d'énergie estimée pour certains éléments présents sur les lieux qui ne sont pas
communs à la plupart des lieux et dont la charge n’est pas comprise dans la consommation annuelle
d'énergie calculée.
Conseiller en efficacité énergétique
Personne inscrite auprès de Ressources naturelles Canada pouvant offrir le Service de base et les services
supplémentaires du Système de cote ÉnerGuide.
Consommation annuelle d’énergie calculée
Somme de l'énergie requise, chaque année, pour le conditionnement des locaux, le chauffage de l’eau
domestique et l'énergie électrique présumée, calculée en fonction des conditions de fonctionnement
normales et conformément à la présente Norme.
Cote ÉnerGuide
Cote de rendement énergétique d'une maison, exprimée en gigajoules par année, déterminée en fonction
des conditions de fonctionnement normales et calculée en soustrayant la contribution annuelle fournie par
les énergies renouvelables de la consommation annuelle d'énergie calculée.
Émissions de gaz à effet de serre calculées
Quantité d'émissions de gaz à effet de serre calculée conformément à la présente Norme.
ENERGY STAR®
Le nom et le symbole ENERGY STAR sont des marques de commerce déposées de
l’Environmental Protection Agency des États-Unis et sont utilisés au Canada avec l’autorisation de cette
agence.
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Espace commun
Un espace chauffé dans un immeuble (à des fins de simulation, maintenu aux températures de consigne
des conditions de fonctionnement normales) qui n’est pas destiné à être utilisé comme une unité
résidentielle ou non résidentielle, ni d’en faire partie, et qui peut être utilisé par tous les occupants de
l’immeuble (ou pour lesquels l’accès peut être limité, par exemple uniquement par le propriétaire ou
l’exploitant de l’immeuble), tel qu’un corridor, un escalier, une buanderie commune ou une salle
mécanique.
Fondation permanente
Une structure qui transfère les charges d’un immeuble sur la roche ou le sol d’assise, ce qui en fait un
immeuble fixe.
Gains internes
Gain de chaleur sensible attribuable à l'équipement consommant de l'énergie et à l'activité métabolique des
occupants de la maison.
Gains solaires passifs
Chaleur que gagne la maison grâce au rayonnement du soleil à travers le vitrage.
Gigajoule (GJ)
Unité standard d'énergie du Système international d'unités (SI) qui équivaut à 1 000 000 000 (un milliard)
de joules. Un gigajoule équivaut de manière approximative au contenu énergétique : 278 kilowattheures
(kWh) d’électricité; 27 mètres cubes (m3) de gaz naturel; 39 litres (l) de propane; 26 litres de mazout
résidentiel; 72 kg de bois mixte ou 947 817 unités thermiques britanniques (BTU).
Immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM)
Un bâtiment qui comprend deux unités ou plus, entièrement ou partiellement superposées, ou reliées par
un espace commun si elles ne sont pas superposées, qui peut consister en une combinaison d’occupations
résidentielles et non résidentielles.
Immeuble à usage mixte
Un bâtiment composé à la fois d’occupations résidentielles et non résidentielles.
Intensité énergétique calculée
Mesure du rendement normalisée calculée en divisant la consommation annuelle d’énergie calculée par la
surface de plancher chauffée.
IRLM une unité
Un logement individuel situé dans un IRLM qui répond aux critères d’admissibilité.
Logiciel de conformité approuvé
Logiciel de simulation d’énergie approuvé par Ressources naturelles Canada et utilisé pour le Système de
cote ÉnerGuide.
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Maison flottante
Structure flottante dans l'eau qui comprend un système de flottaison maintenant l'enveloppe de bâtiment
au-dessus de la ligne de flottaison dans des conditions de charge normales, qui n'est pas principalement
destinée à la navigation, n'est pas utilisable pour la navigation et ne comprend pas de navire conçu pour la
navigation ou destiné à celle-ci.
Occupation non résidentielle
L’occupation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, par exemple pour une utilisation commerciale ou
institutionnelle, qui n’est pas destiné à être utilisé comme occupation résidentielle. Une unité non
résidentielle dans un IRLM et une pièce utilisée pour un bureau commercial dans une maison sont des
exemples d’occupations non résidentielles.
Occupation résidentielle
L’occupation ou l’utilisation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, par des personnes pour lesquelles
des installations pour dormir sont prévues. Dans le contexte du Système de cote ÉnerGuide, « logement »
est considéré comme étant une occupation résidentielle.
R-2000
Norme technique volontaire pour le rendement de l’efficacité énergétique d’une maison, la qualité de l’air
intérieur et la responsabilité environnementale, qui est administrée par Ressources naturelles Canada.
Sur les lieux
Situé dans les limites de la propriété du lot municipal ou rural sur lequel la maison est construite.
Surface de plancher chauffée
Somme de la surface de plancher utilisable d’un bâtiment ou d’une unité incluant toutes les surfaces de
plancher chauffées au-dessus du niveau du sol, peu importe la hauteur du plafond, et de toutes les surfaces
de plancher chauffées au-dessous du niveau du sol, comme le sous-sol, dont le plafond à une hauteur de
plus de 1,2 mètre (4 pieds).
Test d’étanchéité à l’air
Méthode de test précisée dans le document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques
servant à mesurer les fuites d'air du bâtiment conformément aux conditions du test.
Thermopompe mini-bloc
Système de conditionnement des locaux sans conduits ou avec un réseau partiel de conduits qui dessert
une ou plusieurs pièces.
Unité
Un logement ou une unité non résidentielle située dans un IRLM admissible.
Unité d’habitation
Bâtiment ou partie d’un bâtiment exploité comme un logement, utilisé ou prévu pour être utilisé par une
ou plusieurs personnes et comprenant tous les éléments permettant d’y cuisiner, manger, vivre et dormir
ainsi que toutes les installations sanitaires. Les terme logement et unité d’habitation sont utilisés de
manière interchangeable dans ce document.
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Volume chauffé
Volume d'espace chauffé contenu dans la maison durant la saison de chauffage, déterminé conformément
au test d'étanchéité à l’air.
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4. Description du Système de cote ÉnerGuide
4.1. La cote ÉnerGuide et l’échelle
La cote ÉnerGuide est la consommation annuelle nette d'énergie d’une maison en fonction de l'utilisation
et de la production d'énergie calculées, exprimées en gigajoules (GJ) par an. L’échelle s’étend de 0, ce qui
représente une maison qui produit autant d’énergie qu’elle en utilise sur une base annuelle, à une valeur
aussi élevée que cela est requis pour la maison évaluée. Une maison qui produit davantage d'énergie
qu'elle n'en consomme pendant une année, ou une maison à consommation positive nette, recevra une cote
de 0et un texte indiquant que la maison produit davantage d'énergie qu'elle n’en consomme par année
sera affiché sur l’échelle de cote ÉnerGuide.
En plus de la cote ÉnerGuide, l'intensité énergétique calculée et les émissions de gaz à effet de serre
calculées sont aussi générées. Ces deux résultats s’appuient sur le calcul de la cote en utilisant les
conditions de fonctionnement normales, qui sont décrites à la section 4.6.2. Vous trouverez les détails du
calcul de l'intensité énergétique calculée à la section 5.2, et les détails des émissions de gaz à effet de
serre calculées à la section 5.5.
Le Système de cote ÉnerGuide génère aussi votre maison de référence, maison neuve type, aux fins de
comparaison. Les détails de ce calcul se trouvent à la section 5.3.

4.2. Éléments considérés dans la cote
Le système de cote tient compte des facteurs ayant trait à la consommation et à la production d'énergie
dans la maison. La cote ÉnerGuide ne tient pas compte de la consommation d'eau froide, des déchets, de
l'énergie intrinsèque 7 ni de l'énergie source 8.
L’équipement et les composants pris en considération dans la cote ÉnerGuide comprennent l’enveloppe
du bâtiment, les systèmes mécaniques, les structures permanentes qui ombragent les fenêtres et les espaces
fermés non climatisés adjacents au volume chauffé.
REMARQUES :
1) L’enveloppe du bâtiment s’étend en général jusqu’à l’extérieur des composants du bâtiment entourant
le volume chauffé. Cependant, dans le cas d’unités d’habitation ayant des murs mitoyens, la
délimitation se situe au point milieu du mur commun; et, dans le cas de maisons comportant des vides
sanitaires fermés ou ventilés non chauffés, la délimitation de l’enveloppe du bâtiment se situe à
l’extérieur des composants du vide sanitaire.
2) Les systèmes mécaniques admissibles comprennent les chaudières extérieures, les climatiseurs et les
composants des thermopompes, de même que les systèmes d’énergie renouvelable sur les lieux.

7

Par énergie intrinsèque, on entend l'énergie investie pour transformer les matières en vue d'en faire un produit final, y compris le
transport.
8
Par énergie source, on entend la quantité d'énergie consommée au point de conversion primaire de l'énergie plus les pertes de
distribution associées à l'acheminement de l'énergie du point de conversion au point d'utilisation finale.
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3) Les structures et composants permanents situés à l’extérieur du volume chauffé (p. ex., les balcons et
auvents qui ombragent les fenêtres) sont inclus dans la cote afin de tenir compte de leur effet
d’ombrage solaire.
4) Les espaces fermés non climatisés adjacents au volume chauffé sont inclus dans la cote afin de tenir
compte de leur effet tampon thermique.

4.2.1. Charges d’énergie atypiques
Les charges qui ne sont pas communes à la majorité des maisons ont été exclues du calcul de la cote.
Toutefois, certaines d’entre elles sont documentées pour le propriétaire comme des charges d’énergie
atypiques et sont mises en évidence sur l’étiquette par un astérisque après la cote et une remarque. La
Fiche d’information du propriétaire, présentée à la section sur les détails de la maison sous la rubrique
« Consommation d’énergie non incluse dans la cote », mentionne le type de charge et les plages de
consommation annuelle typique.
On considérera que les immeubles admissibles dont une partie réservée à des occupations autres que
résidentielles, tels que définis à la section 1.2.1, ont des charges d’énergie atypiques. La plage de
consommation annuelle pour ces utilisations est trop variable pour déterminer une consommation annuelle
typique.
Afin d’être reconnu par le Système de cote ÉnerGuide, les charges d’énergie atypiques doivent être :





sur les lieux;
de nature résidentielle;
généralement accessible à des fins d'inspection visuelle; et
avoir une consommation annuelle typique supérieure à cinq GJ.

Les charges d’énergie atypiques qui sont prises en considération par le Système de cote, pour les maisons
et les IRLM, se trouvent dans le Tableau 1.
Tableau 1 - Charges d’énergie atypiques (maisons et IRLM)

Plage de consommation annuelle

Charge d’énergie atypique

Câbles de dégivrage
Borne de recharge pour véhicule électrique
Éclairage extérieur important
Garage chauffé (attenant ou détaché)
Spa
Occupations non résidentielles
Appareils extérieurs au gaz
Piscine
Climatiseur individuel — par unité

4-10 GJ
8-12 GJ
5-23 GJ
10-25 GJ
11-31 GJ
S. O.
3-9 GJ
13-53 GJ
2-10 GJ

REMARQUE : Ces chiffres relatifs à la consommation proviennent de différentes études. Reportez-vous à l'annexe C pour obtenir des
détails.
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Les charges d’énergie atypiques supplémentaires qui sont prises en considération par le Système de cote
pour les IRLM sont données au Tableau 2.
Tableau 2 - Charges d’énergie atypiques (IRLM seulement)

Plage de consommation annuelle

Charge d’énergie atypique
Espace commun
Ascenseur
Salle de conditionnement physique
Système de fonte de neige
Garage non-chauffé

S. O.
3–14 GJ
5-15 GJ
5-40 GJ
5-34 GJ

Pour plus de détails sur les plages de consommation, veuillez consulter l’Annexe C : Charges d’énergie
atypiques.

4.3. Services du Système de cote ÉnerGuide
4.3.1. Service de base
Le Service de base comprend une évaluation énergétique sur les lieux d'une maison et la modélisation de
cette maison en utilisant le logiciel de conformité approuvé. Avec ce service, le conseiller en efficacité
énergétique procède à l’évaluation sur les lieux et à la modélisation, mais n’offre pas de services de
consultation pour un propriétaire ou un constructeur.
Le logiciel de conformité approuvé détermine la consommation annuelle d'énergie calculée, et la
production annuelle d'énergie de sources renouvelables sur les lieux, en fonction des conditions de
fonctionnement normales, et produit une cote ÉnerGuide. D’autres extrants d’un Service de base incluent
l’intensité énergétique calculée, les émissions de gaz à effet de serre calculées et une cote de référence
pour une maison neuve type (voir la section 5 pour plus de détails). Ceux-ci ainsi que plusieurs autres
extrants du Service de base sont transmis au propriétaire ou au constructeur grâce à l'étiquette ÉnerGuide
et la Fiche d’information du propriétaire.

4.3.2. Services supplémentaires
4.3.2.1. Service de valorisation pour les rénovations
Dans un Service de valorisation pour les rénovations, un conseiller en efficacité énergétique agit à titre de
consultant pour les propriétaires afin d'aider à planifier des rénovations qui peuvent réduire la
consommation d'énergie et les coûts énergétiques associés, réduire les émissions de gaz à effet de serre et
améliorer le confort. La section 6.1 présente plus de détails concernant ce service.
Le Service de valorisation pour les rénovations doit toujours être fondé sur les résultats du Service de
base. Le Rapport sur les rénovations renferme les recommandations relatives à la valorisation et d'autres
résultats en lien avec le Service de valorisation pour les rénovations.
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4.3.2.2. Service de valorisation pour les améliorations de maisons neuves
Dans un Service de valorisation pour les améliorations de maisons neuves, le conseiller en efficacité
énergétique agit à titre de consultant pour les constructeurs afin d'aider à concevoir des maisons qui ont un
meilleur rendement énergétique. Il n’y a pas de format prescrit pour l’ensemble des recommandations aux
constructeurs, mais le conseiller en efficacité énergétique peut utiliser les approches suggérées. Voir la
section 6.2 pour obtenir plus de détails.
4.3.2.3. Service d’infiltrométrie pour la construction
Un service d’infiltrométrie pour la construction est offert par un conseiller en efficacité énergétique durant
la construction ou la rénovation d'une maison, afin de déterminer l'emplacement de fuites d'air, d'évaluer
l'étanchéité à l'air et d'aider à améliorer les pratiques de contrôle des fuites d'air. Le service d’infiltrométrie
pour la construction peut être offert par un conseiller en efficacité énergétique à des constructeurs ou
rénovateurs à titre de service supplémentaire du Service de base.

4.3.3. Services en ligne
Une gamme de services en ligne destinés à différents groupes d'utilisateurs est fournie à l'appui du
Système de cote ÉnerGuide. Vous y trouverez des renseignements généraux sur le système de cote et dans
le cas des propriétaires ou constructeurs qui ont reçu un service ÉnerGuide, des ressources qui s'ajoutent
aux renseignements fournis dans le matériel aux propriétaires.

4.4. Collecte de données requises
Cette section offre un aperçu des données requises pour la modélisation d'une maison dans le logiciel de
conformité approuvé. Les exigences détaillées en matière de collecte de données sont fournies dans le
document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques.

4.4.1. Renseignements généraux
Les renseignements suivants sont nécessaires pour attribuer une cote à une maison :





emplacement – pour déterminer les données climatiques applicables;
direction par rapport aux points cardinaux ou points ordinaux de l'avant de la maison - afin de
déterminer les gains solaires passifs;
nombre d'étages et configuration – pour déterminer les facteurs d'infiltration d’air; et
dimensions de la maison - pour déterminer la surface de plancher chauffée, le volume chauffé et
les superficies associées à chaque ensemble de l'enveloppe de bâtiment;
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4.4.2. Enveloppe de bâtiment
4.4.2.1. Résistance thermique
Pour calculer la résistance thermique de l'enveloppe de bâtiment, il est nécessaire d’avoir les dimensions
et de connaître les composants de l’enveloppe de bâtiment des éléments suivants :










plafond, avec ou sans combles;
murs au-dessus du niveau du sol;
solives de plancher et solives de bordure;
planchers exposés;
portes extérieures;
planchers au-dessus des vides sanitaires, chauffés et non chauffés,
fenêtres et puits de lumière;
murs au-dessous du niveau du sol;
dalles sur sol.

REMARQUE : Les exigences précédentes ne visent que les surfaces exposées.
4.4.2.2. Étanchéité à l’air
Un test d'infiltrométrie est requis pour évaluer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe de bâtiment. Le logiciel de
conformité approuvé évalue le taux de fuite d'air naturel ainsi que les pertes et gains en chaleur connexes.

4.4.3. Surface de plancher chauffée
Surface de plancher chauffée est calculée selon les exigences fournies dans les Système de cote ÉnerGuide
- Procédures techniques, section 3.5.

4.4.4. Systèmes mécaniques
4.4.4.1. Chauffage et climatisation des locaux
Les exigences sur les données sur les systèmes de chauffage et de climatisation comportent des détails
sur :



l’équipement de chauffage des locaux, y compris les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau
combinés, à l'exception des unités portatives;
l’équipement de climatisation des locaux, y compris les systèmes centraux et les thermopompes
mini-bloc fixes, à l'exception des unités individuelles.

REMARQUE : Par unités portatives de climatisation, on fait référence aux appareils portatifs et de type
fenêtre qui sont considérés comme des charges d’énergie atypiques.
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4.4.4.2. Équipement de ventilation
Les exigences sur les données sur la ventilation comportent des détails sur :



le système de ventilation résidentiel pour l’ensemble de la maison, comme le ventilateurrécupérateur de chaleur (VRC) et le ventilateur-récupérateur d'énergie (VRE); et
la présence de ventilateurs supplémentaires, comme les hottes de cuisine et les ventilateurs de
salle de bain.

4.4.4.3. Eau chaude domestique
Les exigences sur les données sur le système d'eau chaude domestique comportent des détails sur :



les systèmes de chauffage de l’eau, y compris les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau
combinés;
les systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage.

4.4.4.4. Systèmes d’énergie renouvelable
Les exigences sur les données sur les systèmes d'énergie renouvelable comportent des détails sur :




le chauffage solaire de l’eau;
l’énergie solaire photovoltaïque; et;
l’énergie éolienne.

4.5. Avertissements
4.5.1. Isolant de vermiculite
L'avertissement suivant apparaîtra sur la Fiche d’information du propriétaire et dans le Rapport sur les
rénovations lorsqu’il y a présence d'isolant de vermiculite :
« Votre conseiller en efficacité énergétique a constaté que votre maison est isolée avec de l’isolant de
vermiculite. L’isolant de vermiculite installé dans les maisons peut contenir de l’amiante qui présente des
risques pour la santé lorsqu’il est inhalé. Veuillez consulter la page Web du gouvernement du Canada
intitulée « Risques pour la santé associés à l’amiante » au https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/qualite-air/contaminants-air-interieur/risques-pour-sante-associes-amiante.html.»

4.5.2. Dépressurisation des dispositifs d’évacuation
L'avertissement suivant apparaîtra sur la Fiche d’information du propriétaire et dans le Rapport sur les
rénovations lorsque le test de dépressurisation des dispositifs d'évacuation indique une dépressurisation
d'au moins 5 pascals lorsque tous les ventilateurs d'extraction et autres appareils de ventilation sont en
marche. Consultez le document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques pour
connaître les procédures de vérification de la dépressurisation des dispositifs d'évacuation.
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« Votre conseiller en efficacité énergétique a indiqué qu’il peut y avoir un risque de refoulement des
fumées de combustion nocives dans votre maison. Veuillez lire le dépliant Les gaz de combustion dans
votre maison – Ce que vous devriez savoir sur les fuites de gaz de combustion qui vous a été remis et
consulter un spécialiste du chauffage et de la ventilation qualifié. Assurez-vous d’avoir un détecteur de
monoxyde de carbone fonctionnel. »

4.5.3. Ventilation insuffisante
Une maison est considérée avoir une ventilation insuffisante lorsque le débit de ventilation calculée du
logiciel de conformité approuvé ne respecte pas les critères spécifiques indiqués dans cette
section. Lorsque le débit d’air de ventilation naturelle et mécanique combinée (𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ) durant le mois
critique 9 est inférieur au critère d'avertissement en matière de ventilation (Q avert ) (c’est-à-dire 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 <
Q avert ), l'avertissement suivant apparaîtra sur la Fiche d’information du propriétaire et dans le Rapport
sur les rénovations :
« Les résultats de la modélisation énergétique indiquent que cette maison ne reçoit peut-être pas un apport
d’air extérieur suffisant pour maintenir une bonne qualité d’air à l’intérieur. Veuillez aborder cette
question avec votre conseiller en efficacité énergétique et consulter un spécialiste de la ventilation
qualifié. »
4.5.3.1. Critère d'avertissement en matière de ventilation
On définit le critère d'avertissement en matière de ventilation pour les maisons comme suit :
(1)
Où :



Q avert = 14,589𝑙𝑙𝑙𝑙�Aplancher � − 52,720
Q avert : est le critère d'avertissement en matière de ventilation, L/s;
Aplancher : est la surface de plancher chauffée, m2.

La limite inférieure d’avertissement en matière de ventilation est 16 L/s et la limite supérieure est 40 L/s
inclusivement :
16 𝐿𝐿/𝑠𝑠 ≤ Q avert ≤ 40 𝐿𝐿/s

Pour les immeubles résidentiels à logements multiples, la limite inférieure de l’avertissement en matière
de ventilation est de 16 L/s par unité et il n’y a pas de limite supérieure. Cette limite inférieure s’applique
aux unités évaluées individuellement et aux bâtiments complets.

9
Le mois critique est le mois durant la période de chauffage où le débit de ventilation total est à son niveau le plus bas. Le mois critique
est généralement le premier mois de la saison de chauffage. La période de chauffage s'étend de novembre à mars (inclusivement) pour les
endroits comptant moins de 3 500 degrés-jours de chauffage, et d'octobre à avril (inclusivement) pour les endroits comptant 3 500 degrésjours de chauffage et plus.
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4.5.3.2. Débit de ventilation naturelle et mécanique combinées
Pour obtenir le débit de ventilation naturelle et mécanique combinées les calculs 10 suivants sont effectués :
(2)
Où :





2
2
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + �𝑄𝑄𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
+ 𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 : est le débit de ventilation naturelle et mécanique combinées pendant le mois critique, L/s;
𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 : est le débit de la ventilation mécanique équilibrée, L/s;
𝑄𝑄𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 : est le débit de la ventilation mécanique non équilibrée, L/s;
𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 : est le taux de renouvellement d'air naturel, L/s.

Lorsqu’un avertissement en matière de ventilation apparaît, le conseiller en efficacité énergétique peut
appliquer comme alternative un critère fondé sur le Code national du bâtiment pour réévaluer le seuil de
l'avertissement. Selon la section 9.32 du Code national du bâtiment du Canada de 2015, le critère
d'avertissement en matière de ventilation est défini comme la « puissance d'évacuation normale minimale
du ventilateur principal, L/s ». Cela permet de réévaluer l'avertissement en fonction de critères qui sont
plus pertinents pour certains types d'habitation.

4.6. Conditions de fonctionnement
4.6.1. Généralités
Le Système de cote EnerGuide utilise deux types de conditions de fonctionnement pour offrir les services
du Système de cote ÉnerGuide : conditions de fonctionnement normales et conditions de fonctionnement
du ménage.
Les conditions de fonctionnement normales sont utilisées comme la base pour le calcul de la cote
ÉnerGuide dans le but de fournir une estimation du rendement énergétique de la maison indépendamment
du comportement des occupants. On utilise des conditions de fonctionnement réduites pour le calcul de la
cote des maisons ayant une cote de zéro.
Les conditions de fonctionnement du ménage, fournies par les propriétaires à titre facultatif, visent à
fournir les conditions de fonctionnement personnalisées afin de générer une estimation de consommation
annuelle d’énergie basée sur l’occupation actuelle.
REMARQUE : La collecte et l’utilisation de données sur les conditions de fonctionnement du ménage et
sur les conditions de fonctionnement réduites ne s’appliquent pas aux IRLM.
10

Le logiciel de conformité approuvé calcule le taux de renouvellement d’air (débit de ventilation naturelle et ventilation mécanique
combinées) pour des intervalles de température. Par conséquent, les calculs ne peuvent être effectués manuellement. La moyenne des
valeurs de Qtot à partir de tous les intervalles de température du mois critique est ensuite calculée et c’est cette moyenne qui est comparée
à la limite d’avertissement en matière de ventilation.
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4.6.2. Conditions de fonctionnement normales
4.6.2.1. Nombre d'occupants
La cote ÉnerGuide est calculée en supposant que la maison est occupée par le nombre d’occupants
indiqué dans le Tableau 3 qui sont à la maison 50 % du temps.
Tableau 3 - Nombre d’occupants

Type de bâtiment
Maison
IRLM (par unité)

# Adultes
2
2

# Enfants
1
0

4.6.2.2. Points de consigne de la température pour le chauffage et la climatisation des
locaux
On calcule la cote ÉnerGuide en supposant des réglages du thermostat normalisés (points de consigne)
pour le chauffage et la climatisation, conformément au Tableau 4.
Tableau 4 - Points de consigne de la température

Secteur de la
maison

Type de point de
consigne

Température

Rez-de-chaussée
et étages
supérieurs

Chauffage le jour (16 heures)
Chauffage la nuit (8 heures)
Refroidissement

Sous-sol /avec
sortie au niveau
du sol

Chauffage
Refroidissement

Vide sanitaire
chauffé

Chauffage

21 °C (70 °F)
18 °C (64 °F)
25 °C (77 °F) si un
climatiseur est présent
19 °C (66 °F) 4
25 °C (77 °F) si un
climatiseur est relié au soussol
15 °C (59 °F)

REMARQUES :
1)
Une moyenne pondérée constante de 20 degrés Celsius est utilisée pour simuler l’effet de la température réajusté de
chauffage
2)
Le refroidissement de l’air peut inclure des systèmes de thermopompe de climatisation des locaux
3)
Si un climatiseur n’est pas relié par un conduit au sous-sol, le logiciel de conformité approuvé permettra que la température du
sous-sol varie
4)
Pour les IRLM, la température du chauffage du sous-sol est la même que pour le chauffage du rez-de-chaussée dans le cas
d’un IRML une unité située entièrement au sous-sol et pour un IRLM bâtiment complet lorsqu’au moins 50 p. 100 du sous-sol
est occupé par des unités d’habitation situées entièrement au sous-sol.
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4.6.2.3. Charge d’eau chaude
On calcule la charge d’eau chaude utilisée pour la douche, le lavage des vêtements, le lave-vaisselle et les
robinets en fonction du nombre supposé d’occupants. L'eau est chauffée à 55 °C (131 °F). La température
de la douche est maintenue à 41 °C (106 °F), entraînant un certain degré de variabilité de la charge d'eau
chaude de la douche, attribuable aux variations régionales des températures d'entrée d'eau froide. Pour la
douche, on suppose un débit de 9,5 litres/min (2,5 gallons US/min) pour les maisons construites avant
2017. Pour les maisons construites à partir de 2017, le débit de la douche est de 7,6 litres/min (2
gallons US/min).
Pour les maisons construites avant 2017, la charge d'eau chaude de la douche varie de 89 litres/jour
(24 gallons US/jour) dans les régions les plus chaudes à 100 litres/jour (26 gallons US/jour) dans les
régions les plus froides. Pour les maisons construites à partir de 2017, la charge d’eau chaude de la douche
varie de 72 litres/jour (19 gallons US/jour) dans la région la plus chaude à 80 litres/jours (21 gallons
US/jour) dans la région la plus froide. La consommation de 97 litres/jour (26 gallons US/jour) d'eau
chaude pour les activités autres que la douche est constante, quel que soit l'endroit. En tout, la
consommation d'eau chaude varie de 169 litres/jour (45 gallons US/jour) à 197 litres/jour (52 gallons
US/jour) selon l’endroit et l’année de construction de la maison.
Pour les IRLM construits avant 2017, la charge d’eau chaude de la douche par unité varie de 60 litres/jour
(16 gallons US/jour) dans la région la plus chaude à 66 litres/jour (17 gallons US/jour) dans la région la
plus froide. Pour les IRLM construits à partir de 2017, la charge d’eau chaude de la douche par unité varie
de 48 litres/jour (13 gallons US/jour) dans la région la plus chaude à 53 litres/jour (14 gallons US/jour)
dans la région la plus froide. La consommation d’eau chaude par unité de 63 litres/jour
(17 gallons US/jour) appliquée aux activités autres que la douche est constante pour toutes les régions.
Dans l’ensemble, la consommation d’eau chaude varie de 110 litres/jour (29 gallons US/jour) à
129 litres/jour (34 gallons US/jour) par unité, selon l’endroit et l’année de construction de la maison.
4.6.2.4. Charges électriques de base
On calcule la cote ÉnerGuide en supposant qu'une quantité normale d'électricité (charges électriques de
base) est utilisée, tel que défini dans le Tableau 5 et le Tableau 6.
On suppose toujours que les maisons et chacune des unités d’un IRLM sont équipées d'une sécheuse et
d’une cuisinière électrique. On suppose aussi que la sécheuse évacue la chaleur à l'extérieur, et que son
débit de fonctionnement est de 38 litres par seconde (L/s) (80,5 pi3/min), 56,5 minutes par jour, 365 jours
par année.
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Tableau 5 - Charges électriques de base normales

Charge électrique

Maisons (kWh/jour)

Éclairage intérieur
Appareils ménagers (refer to
Table 6)
Autres appareils électriques
Utilisation extérieure (éclairage
extérieur et utilisation extérieure
diverse)
Total quotidien
Espace commun (par m²)
Total annuel

2,6
6,3

IRLM
(kWh/jour/unité)
1,7
5,2

9,7
0,9

4,4
0,4

19,5
S. O.
25,6 GJ/an

11,7
0,086
15,5 GJ/an + espace
commun

Tableau 6 - Charges d'appareils ménagers normales

Appareil
ménager
Réfrigérateur
Cuisinière
électrique
Laveuse
Lave-vaisselle
Sécheuse
Total annuel
Total quotidien

Valeur
normale
(kWh/an)

Taux
d’occupation
Maison

Valeur
Maison
(kWh/an)

Taux
d’occupation
IRLM

Valeur
IRLM
(kWh/an)

197
260
916
2577
7,1 kWh/jour

3/4
S. O.
3/4

148
260
687
2299
6,3 kWh/jour

2/4
2/4
2/4

98.5
130
458
1891
5,2 kWh/jour

639
565

S. O.
S. O.

639
565

S. O.
S. O.

639
565

REMARQUES :
1) Les cotes d'appareils ménagers normales supposent qu'il y a quatre occupants, tandis que le Système de cote ÉnerGuide
suppose qu'il y a trois occupants pour les maisons et deux occupants par unité pour les IRLM. Par conséquent, les valeurs des
laveuses, des lave-vaisselles et des sécheuses ont été réduites en utilisant les multiplicateurs indiqués dans le tableau afin de
maintenir l’uniformité des conditions de fonctionnement normales du système de cote.
2) Les consommations électriques du congélateur et du micro-ondes sont dans la catégorie « Autres appareils électriques ».

4.6.2.5. Conditions de fonctionnement réduites pour les maisons cotées zéro
Dans le cas des maisons avec un rendement énergétique supérieur, il existe des dispositions afin de réduire
certaines conditions de fonctionnement normales. Ces conditions de fonctionnement réduites sont
considérées comme étant une variation des conditions de fonctionnement normales. La collecte et
l’utilisation de données sur les conditions de fonctionnement réduites ne s’appliquent pas aux IRLM.
Pour être admissible à ces réductions, le constructeur ou le propriétaire doit fournir au conseiller en
efficacité énergétique une preuve indiquant que les conditions requises, qui sont précisées ci-dessous, sont
respectées, et que la cote ÉnerGuide de la maison doit être zéro lors d'une modélisation avec les valeurs
réduites.
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a) Réduction admissible de la consommation d'eau chaude
Les maisons cotées zéro peuvent réduire leur charge d'eau chaude par la quantité précisée pour chacune
des conditions qu'elles respectent dans le Tableau 7. Les quatre catégories peuvent être appliquées sur une
base individuelle.
Tableau 7 - Réduction de la consommation d'eau chaude permise pour les maisons cotées zéro

Réduction
approximative en
litres/jour (gallons
US/jour)

Catégorie

Spécification

Pommes de douche à
faible débit

7,6 litres/min (2 gallons
US/min) ou moins

19 (5,0)

Robinets de salle de
bain à faible débit

5,7 litres/min (1,5 gallon
US/min) ou moins

10 (2,6)

Laveuse

Certifié ENERGY STAR

18 (4,8)

Lave-vaisselle

Certifié ENERGY STAR

3 (0,8)
50 (13,2)

Réduction éventuelle totale approximative

REMARQUE : le logiciel de conformité approuvé calcule les réductions de consommation d'eau des pommes de douche en fonction
de la température de l'eau à l'entrée, du débit et d'une douche d'une durée de sept minutes. C'est pourquoi la quantité de 19 L/jour
(5,0 gallons US/jour) pour les pommes de douche et la réduction éventuelle totale sont des chiffres approximatifs.

b) Réduction admissible des charges électriques de base
Les maisons cotées zéro peuvent réduire leur charge électrique de base pour l'éclairage intérieur et les
appareils ménagers, comme le Tableau 8 le montre. Il n'est pas possible de réduire les éléments des
catégories « Autres appareils électriques » et « Utilisation extérieure ».
Tableau 8 - Charges électriques de base permises pour les maisons cotées zéro

Catégorie
Éclairage
intérieur

Appareils
ménagers

Réduction de charge
de base permise

Conditions
De 25 % à 75 % des lampes ont des
ampoules fluocompactes ou diodes
électroluminescentes
> 75 % des lampes ont des ampoules
fluocompactes ou diodes
électroluminescentes
Les cotes ÉnerGuide des appareils
doivent être inférieures aux
valeurs normales suivantes :
 Réfrigérateur : 639 kWh/an
 Cuisinière électrique : 565 kWh/an
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Lave-vaisselle : 260 kWh/an
Laveuse : 197 kWh/an
Sécheuse : 916 kWh/an

n’est pas présent.

REMARQUE : Les appareils au gaz ne sont pas considérés comme une réduction des charges de base électriques.

4.6.3. Conditions de fonctionnement du ménage
4.6.3.1. Généralités
Les propriétaires ont le choix de fournir un ensemble limité de conditions de fonctionnement du ménage,
qui sont utilisées à la place des conditions de fonctionnement normales, afin de générer la consommation
d’énergie estimative de l’habitation. Les données relatives aux conditions de fonctionnement du ménage
ne sont recueillies que lors du Service de valorisation pour les rénovations et ne s’appliquent pas aux
IRLM. Si les propriétaires décident de fournir de l’information sur leurs conditions de fonctionnement
normales, cette information ne servira qu'à calculer la consommation d'énergie estimative de l'habitation,
pas la cote ÉnerGuide. Tous les autres renseignements servant lors du calcul de la consommation
d'énergie estimative d'une habitation demeurent les mêmes que ceux utilisés pour calculer la cote. Cette
information sur le ménage et les résultats des calculs seront ajoutés au Rapport sur les rénovations.
La consommation d'énergie estimative d'une habitation sert à impliquer les propriétaires et à obtenir une
estimation plus précise, qu’une cote, de la quantité réelle d'énergie que la maison consomme sur une base
annuelle dont la moyenne est répartie sur plusieurs années. Cela peut aider les propriétaires à mieux
comprendre comment ils utilisent l'énergie dans leur maison. Pour sa part, le conseiller en efficacité
énergétique peut adapter les recommandations relatives à l'amélioration lorsqu'il offre le Service de
valorisation pour les rénovations. La consommation annuelle d'énergie de la maison, comme le montrent
les factures des services publics, ne correspond pas exactement à la consommation d'énergie estimative de
la maison en raison de variations normales sur le plan des conditions climatiques annuelles et du
fonctionnement de la maison.
Les conditions de fonctionnement du ménage peuvent uniquement être obtenues auprès des propriétaires
s'ils occupent la maison au moment de l'évaluation. Dans le cas de maisons neuves qui ne sont pas encore
occupées, il est impossible d'obtenir ces renseignements. Si les conditions de fonctionnement du ménage
ne sont pas fournies, le Rapport sur les rénovations au propriétaire indiquera que ces renseignements ne
sont pas fournis.
4.6.3.2. Nombre d'occupants
Le nombre de personnes qui vivent dans la maison est une entrée utilisée pour calculer le scénario des
conditions de fonctionnement du ménage. Le nombre d'occupants a un effet sur les gains internes obtenus.
La charge d'eau chaude est dépendante du nombre d’occupant. Dans le scénario sur les conditions de
fonctionnement du ménage, on suppose que les deux premiers occupants sont des adultes, et que tous les
autres occupants sont des enfants. On suppose que tous les occupants sont dans la maison 50 % du temps.
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4.6.3.3. Charge d’eau chaude
La charge d'eau chaude est proportionnelle au nombre d'occupants. Le taux par occupant est calculé en
prenant la charge d'eau chaude déterminée dans les conditions de fonctionnement normales et en la
divisant par trois. Tandis que la charge attribuée aux conditions de fonctionnement du ménage est
déterminée en multipliant le taux par occupant par le nombre spécifié d'occupants.
Si les propriétaires indiquent qu'ils ont une laveuse à chargement frontal ou une laveuse certifiée ENERGY
STAR, la charge d'eau chaude attribuée à la laveuse est réduite de 18 litres/jour (4,8 gallons US/ jour)
lorsqu’il y a trois occupants.
4.6.3.4. Température de consigne pour le chauffage et la climatisation des locaux
Le calcul de la consommation d'énergie estimative du ménage se fonde sur les données fournies par le
propriétaire au sujet des températures de consigne du propriétaire pour le chauffage le jour et la nuit, le
nombre de mois pendant lesquels la climatisation est utilisée, et la température de consigne pour la
climatisation. En période de chauffage, la méthode de calcul s'applique à une moyenne pondérée dans le
temps des températures pour le jour et la nuit. On suppose que la nuit dure 8 heures, et le jour, 16 heures.
Par exemple, l’utilisation d’un point de consigne le jour de 21 °C (70 °F) et d’un point de consigne la nuit
de 18 °C (64 °F) permet d'obtenir un point de consigne quotidien moyen de 20 °C (68 °F).
4.6.3.5. Charges électriques de base
Si le propriétaire a indiqué que plus de la moitié de ses lampes sont dotées d’ampoules fluorescentes
compactes ou à diodes électroluminescentes (DEL), la charge d'éclairage modélisée sera réduite de 1
kWh/jour, passant de 2,6 kWh/jour à 1,6 kWh/jour.
Si le propriétaire a mentionné que son réfrigérateur, sa cuisinière et son lave-vaisselle sont tous âgés de
moins de cinq ans, la charge normale des appareils ménagers modélisée sera réduite de 1 kWh/jour,
passant de 6,3 kWh/jour à 5,3 kWh/jour.
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5. Calculs du système de cote
Les sections suivantes expliquent le calcul des résultats du Service de base du système de cote ÉnerGuide.
Pour obtenir un résumé de ce service, consultez la section 4.3.1 du présent document. Pour de plus amples
détails, consultez la section 3 du document intitulé Système de cote ÉnerGuide—Procédures techniques.

5.1. Cote ÉnerGuide
On calcule la cote ÉnerGuide en soustrayant la contribution de l’énergie renouvelable de la consommation
annuelle d’énergie calculée. Cette cote peut être décrite par l’équation suivante :
(1)
Où :




𝑒𝑒𝑅𝑅 = 𝑐𝑐 − 𝑝𝑝
𝑒𝑒𝑅𝑅 correspond à la cote ÉnerGuide;
c correspond à la consommation annuelle d’énergie calculée décrite dans la section 5.1.1,
l’équation 2;
p correspond à la production énergétique annuelle calculée des sources renouvelables admissibles
décrite dans la section 5.1.2, l’équation 7.

Étant donné que la cote ÉnerGuide est un nombre entier naturel, on peut la décrire mathématiquement
comme faisant partie de l’ensemble {𝑒𝑒𝑅𝑅 ∈ N | 𝑒𝑒𝑅𝑅 ≥ 0}.

Si la contribution de l’énergie renouvelable est supérieure à la consommation annuelle d’énergie calculée
(c’est-à-dire : 𝑝𝑝 > 𝑐𝑐), la cote ÉnerGuide sera de 0 et, sur l’échelle de cotation, le texte indiquera que la
maison produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme annuellement.

5.1.1. Consommation annuelle d’énergie calculée
La consommation annuelle d’énergie calculée (c) correspond à la somme des charges de chauffage et de
climatisation des locaux, des charges de chauffage de l’eau domestique (potable), des charges de
distribution de l’air de ventilation (consommation d’énergie en électricité seulement) et des charges
électriques de base. Les valeurs 𝑠𝑠𝐻𝐻 , 𝑠𝑠𝐶𝐶 , 𝑤𝑤, 𝑣𝑣𝐸𝐸 sont estimées par simulation, alors que les charges de base
(b) sont définies dans les conditions de fonctionnement normales de la maison.
(2)
Où :




𝑐𝑐 = 𝑠𝑠𝐻𝐻 + 𝑠𝑠𝐶𝐶 + 𝑤𝑤 + 𝑣𝑣𝐸𝐸 + 𝑏𝑏
𝑠𝑠𝐻𝐻 correspond à la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage des locaux par
l’équipement de chauffage seulement (c’est-à-dire, la contribution de gain solaire passif est
exclue);
𝑠𝑠𝐶𝐶 correspond à la consommation annuelle d’énergie pour la climatisation des locaux;
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𝑤𝑤 correspond à la consommation annuelle d’énergie du système de chauffage de l’eau
domestique, toutes sources d’énergie confondues, y compris l’énergie solaire;
𝑣𝑣𝐸𝐸 correspond à la consommation annuelle d’énergie du ventilateur du système de ventilation aux
heures où le système de conditionnement des locaux ne fonctionne pas (consultez l’Annexe A :
Paramètres normalisés de la maison); et
b correspond aux charges électriques de base annuelles applicables décrites aux sections 4.6.2.4 et
4.6.2.5.

Lors de la détermination de la consommation d’énergie pour le chauffage et la climatisation des locaux 𝑠𝑠𝐻𝐻
et 𝑠𝑠𝐶𝐶 , ainsi que pour le chauffage de l’eau (𝑤𝑤), des données climatiques basées sur 30 ans de données
mesurées sont appliquées pour la région climatique représentative de l’emplacement du bâtiment.
5.1.1.1. Consommation d’énergie pour le chauffage des locaux
La consommation d’énergie annuelle pour le chauffage des locaux (𝑠𝑠𝐻𝐻 ) de l’équation 2 ci-dessus tient
compte de la charge thermique du bâtiment, de la contribution des gains internes et des gains solaires
passifs, de même que de l’efficacité du système de chauffage et de l’énergie nécessaire pour distribuer la
chaleur :
(3)
Où :






𝑠𝑠𝐻𝐻 =

𝑙𝑙𝐻𝐻 −𝑔𝑔𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝑔𝑔𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑓𝑓𝐻𝐻

+ 𝑑𝑑𝐻𝐻

𝑙𝑙𝐻𝐻 correspond à la charge de chauffage annuelle brute du bâtiment;
𝑔𝑔𝐻𝐻𝐻𝐻 correspond aux gains internes utilisables obtenus durant la saison de chauffage;
𝑔𝑔𝐻𝐻𝐻𝐻 correspond aux gains solaires passifs obtenus durant la saison de chauffage;
𝑓𝑓𝐻𝐻 correspond au rendement saisonnier du système de chauffage;
𝑑𝑑𝐻𝐻 correspond à l’énergie nécessaire pour que les ventilateurs ou les pompes distribuent la
chaleur dans tout le bâtiment.

La charge de chauffage annuelle brute du bâtiment (𝑙𝑙𝐻𝐻 ) inclut les effets des pertes thermiques à travers les
ensembles du bâtiment, l’infiltration d’air naturelle et l’énergie nécessaire pour chauffer l’air provenant
d’autres appareils de ventilation.
5.1.1.2. Consommation d’énergie pour la climatisation des locaux
La consommation d’énergie pour la climatisation des locaux (𝑠𝑠𝐻𝐻 ) de l’équation 2 tient compte de la charge
de refroidissement du bâtiment, de la contribution des gains internes et des gains solaires passifs, de
même que de l’efficacité du système de climatisation et de l’énergie nécessaire pour distribuer l’air froid :
(4)

𝑠𝑠𝐶𝐶 =

𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶 −𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑓𝑓𝐶𝐶

+ 𝑑𝑑𝐶𝐶
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Où :







𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶 correspond à la charge de refroidissement sensible annuelle brute du bâtiment;
𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶 correspond à la charge de refroidissement latente annuelle brute du bâtiment;
𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶 correspond aux gains internes sensibles obtenus durant la saison de climatisation;
𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶 correspond aux gains solaires passifs sensibles obtenus durant la saison de climatisation;
𝑓𝑓𝐶𝐶 correspond au rendement saisonnier du système de climatisation;
𝑑𝑑𝐶𝐶 correspond à l’énergie nécessaire pour que les ventilateurs ou les pompes distribuent l’effet de
refroidissement dans tout le bâtiment.

La charge de refroidissement sensible annuelle brute du bâtiment (𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 ) inclut les effets des gains
thermiques sensibles obtenus par les éléments de construction, l’infiltration d’air naturelle et l’énergie
nécessaire pour refroidir l’air provenant d’autres appareils de ventilation.
La charge de refroidissement latente annuelle brute du bâtiment (𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 ) est l’énergie nécessaire pour
déshumidifier l’air conditionné. Elle inclut les effets de l’humidité dans le bâtiment provenant de l’activité
métabolique des occupants, de l’infiltration d’air naturelle et de l’air provenant d’autres appareils de
ventilation.
5.1.1.3. Consommation d’énergie pour le chauffage de l’eau domestique
La consommation d’énergie pour le chauffage de l’eau domestique (𝑤𝑤) est la quantité totale d’énergie
annuelle nécessaire pour répondre aux exigences de charge pour l’eau chaude domestique de la maison,
toutes sources d’énergie confondues. En voici la formule :
(5)
Où :



𝑤𝑤 = 𝑤𝑤𝑃𝑃 + 𝑤𝑤𝑟𝑟
𝑤𝑤𝑃𝑃 correspond à l’énergie (achetée) annuelle totale consommée par les chauffe-eau à combustion
ou électriques;
𝑤𝑤𝑟𝑟 correspond à la contribution de l’énergie renouvelable provenant d’un système solaire à eau
chaude domestique.

L’énergie (achetée) annuelle totale consommée (𝑤𝑤𝑃𝑃 ) peut être ventilée pour tenir compte de l’efficacité du
chauffe-eau à combustion ou électrique, et des autres systèmes qui réduisent la quantité d’eau chaude que
le chauffe-eau à combustion ou électrique doit fournir.
(6)
Où :



𝑤𝑤𝑃𝑃 =

𝑙𝑙𝑤𝑤 − 𝑟𝑟 − 𝑤𝑤𝑟𝑟
𝑓𝑓𝑤𝑤

𝑙𝑙𝑤𝑤 correspond à la charge d’eau chaude annuelle totale;
𝑟𝑟 correspond à la contribution annuelle d’un système de récupération de chaleur des eaux de
drainage;
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𝑤𝑤𝑟𝑟 correspond à la contribution de l’énergie renouvelable provenant d’un système solaire à eau
chaude domestique;
𝑓𝑓𝑤𝑤 correspond au rendement saisonnier du chauffe-eau.

La charge d’eau chaude annuelle totale (𝑙𝑙𝑤𝑤 ) est une estimation des besoins en eau chaude pour le bâtiment
qui n’inclut pas les pertes thermiques en attente et de combustion des chauffe-eau. Elle est calculée au
moyen d’une température de consigne de sortie du chauffe-eau de 55 °C (131 °F), et d’une température à
l’entrée déterminée à l’aide de la température du sol en profondeur pour cet emplacement. Consultez les
sections 4.6.2.3 et 4.6.2.5 pour plus d’information sur les volumes d’utilisation du réservoir d’eau chaude.
La contribution de l’énergie renouvelable prise sur une base mensuelle est plafonnée de telle sorte qu’elle
ne dépasse pas la charge d’eau chaude mensuelle. La charge d’eau chaude annuelle totale (𝑙𝑙𝑤𝑤 ) correspond
au cumul des charges d’eau chaude mensuelles. De même, la contribution de l’énergie renouvelable (𝑤𝑤𝑟𝑟 )
correspond au cumul des charges d’eau chaude mensuelles, et le maximum mensuel ne dépasse pas la
charge mensuelle.

5.1.2. Production d’énergie annuelle calculée
La production d’énergie annuelle calculée (𝑝𝑝) correspond à la contribution des systèmes de production
d’énergie admissibles de la cote ÉnerGuide. Comme indiqué précédemment dans l’équation 1, cette
production d’énergie a pour effet de réduire la cote. La production d’énergie admissible comprend celle
provenant des systèmes solaires thermiques à eau chaude domestique et la production d’électricité des
systèmes d’énergie renouvelable admissibles comme les systèmes solaires photovoltaïques. Cette
production d’énergie peut être décrite au moyen de la formule suivante :
(7)
Où :



𝑝𝑝 = 𝑤𝑤𝑟𝑟 + 𝐺𝐺
𝑤𝑤𝑟𝑟 correspond à la contribution de l’énergie renouvelable provenant d’un système solaire à eau
chaude domestique décrit précédemment dans les équations 5 et 6;
𝐺𝐺 correspond à la production totale d’électricité générée par des systèmes d’énergie renouvelable
admissibles, c’est-à-dire l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne.

La production totale d’électricité (𝐺𝐺) est plafonnée sur une base annuelle de telle sorte que la production
totale d’énergie ne dépasse pas la consommation annuelle d’énergie calculée.

5.2. Intensité énergétique calculée
L’intensité énergétique calculée de la maison est calculée à l’aide de la consommation annuelle d’énergie
calculée de la maison par unité de surface de plancher chauffée par année, et est exprimée en gigajoule
par mètre carré par année (GJ/m2/année). Le calcul de l’intensité énergétique calculée tient compte de la
contribution d’énergie renouvelable provenant d’un système solaire thermique à eau chaude domestique,
puisque cette contribution est incluse dans la consommation d’énergie annuelle calculée, tel que décrit
dans la section 5.1.1. La contribution d’énergie renouvelable provenant des systèmes photovoltaïques et
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des éoliennes est exclue de l’intensité énergétique calculée et de la consommation annuelle d’énergie.
L’intensité énergétique calculée peut être décrite comme suit :
(8)
Où :





𝑒𝑒𝑖𝑖 =

𝐶𝐶

𝑎𝑎𝐹𝐹

𝑒𝑒𝑖𝑖 correspond à l’intensité énergétique calculée ;

𝑐𝑐 correspond à la consommation annuelle d’énergie calculée;
𝑎𝑎𝐹𝐹 est la surface de plancher chauffée.

La surface de plancher chauffée peut être calculée au moyen de la formule suivante :

(9)
Où :




𝑎𝑎𝐹𝐹 = ∑ 𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∑ 𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹 correspond à la surface de plancher chauffée au-dessus du niveau du sol;
𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹 correspond à la surface de plancher chauffée au-dessous du niveau du sol.

5.3. Maison de référence (maison neuve type)
La maison de référence est identifiée sur l’étiquette sous l’appellation « une maison neuve type ». La
maison de référence est fournie sur l’échelle de cote afin de positionner la cote de la maison selon le
contexte. La maison de référence est établie comme si elle était construite en fonction des exigences
énergétiques du code du bâtiment. Jusqu’à avis contraire, pour toutes les autorités législatives, les
exigences en matière d’énergie pour la maison de référence seront tirées de l’article 9.36 du Code national
du bâtiment – Canada 2015.
Le logiciel de conformité approuvé produit automatiquement la maison de référence. Les dimensions et la
géométrie qui ont été modélisées par le conseiller en efficacité énergétique pour la maison pour laquelle
une cote est établie sont utilisées dans le calcul. Le logiciel de conformité approuvé calcule le ratio des
surfaces de fenêtre et de porte par rapport aux murs de la maison cotée. S’il ne se situe pas entre 17 et
22 p. 100, le ratio est ajusté à la hausse ou à la baisse par le logiciel dans la maison de référence de sorte
que la maison de référence respecte l’exigence minimale ou maximale, selon le cas. Le logiciel répartit
également la surface de vitrage autour de la maison pour faire face au nord, au sud, à l’est et à l’ouest de
manière égale. Les niveaux d’isolation et les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et de
chauffage de l’eau domestique sont modifiés pour correspondre aux exigences de rendement minimales du
code.
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5.4. Charges de calcul du chauffage et de la climatisation
Les charges de calcul du chauffage et de la climatisation sont basées sur les données climatiques et les
détails de l’enveloppe de bâtiment saisis dans le logiciel de conformité approuvé et sont calculées selon la
méthodologie de la norme CSA F280, « Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage
et de climatisation résidentiels ». Les charges de calcul du chauffage et de la climatisation sont fournies
sur la Fiche d'information du propriétaire qu'à titre indicatif.
La charge de calcul du chauffage est la perte totale de chaleur de la maison lorsque la température
extérieure correspond à la température extérieure de calcul en hiver sans gains internes ou solaires lors
d’un 21 janvier par temps clair. Elle représente la capacité du système de chauffage prévue requise pour
maintenir la maison à la température prévue de 22 °C (71,6 ºF) l’hiver.
La charge de climatisation de calcul prévue est le gain total de chaleur dans la maison lorsque la
température extérieure correspond à la température prévue en été avec des gains internes ou solaires
associés au nombre d’occupants et à des charges de base lors d’un 21 juillet par temps clair. Elle
représente la capacité du système de climatisation prévue requise pour maintenir la maison à la
température de calcul de 24 °C (75,2 ºF) l’été.

5.5. Émissions de gaz à effet de serre calculées
Les émissions de gaz à effet de serre calculées de la maison équivalent à la quantité totale de gaz à effet de
serre associée au combustible et à l’électricité que la maison consomme moins la quantité compensée par
l’énergie renouvelable attribuable à la production d’électricité par les systèmes d’énergie renouvelable sur
les lieux. La quantité compensée se limite à la consommation annuelle d’électricité. Le calcul des
émissions de gaz à effet de serre peut se décrire comme suit :
(10)
Où :





𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐷𝐷 + 𝐸𝐸𝐼𝐼 − 𝐸𝐸𝑟𝑟
𝐸𝐸 correspond aux émissions de gaz à effet de serre calculées pour la maison;
𝐸𝐸𝐷𝐷 correspond aux émissions directes;
𝐸𝐸𝐼𝐼 correspond aux émissions indirectes;
𝐸𝐸𝑟𝑟 correspond aux émissions indirectes compensées par l’énergie renouvelable.

Les facteurs d’émission sont tirés du Rapport d’inventaire national du Canada, préparé par
Environnement Canada. La frontière géographique est la frontière provinciale/territoriale, et ne tient pas
compte du commerce transfrontalier.

5.5.1. Émissions de gaz à effet de serre directes
Par émissions directes (𝐸𝐸𝐷𝐷 ), on entend les émissions produites par des sources fixes de combustion sur les
lieux de gaz naturel, de mazout, de propane ou de combustibles solides comme le bois. On les calcule en
faisant la somme des émissions de gaz à effet de serre calculées pour chaque type de combustible, alors
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que les émissions de chaque combustible sont calculées en multipliant la quantité de combustibles
consommée par le facteur d’émission.
(11)
Où :


𝐸𝐸𝐷𝐷 = ∑�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑅𝑅 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺,𝐹𝐹,𝑅𝑅 �
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑅𝑅 correspond au combustible net consommé en unités physiques comme la masse ou le
volume :
-



par type de combustible (gaz naturel, mazout, propane, combustibles solides);
par région (les caractéristiques physiques de certains combustibles diffèrent selon les régions).

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺,𝐹𝐹,𝑅𝑅 correspond au facteur d’émission en unités physiques :

-

par type de gaz à effet de serre;
par type de combustible (gaz naturel, mazout, propane, combustibles solides);
par région (les caractéristiques physiques de certains combustibles diffèrent selon les régions).

5.5.2. Émissions indirectes
Par émissions indirectes (𝐸𝐸𝐼𝐼 ), on entend celles associées à la production d’électricité par des centrales.
Elles sont calculées en multipliant la charge électrique de la maison par le facteur d’émission d’électricité
régional. Les émissions indirectes peuvent être décrites comme suit :
(12)
Où :



𝐸𝐸𝐼𝐼 = 𝑙𝑙𝑒𝑒 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒
𝑙𝑙𝑒𝑒 correspond à la charge électrique du bâtiment;
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒 correspond au facteur d’émission de l’électricité de la région.

La charge électrique (𝑙𝑙𝑒𝑒 ) du bâtiment correspond à la consommation électrique de tous les composants
électriques de la maison sans tenir compte de la génération d’électricité sur les lieux. La charge électrique
consiste à l’électricité consommée par les charges électriques de base, le chauffage, le refroidissement des
locaux, le chauffage de l’eau domestique et les systèmes de ventilation.

31

Système de cote ÉnerGuide – Norme – Version 15.5

5.5.3. Émissions indirectes compensées par la production d’énergie électrique
renouvelable
Les émissions indirectes de gaz à effet de serre compensées par les énergies renouvelables (𝐸𝐸𝑟𝑟 ) attribuées
à la production sur les lieux sont calculées en multipliant la quantité calculée d’énergie électrique
renouvelable (𝐺𝐺′) par le facteur d’émission d’électricité régional.
(13)
Où :



𝐸𝐸𝑟𝑟 = 𝐺𝐺′ × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒
𝐺𝐺′ correspond à la quantité d’électricité générée par des systèmes d’énergie renouvelable
admissibles plafonnée à la quantité d'énergie électrique totale utilisée (𝐺𝐺′ ≤ 𝑙𝑙𝑒𝑒 );
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒 correspond au facteur d’émission de l’électricité de la région (voir la section 5.5.2).

La quantité d’émissions indirectes compensées par les énergies renouvelables (𝐸𝐸𝑟𝑟 ) ne peut pas excéder les
émissions indirectes 𝐸𝐸𝐼𝐼 .
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6. Services supplémentaires
Les sections qui suivent décrivent les aspects techniques généraux des services supplémentaires, définis
comme des services autres que le service de base, qui sont disponibles par l’intermédiaire du Système de
cote ÉnerGuide. Pour un sommaire de ces services, voir la section 4.3.2 du présent document, et pour de
plus amples détails, consultez les sections 4, 5 et 6 du document intitulé Système de cote ÉnerGuide—
Procédures techniques.

6.1. Service de valorisation pour les rénovations
6.1.1. Comparateurs de cote
En plus de la cote ÉnerGuide, le Service de valorisation pour les rénovations comprend différents
éléments de comparaison calculés par le logiciel de conformité approuvé et fournis dans le Rapport sur les
rénovations. Parmi ceux-ci, il y a :



La maison cotée construite selon les exigences en matière d’énergie du code du bâtiment, calculée
conformément à la section 5.3.
Une cote ÉnerGuide possible calculée pour la maison, laquelle comporte toutes les améliorations
recommandées dans la feuille de route vers l’efficacité énergétique.

6.1.2. Élaborer des recommandations relatives aux améliorations
Les économies d'énergie estimatives associées aux améliorations recommandées modélisées par le
conseiller en efficacité énergétique seront calculées en fonction des conditions de fonctionnement
normales et, lorsqu'elles existent, des conditions de fonctionnement du ménage. Lorsque les conditions de
fonctionnement du ménage existent pour la maison, les économies estimatives associées à ces dernières
seront utilisées par le conseiller en efficacité énergétique pour formuler des recommandations en matière
d'améliorations. Si on n'a pas accès aux conditions de fonctionnement du ménage, ou si le propriétaire a
demandé des recommandations normalisées, les économies estimatives associées aux conditions de
fonctionnement normales seront utilisées.

6.1.3. Méthodologie pour le calcul des économies individuelles
Les économies individuelles sont fournies pour chaque amélioration recommandée. Les calculs sont faits
en fonction des conditions de fonctionnement normales et, si elles sont fournies, des conditions de
fonctionnement du ménage. Dans le rapport, on fait référence respectivement aux « réductions de la cote »
et aux « économies estimatives du ménage ». En ce qui concerne les réductions de la cote, on fait appel
aux conditions de fonctionnement normales du ménage. Pour les économies estimatives, on emploie les
conditions de fonctionnement du ménage. Pour calculer celles-ci :



Chaque amélioration est modélisée individuellement par le logiciel de conformité approuvé pour
évaluer les économies attribuables à cette amélioration indépendamment des autres améliorations.
Toutes les améliorations sont ensuite modélisées ensemble pour déterminer le cumul des
économies totales. Comme cette modélisation tient compte de l’interaction des améliorations et de
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la maison en tant que système, les résultats globaux modélisés peuvent différer à simplement
additionner les résultats individuels de chaque amélioration.
Voici un exemple de la méthodologie ci-dessus à l'aide de trois catégories d'améliorations :




amélioration de catégorie A modélisée individuellement qui permet d'économiser 15 GJ par
année;
amélioration de catégorie B modélisée individuellement qui permet d'économiser 5 GJ par année;
et
amélioration de catégorie C modélisée individuellement qui permet d'économiser 10 GJ par année.

Le total des économies individuelles des trois catégories atteint 30 GJ par année. Cependant, les
économies totales atteignent 25 GJ par année lorsque les trois catégories sont modélisées ensemble. La
cote proposée sur l'élément graphique de la feuille de route reflète des économies de 25 GJ.

6.2. Service de valorisation pour les améliorations de maisons neuves
6.2.1. Modélisation du scénario de base et amélioré
Ce service fournit des cotes ÉnerGuide éventuelles d’un scénario de base et divers scénarios
d’amélioration modélisés pour une maison qui en est à l’étape de conception. La modélisation est réalisée
conformément aux documents intitulés Système de cote ÉnerGuide—Procédures techniques, et Système
de cote ÉnerGuide—Guide de l'utilisateur HOT2000.

6.2.2. Comparateurs de cote
En plus des éléments de comparaison apparaissant à la section 6.1.1, les éléments de comparaison
suivants peuvent servir lors de la prestation du service :



La cible ENERGY STAR pour les maisons neuves (consultez la version la plus récente de la
Norme ENERGY STAR pour les maisons neuves); et
La cible R-2000 (consultez la version la plus récente de la Norme R-2000).
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Annexe A : Paramètres normalisés de la maison
En plus des conditions de fonctionnement normales identifiées à la section 4.6.2, cette annexe renferme
les paramètres normalisés du Système de cote ÉnerGuide que le logiciel de conformité approuvé utilise
pour les champs suivants :




A1

Données climatiques
Terrain
Ventilation

Données climatiques

Les données climatiques par défaut sont les suivantes :
Le logiciel de conformité approuvé comprend des données climatiques mensuelles et annuelles pour la
majorité des régions au Canada. Les limites ont été définies à l'aide de deux variables : nombre annuel de
degrés-jours de chauffage en Celsius et latitude. Dans un certain nombre de situations, on a estimé la
position des limites en raison du manque de données climatiques appropriées. Chaque zone délimitée
comprend un site climatique qu'il faut choisir pour tous les emplacements à l’intérieur des limites. Les
données sont des données moyennes recueillies sur une période de 30 ans, de 1970 à 2000.

A2

Terrain

La valeur par défaut pour le terrain est « banlieue, forêt » ce qui représente une couverture régulière en
raison d'un grand obstacle.

A3

Ventilation

Si la maison ne dispose d'aucun ventilateur, on considérera qu'aucun ventilateur ne sera modélisé.
Cependant, on suppose toujours que les maisons sont équipées d’une sécheuse (pour les IRLM, on
suppose que chaque unité est équipée d’une sécheuse) qui évacue la chaleur à l’extérieur et que son débit
de fonctionnement est de 38 litres par seconde (L/s), 56,5 minutes par jour, 365 jours par année dont la
puissance est comprise dans les charges de base. Voir Tableau A-1.
a)

Lorsque des ventilateurs supplémentaires sont présents :






On suppose que tous les ventilateurs supplémentaires fonctionnent à plein régime, 1,2 h/jour,
365 jours par année.
Si on connaît le débit et la puissance du ventilateur supplémentaire, on considère qu'il fonctionne
au débit et à la puissance connus.
Si on ne connaît pas le débit du ventilateur supplémentaire, on suppose que les ventilateurs de
salle de bain ont un débit d’air de 33 L/s et que celui de la cuisine est de 75 L/s.
Si de multiples débits existent, on suppose que le ventilateur fonctionne au débit le plus élevé.
Si on ne connaît pas la puissance du ventilateur supplémentaire, on suppose que c'est 0,76 W/L/s.
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On considère qu'il y a, au maximum, deux ventilateurs de salle de bain, un ventilateur dans la
cuisine et un nombre illimité de ventilateurs utilitaires fonctionnant dans la maison ou dans
chaque unité.
Tableau A-1 – Valeurs par défaut des caractéristiques des ventilateurs supplémentaires

Équipement

Nombre
d'unités

Puissance
ventilateur
(W)

-

-

Débit (Q,
litres/s)

Calendrier de
fonctionnement
(min/jour
pendant
365 jours/an)

Puissance
ventilateur
(P, W)

Maximum

72

P=0,76Q

Autres vent.
suppl.
Ventilateur
de salle de
bain
Hotte de
cuisine

max.= 2

33

72

P=0,76Q

max.= 1

75

72

P=0,76Q

Sécheuse

max.= 1

38

56,5

S. O.

Compris
dans les
charges de
base

REMARQUES:
1)
Si de multiples débits existent, on suppose que le ventilateur fonctionne au débit le plus élevé.
2)
Lorsqu'on détermine la puissance par défaut du ventilateur pour des systèmes dotés de plusieurs ventilateurs, ou les débits
d'approvisionnement et d'évacuation, il faut calculer la puissance du ventilateur pour les débits d'approvisionnement et
d'évacuation séparément, puis les additionner.

b) Lorsqu'un système de ventilation pour l'ensemble de la maison est présent :




On suppose que le système fournit de l'air extérieur à un débit de 28 litres/s (22 litres/s/unité pour
un IRLM). Si le débit continu a été mesuré ou est connu d’une autre façon, il faut utiliser le débit
réel lors de la modélisation.
Si la maison ne dispose pas de ventilateur supplémentaire dans la salle de bain ou dans la cuisine,
on suppose que le système de ventilation pour l'ensemble de la maison fonctionne de la façon
suivante :
-





fonctionnement de 6,8 heures/jour au débit modélisé; et
fonctionnement de 1,2 heure/jour à 2,5 fois le débit modélisé.

Si la maison est aussi équipée de ventilateurs supplémentaires dans la salle de bain ou dans la
cuisine, on suppose que le système de ventilation pour l'ensemble de la maison fonctionne
8 heures/jour au débit modélisé, et que les ventilateurs supplémentaires dans la salle de bain ou
dans la cuisine fonctionnent 1,2 heure/jour au débit modélisé.
Si le système s’alimente à même le ventilateur du générateur d’air chaud (ou un appareil de
traitement de l’air) pour la distribution, on suppose qu’il fonctionnera selon l’horaire
susmentionné pour effectuer la circulation. Si le ventilateur du générateur d’air chaud (ou un
appareil de traitement de l’air) fonctionne déjà au moins 33 % du temps, tandis qu'il répond aux
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besoins de conditionnement des locaux, aucune énergie additionnelle n’est calculée pour le
ventilateur du générateur d’air chaud (ou pour l’appareil de traitement de l'air).
Les caractéristiques du système de ventilation par défaut pour l'ensemble de la maison sont
décrites dans le tableau A-2 :
Tableau A-2 – Valeurs par défaut des caractéristiques du système de ventilation pour l'ensemble de la maison

Caractéristiques
Débit du ventilateur
(Q en L/s)

Valeurs par défaut
28 L/s (22 L/s/unité pour les IRLM)
Pour les VRC/VRE :
P0 = 0,0138*Q2 + 0,7834*Q + 27
où Q est la moyenne du débit d'approvisionnement et d'évacuation

Puissance du ventilateur
(P0 en W – en présence d'un
VRC/VRE, la puissance du
ventilateur est à 0 °C)

Puissance du ventilateur du
VRC/VRE à -25 °C (P-25 en W)
:
Efficacité sensible des
VRC/VRE à 0 °C (E0)
Efficacité sensible des
VRC/VRE à -25 °C (E-25)
Efficacité sensible des
VRC/VRE lors de la
climatisation

Puissance du ventilateur de
circulation (Pcirc en W)

Pour les ventilateurs d'approvisionnement et d'évacuation
seulement :
P0 = 0,76Q
Si un système autre qu'un VRC dispose de ventilateurs multiples ou
offre un débit d'approvisionnement et d'évacuation, il faut calculer la
puissance d'évacuation et d'approvisionnement de manière distincte,
et les additionner.
P-25 = 0,0104*Q2 + 1,3352*Q + 28
où Q est la moyenne du débit d'approvisionnement et d'évacuation
55 %
45 %
25 %
Pcirc = Q*0,773 W/l/s
Où Q est la moyenne des débits (non nuls) d'approvisionnement et
d'évacuation du système de ventilation pour l'ensemble de la maison.
Quand il y a plus d'un système, il faut calculer la puissance du
ventilateur de circulation pour chaque système de manière distincte,
avant de toutes les additionner.
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Annexe B : Gestion des modifications
Tel qu’énoncé dans la section 1.4.1 de cette Norme, le Système est mis à jour à l'aide d'un processus de
consultation transparent. Pour présenter des commentaires ou des demandes de modifications à la Norme,
les intervenants doivent suivre la procédure énoncée ci-dessous.

B1

Procédure






B2

Le demandeur remplit le formulaire de demande de modifications ci-dessous, et l'envoie à
nrcan.homes-maisons.rncan@canada.ca.
Ressources naturelles Canada examine la demande afin de s’assurer qu’elle soit complète et
claire. Si la demande est incomplète ou n’est pas claire, Ressources naturelles Canada informe
l’auteur que la proposition n’est pas conforme aux lignes directrices ou si des éclaircissements
sont nécessaires.
Ressources naturelles Canada évalue s’il faut réaliser une analyse technique et, s'il y a lieu,
effectue un processus d’analyse interne.
Ressources naturelles Canada prend la décision en fonction de l’analyse technique.

Demande de modifications des intervenants externes

La collecte de renseignements personnels demandés sur le formulaire suivant respecte la Loi sur la
protection des renseignements personnels. Les coordonnées peuvent être utilisées pour communiquer avec
un promoteur quand des éclaircissements s’imposent ou pour annoncer les décisions qui ont été prises
relativement à la demande de modifications. Tous les champs sont obligatoires

B3

Formulaire de demande de modifications

Le Système de cote ÉnerGuide – Version 15 – Formulaire de demande de modifications est disponible
dans l’onglet « Pièces jointes » (icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe C : Charges d’énergie atypiques
Les plages de consommation annuelle à la section 4.2.1, ont été déterminées comme suit. Les données
sont tirées d'une étude de 2012 commandée par Ressources naturelles Canada et à partir de l’information
disponible sur internet. L'énergie consommée par chacun des éléments de charge d’énergie atypique est
exclue de la cote ÉnerGuide de la maison.
REMARQUE : Les saunas et les câbles chauffants des conduits ont été pris en considération. Cependant,
il a été constaté qu'ils n'atteignent généralement pas le seuil de cinq GJ.

C1

Câbles de dégivrage

Les câbles de dégivrage résidentiels sont installés sur l'avant-toit, les noues, les gouttières et dans les
tuyaux de descente pour empêcher l'eau de fonte de s'accumuler sous les bardeaux. Ils peuvent être
commandés manuellement ou à l'aide d'un capteur automatique.
Une consommation d'énergie dépend de différentes variables, comme la longueur des câbles, la capacité
de chauffage par unité de longueur, le type de commande et le nombre d’heures de fonctionnement par
année.
Plage de consommation d'énergie : 4-10 GJ/an
Cette plage correspond à un avant-toit de 140 pi, à un surplomb d'une profondeur allant de 12 à 36 po, à
une installation sur le toit seulement à une installation sur le toit avec une gouttière et deux tuyaux de
descente, et à 30 jours d'utilisation continue. La valeur de chauffage supposée est de 5 watts le pied.



C2

4 GJ : Avant-toit de 140 pi, surplomb de 12 po, toit seulement, câble de 280 pi, 1400 W.
10 GJ : Avant-toit de 140 pi, surplomb de 36 po, toit, gouttière et 2 tuyaux de descente, câble de
736 pi, 3680 W.

Borne de recharge pour véhicules électriques

La recharge à la maison d’un véhicule électrique qui parcourt entre 10 000 et 20 000 km/an peut faire
augmenter la consommation d’énergie d’environ 7 à 14 GJ/an.
La valeur calculée pour une Nissan Leaf, adaptée à partir du Guide de consommation de carburant 2017
de Ressources naturelles Canada, reposant sur une distance annuelle moyenne parcourue de 20 000 km de
conduite combinée en ville et sur la route, représente 18,6 kWh/100 km. Un litre d’essence contient
l’énergie équivalant à 8,9 kWh d’électricité.
Consommation d’énergie: 20,000 /100 x 18.6 = 3720 kWh ou 13.4 GJ
Pour obtenir la plage de consommation pour 10,000 - 20,000 km/an, alors:


10,000 km: 3720 / 2 = 1860 kWh ou 6.7 GJ
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20,000 km: 13.4 GJ

Moyenne canadienne = 15,000 km/an
Moyenne canadienne CAA = 18,000 km/an

C3

Éclairage extérieur important

Par éclairage extérieur important, on entend un système d'éclairage qui comporte un grand nombre de
luminaires d'extérieur permanents installés à des fins esthétiques ou de sécurité. Cela ne comprend pas
l'éclairage de l'entrée habituel ni l'éclairage de la porte de garage visés par les hypothèses concernant la
charge de base de l'éclairage.
La consommation d'énergie dépend de différentes variables, comme l'efficacité de la source d'éclairage, la
puissance des sources installées et le nombre d’heures de fonctionnement par année.
Plage de consommation d'énergie : 5-23 GJ/an
Cette plage correspond à une combinaison de 24 luminaires dans les soffites avec ampoules à
incandescence, halogènes ou fluocompactes, fonctionnant 12 heures/jour.



C4

5 GJ : 24 luminaires avec ampoules fluocompactes de 14 W/luminaire
23 GJ : 24 luminaires avec ampoules à incandescence de type A de 60 W/luminaire

Garage chauffé

Dans cette catégorie, le garage peut être attenant ou non.
La consommation d'énergie dépend de différentes variables, comme la taille du garage, l'efficacité de
l'enveloppe de bâtiment, le système de chauffage utilisé, la nature de l’utilisation du garage et la
température de chauffage.
Pour les garages simples ou doubles :
Plage de consommation d'énergie : 10-25 GJ/an
Cette plage correspond à un garage pour un véhicule partiellement chauffé et à un garage double
entièrement chauffé, avec des murs R12, des plafonds R30 (niveaux moyens d'isolation), aucune isolation
sous la dalle et une petite fenêtre. Calculs effectués avec l’outil HOT2000 11.



11

10 GJ : garage simple de 22 pi x 14 pi avec chauffage minimal à 10 °C. Porte de garage simple
isolée de 8 pi x 8 pi.
25 GJ : garage double de 22 pi x 24 pi et chauffé à 18 °C. Porte de garage simple isolée de 14 pi x
8 pi.

HOT2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada
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C5

Spa

Cette catégorie fait référence à une cuve autoporteuse, intérieure ou extérieure, hors terre, partiellement
sous, ou dans le sol.
La consommation d'énergie dépend de différentes variables, comme la conception du spa, le volume,
l'utilisation d'un couvercle isolé, la puissance et la vitesse de la pompe, le système de chauffage,
l'efficacité de la pompe et du moteur, et l'utilisation et le fonctionnement du spa.
Plage de consommation d'énergie : 11-31 GJ/an
Cette plage correspond à un spa creusé avec couvercle isolé et à un spa hors terre avec couvercle isolé, en
supposant que la température de l'eau est de 40 °C et que le spa est utilisé 30 minutes par jour. Les
données proviennent de BC Hydro, et celles sur l'énergie de la pompe proviennent du ministère de
l'Énergie de l'Alberta



C6

11 GJ : Spa creusé de 7 pi x 2,75 pi avec couvercle isolé, Vancouver (8,7 GJ pour le chauffage de
l’eau et 2,7 GJ pour la pompe).
31 GJ : Spa hors terre de 6 pi x 4 pi avec couvercle isolé, Prince George (28,2 GJ pour le
chauffage de l’eau et 2,7 GJ pour la pompe).

Occupation non résidentielle (usage mixte)

En raison de la variation de la consommation d’énergie pour les occupations non résidentielles pouvant
être présentes dans un bâtiment, aucune plage de consommation n’est fournie.
Plage de consommation d'énergie : non disponible

C7

Appareils extérieurs au gaz

Les appareils extérieurs au gaz comprennent les foyers extérieurs, les cuisines extérieures et les barbecues.
Plusieurs appareils au gaz raccordés à la conduite principale de gaz peuvent faire augmenter la
consommation d’énergie de 3 à 9 GJ/an.
Plage de consommation d'énergie : 3-9 GJ/an

C8

Piscine

Les piscines résidentielles intérieures et extérieures sont offertes dans différents formats et formes, et
peuvent être habituellement classées dans les catégories de piscines creusées ou de piscines hors terre.
L'énergie sert à faire fonctionner la pompe et à chauffer l'eau de la piscine.
L'énergie de pompage dépend de différentes variables, comme la taille du moteur, la cote d'efficacité, la
charge et les heures de fonctionnement. L'énergie pour chauffer l’eau dépend de la taille de la piscine, de
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la température, du type de chauffe-eau, de la zone climatique, des heures de fonctionnement et de
l'utilisation ou non d'une toile de piscine.
Plage de consommation d'énergie : 13-53 GJ/an
Cette plage correspond à une petite piscine hors terre et à une grande piscine creusée fonctionnant
120 jours par année. La température de l'eau est réglée à 26,6 oC, selon le calculateur d'énergie détaillé
d'Hydro-Québec.



13 GJ : Piscine hors terre d'un diamètre de 15 pi, pompe de 1 ch, de 700 W fonctionnant
24 heures/jour, 120 jours par année et dont l’eau est chauffée à 26,6 oC à l’aide une thermopompe.
53 GJ : Piscine creusée de 30 pi x 40 pi avec une pompe de 2 ch, de 1 500 W fonctionnant
24 heures/jour, 120 jours par année et dont l’eau est chauffée à 26,6 oC à l’aide d’une
thermopompe.

REMARQUE : Bien que la plage de consommation annuelle se fonde sur une piscine extérieure, on
considère aussi que la piscine intérieure fait partie, dans ce cas-ci, de la catégorie des charges d’énergie
atypiques. On considère que la structure entourant la piscine intérieure fait partie du volume chauffé de la
maison sauf si la piscine est dans un autre bâtiment.

C9

Climatiseur individuel

Le climatiseur individuel est un appareil amovible monobloc servant à climatiser une aire spécifique de la
maison. Ils n'exigent pas d'installation permanente. Cette catégorie comprend les appareils de type fenêtre,
mural et portatif.
La consommation d'énergie dépend de différentes variables, comme la capacité, l'efficacité et la
configuration de l'appareil, le climat et la température de climatisation.
Plage de consommation d'énergie par appareil de climatisation : 2-10 GJ/an
Cette plage correspond à un appareil portatif à double conduit et à un appareil de type fenêtre certifié
ENERGY STAR, de 12 000 BTU/h chacun, fonctionnant durant la saison de climatisation de Saskatoon et
de Toronto. Le pourcentage d’ouverture des fenêtres va de 0 à 10 %.
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2 GJ : Saskatoon, 12 000 BTU/h, EER 10,8, ouverture de fenêtre de 10 %.
10 GJ : Toronto, 12 000 BTU/h, EER 9,2, ouverture de fenêtre de 0 %.

Espace commun

Étant donné l’écart de consommation d’énergie des espaces communs, dû à leurs dimensions et types
variés selon les immeubles, aucune plage n’est donnée.
Plage de consommation d’énergie : non disponible
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Ascenseur

La consommation d’énergie d’un ascenseur varie en fonction de plusieurs facteurs, comme la puissance du
moteur, la capacité, le type d’ascenseur, le nombre d’arrêts/mises en marche, la vitesse, etc. La charge
d’énergie totale doit inclure la marche au ralenti, le mode attente, ainsi que l’énergie consommée lors du
mouvement de la cabine.
Plage de consommation d’énergie : 3-14 GJ/an
La limite inférieure de la plage repose sur une très faible utilisation, une capacité de 590 kg (1 300 lb), une
vitesse de 15 m/min (50 pi/min), l’éclairage à DEL de la cabine, et des fonctions d’arrêt automatique pour
l’éclairage et le ventilateur d’extraction.
La limite supérieure de la plage repose sur une faible utilisation et sur les spécifications d’ascenseurs
standard.

C12

Salle de conditionnement physique

Les salles de conditionnement physique contiennent généralement des tapis roulants, des exerciseurs
elliptiques et des vélos stationnaires qui consomment de l’énergie lorsqu’ils fonctionnent et même
lorsqu’ils sont en mode veille.
Plage de consommation d’énergie : 5-15 GJ/an

C13

Système de fonte de neige

Les entrées chauffées à l’électricité sont dotées de câbles chauffants intégrés pour faire fondre la neige et
la glace. La consommation d’énergie varie selon la superficie entretenue, le nombre annuel d’heures de
chutes de neige et la puissance du système de fonte installée.
Plage de consommation d’énergie : 5 – 40 GJ.
La plage repose sur une entrée d’une superficie de 46 m² (500 pi2) avec une puissance de fonte installée de
25 kW. La plage représente un faible nombre annuel de chutes de neige (Vancouver).



C14

5 GJ: entrée de 46 m² (500 pi2) avec une puissance de fonte installée de 25 kW à Vancouver.
40 GJ: entrée de 46 m² (500 pi2) avec une puissance de fonte installée de 25 kW à St.John’s.

Garage non chauffé

Les garages de cette catégorie peuvent être entièrement fermés (murs sur tous les côtés) ou partiellement
fermés.
La consommation d’énergie peut consister en trois sources principales : éclairage, ventilation et chauffage.
Les exigences précises pour chacun de ces éléments varient selon le type de garage et l’emplacement de la
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structure (climat très froid ou climat doux) et doivent être établies conformément aux normes provinciales
applicables.
Un garage est défini comme étant non chauffé lorsqu’il n’y a aucune installation pour le chauffage.
Plage de consommation d’énergie : 6 – 14 GJ/an/emplacement de stationnement.
On suppose qu’un emplacement de stationnement mesure 23,3 m² (5,6 m x 2,6 m x 1,6).
Voici les hypothèses générales reposant sur les principes de conception technique et de sécurité habituels :


Éclairage:
-



Ventilation:
-



Exigé à la fois pour les garages entièrement fermés et partiellement fermés
0,30 W/ pi2 (3,23 W/m²)
24 heures d’éclairage par jour

Exigée pour les garages entièrement fermés
Débit : 3.9 L/s/m² (0.77 pi3/min/pi2)
Temps de fonctionnement normal de 6 h (2 h le matin, 2 h le jour et 2 h en soirée) pour la
commande de la ventilation à l’aide de capteurs de CO.
Mode économie : 0,05 pi3/min/pi² pendant 18 heures par jour

Chauffage : peut s’appliquer aux garages fermés
-

Chauffage à 4 °C afin d’éviter le gel des tuyaux
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