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Le contenu de cette publication ou de ce produit peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque 
moyen que ce soit, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins personnelles ou 
publiques mais non commerciales, sans frais ni autre permission, à moins d’avis contraire. 
 
On demande seulement : 
 
- de faire preuve de diligence raisonnable en assurant l’exactitude du matériel reproduit; 
- d’indiquer le titre complet du matériel reproduit et le nom de l’organisation qui en est l’auteur; 
- d’indiquer que la reproduction est une copie d’un document officiel publié par Ressources naturelles 

Canada (RNCan) et que la reproduction n’a pas été faite en association avec RNCan ni avec l’appui de 
celui-ci. 

 
La reproduction et la distribution à des fins commerciales sont interdites, sauf avec la permission écrite de 
RNCan. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec RNCan à 
nrcan.copyrightdroitdauteur.rncan@canada.ca. 
 
AVERTISSEMENT 
Ressources naturelles Canada (RNCan) n’est pas responsable de l’exactitude et de l’intégralité des 
renseignements contenus dans le matériel reproduit. RNCan doit en tout temps être indemnisé et tenu 
exempt du paiement de toute réclamation qui découle de la négligence ou d’un autre manquement dans 
l’utilisation des renseignements contenus dans cette publication ou dans ce produit. 
 
PRODUITS  D’UNE TIERCE PARTIE 
Certains documents figurant dans cette publication ou ce produit peuvent être assujettis aux droits d’auteur 
d’autres individus ou d’autres organisations. Pour obtenir de l’information sur la propriété et les 
restrictions en matière de droit d’auteur, veuillez communiquer avec nous par : 
 
courriel : nrcan.homes-maisons.rncan@canada.ca 
 
 
Pour obtenir des renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec Ressources 
naturelles Canada à nrcan.copyrightdroitdauteur.rncan@canada.ca. 
 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2018 
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Sommaire des changements 
 

Sommaire des changements  
Section Changements 
1.2 Ajout. REMARQUE expliquant que les formulaires pour les vérifications externes peuvent 

être différentes des formulaires joints à ce document. 

4.2 Clarification. Les spécialistes en assurance de la qualité ne peuvent pas assurer la qualité de 
leurs propres dossiers. 

4.2.1 
Ajout/Clarification. Remplacement de « ou » par « et » pour le Niveau 2 dans le tableau 1 et 
ajout de la remarque expliquant que 5% s’applique au nombre total de fichiers D et N 
combinés. 

4.2.2 Ajout. Pour la vérification externe de l’assurance de la qualité, les organismes de services 
doivent nommer un spécialiste responsable des communications/suivis avec RNCan. 

4.3.3 Clarification. Séparation de la dernière puce en deux pour une meilleure compréhension. 

Annexe A Révision. Mise à jour de la section « Instructions » du Questionnaire sur la satisfaction 
(Niveau 1) 

Annexe A Révision. Correction de bogues du Formulaire de vérification de composants clés (Niveau 2) 

Annexe A 

Révision/Ajout.  
Correction de bogues du Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la 
modélisation (Niveau 3-4-5); 
Mise à jour de l’onglet Instructions; 
Ajout des boutons permettant d’afficher/masquer les colonnes; 
Séparation de la section Ventilation en section centrale et complémentaire (lignes 304 et 
306); 
Ajout de la section « Sommaire – importance des erreurs » dans l’onglet Sommaire. 

Annexe A Ajout. Des champs supplémentaires ont été ajoutés à la section 2 du Rapport semestriel 
interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de services. 
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Documents de référence  
 
Remarque : Le genre masculin est utilisé dans le présent document sans aucune discrimination et dans le 
seul but d’alléger le texte. 
 
En plus des Procédures d’assurance de la qualité, les documents indiqués ci-dessous sont requis pour 
l’administration du Système de cote ÉnerGuide. Les références à ces documents dans les Procédures 
d’assurance de la qualité s’appliquent aux versions les plus récentes, lesquelles sont tenues à jour et 
disponibles à l’adresse suivante : https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20559. 
 

Titre et description 
Système de cote ÉnerGuide – Norme – Version 15.x 
 Définit la portée et les exigences techniques pour l’efficacité énergétique des maisons neuves et 

existantes en vertu 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 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  
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 
 

 

  

https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20559
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Termes et définitions 
 

Les termes et définitions suivants s’appliquent aux fins du présent document et des autres documents à 
l’appui du Système de cote ÉnerGuide.  
 
Administrateur de l’assurance de la qualité 
Un membre du personnel administratif de Ressources naturelles Canada responsable de mettre en œuvre, 
de coordonner et de gérer toutes les activités d’assurance de la qualité des programmes de la Division de 
l’habitation. 
 
L’administrateur de l’assurance de la qualité sera désigné dans le présent document par le terme 
« administrateur ». 
 
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. 
 
ILRM une unité 
Un logement unique situé dans un IRLM qui répond aux critères d’admissibilité. 
 
Loi sur la protection des renseignements personnels  
Loi fédérale canadienne qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. La Loi établit les règles sur la façon 
dont les institutions du gouvernement fédéral doivent traiter les renseignements personnels des 
particuliers. Se référer à l’Annexe B : La Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques pour plus d’information. 
 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) définit 
les règles applicables à la collecte, à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels par 
les organisations du secteur privé dans le cadre d’activités commerciales au Canada. Se référer à l’Annexe 
B : La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques pour plus 
d’information. 
 
Spécialiste en assurance de la qualité 
Un employé ou un contractuel désigné d’un organisme de services qui a réussi les examens applicables de 
Ressources naturelles Canada. Son rôle est d’effectuer des évaluations internes d’assurance de la qualité 
sur les activités de son organisme de services et de collaborer avec Ressources naturelles Canada lors d’un 
processus externe d’assurance de la qualité. Les responsabilités de cette personne sont indiquées dans la 
section 4.2. 

 
Le spécialiste en assurance de la qualité sera désigné dans le présent document par le terme  
« spécialiste ». 
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Vérificateur de l’assurance de la qualité 
Une tierce personne ou organisation qui entreprend des activités de vérification de l’assurance de la 
qualité au nom de Ressources naturelles Canada concernant des organismes de services et leurs conseillers 
en efficacité énergétique.  
 
Le vérificateur de l’assurance de la qualité sera désigné dans le présent document par le terme 
« vérificateur ».  
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1 Introduction 

1.1 Généralités 

Le Système de cote ÉnerGuide1 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 d’habitations, 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. 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 renforce la prestation des programmes pour les habitations de Ressources 
naturelles Canada (notamment ENERGY STAR®2 pour les maisons neuves et R-20003) ainsi que de 
nombreux autres programmes offerts par les partenaires à travers le pays. 

Le terme « maison » est employé tout au long du présent manuel; toutefois, à moins d’indication 
contraire, il comprend aussi les IRLM une unité et les IRLM bâtiments complets. 

1.2 Vue d’ensemble 

Le présent document, incluant les formulaires et les rapports joints, renferme les exigences en matière 
d’assurance de la qualité du Système de cote ÉnerGuide et a été conçu pour fournir de l’information sur 
les rôles et responsabilités en matière d’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada, des 
organismes de services et de leur personnel de soutien, des conseillers en efficacité énergétique et des 
vérificateurs indépendants en assurance de la qualité. Pour de plus amples renseignements concernant les 
protocoles particuliers, les procédures techniques et les exigences du programme dont il est fait mention 
dans le présent document, veuillez consulter la série complète de documents sur le Système de cote 
ÉnerGuide, dont la liste est fournie à la page iii. Les documents de référence doivent être consultés 
comme source définitive de renseignements de référence. 

1 EnerGuide est une marque officielle de Ressources naturelles Canada. 
2 La marque ENERGY STAR® est administrée et publicisée au Canada par Ressources naturelles Canada et utilisée avec permission. 
3 R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada. 
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Ressources naturelles Canada se réserve le droit de modifier les Procédures d’assurance de la qualité - 
Système de cote ÉnerGuide - en tout ou en partie, si nécessaire. 
 
Les services du Système de cote ÉnerGuide assujettis aux exigences d’assurance de la qualité contenues 
dans la présente sont les suivants :  

 Service de base : Une évaluation complète sur place d’une maison afin de recueillir toutes les 
données requises pour modéliser la maison dans HOT20004 et pour générer une cote ÉnerGuide, 
une étiquette et une Fiche d’information du propriétaire.  
 

 Service de valorisation pour les rénovations : Un service effectué en combinaison avec le 
Service de base, lors duquel le conseiller en efficacité énergétique propose des améliorations 
écoénergétiques personnalisées en fonction des commentaires du propriétaire et de l’observation 
personnelle, et génère un Rapport sur les rénovations.  

 
Un processus national d’assurance de la qualité est mis en œuvre afin d’assurer l’intégrité, la transparence 
et l’imputabilité des travaux exécutés dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide de Ressources 
naturelles Canada. Le processus d’assurance de la qualité valide le rendement global, l’efficacité et le 
respect des procédures et des lignes directrices.  

 
Le processus d’assurance de la qualité veille à ce que les enjeux et problèmes liés à la qualité soient 
identifiés et résolus. Il protège les intérêts des propriétaires, des constructeurs et des intervenants 
canadiens qui font confiance à l’exactitude des renseignements fournis découlant du Système de cote 
ÉnerGuide. Le processus d’assurance de la qualité assure que les trois composantes essentielles du 
système – les personnes, les données et les mécanismes de production de rapports – respectent les niveaux 
opérationnels et les niveaux de rendement indiqués dans les divers documents portant sur le Système de 
cote ÉnerGuide. Les résultats de l’assurance de la qualité sont également extrêmement importants en ce 
qui concerne la conception des prochains programmes et des prochaines initiatives en efficacité 
énergétique à la fois pour Ressources naturelles Canada et pour les intervenants externes.   

 
Les objectifs de Ressources naturelles Canada en matière d’assurance de la qualité sont les suivants : 
 
 S’assurer que les évaluations de l’efficacité énergétique des maisons soient exécutées 

conformément aux lignes directrices et aux procédures du programme et que les fichiers soumis à 
Ressources naturelles Canada respectent les niveaux prévus d’intégrité et d’exactitude techniques. 

 Identifier tout problème de non-conformité, rendre compte des conclusions des vérifications de 
l’assurance de la qualité et formuler des recommandations quant aux améliorations à apporter. 

 Compiler les conclusions des vérifications et des rapports d’assurance de la qualité et les partager 
avec les organismes de services et les intervenants du programme. 

 Protéger l’intégrité des services, des rapports et de l’étiquette du Système de cote ÉnerGuide. 
 Évaluer et améliorer les processus d’assurance de la qualité.  
 

REMARQUE : Les formulaires de vérification utilisés à des fins de vérification externe d’assurance de la 
qualité peuvent être légèrement différents. Par exemple, les onglets contenus dans les formulaires de 
vérification sont renommés à « CEE » au lieu de la dénomination mensuelle.  

                                                      
4 HOT2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada 
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2 Niveaux de vérification de l’assurance de la qualité 
 
La présente section est consacrée aux niveaux de vérification de l’assurance de la qualité pour Ressources 
naturelles Canada et pour les organismes de services. Ressources naturelles Canada exige que les 
organismes de services entreprennent les vérifications internes d’assurance de la qualité selon les niveaux 
et les fréquences prescrits indiqués dans ce document. Les niveaux de vérification et les fréquences 
prescrits constituent les exigences minimales. Des vérifications internes d’assurance de la qualité 
supplémentaires peuvent être effectuées selon les niveaux et les fréquences jugés nécessaires par 
l’organisme de services.  
 
Ressources naturelles Canada se réserve le droit d’effectuer tout niveau de vérification de tout type de 
fichiers à sa discrétion. L’administrateur choisit le niveau de vérification de l’assurance de la qualité à être 
effectuée par un vérificateur indépendant. La fréquence des vérifications et les exigences en matière de 
rapports seront conformes aux modalités et conditions de l’entente contractuelle avec Ressources 
naturelles Canada.  
 
Les fréquences des vérifications effectuées par l’organisme de services sont indiquées à la section 4.2.1.  
 
 
2.1 Vérification de niveau 1 – Questionnaire sur la satisfaction  
 
2.1.1 Généralités 
 
Une vérification de niveau 1 est réalisée par l’organisme de services. Le Questionnaire sur la satisfaction, 
qui se trouve à l’Annexe A : Rapports, doit être complété dans le cadre de cette vérification.  
 
Le questionnaire est utilisé pour recueillir des commentaires sur le degré de satisfaction quant au service 
et au rendement du conseiller en efficacité énergétique. Les résultats du questionnaire sont utilisés par 
Ressources naturelles Canada afin d’évaluer le respect des protocoles et des procédures par l’organisme de 
services au programme d’habitation de Ressources naturelles Canada. 
 
Le questionnaire doit être utilisé par les organismes de services pour mener de brèves entrevues 
téléphoniques avec les propriétaires dans un délai de 60 jours suivant la date de l’évaluation. Il est 
également possible d’utiliser toute autre méthode pour favoriser l’engagement des clients (p. ex., 
transmettre une copie électronique par courriel au propriétaire, sondage en ligne, etc.). Les résultats du 
questionnaire sont utilisés par l’organisme de services pour évaluer les forces, les faiblesses et les 
avantages liés au Système de cote ÉnerGuide et aux services offerts. 
 
2.1.2 Questions 
 
Le questionnaire doit au moins inclure les questions suivantes pour chaque service ÉnerGuide. Des 
questions supplémentaires peuvent être ajoutées à la discrétion de l’organisme de services. Les questions 
devraient être formulées pour être répondues avec l’un des choix suivants : « Oui », « Non » ou « Je ne me 
souviens pas ». 
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2.1.2.1 Service de base 
 
 Lors de l’évaluation énergétique de la maison, le conseiller en efficacité énergétique, qui a visité 

votre maison, a-t-il effectué un test d’infiltrométrie (placement d’un ventilateur dans une porte 
extérieure afin de mesurer les fuites d’air)?  

 Suite à l’évaluation énergétique de votre maison, avez-vous reçu une étiquette du Système de cote 
ÉnerGuide et une Fiche d’information du propriétaire dans un délai de 14 jours civils suivant la 
date du service?  

 Dans le cadre du service d’évaluation énergétique de la maison, avez-vous signé un Formulaire 
d’autorisation d’évaluation du Système de cote ÉnerGuide ?  

  
2.1.2.2 Service de valorisation pour les rénovations 

 
 Le conseiller en efficacité énergétique, qui a visité votre maison, était-il bien informé de tous les 

aspects de l’évaluation énergétique de la maison? 
 Lors de l’évaluation énergétique de la maison, le conseiller en efficacité énergétique a-t-il identifié 

des endroits où il y avait des fuites d’air dans votre maison (p. ex., autour des portes, des fenêtres, 
du panneau électrique, autour des trappes d’accès aux combles, etc.)?  

 Suite à l’évaluation de l’efficacité énergétique de votre maison, avez-vous reçu une étiquette du 
Système de cote ÉnerGuide, une Fiche d’information du propriétaire et un Rapport sur les 
rénovations dans un délai de 14 jours civils suivant la date du service?  

 
2.1.3 Exigences relatives au rapport 

 
Un sommaire des résultats doit être envoyé à Ressources naturelles Canada en utilisant le Rapport 
semestriel interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de services, chaque mois de septembre et 
mars. Le rapport se trouve à l’Annexe A : Rapports. 
 
 
2.2 Vérification de niveau 2 – Évaluation de la modélisation des 

composants clés 
 
2.2.1 Généralités 
 
Une vérification de niveau 2 est réalisée sur les fichiers D, N et E sélectionnés. Un Formulaire de 
vérification des composants clés situé à l’Annexe A : Rapports doit être complété dans le cadre de cette 
vérification. 
 
L’évaluation de la modélisation des composants clés a pour but de vérifier que les composants clés du 
fichier électronique ont été modélisés conformément aux procédures de modélisation de HOT2000 et aux 
autres manuels de référence du Système de cote ÉnerGuide.  
 
Les documents requis doivent être comparés au fichier électronique. Les composants clés vérifiés dans ce 
niveau sont : 
 
 Caractéristiques; 
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 enveloppe du bâtiment; 
 climatisation et chauffage des locaux; 
 systèmes d’eau chaude; 
 ventilation; et 
 test d’infiltrométrie. 

 
Un Formulaire de vérification des composants clés doit être complété pour chaque conseiller en efficacité 
énergétique par période de référence de 6 mois. Les fichiers assujettis au processus de vérification de 
l’assurance de la qualité sont inscrits dans les onglets mensuels. Un onglet fournissant les instructions 
pour remplir le formulaire est fourni. 
 
2.2.2 Exigences relatives à la documentation 

 
Les documents suivants doivent être fournis au minimum : 

 fichier électronique (c.-à-d. fichier .h2k); 
 les plans de construction, les dessins ou les croquis;  
 les formulaires de collecte de données qui contiennent tous les renseignements pertinents requis 

par Ressources naturelles Canada;  
 les photos obligatoires; et 
 les notes prises sur place et les notes supplémentaires. 

 
2.2.3 Exigences relatives au rapport 

 
Les résultats doivent être soumis à Ressources naturelles Canada en utilisant le Rapport semestriel interne 
de l’assurance de la qualité de l’organisme de services (Annexe A : Rapports), chaque mois de 
septembre et mars, incluant les formulaire de vérification de niveau 2 dûment complétés. 
 
Il est recommandé que les formulaires de vérification de niveau 2 dûment complétés soient envoyés à 
Ressources naturelles Canada trimestriellement.  
 

 
2.3 Vérification de niveau 3 – Évaluation de fichiers et vérification de la 

modélisation 
 

2.3.1 Généralités 
 

Une vérification de niveau 3 est réalisée par le spécialiste sur les fichiers D et N ou les paires de fichiers D 
et E sélectionnés. Un Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation, situé à 
l’Annexe A : Rapports, doit être complété dans le cadre de cette vérification. 
 
Cette évaluation de l’assurance de la qualité a pour but de vérifier que tous les composants du fichier 
électronique ont été modélisés conformément aux procédures de modélisation de HOT2000 et aux autres 
manuels de référence du Système de cote ÉnerGuide, en réalisant les étapes suivantes :  

 vérifier que la documentation appropriée a été recueillie et fournie; 
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 vérifier que les saisies dans le formulaire de collecte de données sont cohérentes avec les 
photographies, les croquis, les plans et les notes prises sur le terrain; 

 vérifier que les plans de construction, les dessins et les croquis renferment les renseignements et 
les calculs sur la géométrie requis pour modéliser complètement la maison; 

 vérifier que les calculs géométriques sont corrects; 
 reproduire le fichier HOT2000 et la cote ÉnerGuide en se basant sur la documentation fournie et 

les données corrigées au cours de la vérification; 
 valider l’exactitude et la complétude de toutes les informations contenues dans le fichier 

électronique; 
 évaluer l’exactitude des données en comparant les données recueillies sur place par le conseiller 

en efficacité énergétique et la modélisation produite dans le fichier électronique (c.-à-d., dans le 
fichier .h2k);   

 s’assurer que la modélisation est correcte et respecte les protocoles, les procédures et les 
exigences de Ressources naturelles Canada; 

 comparer la cote ÉnerGuide du fichier électronique reproduit avec la cote produite par le fichier 
du conseiller en efficacité énergétique; 

 évaluer la complétude, l’exactitude et la pertinence de la Fiche d’information du propriétaire et 
du Rapport sur les rénovations (lorsqu’un Service de valorisation pour les rénovations est 
combiné au Service de base); et 

 fournir des précisions quant à la nature et l’ampleur des erreurs et documenter toutes les 
constatations issues de la vérification dans le formulaire fourni.  

 
L’évaluation de fichiers et la vérification de la modélisation servent également à fournir un aperçu des 
compétences en matière de gestion de fichiers de l’organisme de services et du conseiller en efficacité 
énergétique, incluant la conservation, l’organisation et les procédures de suivis, qui sont des exigences 
présentées à la section 4 du présent document. 
 
Un Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation doit être complété pour 
chaque conseiller en efficacité énergétique par période de référence. Les fichiers assujettis au processus de 
la vérification de l’assurance de la qualité sont inscrits dans les onglets mensuels. Un onglet fournissant 
les instructions pour remplir le formulaire est fourni. 
  
2.3.2 Exigences relatives à la documentation 

 
Les documents suivants doivent être fournis au minimum : 
 
 le fichier électronique (c.-à-d. fichier .h2k); 
 les plans de construction, les dessins ou les croquis;  
 les formulaires de collecte de données qui contiennent tous les renseignements pertinents requis 

par Ressources naturelles Canada; 
 le formulaire Système de cote ÉnerGuide – Formulaire d’autorisation d’évaluation (signé par le 

propriétaire) qui se trouve à l’annexe G du document Système de cote ÉnerGuide – Procédures 
administratives; 

 les photos obligatoires; 
 une copie signée du formulaire Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de renonciation du test 

d’infiltrométrie (le cas échéant); 
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 les notes prises sur place et les notes supplémentaires; 
 la Fiche d’information du propriétaire, en format PDF, telle que fournie au propriétaire; et 
 le Rapport sur les rénovations, en format PDF, tel que fourni au propriétaire ou au constructeur 

(lorsqu’un Service de valorisation de rénovation est combiné au Service de base). 
 

La maison est modélisée dans HOT2000 en utilisant les données indiquées dans le formulaire de collecte 
de données, les notes supplémentaires, les photos et les plans ou les croquis de la maison fournis par le 
conseiller en efficacité énergétique. Des hypothèses ne devraient pas avoir à être émises concernant les 
données; par conséquent, les données utilisées pour la modélisation doivent donc être indiquées 
explicitement dans le formulaire du conseiller en efficacité énergétique, ou indiquées clairement dans 
d’autres documents (photos, notes supplémentaires, etc.). Dans les cas où des données sont manquantes ou 
contradictoires, la lacune doit être documentée comme une erreur.   
 
2.3.3 Exigences relatives au rapport 

 
Les résultats doivent être soumis à Ressources naturelles Canada en utilisant le Rapport semestriel interne 
de l’assurance de la qualité de l’organisme de services (voir Annexe A : Rapports), aux mois de 
septembre et mars, incluant les formulaires de vérification de niveau 3 dûment complétés.  
 
Il est recommandé que les formulaires de vérification de niveau 3 dûment complétés soient envoyés à 
Ressources naturelles Canada trimestriellement.  
 

 
2.4 Vérification de niveau 4 – Évaluation sur place avec un conseiller 

en efficacité énergétique 
 

2.4.1 Généralités 
 

Une vérification de niveau 4 est réalisée soit par un conseiller en efficacité énergétique expérimenté ou par 
le spécialiste. Un Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation, situé à 
l’Annexe A : Rapports, doit être complété dans le cadre de cette vérification. 
 
Une vérification de niveau 4 évalue le rendement d’un conseiller en efficacité énergétique lors d’une 
évaluation sur place, qui sera accompagné d’un conseiller en efficacité énergétique expérimenté du même 
organisme de services. Le conseiller en efficacité énergétique expérimenté doit avoir réalisé au moins 
100 évaluations énergétiques (incluant au moins 30 évaluations IRLM lorsque la vérification porte sur un 
IRLM). Les évaluations réalisées dans le cadre des programmes ÉnerGuide pour les maisons et 
écoÉNERGIE peuvent être comptabilisées. S’il n’y a aucun conseiller en efficacité énergétique 
expérimenté au sein de l’organisme de services, le spécialiste en assurance de la qualité ou le personnel 
sous-traitant ayant l’expérience requise accompagnera alors le conseiller en efficacité énergétique. Cette 
vérification sert également d’une occasion de formation aux conseillers en efficacité énergétique moins 
expérimentés. 

Le processus de vérification exige qu’un conseiller en efficacité énergétique expérimenté serve de mentor 
au conseiller en efficacité énergétique lors d’une évaluation énergétique complète du Système de cote 
ÉnerGuide sur place. Les deux conseillers en efficacité énergétique doivent chacun recueillir l’information 
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sur place et modéliser les fichiers de façon indépendante. Un seul test d’infiltrométrie est effectué et 
l’information utilisée pour chacune des évaluations. Une fois que les deux fichiers ont été modélisés, le 
conseiller en efficacité énergétique expérimenté ou le spécialiste comparera les fichiers dans le but de 
vérifier l’uniformité quant à la collecte des données et aux techniques de modélisation.  

Si des lacunes en matière de rendement sont détectées, le conseiller en efficacité énergétique expérimenté 
ou le spécialiste doit formuler une série de recommandations dans le cadre d’un programme de formation 
d’appoint. Les recommandations visant l’amélioration du rendement doivent être communiquées de vive 
voix et par écrit au conseiller en efficacité énergétique. Le conseiller en efficacité énergétique expérimenté 
ou le spécialiste documente les résultats de la vérification dans le Rapport semestriel interne de 
l’assurance de la qualité de l’organisme de services, incluant la liste d’activités de formation d’appoint 
prescrites pour le conseiller en efficacité énergétique. 
 
2.4.2 Exigences relatives au rapport 

 
Les résultats doivent être soumis à Ressources naturelles Canada en utilisant le Rapport semestriel interne 
de l’assurance de la qualité de l’organisme de services (voir Annexe A : Rapports), aux mois de 
septembre et mars, incluant les formulaires de vérification de niveau 4 dûment complétés.  
 
Il est recommandé que les formulaires de vérification de niveau 4 dûment complétés soient envoyés à 
Ressources naturelles Canada trimestriellement.  

 
 

2.5 Vérification de niveau 5 – Évaluation sur place en l’absence du 
conseiller en efficacité énergétique 

 
2.5.1 Généralités 

 
Une vérification de niveau 5 doit être complétée par le vérificateur et réalisée pour une maison qui a déjà 
été évaluée par le conseiller en efficacité énergétique.  

Une vérification de niveau 5 est une évaluation sur place réalisée par le vérificateur. Un Service de base 
(et un Service de valorisation pour les rénovations, le cas échéant) est effectué. La réalisation d’un 
nouveau test d’infiltrométrie pourrait être exigé. L’objectif est de recueillir des données sur place pour 
déterminer si le conseiller en efficacité énergétique a effectué une évaluation du Système de cote 
ÉnerGuide avec exactitude, conformément aux protocoles, aux procédures et aux exigences du 
programme d’habitation de Ressources naturelles Canada.   

Une évaluation de fichier et vérification de la modélisation de l’évaluation initiale du Système de cote 
ÉnerGuide, conformément à la section 2.3, pourrait être exigée.  
 
2.5.2 Exigences relatives au rapport 

 
Les exigences relatives au rapport de vérification de niveau 5 seront déterminées à la discrétion de 
Ressources naturelles Canada. 
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3 Sélection de fichiers 

3.1 Ressources naturelles Canada 

Ressources naturelles Canada sélectionnera les fichiers pour amorcer des vérifications à sa discrétion. Les 
critères suivants peuvent être utilisés pour la sélection de fichiers :  

 un organisme de services qui soumet mensuellement un grand nombre de fichiers; 
 un nouveau conseiller en efficacité énergétique; 
 un conseiller en efficacité énergétique qui réalise quotidiennement un nombre anormalement élevé 

d’évaluations; 
 un conseiller en efficacité énergétique qui vient de terminer une période de suspension;  
 des fichiers d’un organisme de services qui requièrent fréquemment un traitement manuel et 

renferment des erreurs répétitives; 
 des fichiers contenant des composantes mécaniques particulières dans lesquels des erreurs de 

modélisation sont fréquemment observées (p. ex., thermopompe à air, thermopompe 
géothermique); 

 des habitations qui présentent des aspects techniques complexes ou nécessitent des procédures de 
modélisation complexes; 

 un organisme de services qui a offert un rendement inférieur à la norme lors d’un précédent 
examen de l’assurance de la qualité; 

 la mise en œuvre par Ressources naturelles Canada de nouvelles politiques ou lignes directrices 
concernant le Système de cote ÉnerGuide; 

 des demandes de la part des gestionnaires de comptes de Ressources naturelles Canada (p. ex., en 
raison d’une plainte d’un propriétaire, d’une demande d’un intervenant); ou 

 toutes autres raisons déterminées par Ressources naturelles Canada. 

3.2 Programmes d’intervenants 

Les critères suivants peuvent être utilisés afin de sélectionner des fichiers à vérifier pour des programmes 
d’intervenants lorsqu’un protocole d’accord signé est en vigueur permettant d’utiliser l’infrastructure de 
Ressources naturelles Canada pour offrir les programmes résidentiels de chacun des intervenants : 

 des risques déterminés par les intervenants du programme; 
 des incitatifs financiers élevés pour un organisme de services travaillant dans une région où un 

programme incitatif est offert; 
 des soupçons d’irrégularités en ce qui a trait aux mesures incitatives financières; 
 des plaintes de la part d’un propriétaire;  
 la surveillance du rendement de l’organisme de services et du conseiller en efficacité énergétique; 

ou 
 toutes autres raisons déterminées par RNCan ou un intervenant. 
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4 Rôles et responsabilités 

La présente section explique les rôles et les responsabilités des parties impliquées dans les divers 
processus d’assurance de la qualité. Les parties impliquées sont : 

 Ressources naturelles Canada (administrateur, personnel et conseillers techniques). 
 Organismes de services (spécialiste et personnel). 
 Conseillers en efficacité énergétique. 
 Vérificateurs (tierces parties dont les services ont été retenus par Ressources naturelles Canada). 

4.1 Rôles et responsabilités de Ressources naturelles Canada 

Les rôles et les responsabilités de Ressources naturelles Canada sont les suivants : 

 Sélectionner les fichiers qui doivent être vérifiés et déterminer le niveau de vérification qui doit 
être réalisé. 

 Engager le vérificateur. Les vérificateurs ont signé des arrangements en matière 
d’approvisionnement avec Ressources naturelles Canada pour fournir des services de vérification 
de l’assurance de la qualité. Ressources naturelles Canada sélectionnera des vérificateurs 
indépendants au moyen de son processus de passation de contrats et peut également réaliser sa 
propre vérification de l’assurance de qualité. 

 Informer l’organisme de services et le vérificateur de la vérification, des fichiers qui doivent être 
vérifiés et des niveaux de vérification qui doivent être réalisés. 

 Fournir au vérificateur la même version du logiciel de conformité approuvé qui a été utilisé pour 
la modélisation des fichiers à vérifier, les manuels du programme, les formulaires de rapports et 
les coordonnées de l’organisme de services. 

 Fournir au vérificateur un accès aux fichiers HOT2000 (.h2k) requis pour la vérification.  
 Passer en revue les rapports du vérificateur et fournir les résultats à l’organisme de services ou aux 

parties concernées. 
 Assurer que les modifications requises aux fichiers soient effectuées par l’organisme de services 

et que les fichiers actualisés soient soumis à Ressources naturelles Canada selon les directives de 
l’administrateur. 

 Servir d’agent de liaison entre le vérificateur et l’organisme de services au besoin. 
 Déterminer si des mesures de suivi supplémentaires sont requises, et selon les mesures, soit les 

mettre en œuvre, soit s’assurer qu’elles sont mises en œuvre par l’organisme de services. 

4.1.1 Mesures de suivi découlant de la vérification 

En fonction de la nature et de l’ampleur des résultats indiquant le non-respect des protocoles du 
programme, Ressources naturelles Canada peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes (pas 
nécessairement dans cet ordre) :  

 exiger une formation d’appoint pour le conseiller en efficacité énergétique, l’organisme de 
services ou le constructeur; 
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 exiger un mentorat supplémentaire sur place; 
 exiger une vérification interne de l’assurance de la qualité supplémentaire; 
 imposer des vérifications de l’assurance de la qualité supplémentaires; et 
 toutes autres mesures déterminées par Ressources naturelles Canada. 

REMARQUE : Après avoir examiné le rapport semestriel des résultats d’un organisme de services et les 
formulaires soumis, Ressources naturelles Canada cherchera des preuves que le spécialiste a exercé une 
diligence raisonnable en entreprenant des vérifications de niveau 3 supplémentaires pour les conseillers en 
efficacité énergétique ayant été jugés non conformes à l’Entente d’enregistrement du conseiller en 
efficacité énergétique et aux rôles et responsabilités des conseillers en efficacité énergétique tel 
qu’indiqués à la section 7 du document Système de cote ÉnerGuide - Procédures administratives. 
Ressources naturelles Canada cherchera également des preuves que les conseillers en efficacité 
énergétique dont le rendement est inférieur aux attentes ont reçu une formation d’appoint suffisamment 
axée sur leurs lacunes. 

4.1.2 Suspension / radiation de l’inscription / retrait de licence 

Si le processus d’assurance de la qualité révèle une non-conformité, il peut en résulter la suspension, la 
radiation de l’inscription ou le retrait de licence d’un conseiller en efficacité énergétique, d’un organisme 
de services ou d’un constructeur. De l’information sur les types d’infractions et les processus de 
suspension, de radiation de l’inscription ou de retrait de licence est fournie dans la section 11 du document 
Système de cote ÉnerGuide - Procédures administratives. 

4.2 Rôles et responsabilités d’un organisme de services 

Conformément aux exigences en matière d’octroi de licence, tous les organismes de services doivent avoir 
un ou plusieurs spécialistes en assurance de la qualité désignés. Le spécialiste est responsable de la 
supervision et de la coordination des activités d’assurance de la qualité des organismes de services et du 
respect de toutes les exigences en matière d’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada. Ces 
responsabilités comprennent le fait d’effectuer une vérification interne de l’assurance de la qualité et de 
soumettre les résultats à Ressources naturelles Canada, de même que d’apporter son appui à une 
vérification externe de l’assurance de la qualité. Les spécialistes qui sont également actifs dans le rôle de 
conseillers en efficacité énergétique ne peuvent pas assurer la qualité de leurs propres dossiers. 

Les résultats d’une vérification interne de l’assurance de la qualité doivent être soumis à Ressources 
naturelles Canada en utilisant le rapport semestriel de l’assurance de la qualité de l’organisme de services 
et les formulaires appropriés tel qu’indiqué dans chaque section du niveau de vérification.  

Il est obligatoire que les organismes de services utilisent les formulaires et les rapports d’assurance de la 
qualité conçus par Ressources naturelles Canada afin d’assurer l’uniformité dans la méthodologie et pour 
faciliter l’examen des fichiers.  
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4.2.1 Vérification interne de l’assurance de la qualité 

La vérification interne de l’assurance de la qualité est une composante essentielle pour maintenir l’entente 
de licence avec Ressources naturelles Canada permettant de mettre en œuvre ses initiatives en matière 
d’habitation. Le processus de vérification interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de services 
doit respecter ou surpasser les exigences énumérées dans la présente.  

Aux fins de la vérification interne de l’assurance de la qualité, le spécialiste doit respecter ce qui suit : 

 Développer et maintenir une méthode structurée pour le suivi et la conservation de tous les 
fichiers électroniques et des documents qui les accompagnent. 

 Se tenir informé de tous les changements de politiques ou de procédures relatifs à la gestion de 
dossiers au moyen des bulletins et du centre de ressources en ligne de Ressources naturelles 
Canada.  

 S’assurer qu’une structure de communication est en place pour informer les conseillers en 
efficacité énergétique des changements quant aux techniques, aux procédures et aux lignes 
directrices. 

 Réaliser des vérifications de l’assurance de la qualité sur les activités de leur organisme de 
services et sur ses conseillers en efficacité énergétique afin d’évaluer la satisfaction de la clientèle 
et l’exactitude de l’information contenue dans les fichiers. Se référer au Tableau 1 pour connaître 
la fréquence des vérifications internes de l’assurance de la qualité obligatoires. 

 Soumettre à nouveau tous les fichiers corrigés à Ressources naturelles Canada. 
 Si la cote d’un fichier corrigé change de 5% ou plus, communiquer avec le client pour l’aviser des 

changements apportés à sa cote et lui remettre une nouvelle étiquette. 
 Travailler avec les conseillers en efficacité énergétique et les constructeurs de l’organisme de 

services pour régler, avec dévouement et promptitude, toute question ou plainte formulée par le 
propriétaire en temps opportun. 

 Se conformer au processus de suspension, de radiation de l’inscription et de retrait de licence de 
Ressources naturelles Canada. 

 Mettre en œuvre des mesures correctives lorsque les résultats d’une vérification interne de 
l’assurance de la qualité révèlent une non-conformité. Se référer à la section 4.2.4 pour des 
exemples de mesures correctives. 

 S’assurer que des mesures sont prises pour améliorer les processus internes et le rendement du 
conseiller en efficacité énergétique. 

 Soumettre les résultats de la vérification de l’assurance de la qualité dans le Rapport semestriel 
interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de services et les mesures correctives prises à 
Ressources naturelles Canada chaque mois de septembre et mars. Se référer au Tableau 1 pour 
connaître la fréquence des vérifications internes de l’assurance de la qualité obligatoires . 
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    Tableau 1 – Fréquence des vérifications internes de l’assurance de la qualité par conseiller en efficacité énergétique 

Nombre mensuel de fichiers sujets à la vérification de l’assurance de la qualité (par type) 

Maison IRLM bâtiment complet IRLM une unité 

Niveau 1 5% (minimum 2) 5% (minimum 2) 5% (minimum 2) 

Niveau 2 
5% D et N (minimum 1) 5% D et N (minimum 1) 5% D et N (minimum 1) 

et 5% E (minimum 1) et 5% E (minimum 1) et 5% E (minimum 1) 

Niveau 3 
5% D et N (minimum 1) 

ou 
5% paires D et E 

(minimum 1) 

5% D et N (minimum 1) 
ou 

5% paires D et E 
(minimum 1) 

5% D et N (minimum 1) 
ou 

5% paires D et E (minimum 
1) 

Niveau 3 
Conseillers en 

efficacité 
énergétique 

nouvellement 
inscrits (une fois 

seulement) 

Premiers 10 fichiers Premiers 2 fichiers Premiers 5 fichiers 

Niveau 4 
Selon la demande de Ressources naturelles Canada, ou lorsque jugé nécessaire par 

l’organisme de services ou par le spécialiste (variable selon les résultats des vérifications 
de niveaux 2 ou 3). 

Remarque « 5% D et N (minimum 1) » signifie 5% du nombre total de fichiers D et N combinés où le 
minimum de 1 fichier doit être vérifié, soit un fichier D ou un fichier N. 

4.2.2 Collaborer à la vérification externe de l’assurance de la qualité 

L’organisme de services doit coopérer avec Ressources naturelles Canada et le vérificateur lors d’un 
processus externe de vérification de l’assurance de la qualité. Si plusieurs spécialistes sont responsables 
de toutes les activités d’assurance de la qualité au sein de l’organisme de services, il doit y avoir un seul 
spécialiste qui sert de point de contact avec Ressources naturelles Canada et le vérificateur. Aux fins 
d’une vérification externe de l’assurance de la qualité, le spécialiste doit respecter ce qui suit :  

 S’assurer que le vérificateur obtienne tous les documents obligatoires dans un délai de dix (10) 
jours ouvrables après la réception de la demande (consulter la section 2 pour obtenir la liste des 
documents obligatoires des divers niveaux de vérification). 

 Fournir des commentaires suivant la vérification et traiter les erreurs de fichiers tel que requis 
dans les onglets individuels des formulaires de niveaux 2, 3, 4 et 5 à la date précisée par 
Ressources naturelles Canada. 

 Contacter le client si la cote d’un fichier corrigé change de 5% ou plus et lui remettre une nouvelle 
étiquette. 

 S’assurer que les mesures correctives sont mises en place pour les résultats de l’assurance de la 
qualité interne qui révèlent des non-conformités. 
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 S’assurer que les corrections sont effectuées à tous les fichiers où des erreurs ont été détectées à la 
date précisée par Ressources naturelles Canada. 

 Documenter, informer et établir la liaison avec Ressources naturelles Canada concernant tous 
problèmes liés à un fichier afin d’assurer un règlement satisfaisant et en temps opportun. Dans le 
cas d’un conflit, consulter la section 12 du document Système de cote ÉnerGuide -  Procédures 
administratives. 
 

4.2.3 Exigences relatives à la documentation 
 

L’organisme de services doit fournir au vérificateur et à Ressources naturelles Canada, un DVD-R ou une 
clé USB qui renferme la documentation requise pour chacun des fichiers. La liste des document requis se 
trouve dans chaque section de niveau.  

Si toute la documentation requise n’est pas fournie ou classée convenablement, le vérificateur en 
informera l’organisme de services par courriel. L’organisme de services traitera les problèmes et 
soumettra une copie à jour de tous les renseignements requis concernant la vérification qui doivent être 
acheminés au vérificateur dans un délai de trois jours ouvrables après l’avis expédié par courriel. 
 
Toutes les demandes d’information concernant les vérifications de l’assurance de la qualité doivent être 
soumises dans l’un des formats de fichier suivants : JPEG (.jpg, .jpeg), PNG, Word (.doc, .docx), Excel 
(.xls, .xlxs), PDF (.pdf), logiciel privé d’infiltrométrie ou Notepad. Chaque pièce d’information demandée 
doit être correctement étiquetée dans le dossier du fichier, (par ex. : « Formulaires de collecte de 
données », « Rapport sur les rénovations », etc.). De plus, les données à l’intérieur de chaque document 
doivent être organisées comme suit :  

 Les plans de construction doivent clairement indiquer les renseignements pertinents et doivent 
être identifiés avec des titres appropriés, et les informations non pertinentes doivent être rayées ou 
leur caractère non pertinent doit être précisé pour les fichiers faisant l’objet de la vérification. 

 Il n’est pas acceptable de fournir des données contradictoires (p. ex., les données du plan 
construction contredisent les données du formulaire de collecte des données). 

 Les codes exclusifs utilisés comme des abréviations pour décrire les composantes d’une maison 
doivent être accompagnés d’une légende indiquant les détails de construction complets. 

 Les photocopies, documents numérisés et notes manuscrites doivent être lisibles.  
 

Il est recommandé que les organismes de services et les conseillers en efficacité énergétique conservent la 
documentation requise dans des dossiers distincts et étiquetés pour chaque évaluation énergétique de 
maison. 

 
REMARQUES :  

1) Un nombre suffisant de croquis illustrant la géométrie et les dimensions doivent être fournis pour 
qu’une ressource indépendante puisse à nouveau modéliser complètement le fichier électronique. 
Dans le cas de logiciels qui génèrent des croquis illustrant la géométrie, toutes les dimensions 
importantes doivent être clairement indiquées pour chacun des étages. 

2) Le format du formulaire de collecte de données peut être exclusif, par contre tous les champs 
d’information pertinents doivent être remplis en respectant le modèle du formulaire de collecte de 
données de Ressources naturelles Canada. 
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4.2.4 Suivi de l’assurance de la qualité 
 

La structure du rapport de vérification permet à l’organisme de services de répondre à chaque problème 
détecté par le vérificateur en fournissant une solution corrective, une justification raisonnée ou des 
renseignements supplémentaires pour traiter le problème. 
 
L’organisme de services doit préciser, dans la section « Réponses et mesures entreprises suivant les 
résultats préliminaires (OS) » des onglets individuels des formulaires de niveaux 2,3,4 et 5, les mesures 
correctives qui seront prises afin de s’assurer que les erreurs ne soient pas répétées. Les mesures 
correctives peuvent inclure, sans s’y limiter, les suivantes (pas nécessairement dans cet ordre) :  

 
 vérifications internes de l’assurance de la qualité supplémentaires; 
 rencontres individuelles avec les conseillers en efficacité énergétique pour discuter des résultats de 

leur vérification de l’assurance de la qualité;  
 formation d’appoint; 
 mentorat sur place supplémentaire;  
 recommandation de suspension à Ressources naturelles Canada; et 
 recommandation de radiation de l’inscription à Ressources naturelles Canada. 
 

Ressources naturelles Canada formulera des recommandations et prendra les décisions définitives en ce 
qui a trait aux corrections de fichiers et aux autres problèmes. Une fois que Ressources naturelles Canada 
a fourni ses commentaires et vérifié que toutes les mesures à prendre ont été prises, une version révisée du 
formulaire d’assurance de la qualité est retransmise à l’organisme de services pour suivi et fermeture du 
dossier. 

Après une analyse approfondie des résultats de la vérification de l’assurance de la qualité, un organisme 
de services qui est en désaccord avec les résultats et détient l’information nécessaire à l’appui de son 
désaccord, peut présenter cette information par écrit à l’administrateur ou au gestionnaire de comptes 
désigné. Chaque question en litige ou contestée doit être étayée avec des références précises aux manuels 
de procédures applicables de Ressources naturelles Canada en indiquant le titre, la section et le numéro de 
page. 
 
4.2.5 Conservation des documents  

 
L’organisme de services conservera, maintiendra et protégera tous les fichiers produits dans le cadre de sa 
prestation de service comme indiqué dans les sections 4.2.1 et 4.2.2 du Système de cote ÉnerGuide - 
Procédures administratives. 

 
 

4.3 Rôles et responsabilités du conseiller en efficacité énergétique  
 

4.3.1 Généralités 
 

Les conseillers en efficacité énergétique sont tenus d’effectuer eux-mêmes un contrôle de la qualité de 
tous les fichiers qu’ils soumettent. La revue des extrants du programme présentés dans la section 4.3.2 
offrira aux conseillers en efficacité énergétique une garantie supplémentaire quant à l’exactitude de 
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l’information qui sera transmise au propriétaire. Les conseillers en efficacité énergétique sont également 
tenus de se conformer aux processus internes et externes d’assurance de la qualité. Ces processus peuvent 
être initiés par l’organisme de services ou Ressources naturelles Canada. Une tenue de dossiers structurée 
améliorera la rapidité des activités d’assurance de la qualité et assurera que les documents sont facilement 
disponibles sur demande. 
 
4.3.2 Contrôle de qualité autoadministré  

 
Les conseillers en efficacité énergétique doivent procéder à un examen exhaustif de tous les fichiers afin 
d’améliorer la qualité des rapports destinés au propriétaire, incluant l’étiquette, et d’atténuer toute lacune 
si elle devait poser problème.  
 
4.3.2.1 Service de base 
 
Avant de soumettre des fichiers à l’organisme de services, les conseillers en efficacité énergétique sont 
responsables de : 
 
 vérifier l’exactitude de la date de l’évaluation, du numéro de fichier et de l’information concernant 

le propriétaire;  
 s’assurer que les bonnes photographies figurent sur les rapports;  
 s’assurer que les renseignements concernant la maison cadrent avec la maison; et 
 vérifier que la modélisation, l’étiquette et la cote ÉnerGuide soient correctes.  

 
4.3.2.2 Service de valorisation pour les rénovations  
 
Avant de soumettre des fichiers à l’organisme de services, les conseillers en efficacité énergétique sont 
responsable de : 

 
 vérifier que toutes les améliorations sont modélisées correctement;  
 vérifier la séquence des recommandations relatives aux améliorations; 
 s’assurer que le champ « Commentaires de votre conseiller en efficacité énergétique » a été rempli 

correctement; et   
 si des Conditions de fonctionnement du ménage ont été recueillies, s’assurer que le rapport 

renferme une comparaison des Conditions de fonctionnement du ménage. 
 

4.3.3 Collaborer à la vérification interne de l’assurance de la qualité  
 

Les conseillers en efficacité énergétique sont tenus de communiquer et de coopérer avec le spécialiste 
pour soutenir les activités d’assurance de la qualité. Les exigences suivantes faciliteront le processus :  

 
 Développer et maintenir une méthode structurée pour le classement de tous les fichiers 

électroniques et des documents qui les accompagnent. 
 Se tenir informé et mettre en œuvre les changements apportés aux procédures et aux lignes 

directrices tels qu’ils sont diffusés par l’organisme de services. 
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 Lorsque les fichiers sont requis par l’organisme de services aux fins d’assurance de la qualité, 
soumettre les fichiers et les documents les accompagnant dans un délai de dix (10) jours 
ouvrables.  

 Apporter les corrections aux fichiers selon les directives de l’organisme de services. 
 Remettre les étiquettes et les rapports actualisés aux propriétaires lorsque les corrections 

entraînent un changement de cote de 5% ou plus. 
 

4.3.4 Conservation des documents  
 

Le conseiller en efficacité énergétique conservera, maintiendra et protégera tous les fichiers produits dans 
le cadre de sa prestation de service comme indiqué dans la section 7 du document Système de cote 
ÉnerGuide - Procédures administratives. 

 
 
4.4 Rôles et responsabilités du vérificateur de l’assurance de la qualité  

 
4.4.1 Généralités 

 
Le rôle primordial du vérificateur est de fournir une évaluation indépendante des fichiers utilisant le 
Système de cote ÉnerGuide dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de Ressources 
naturelles Canada.  
 
Pour tous les niveaux de vérification de l’assurance de la qualité, les vérificateurs doivent effectuer les 
tâches suivantes : 

 
 Consulter la section 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures et les 

exigences particulières liées à chacun des niveaux de vérification. 
 Développer et maintenir une méthode structurée et sécuritaire pour le classement de tous les 

fichiers électroniques et documents les accompagnant.  
 Protéger la confidentialité de tous les documents et de tous les renseignements exclusifs. 
 Exécuter leur travail en respectant le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (2011). Une 

version complète de ce document se trouve sur le site : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=25049. 

 Se tenir au courant de tous les changements apportés aux politiques et procédures au moyen des 
bulletins et du centre de ressources en ligne de Ressources naturelles Canada. 

 Maintenir de bonnes relations avec la clientèle et faire preuve de professionnalisme lorsqu’ils 
représentent Ressources naturelles Canada et le Système de cote ÉnerGuide. 

 Faire preuve de diligence raisonnable et de courtoisie lors de l’obtention de tous les documents 
des organismes de services.  

 Respecter les exigences en matière de rapport et de vérification de Ressources naturelles Canada 
en utilisant, comme sources de référence probantes, les versions les plus actuelles ou pertinentes 
des manuels sur le Système de cote ÉnerGuide suivants : Système de cote ÉnerGuide -  
Procédures administratives, Système de cote ÉnerGuide -  Procédures techniques, Système de 
cote ÉnerGuide- Procédures d’assurance de la qualité, et le Système de cote ÉnerGuide – Guide 
de l’utilisateur HOT2000. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
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 Soumettre des rapports de vérification dans les délais prescrits et respecter toutes les obligations, 
exigences et modalités contractuelles, comme indiqué dans l’arrangement en matière 
d’approvisionnement du vérificateur avec Ressources naturelles Canada. 

 Répondre, en temps opportun, à toutes les questions de Ressources naturelles Canada et de 
l’organisme de services ou tout problème soulevé suite à la vérification. 

 Participer aux activités de formation sur les procédures actualisées du programme au besoin ou 
lorsque jugées nécessaires par Ressources naturelles Canada.  
 

Le rapport Notes pour Ressources naturelles Canada doit être complété par les vérificateurs de 
l’assurance de la qualité, s’il y a lieu. 
 
Ce rapport, rédigé par le vérificateur, renferme les résultats de la vérification qui traitent de questions de 
nature plus délicate ou sérieuse qui doivent être communiquées uniquement au personnel de Ressources 
naturelles Canada. Il indique des erreurs qui n’ont pas été spécifiquement traitées dans chaque Formulaire 
d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation ou Formulaire de vérification des 
composants clés. Le rapport procure également l’occasion au vérificateur de fournir des commentaires 
détaillés sur des questions plus globales liées au rendement de l’organisme de services dans son ensemble, 
comme :   

 
 les interactions du vérificateur avec l’organisme de services;  
 la remise d’information concernant la vérification effectuée hors des délais prescrits;   
 la non-conformité fréquente de conseillers en efficacité énergétique; et 
 les recommandations du vérificateur pour améliorer le rendement de l’organisme de services. 

 
4.4.2 Conservation des documents  
 
Le vérificateur conservera, maintiendra et protégera tous les fichiers produits dans le cadre de sa 
prestation de service comme indiqué dans l’Annexe B : La Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques et les éliminera seulement après la notification de 
l’administrateur que la vérification a été complétée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Système de cote ÉnerGuide – Procédures d’assurance de la qualité – Version 15.5 

 

19 
 

Annexe A : Rapports 
 

Les documents suivants sont requis selon chacun des niveaux de vérification de l’assurance de la qualité.  
 

Niveau 
d’assurance 

de la 
qualité 

Questionnaire 
sur la 

satisfaction 

Formulaire de vérification 
des composants clés 

(incluant l’onglet 
« Sommaire »)  

Formulaire d’évaluation de 
fichiers et de vérification de 

la modélisation 
(incluant l’onglet 
« Sommaire »)   

Notes pour 
Ressources 

naturelles Canada 
(vérificateur seulement) 

1 X   X 
2  X  X 
3   X X 
4   X X 
5   X X 

 
 
Questionnaire sur la satisfaction – Vérifications de niveau 1 (voir section 2.1) 
 Utilisé pour recueillir des commentaires sur le degré de satisfaction quant 

au service et au rendement du conseiller en efficacité énergétique. Doit 
être complété dans un délai de 60 jours suivant la date de l’évaluation. 

Les rapports et les 
formulaires sont 
disponibles sous 
l’onglet « Pièces 
jointes » dans la 

barre de navigation 
à la gauche de 

l’écran. 
 

 
 

Formulaire de vérification de composants clés – Vérifications de niveau 2 (voir 
section 2.2) 
 Les fichiers assujettis au processus de la vérification de l’assurance de la 

qualité sont inscrits dans les onglets mensuels et l’onglet « Sommaire » 
fournit un bref aperçu des problèmes rencontrés dans les fichiers évalués. 
Un formulaire doit être complété pour chaque conseiller en efficacité 
énergétique par période de référence (au moins semestriellement). 

Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation – 
Vérifications de niveaux 3, 4 et 5 (voir sections 2.3, 2.4 et 2.5) 
 Les fichiers assujettis au processus de la vérification de l’assurance de la 

qualité sont inscrits dans les onglets mensuels et l’onglet « Sommaire » 
fournit un bref aperçu des problèmes rencontrés dans les fichiers évalués. 
Un formulaire doit être complété pour chaque conseiller en efficacité 
énergétique par période de référence (au moins semestriellement). 

Notes pour Ressources naturelles Canada – Vérifications de niveaux 1 à 5 
 Complété par le vérificateur de l’assurance de la qualité, s’il y a lieu. 

Rapport semestriel interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de 
services – (voir sections 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 4.2)  
 Utilisé par l’organisme de services pour soumettre les résultats à 

Ressources naturelles Canada chaque mois de septembre et mars. Le 
rapport doit être accompagné des formulaires appropriés tel qu’indiqué 
dans chaque section du niveau de vérification donné. Il est recommandé 
que les formulaires soient envoyés à Ressources naturelles Canada 
trimestriellement. 
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Annexe B : La Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques 
 
REMARQUE : Cette fiche d’information ne vise pas à fournir un avis juridique; elle a seulement pour 
objet de fournir des renseignements généraux au sujet des lois sur la protection des renseignements 
personnels au Canada.  La source d’information de cette annexe provient du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada (www.priv.gc.ca/index_f.asp). 

 
Bref aperçu des lois sur la protection des renseignements personnels au Canada 
 
Au Canada, plusieurs lois se rapportent au droit à la vie privée et divers organismes et organisations 
gouvernementales sont chargés de veiller à leur respect.  

Les principaux facteurs qui déterminent quelles lois s’appliquent et quelle entité est chargée de surveiller 
leur respect sont les suivants :  

 la nature de l’organisation qui est responsable des renseignements personnels 
 
- L’organisation est-elle une institution fédérale assujettie à la Loi sur la protection des 

renseignements personnels? 
- S’agit-il d’une institution provinciale ou territoriale?  
- S’agit-il d’une organisation du secteur privé? 
- L’organisation exerce-t-elle des activités commerciales? 
- S’agit-il d’une entreprise fédérale? 

 
 le lieu où se situe l’organisation (où se trouve son siège social?) 
 le type d’information (S’agit-il d’un renseignement personnel? Si c’est le cas, quel type de 

renseignement personnel est-ce? p. ex. renseignement sur la santé)  

Il existe plusieurs lois sur la protection des renseignements personnels au Canada qui s’appliquent au 
Système de cote ÉnerGuide :  

Lois fédérales sur la protection des renseignements personnels 

Au Canada, il y a deux lois fédérales sur la protection des renseignements personnels : la Loi sur la 
protection des renseignements personnels (LPRP), qui régit les pratiques de traitement des renseignements 
personnels des ministères et organismes fédéraux, et la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (LPRPDE), la loi fédérale sur la protection des renseignements 
personnels qui s’applique au secteur privé. 

La Loi sur la protection des renseignements personnels 

La Loi sur la protection des renseignements personnels confère aux personnes le droit d’avoir accès aux 
renseignements personnels les concernant qui sont détenus par le gouvernement du Canada et de 
demander que des corrections y soient apportées, et énonce la manière dont le gouvernement peut 
recueillir, utiliser et communiquer ces renseignements personnels dans le cadre de la prestation de services 
(p. ex. pensions de vieillesse ou assurance-emploi). 

https://www.priv.gc.ca/leg_c/leg_c_a_f.asp
https://www.priv.gc.ca/leg_c/leg_c_a_f.asp
https://www.priv.gc.ca/leg_c/leg_c_p_f.asp
https://www.priv.gc.ca/leg_c/leg_c_p_f.asp
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La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique aux institutions du gouvernement 
fédéral énumérées à l’Annexe – Institutions fédérales visées par la LPRP. Elle s’applique à tous les 
renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués par le gouvernement fédéral, et ce, qu’ils 
concernent des particuliers ou des fonctionnaires fédéraux. 

Il convient de noter que la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux 
partis politiques ni aux représentants politiques. 

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) définit 
les règles applicables à la collecte, à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels par 
les organisations du secteur privé dans le cadre d’activités commerciales au Canada. Elle s’applique 
également aux renseignements personnels relatifs aux employés des entreprises fédérales (organisations 
sous réglementation fédérale, comme les banques, les transporteurs aériens et les sociétés de 
télécommunications).  

Il convient de noter que la LPRPDE ne s’applique pas aux organismes qui n’exercent pas une activité 
commerciale. Ainsi, elle ne s’applique habituellement pas aux organismes sans but lucratif et aux 
organismes de charité, pas plus qu’aux associations ou partis politiques — à moins que l’organisation 
concernée n’exerce une activité commerciale (la collecte de fonds n’est pas considérée comme une 
activité commerciale). 

Elle ne s’applique pas non plus aux organismes qui exercent leurs activités exclusivement à l’intérieur 
d’une province qui s’est dotée d’une loi essentiellement similaire à la LPRPDE, à moins qu’il y ait un 
transfert interprovincial ou international de renseignements personnels. L’Alberta, la Colombie-
Britannique et le Québec ont tous les trois adopté une loi générale applicable au secteur privé qui est 
considérée comme étant essentiellement similaire à la loi fédérale. 

Par conséquent, la LPRPDE s’applique en général aux organisations suivantes :  
 
 organismes du secteur privé qui exercent des activités au Canada dans les provinces ou territoires 

suivants : Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, 
Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest ou Yukon; mais pas 
en ce qui a trait au traitement des renseignements sur les employés;  

 organismes du secteur privé qui exercent des activités au Canada s’il y a transfert interprovincial 
ou international des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués; mais pas en 
ce qui a trait au traitement des renseignements sur les employés;  

 organismes sous réglementation fédérale qui exercent des activités au Canada, par exemple les 
banques, les transporteurs aériens, les compagnies de téléphone ou sociétés de radiodiffusion, y 
compris en ce qui a trait au traitement des renseignements sur la santé et concernant les employés. 

 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada surveille le respect de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et de la LPRPDE. De l’information supplémentaire est disponible au : 
www.priv.gc.ca/index_f.asp. 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/page-25.html
http://www.priv.gc.ca/index_f.asp
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Lois provinciales sur la protection des renseignements personnels 
 
Chaque province ou territoire a promulgué une loi régissant la protection des renseignements personnels 
dans le secteur public et c’est cette loi qui s’applique aux organisations du gouvernement provincial, et 
non la Loi sur la protection des renseignements personnels.  

Certaines provinces ont adopté des lois sur la protection des renseignements personnels qui s’appliquent 
au secteur privé et qui sont considérées comme étant « essentiellement similaires » à la LPRPDE. Dans 
certains cas, ce sont ces lois qui s’appliquent au lieu de la LPRPDE. L’Alberta, la Colombie-Britannique 
et le Québec ont adopté des lois qui sont considérées comme « essentiellement similaires » à la LPRPDE 
et qui s’appliquent aux entreprises du secteur privé qui recueillent, utilisent et communiquent des 
renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales à l’intérieur de la province.  

Veuillez consulter les lois provinciales pertinentes, le cas échéant. 
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Instructions

				Formulaire de vérification des composants clés                                        
À utiliser pour: Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2



				INSTRUCTIONS

				Enregistrer le fichier Excel

				Spécialiste en assurance de la qualité (SAQ) : Nommez le fichier avec le numéro de licence du conseiller en efficacité énergétique, son nom, l'année, le niveau de l'assurance de qualité (p. ex. XX01 Jean Untel 2017 niv2).

				Vérificateur de l'assurance de la qualité (VAQ) : Nommez le fichier en utilisant le numéro de contrat fourni par RNCan.

				Onglet Rapport semi-annuel

				Saisissez l’information suivante :

				§  le nom de l'organisme de services (OS);

				§  le nom du conseiller en efficacité énergétique (CEÉ); 

				§  le nom du SAQ/VAQ; 

				§  l'entreprise effectuant l'AQ (si différente de l'OS); et

				§  le numéro de contrat (le cas échéant).

				Pour chaque période de référence, répondez aux quatre questions à partir de la ligne 25.

				Onglet Sommaire

				L'onglet sommaire ne doit pas être modifié. 

				Les données contenues dans cet onglet sont remplies automatiquement et ont pour but de fournir un bref aperçu des problèmes rencontrés dans les fichiers évalués.

				Onglets verts mensuels

				Les onglets verts ci-dessous représentent le mois où l'AQ a été effectuée (pas la date de l'évaluation).

				Chaque onglet mensuel prévoit de l'espace pour la vérification de 11 fichiers par mois (onglet).

				Saisissez l’information suivante : 

				§  le nom du spécialiste ou du vérificateur de l'assurance de la qualité si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel;

				§  la date de vérification de l'assurance de la qualité du fichier;

				§  le numéro de fichier;

				§  la date de l'évaluation (AAAA/MM/JJ);

				§  le type de bâtiment (maison, IRLM : une unite ou IRLM : bâtiment complet);

				§  le type de service (base, valorisation pour les rénovations).

				** REMARQUE: Ne supprimez pas les onglets non utilisés dans cette feuille de calcul car cela modifiera l'onglet Sommaire.

				Si les onglets sont supprimés et que l'onglet Sommaire est désactivé, le VAQ / SAQ sera tenu de resoumettre un rapport utilisable.

				Remplir le formulaire

				Ce formulaire sert à vérifier que le fichier H2K fourni correspond aux documents de vérification applicables tels que les photos et les formulaires de collecte de données (FCD). 

				Répondez à chaque question par « Oui », « Non » ou « S.O. » en utilisant le menu déroulant.

				§  Si une section n'est pas applicable (p. ex., les systèmes d'énergies renouvelables), entrez « S.O. » dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				§  Si un composant a été modélisé de manière incorrecte, entrez « Non » et fournissez une justification dans la colonne « Informations supplémentaires/commentaires ». Par exemple, « grenier modélisé avec R12, mais la photo montre R10 ». 

				§  Si un composant ne peut pas être vérifié, entrez « Non » et fournissez une justification dans la colonne « Informations supplémentaires/commentaires ». Par exemple, « la photo est manquante ou le FCD est incomplet ». N’utilisez pas « S.O. » dans ce cas. 

				Les cellules colorées dans les colonnes C, D et E indiquent la méthode de vérification qui doit être utilisée. Si les trois cellules sont vides, le fichier H2K doit être utilise pour la vérification. 

				§  Par exemple, afin de répondre à la question « La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable? », les photos et les FCD/Plans constr. doivent être vérifiés.  

				§  La question « La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? » doit être évaluée en vérifiant uniquement les photos.

				Documentation requise pour le fichier

				Les documents suivants doivent être fournis :

				§  le fichier(s) HOT2000 .h2k

				§  le formulaire(s) de collecte de données

				§  les photographies obligatoires

				§  les dessins / croquis / plans de construction

				§  les notes prises sur place et notes supplémentaires



























































































Rapport semi-annuel

				Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2
Formulaire de vérification des composants clés																								Version 15.5



				Nom de l'organisme de services						Spécialiste en assurance de la qualité  / vérificateur de l'assurance de la qualité														Numéro de contrat du VAQ (le cas échéant )

				Veuillez entrer le nom de l'organisme de services						Veuillez entrer le nom du SAQ ou du VAQ ici														Veuillez entrer le numéro de contrat ici



				Conseiller en efficacité énergétique						Entreprise effectuant l'AQ 

				Veuillez entrer le nom du conseiller en efficacité énergétique						Veuillez entrer le nom de l'entreprise effectuant l'AQ (si différente de l'OS)





						Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

				Nombre total de fichiers vérifiés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Numéros de fichiers		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Questions devant être répondues par le spécialiste en assurance de la qualité pour chaque période de référence. 

		1		Outre la mise à jour des fichiers, quelles mesures correctives ont été apportées pour remédier aux anomalies relevées?





		2		Quels ont été les résultats à la suite de l'applications des mesures correctives? 





		3		Commentaires / préoccupations concernant (sans s'y limiter) l'administration, les procédures techniques, la base de données, les vérifications de l'assurance de la qualité de RNCan, les vérificateurs indépendants :





		4		Renseignements supplémentaires :
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				Fichier envoyé par l'OS pour une mise à jour?										Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non
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				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Le nombre de portes est-il correct?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation

				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs		La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données


				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				L'efficacité est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				La capacité du réservoir est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				L'efficacité/performance est-elle correcte?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				0.5 < n < 1.0 ?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?
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7.18 Modélisation des améliorations		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données
		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?
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7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations		
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		
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7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		
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7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		
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7.15 Écran Eau chaude domestique		
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7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		
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7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		
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7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		
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7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		
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7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		
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7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		
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7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit		0		0		0%		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 										Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non				Non

				RNCan a-t-il reçu un fichier pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5
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														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :
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						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Menu déroulant

		Réponse 1		Choix		Réponse 2		OuiNon				Bâtiment		Man_Notes 		Service		Section		Erreur		ON		En attente

		Oui		Oui		Oui		Oui				Maison		Fichier traité par ManuEval (évaluations manuelles)		Service de base		Oui		0		Oui		Oui

		Non		Non				Non				Multilogement : une unité		Aucun effet sur la cote		Valorisation des améliorations		S.O.		1		S.O.		Non

		S.O.		S.O.								Multilogement : bâtiment complet		Cause un changement à la cote						2				En attente

																				3
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat
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7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)
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7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés
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7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes
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7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation
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7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol
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7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas
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7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire
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7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)
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7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique
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7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage
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7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)
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7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable
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7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?
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7.18 Modélisation des améliorations
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?
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7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		
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7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		
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7.15 Écran Eau chaude domestique		
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7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		
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7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		
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7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		
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7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		
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7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		
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7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		
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7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		
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7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
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7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jun



				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5
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				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		
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7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		
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7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
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7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.5









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?
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7.18 Modélisation des améliorations
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nouveau_CEE



				Formulaire de vérification des composants clés
À être utilisé pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 2																				Version 15.4









				# of files reviewed this month for this EA										Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité								Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				0										si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel								si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel



														Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :								Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :





														Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :								Numéro de fichier (D/N/E ) :





														Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :								Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





														Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :								Type de bâtiment :





														Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :								Type de service :







						Méthode de

						vérification

				Critères de vérification de la modélisation
La modélisation reflète-t-elle les photos, les notes et les croquis?		  Photos		  FCD/Plans constr.

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
		Fichier E : Factures				Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires						Oui  Non  S.O.		Informations supplémentaires / Commentaires

				Caractéristiques/Climat

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit

				La surface de plancher chauffée semble-t-elle raisonnable?

				Le lieu climatique modélisé est-il correct?

				Assemblages de plafond et de toit (comble/plat/cathédrale/ciseaux)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3  Plafonds 

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée pour un comble de type pignon/arête est-elle correcte? 

				La valeur d'isolation modélisée pour le plafond plat/cathédrale/ciseaux est-elle correcte?

				Le nombre de combles/plafonds correspond-t-il au nombre qui a été modélisé?

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un mur adjacent à un espace fermé, est-ce qu'un mur a été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée?

				Si la maison est attenante, les périmètres des murs ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Si les murs ont des revêtements extérieurs différents, ont-ils été modélisés différemment?

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				S'il y a un plancher exposé au dessus d'un espace fermé non chauffé, un plancher exposé a-t-il été modélisé avec la case "Adjacent à un espace clos non tempéré" cochée? 

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Les différents types de fenêtres (à battant, fixe, coulissante, etc.) ont-ils été modélisés séparément? 

				Le nombre de fenêtres est-il correct? 

				L'orientation des fenêtres est-elle correcte?

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nombre de portes est-il correct?

				Les portes avec les fenêtres intégrées sont-elles modélisées comme telles? 

				Fondation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				  Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				  Mur bas

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				  Vide sanitaire

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Les solives de rive ont-elle été ajoutées aux vides sanitaires?

				La hauteur au-dessus/au-dessous du niveau du sol semble-t-elle correcte?

				Le vide sanitaire chauffé est-il modélisé correctement?

				  Dalle sur terre-plein (dalle sur sol)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				La valeur d'isolation modélisée est-elle correcte?

				Si la maison est attenante ou contient plusieurs fondations, les périmètres du mur de la fondation ont-ils été modifiés pour ne présenter que les périmètres exposés?

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données

				Le type d'équipement (générateur d'air chaud, chaudière, etc.) est-il correct?

				L'efficacité est-elle correcte?

				Thermopompes/Climatisation

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Les efficacités de chauffage et de climatisation (CP/HSPF, SEER) modélisées sont-elles correctes?

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le type (foyer, scellé, étanche) est-il modélisé correctement?

				L'utilisation est-elle modélisées correctement?

				La dimensions du carneau est-elle modélisée correctement?

				Chauffe-eau domestique

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique

				Le type d'équipement est-il correct?

				La capacité du réservoir est-elle correcte?

				L'efficacité/performance est-elle correcte?

				Récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Le nom du fabricant et le numéro du modèle sont-ils corrects?

				Le rendement est-il correct si modélisé comme générique?

				Ventilation (VRC/VRE)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Un VRC est-il modélisé comme un système de ventilation global? 

				Le nombre de ventilateurs de salle de bain et de hotte aspirante modélisés est-il correct? 

				Systèmes d'énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques										Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Chauffe-eau solaire domestique (MJ/an) est-il correct? 

				Le système photovoltaïque est-il modélisé si l'information est fournie?

				La contribution de l'énergie éolienne (électricité) est-elle modélisée correctement?

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle

				Le test d'infiltrométrie est-il modélisé en tant que "condition normale"/"comme exploité"?

				Le coefficient de corrélation (r) est-il ≥ 0.99 ?

				0.5 < n < 1.0 ?

				Toutes les combinaisons de données ont-elles < 6% d'erreurs?

				SFE < 7% d'erreur? 

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Les commentaires du Rapport sur les rénovations

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18 Modélisation des améliorations


				

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plaintes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte de données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage de locaux et de l'eau
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau - Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l'eau mis à l'essai conformément à la norme CSA P.9-11 - Exigences liées à la collecte de données 
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l'essai conformément à la norme CSA P.10-07 - Exigences liées à la collecte des données 
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.2 Produire les commentaires d'un conseiller en efficacité énergétique

Procédures techniques
4.8 Rapport sur les rénovations



				Le fichier a-t-il été envoyé à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)?  

dsudar: Mailbot : répondeur automatique de courriel

ManuEval : évaluations manuelles
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques - Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d'air chaud ou chaudière - Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond - Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.14 Écrans Chauffage d'appoint		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15 Écran Eau chaude domestique		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.3 Système de récupération de chaleur des eaux de drainage		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.16 Ventilation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalle et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.13 Écran Infiltration d'air naturelle		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2.4 Écran Climat

Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit				

dsudar: FCD : Formulaire de collecte de données
								

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.15.3 Drain Water Heat Recovery		Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non





														SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires  (D/N/E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement										Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement								Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)										Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)								Résultats préliminaires (RNCan)

				Une nouvelle étiquette devrait-elle être émise par l'organisme de services? 										Non								Non								Non								Non								Non								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui								Oui

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)										Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)								Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 										Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non								Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)										Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)								Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?										Non								Non								Non								Non								Non								No								Non								Non								Non								Non								Non
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LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ ÉLECTRONIQUEMENT 


Directives 
 L’utilisation de ce formulaire est obligatoire.
 Veuillez remplir toutes les sections ci-dessous et soumettez le formulaire au gestionnaire de comptes qui vous a


été assigné. Veuillez également joindre les formulaires des niveaux de vérification 2, 3 et 4.
 Vous pouvez utiliser la section 7 pour y inscrire tout renseignement supplémentaire (veuillez préciser à quel


numéro de section l’information se rapporte le cas échéant). Des lignes supplémentaires pour la section 2 sont
également fournies à la dernière page du formulaire.


 Veuillez vous référer aux sections 2 et 4.2 du document intitulé Système de cote ÉnerGuide - Procédures
d’assurance de la qualité – version 15.5 pour connaître la fréquence de vérification de tous les niveaux
d'assurance de la qualité à effectuer par les organismes de services.


Organisme de services 


Période de référence 
(AAAA-MM-JJ) 


De : À : 


Nom du spécialiste de 
l’assurance de la qualité


Numéro de téléphone 
(111-111-1111) 


Adresse courriel 


Gestionnaire de compte de 
Ressources naturelles Canada


Système de cote ÉnerGuide – Version 15 
Rapport semestriel interne de l’assurance de la qualité 


de l’organisme de service 
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI







Rapport d’évaluation de l’assurance de la qualité 


1. Veuillez remplir les cases suivantes pour l’évaluation de l’assurance de la qualité de niveau 1 – Questionnaire sur
la satisfaction (se référer au document Système de cote ÉnerGuide - Procédures d’assurance de la qualité 
– Version 15.5, section 2.1 pour des exemples de questions). 


Niveau 1 – Questionnaire sur la satisfaction 


Type de service 
(de base/valorisation pour les rénovations) 


Nombre de 
participants 


Mode de 
répartition 
(téléphone/


courriel/autre) 


Questions posées 
(saisir RN ou RNA) 


RN : Recommandées par RNCan 
RNA : RN + autres questions 


2a. Veuillez indiquer les niveaux d’assurance de la qualité réalisés pour chaque conseiller en efficacité énergétique 
existant pour la période visée par le rapport. 


Niveau 2 – Évaluation de la modélisation des composants clés 
Niveau 3 – Évaluation de fichiers et vérification de la modélisation 
Niveau 4 – Évaluation sur place avec un conseiller en efficacité énergétique
Conseillers en efficacité énergétique existants 


Nom du conseiller  
en efficacité énergétique 


Numéro  
d’identification 


Formulaire Excel soumis 
Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 


Nombre total de formulaires soumis 







2b. Veuillez indiquer les niveaux d’assurance de la qualité réalisés pour les conseillers en efficacité énergétique 
nouvellement enregistrés pour la période visée, pour les dix (10) premiers fichiers MAISON, les deux (2) 
premiers fichiers IRLM-bâtiment complet et les cinq (5) premiers fichiers IRLM-une unité. 
Nouveaux conseillers en efficacité énergétique 


Nom du conseiller
en efficacité énergétique 


Numéro 
d'identification 


Formulaire Excel soumis 


Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 


Nombre total de formulaires soumis 


3. Quelles étaient les anomalies les plus communes?


Niveau 2 – Évaluation de la 
modélisation des composants clés


Niveau 3 – Évaluation de fichiers et 
vérification de la modélisation


Niveau 4 – Évaluation sur place avec 
un conseiller en efficacité 


énergétique 







4. Quelles sont les mesures correctives qui ont été apportées pour remédier aux anomalies relevées?


5. Quels ont été les résultats à la suite de l’application des mesures correctives?


6. Commentaires/préoccupations concernant (sans s’y limiter) l’administration, les procédures techniques, la base de
données, les vérifications de l’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada, les vérificateurs indépendants: 







7. Renseignements supplémentaires :







Section 2 - suite 
Nom du conseiller  


en efficacité énergétique 
Numéro  


d’identification 
Formulaire Excel soumis 


Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 


Nombre total de formulaires soumis 





		Service organization: 

		From: 

		Name of quality assurance specialist: 

		Telephone  1111111111: 

		Email address: 

		Natural Resources Canada account manager: 

		Number of participantsRow1: 

		Distribution Method telephone email otherRow1: 

		Questions administered enter NR or NRA NR NRCan recommended NRA NR  additional questionsRow1: 

		Number of participantsRow2: 

		Distribution Method telephone email otherRow2: 

		Questions administered enter NR or NRA NR NRCan recommended NRA NR  additional questionsRow2: 

		Energy advisor nameRow1: 

		Energy advisor IDRow1: 

		Energy advisor nameRow2: 

		Energy advisor IDRow2: 

		Energy advisor nameRow3: 

		Energy advisor IDRow3: 

		Energy advisor nameRow4: 

		Energy advisor IDRow4: 

		Energy advisor nameRow5: 

		Energy advisor IDRow5: 

		Energy advisor nameRow6: 

		Energy advisor IDRow6: 

		Energy advisor nameRow7: 

		Energy advisor IDRow7: 

		Energy advisor nameRow8: 

		Energy advisor IDRow8: 

		Energy advisor nameRow9: 

		Energy advisor IDRow9: 

		Energy advisor nameRow10: 

		Energy advisor IDRow10: 

		Energy advisor nameRow11: 

		Energy advisor IDRow11: 

		Energy advisor nameRow12: 

		Energy advisor IDRow12: 

		Energy advisor nameRow13: 

		Energy advisor IDRow13: 

		Energy advisor nameRow14: 

		Energy advisor IDRow14: 

		Energy advisor nameRow15: 

		Energy advisor IDRow15: 

		Energy advisor nameRow16: 

		Energy advisor IDRow16: 

		Energy advisor nameRow17: 

		Energy advisor IDRow17: 

		Energy advisor nameRow18: 

		Energy advisor IDRow18: 

		Energy advisor nameRow19: 

		Energy advisor IDRow19: 

		Energy advisor nameRow20: 

		Energy advisor IDRow20: 

		Energy advisor nameRow21: 

		Energy advisor IDRow21: 

		Energy advisor nameRow22: 

		Energy advisor IDRow22: 

		Energy advisor nameRow23: 

		Energy advisor IDRow23: 

		Energy advisor nameRow1_2: 

		Energy advisor IDRow1_2: 

		Energy advisor nameRow2_2: 

		Energy advisor IDRow2_2: 

		Energy advisor nameRow3_2: 

		Energy advisor IDRow3_2: 

		Energy advisor nameRow4_2: 

		Energy advisor IDRow4_2: 

		Energy advisor nameRow5_2: 

		Energy advisor IDRow5_2: 

		Energy advisor nameRow6_2: 

		Energy advisor IDRow6_2: 

		Energy advisor nameRow7_2: 

		Energy advisor IDRow7_2: 

		Energy advisor nameRow8_2: 

		Energy advisor IDRow8_2: 

		Energy advisor nameRow9_2: 

		Energy advisor IDRow9_2: 

		Energy advisor nameRow10_2: 

		Energy advisor IDRow10_2: 

		Energy advisor nameRow11_2: 

		Energy advisor IDRow11_2: 

		Energy advisor nameRow12_2: 

		Energy advisor IDRow12_2: 

		Energy advisor nameRow13_2: 

		Energy advisor IDRow13_2: 

		Energy advisor nameRow1_3: 

		Energy advisor IDRow1_3: 

		Energy advisor nameRow2_3: 

		Energy advisor IDRow2_3: 

		Energy advisor nameRow3_3: 

		Energy advisor IDRow3_3: 

		Energy advisor nameRow4_3: 

		Energy advisor IDRow4_3: 

		Energy advisor nameRow5_3: 

		Energy advisor IDRow5_3: 

		Energy advisor nameRow6_3: 

		Energy advisor IDRow6_3: 

		Energy advisor nameRow7_3: 

		Energy advisor IDRow7_3: 

		Energy advisor nameRow8_3: 

		Energy advisor IDRow8_3: 

		Energy advisor nameRow9_3: 

		Energy advisor IDRow9_3: 

		Energy advisor nameRow10_3: 

		Energy advisor IDRow10_3: 

		Energy advisor nameRow11_3: 

		Energy advisor IDRow11_3: 

		Energy advisor nameRow12_3: 

		Energy advisor IDRow12_3: 

		Energy advisor nameRow13_3: 

		Energy advisor IDRow13_3: 

		Dropdown1: [ ]

		Dropdown2: [ ]

		What were the results of the remedial actions taken: 

		What remedial actions were taken to remedy discrepancies identified: 

		Level 2: 

		Level 3: 

		Level 4: 

		Check Box25: Off

		Check Box33: Off

		Check Box26: Off

		Check Box34: Off

		Check Box27: Off

		Check Box35: Off

		Check Box28: Off

		Check Box36: Off

		Check Box29: Off

		Check Box30: Off

		Check Box31: Off

		Check Box32: Off

		Level 2Total forms submitted: 

		Level 3Total forms submitted: 

		Level 4Total forms submitted: 

		Check Box1: Off

		Check Box2: Off

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Check Box5: Off

		Check Box6: Off

		Check Box7: Off

		Check Box8: Off

		Check Box9: Off

		Check Box10: Off

		Check Box2_3: Off

		Check Box1_3: Off

		Check Box11: Off

		Check Box12: Off

		Check Box13: Off

		Check Box14: Off

		Check Box15: Off

		Check Box16: Off

		Check Box17: Off

		Check Box18: Off

		Check Box19: Off

		Check Box20: Off

		Check Box21: Off

		Check Box22: Off

		Check Box23: Off

		Check Box3_3: Off

		Check Box23_3: Off

		Check Box22_3: Off

		Check Box21_3: Off

		Check Box20_3: Off

		Check Box17_3: Off

		Check Box16_3: Off

		Check Box15_3: Off

		Check Box14_3: Off

		Check Box13_3: Off

		Check Box12_3: Off

		Check Box11_3: Off

		Check Box18_3: Off

		Check Box19_3: Off

		Check Box10_3: Off

		Check Box9_3: Off

		Check Box8_3: Off

		Check Box7_3: Off

		Check Box6_3: Off

		Check Box5_3: Off

		Check Box4_3: Off

		Check Box1_4: Off

		Check Box2_4: Off

		Check Box3_4: Off

		Check Box4_4: Off

		Check Box5_4: Off

		Check Box6_4: Off

		Check Box7_4: Off

		Check Box8_4: Off

		Check Box9_4: Off

		Check Box10_4: Off

		Check Box11_4: Off

		Check Box12_4: Off

		Check Box13_4: Off

		Check Box14_4: Off

		Check Box15_4: Off

		Check Box16_4: Off

		Check Box17_4: Off

		Check Box18_4: Off

		Check Box19_4: Off

		Check Box20_4: Off

		Check Box21_4: Off

		Check Box22_4: Off

		Check Box23_4: Off

		Check Box24: Off

		Check Box24_3: Off

		Check Box25_3: Off

		Check Box26_3: Off

		Check Box27_3: Off

		Check Box28_3: Off

		Check Box29_3: Off

		Check Box30_3: Off

		Check Box31_3: Off

		Check Box32_3: Off

		Check Box33_3: Off

		Check Box34_3: Off

		Check Box35_3: Off

		Check Box36_3: Off

		Check Box24_4: Off

		Check Box25_4: Off

		Check Box26_4: Off

		Check Box27_4: Off

		Check Box28_4: Off

		Check Box29_4: Off

		Check Box30_4: Off

		Check Box31_4: Off

		Check Box32_4: Off

		Check Box33_4: Off

		Check Box34_4: Off

		Check Box35_4: Off

		Check Box36_4: Off

		Energy advisor nameRow14_3: 

		Energy advisor nameRow15_3: 

		Energy advisor nameRow16_3: 

		Energy advisor nameRow17_3: 

		Energy advisor nameRow18_3: 

		Energy advisor nameRow19_3: 

		Energy advisor nameRow20_3: 

		Energy advisor nameRow21_3: 

		Energy advisor nameRow22_3: 

		Energy advisor nameRow23_3: 

		Energy advisor nameRow24_3: 

		Energy advisor nameRow25_3: 

		Energy advisor nameRow26_3: 

		Energy advisor nameRow27_3: 

		Energy advisor nameRow28_3: 

		Energy advisor nameRow29_3: 

		Energy advisor nameRow30_3: 

		Energy advisor nameRow31_3: 

		Energy advisor nameRow32_3: 

		Energy advisor nameRow33_3: 

		Energy advisor nameRow34_3: 

		Energy advisor nameRow35_3: 

		Energy advisor nameRow36_3: 

		Energy advisor nameRow37_3: 

		Energy advisor nameRow38_3: 

		Energy advisor nameRow39_3: 
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		Energy advisor IDRow21_3: 

		Energy advisor IDRow20_3: 

		Energy advisor IDRow19_3: 

		Energy advisor IDRow18_3: 

		Energy advisor IDRow17_3: 

		Energy advisor IDRow16_3: 

		Energy advisor IDRow15_3: 

		Energy advisor IDRow14_3: 
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		Check Box56_3: Off

		Check Box57_3: Off
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		Check Box59_3: Off
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		Check Box65_3: Off
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		Check Box69_3: Off
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		Check Box71_3: Off

		Check Box72_3: Off
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		Check Box74_3: Off
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		Check Box50_4: Off

		Check Box51_4: Off

		Check Box52_4: Off

		Check Box53_4: Off

		Check Box54_4: Off

		Check Box55_4: Off

		Check Box56_4: Off

		Check Box57_4: Off

		Check Box58_4: Off

		Check Box59_4: Off

		Check Box60_4: Off

		Check Box61_4: Off

		Check Box62_4: Off

		Check Box63_4: Off

		Check Box64_4: Off

		Check Box65_4: Off

		Check Box66_4: Off

		Check Box67_4: Off

		Check Box68_4: Off

		Check Box69_4: Off

		Check Box70_4: Off

		Check Box71_4: Off
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		Check Box76_4: Off
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		Save Form: 

		Print Form: 
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		To: 
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VAQ Instructions

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5

				Version 15.5



				INSTRUCTIONS
(Vérificateur de l'assurance de la qualité)

				Enregistrer le fichier Excel

				Nommez le fichier en utilisant le numéro de contrat fourni par RNCan.

				Onglet Rapport semi-annuel

				Saisissez l’information suivante :

				§  le nom de l'organisme de services (OS);

				§  le nom du vérificateur de l'assurance de la qualité (VAQ); 

				§  l'entreprise effectuant l'AQ; et

				§  le numéro de contrat.

				Ne répondez pas aux quatre questions à partir de la ligne 34.

				Onglet Sommaire

				L'onglet sommaire ne doit pas être modifié. 

				Les données contenues dans cet onglet sont remplies automatiquement et ont pour but de fournir un bref aperçu des problèmes rencontrés dans les fichiers évalués.

				Onglets verts

				Les onglets verts représentent les conseillers en efficacité énergétique faisant l'objet de la vérification. 

				Veuillez modifier le nom de l'onglet afin de refléter le nom du conseiller en efficacité énergétique. 

				Les questions ont été formulées pour les paires de fichiers D/E. Si uniquement le fichier D ou N a été vérifié, laissez la colonne E vide.

				Chaque onglet prévoit de l'espace pour la vérification de dix (10) paires de fichiers.

				Saisissez l’information suivante : 

				§  le nom du spécialiste ou du vérificateur de l'assurance de la qualité si différent du VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel;

				§  la date de vérification de l'assurance de la qualité du fichier;

				§  le numéro de fichier;

				§  la date de l'évaluation (AAAA/MM/JJ);

				§  le type de bâtiment (maison, IRLM : une unite ou IRLM : bâtiment complet). Lorsqu’un type de bâtiment est sélectionné, les champs non applicables     seront grisés; 

				§  le type de service ( base, valorisation pour les rénovations).

				** REMARQUE: Ne supprimez pas les onglets non utilisés dans cette feuille de calcul car cela modifiera l'onglet Sommaire.

				Si les onglets sont supprimés et que l'onglet Sommaire est désactivé, le VAQ / SAQ sera tenu de resoumettre un rapport utilisable.

				Collecte de données

Michael Savelli: 
Les documents et informations suivants obligatoires apparaissent complets, organisés et lisibles? 

Veuillez vous référer au document Système de cote ÉnerGuide - Procédures techniques pour une liste complète des exigences liées à la collecte de données. 




				Effectuez les étapes suivantes :

				§  vérifiez que les documents requis soient complets;

				§  vérifiez que l'information saisie dans le formulaire de collecte de données (FCD) soit cohérente avec les photos, croquis, plans et notes prises sur place;

				§  vérifiez que les plans, dessins et croquis contiennent les détails sur la géométrie et les calculs requis pour modéliser la maison de façon complète; et

				§  vérifiez que les calculs géométriques soient corrects.

				Exigences photographiques

Ham, Jonathan: Procédures techniques : Aneexe B 
Photos après rénovations : Les photos des factures sont exigées pour toutes les améliorations. Les exigences photographiques après rénovations s’appliquent aux améliorations effectuées depuis l’évaluation initiale. 

				Vérifiez que les photos répondent aux exigences des Procédures techniques.

				Remplir le formulaire

				Ce formulaire sert à vérifier que le fichier H2K fourni est modélisé correctement.

				Effectuez les étapes suivantes :

				§  Modélisez un nouveau fichier ou enregistrez une copie du fichier H2K du CEÉ en y ajoutant vos initiales à la fin du numéro de fichier (e.g. 9999D99999 JTSH).

				§  Lorsque le fichier comporte des anomalies, modifiez votre copie en effectuant la modélisation correcte, comme elle devrait l'être.

				§  Inscrivez le CAE-PAE Net du fichier reproduit et le CAE-PAE Net produit par le fichier du conseiller en efficacité énergétique dans la section « Différence de consommation globale (%) ».

				Répondez à chaque question par « Oui », « Non » ou « S.O. » en utilisant le menu déroulant.

				§  Si une section n'est pas applicable (p. ex., les systèmes d'énergies renouvelables), entrez « S.O. » dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				§  Si un composant a été modélisé de manière incorrecte, entrez « Non » et fournissez une justification dans la colonne « Informations supplémentaires/commentaires ». Par exemple, « grenier modélisé avec R12, mais la photo montre R10 ». Soyez précis.

				§  Si un composant ne peut pas être vérifié, entrez « Non » et fournissez une justification dans la colonne « Informations supplémentaires/commentaires ». Par exemple, « la photo est manquante ou le FCD est incomplet ». N’utilisez pas « S.O. » dans ce cas. 

				Lorsqu'il est demandé d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les selon : 

				§  1 (faible importance);

				§  2 (moyenne importance);

				§  3 (haute importance). 

				Répondez à cette questions à votre discrétion. Commes les valeurs sont subjectives, veuillez indiquer votre raisonnement dans les commentaires.

				Rapports du Système de cote ÉnerGuide : Fiche d'information du propriétaire / Rapport sur les rénovations 

				Assurez-vous que les rapports sont cohérents avec les exigences.

				Évaluations après rénovations (fichier "E")

				Utilisez les deux colonnes à droite pour répondre aux questions concernant un fichier E correspondant au fichier D.

				Répondez uniquement aux questions qui sont applicables. Laissez toutes les autres vides.

				Documentation requise pour le fichier

				Les documents suivants doivent être fournis :

				§  le fichier HOT2000 .h2k

				§  le formulaire de collecte de données

				§  les photographies obligatoires

				§  les dessins / croquis / plans de construction

				§  les notes prises sur place et notes supplémentaires

				§  le formulaire d'autorisation d'évaluation - Système de cote ÉnerGuide

				§  la fiche d'information du propriétaire en format PDF

				§  le rapport sur les rénovations (le cas échéant) en format PDF.

				§  le formulaire de renonciation du test d’infiltrométrie - Système de cote ÉnerGuide (le cas échéant)

				Commentaires supplémentaires / Suivi  

				Ligne 379 : Ajoutez tout commentaire supplémentaire concernant le fichier dans cette case.

				Ligne 384 : En fonction des erreurs trouvées, répondez par « Oui » ou « Non » si le fichier doit être corrigé.

				Ligne 385 : Énumérez toute action corrective qui, selon vous, serait bénéfique au conseiller en efficacité énergétique (p. ex., une formation complémentaire sur certains sujets). 

				Masquer / Afficher les colonnes inutilisées

				Deux boutons ont été ajoutés dans le coin supérieur gauche de chaque feuille.  

				Cliquez sur le bouton « Masquer les colonnes inutilisées » pour masquer les colonnes qui ne contiennent pas de numéro de fichier. 

				Cliquez sur le bouton « Afficher toutes les colonnes » pour afficher toutes les colonnes sur la feuille.















































































SAQ Instructions

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5

				Version 15.5



				INSTRUCTIONS
(Spécialiste en assurance de la qualité)

				Enregistrer le fichier Excel

				Nommez le fichier avec le numéro de licence du conseiller en efficacité énergétique, son nom, l'année, le niveau de l'assurance de qualité (p. ex. XX01 Jean Untel 2017 niv2).

				Onglet Rapport semi-annuel

				Saisissez l’information suivante :

				§  le nom de l'organisme de services (OS);

				§  le nom du conseiller en efficacité énergétique (CEÉ); 

				§  le nom du spécialiste en assurance de la qualité (SAQ); 

				§  l'entreprise effectuant l'AQ (si différente de l'OS); et

				§  le numéro de contrat (le cas échéant).

				Pour chaque période de référence, répondez aux quatre questions à partir de la ligne 34.

				Onglet Sommaire

				L'onglet sommaire ne doit pas être modifié. 

				Les données contenues dans cet onglet sont remplies automatiquement et ont pour but de fournir un bref aperçu des problèmes rencontrés dans les fichiers évalués.

				Onglets verts mensuels

				Les onglets verts ci-dessous représentent le mois où l'AQ a été effectuée (pas la date de l'évaluation).

				Les questions ont été formulées pour les paires de fichiers D/E. Si uniquement le fichier D ou N a été vérifié, laissez la colonne E vide.

				Chaque onglet mensuel prévoit de l'espace pour la vérification de dix (10) paires de fichiers.

				Saisissez l’information suivante : 

				§  le nom du spécialiste en assurance de la qualité si différent du SAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel;

				§  la date de vérification de l'assurance de la qualité du fichier;

				§  le numéro de fichier;

				§  la date de l'évaluation (AAAA/MM/JJ);

				§  le type de bâtiment (maison, IRLM : une unite ou IRLM : bâtiment complet). Lorsqu’un type de bâtiment est sélectionné, les champs non applicables seront grisés; 

				§  le type de service ( base, valorisation pour les rénovations).

				** REMARQUE: Ne supprimez pas les onglets non utilisés dans cette feuille de calcul car cela modifiera l'onglet Sommaire.

				Si les onglets sont supprimés et que l'onglet Sommaire est désactivé, le VAQ / SAQ sera tenu de resoumettre un rapport utilisable.

				Collecte de données

Michael Savelli: 
Les documents et informations suivants obligatoires apparaissent complets, organisés et lisibles? 

Veuillez vous référer au document Système de cote ÉnerGuide - Procédures techniques pour une liste complète des exigences liées à la collecte de données. 




				Effectuez les étapes suivantes :

				§  vérifiez que les documents requis soient complets;

				§  vérifiez que l'information saisie dans le formulaire de collecte de données (FCD) soit cohérente avec les photos, croquis, plans et notes prises sur place;

				§  vérifiez que les plans, dessins et croquis contiennent les détails sur la géométrie et les calculs requis pour modéliser la maison de façon complète; et

				§  vérifiez que les calculs géométriques soient corrects.

				Exigences photographiques

Ham, Jonathan: Procédures techniques : Aneexe B 
Photos après rénovations : Les photos des factures sont exigées pour toutes les améliorations. Les exigences photographiques après rénovations s’appliquent aux améliorations effectuées depuis l’évaluation initiale. 

				Vérifiez que les photos répondent aux exigences des Procédures techniques.

				Remplir le formulaire

				Ce formulaire sert à vérifier que le fichier H2K fourni est modélisé correctement.

				Effectuez les étapes suivantes :

				§  Modélisez un nouveau fichier ou enregistrez une copie du fichier H2K du CEÉ en y ajoutant vos initiales à la fin du numéro de fichier (e.g. 9999D99999 JTSH).

				§  Lorsque le fichier comporte des anomalies, modifiez votre copie en effectuant la modélisation correcte, comme elle devrait l'être.

				§  Inscrivez le CAE-PAE Net du fichier reproduit et le CAE-PAE Net produit par le fichier du conseiller en efficacité énergétique dans la section « Différence de consommation globale (%) ».

				Répondez à chaque question par « Oui », « Non » ou « S.O. » en utilisant le menu déroulant.

				§  Si une section n'est pas applicable (p. ex., les systèmes d'énergies renouvelables), entrez « S.O. » dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				§  Si un composant a été modélisé de manière incorrecte, entrez « Non » et fournissez une justification dans la colonne « Informations supplémentaires/commentaires ». Par exemple, « grenier modélisé avec R12, mais la photo montre R10 ». 

				§  Si un composant ne peut pas être vérifié, entrez « Non » et fournissez une justification dans la colonne « Informations supplémentaires/commentaires ». Par exemple, « la photo est manquante ou le FCD est incomplet ». N’utilisez pas « S.O. » dans ce cas. 

				Lorsqu'il est demandé d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les selon : 

				§  1 (faible importance);

				§  2 (moyenne importance);

				§  3 (haute importance). 

				Répondez à cette questions à votre discrétion. Commes les valeurs sont subjectives, veuillez indiquer votre raisonnement dans les commentaires.

				Rapports du Système de cote ÉnerGuide : Fiche d'information du propriétaire / Rapport sur les rénovations 

				Assurez-vous que les rapports sont cohérents avec les exigences.

				Évaluations après rénovations (fichier "E")

				Utilisez les deux colonnes à droite pour répondre aux questions concernant un fichier E correspondant au fichier D.

				Répondez uniquement aux questions qui sont applicables. Laissez toutes les autres vides.

				Documentation requise pour le fichier

				Les documents suivants doivent être fournis :

				§  le fichier HOT2000 .h2k

				§  le formulaire de collecte de données

				§  les photographies obligatoires

				§  les dessins / croquis / plans de construction

				§  les notes prises sur place et notes supplémentaires

				§  le formulaire d'autorisation d'évaluation - Système de cote ÉnerGuide

				§  la fiche d'information du propriétaire en format PDF

				§  le rapport sur les rénovations (le cas échéant) en format PDF.

				§  le formulaire de renonciation du test d’infiltrométrie - Système de cote ÉnerGuide (le cas échéant)

				Commentaires supplémentaires / Suivi  

				Veuillez vous référer au document Système de cote ÉnerGuide - Procédures d'assurance de la qualité s'il y a un changement à la cote de 5 % ou plus.

				Ligne 377 : Indiquez si le fichier a été envoyé à Mailbot ou ManuEval pour une mise à jour (cette information sera vérifiée par RNCan).

				Ignorez les lignes 382 à 395.

				Masquer / Afficher les colonnes inutilisées

				Deux boutons ont été ajoutés dans le coin supérieur gauche de chaque feuille.  

				Cliquez sur le bouton « Masquer les colonnes inutilisées » pour masquer les colonnes qui ne contiennent pas de numéro de fichier. 

				Cliquez sur le bouton « Afficher toutes les colonnes » pour afficher toutes les colonnes sur la feuille.















































































Rapport semi-annuel



												Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation

												À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5														Version 15.5



				Nom de l'organisme de services						Spécialiste en assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité										Numéro de contrat du VAQ (le cas échéant )

				Veuillez entrer le nom de l'organisme de services.						Veuillez entrer le nom du SAQ ou du VAQ ici.										Veuillez entrer le numéro de contrat ici.



										Entreprise effectuant l'AQ 

										Veuillez entrer le nom de l'entreprise effectuant l'AQ (si différente de l'OS).



						Jan		Fév		Mar		Avr		Mai		Jun		Jul		Aoû		Sep		Oct		Nov		Déc

				Nombre total de fichiers vérifiés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Numéro de fichier(s)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Questions devant être répondues par le spécialiste en assurance de la qualité pour chaque période de référence. 

		1		Outre la mise à jour des fichiers, quelles mesures correctives ont été prises pour remédier aux anomalies trouvées dans le rapport?





		2		Quels ont été les résultats des mesures correctives prises? 





		3		Commentaires / préoccupations concernant (sans être limité à) l'administration, les procédures techniques, la base de données, les vérifications de l'assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada, les vérificateurs indépendants :





		4		Renseignements supplémentaires :



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sommaire

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5

				Version 15.5

















										Nom ONGLET :		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc
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				Importance des erreurs pour chaque fichier (Faites la somme de tous les scores. Score bas = meilleur).
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						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité				Nom ONGLET :		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Surface de plancher chauffée		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Assemblage de murs		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Information sur les solives de rive		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Information sur les planchers exposés		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Largeur de surplomb significative		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Portes		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Fondation

				Configuration des fondations		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Information du sous-sol		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Information du vide sanitaire		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Solive de rive du sous-sol		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Murs bas		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Système de chauffage d'appoint		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes de ventilation		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Ventilation complémentaire		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Éoliennes		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Données du programme

				Toilettes à faible débit		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								





						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité				Nom ONGLET :		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc

				Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Fenêtres/portes		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Toutes les élévations extérieures		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Chauffe-eau domestique		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Système de chauffage d'appoint		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				VRC/VRE		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Éoliennes		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Mur du sous-sol		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Vide sanitaire		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Solive de rive		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Plancher exposé		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Demi-étage		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre

				Infiltrométrie		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Aggrandissement		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								



						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité				Nom ONGLET :		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc

				Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Région climatique et lieu		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Orientation de la façade		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Type de bâtiment		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Nombre d'étages		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Présence de vermiculite		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Toilette à faible débit		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Assemblages de murs										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Effet tampon		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Solives de rive des murs principaux										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Effet tampon		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Planchers exposés										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Effet tampon		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Fenêtres										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Nombre de fenêtres		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Orientation		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Portes										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Type		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Nombre de portes simples.		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Sous-sol										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails de construction du mur		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails de construction de la dalle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Mur bas										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Détails de construction du mur bas		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Vide sanitaire										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails de construction des murs		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Système de chauffage de type 1										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Source d'énergie		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Volet motorisé		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Thermopompes										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Puissance débitée		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Système de climatisation										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Type d'équipement		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Sous-sol climatisé?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Nombre de têtes		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Système de chauffage d'appoint										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Source d'énergie		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Veilleuse		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Utilisation		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				•  Efficacité		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				•  Emplacement		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Chauffe-eau domestique										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Source d'énergie		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Type		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Efficacité/performance		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Isolant en matelas		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Alimentation d'air de combustion		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Récupération de chaleur des eaux de drainage										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Inclinaison		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Azimut		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Panneaux photovoltaïques										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Inclinaison		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Azimut		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Type de module et efficacité		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Pertes diverses du réseau 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Éolienne										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				r ≥ 0.99		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				0.5 < n < 1.0		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Volume total de la maison		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité				Nom ONGLET :		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc

				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Autre		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								



						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité				Nom ONGLET :		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Jan		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Fév		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Mar		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Avr		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jun		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Jul		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Aoû		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Sep		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Oct		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Nov		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc		Déc

				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nombre de problèmes par ONGLET		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%		0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																										0																																								



														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Sommaire - importance des erreurs

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Score possible										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Assemblages de murs										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Score possible										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Solives de rive des murs principaux										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Score possible										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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				Score possible										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Score possible										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Jan

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Jan				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%
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				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Fév

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Fév				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Mar

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Mar				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Avr

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Avr				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut
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Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Mai

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Mai				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Jun

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Jun				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Jul

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Jul				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Aoû

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Aoû				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Sep

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Sep				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut
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Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Oct

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Oct				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Nov

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Nov				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut
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Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



Déc

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  







				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)

				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0				1		1.0%		1.0%		1.0%





				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :





				Déc				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.										Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.



								Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :						Type de service :				Type de service :

												Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")										Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ				1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1						1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						0%				0%						ONGLET Sommaire

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



				Formulaire de collecte de données		Occurrences per tab		0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Information générale et géométrie																																																																																																								Information générale et géométrie

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0																																																																																																						Type de service (base, valorisation pour les améliorations)		0		0		0%

				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0																																																																																																						Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		0		0		0%

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0																																																																																																						Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)		0		0		0%

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0																																																																																																						Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage		0		0		0%

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0																																																																																																						Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés		0		0		0%

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0																																																																																																						Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment 																																																																																																								Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit		0																																																																																																						Assemblages de plafond et toit		0		0		0%

				Assemblage de murs		0																																																																																																						Assemblage de murs		0		0		0%

				Information sur les solives de rive		0																																																																																																						Information sur les solives de rive		0		0		0%

				Information sur les planchers exposés		0																																																																																																						Information sur les planchers exposés		0		0		0%

				Fenêtres / puits de lumière		0																																																																																																						Fenêtres / puits de lumière		0		0		0%

				Largeur de surplomb significative		0																																																																																																						Largeur de surplomb significative		0		0		0%

				Portes		0																																																																																																						Portes		0		0		0%

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Configuration des fondations		0																																																																																																						Configuration des fondations		0		0		0%

				Information du sous-sol		0																																																																																																						Information du sous-sol		0		0		0%

				Information du vide sanitaire		0																																																																																																						Information du vide sanitaire		0		0		0%

				Information de la dalle sur terre-plein		0																																																																																																						Information de la dalle sur terre-plein		0		0		0%

				Solive de rive du sous-sol		0																																																																																																						Solive de rive du sous-sol		0		0		0%

				Murs bas		0																																																																																																						Murs bas		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				IRLM -systèmes de chauffage multiples		0																																																																																																						IRLM -systèmes de chauffage multiples		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0																																																																																																						Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)		0		0		0%

				Systèmes d'eau chaude domestique		0																																																																																																						Systèmes d'eau chaude domestique		0		0		0%

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0																																																																																																						IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples		0		0		0%

				Systèmes de ventilation		0																																																																																																						Systèmes de ventilation		0		0		0%

				Ventilation complémentaire		0																																																																																																						Ventilation complémentaire		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0																																																																																																						IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Toilettes à faible débit		0																																																																																																						Toilettes à faible débit		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement réduites 		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement réduites 		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités résidentielles et unités non-résidentielles		0		0		0%

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0																																																																																																						IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels		0		0		0%





				Exigences photographiques				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Exigences photographiques		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Composants extérieurs du bâtiment																																																																																																								Composants extérieurs du bâtiment

				Façade du bâtiment		0																																																																																																						Façade du bâtiment		0		0		0%

				Fenêtres/portes		0																																																																																																						Fenêtres/portes		0		0		0%

				Toutes les élévations extérieures		0																																																																																																						Toutes les élévations extérieures		0		0		0%

				Systèmes mécaniques																																																																																																								Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal		0																																																																																																						Système de chauffage principal		0		0		0%

				Chauffe-eau domestique		0																																																																																																						Chauffe-eau domestique		0		0		0%

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0																																																																																																						Thermopompes à air et unités centrales de climatisation		0		0		0%

				Système de chauffage d'appoint		0																																																																																																						Système de chauffage d'appoint		0		0		0%

				VRC/VRE		0																																																																																																						VRC/VRE		0		0		0%

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0																																																																																																						Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage		0		0		0%

				Systèmes d’énergie renouvelable				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Systèmes d’énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique 		0																																																																																																						Chauffe-eau solaire domestique 		0		0		0%

				Systèmes photovoltaïques 		0																																																																																																						Systèmes photovoltaïques 		0		0		0%

				Éoliennes		0																																																																																																						Éoliennes		0		0		0%

				Enveloppe du bâtiment																																																																																																								Enveloppe du bâtiment

				Comble (pignon, arête, ciseau)		0																																																																																																						Comble (pignon, arête, ciseau)		0		0		0%

				Mur du sous-sol		0																																																																																																						Mur du sous-sol		0		0		0%

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0																																																																																																						Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)		0		0		0%

				Vide sanitaire		0																																																																																																						Vide sanitaire		0		0		0%

				Solive de rive		0																																																																																																						Solive de rive		0		0		0%

				Plancher exposé		0																																																																																																						Plancher exposé		0		0		0%

				Demi-étage		0																																																																																																						Demi-étage		0		0		0%

				Autre																																																																																																								Autre

				Infiltrométrie		0																																																																																																						Infiltrométrie		0		0		0%

				Aggrandissement		0																																																																																																						Aggrandissement		0		0		0%

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0																																																																																																						Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Information spécifique aux IRLM																																																																																																								Information spécifique aux IRLM

				Unités non-résidentielles		0																																																																																																						Unités non-résidentielles		0		0		0%

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0																																																																																																						Façade de l'unité pour Multilogement: une unité		0		0		0%



				Critères de vérification de la modélisation				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Critères de vérification de la modélisation		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Généralités et caractéristiques de la maison																																																																																																								Généralités et caractéristiques de la maison

				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0																																																																																																						Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?		0		0		0%

				Convention pour les noms de fichiers		0																																																																																																						Convention pour les noms de fichiers		0		0		0%

				Région climatique et lieu		0																																																																																																						Région climatique et lieu		0		0		0%

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0																																																																																																						Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)		0		0		0%

				Orientation de la façade		0																																																																																																						Orientation de la façade		0		0		0%

				Type de bâtiment		0																																																																																																						Type de bâtiment		0		0		0%

				Nombre d'étages		0																																																																																																						Nombre d'étages		0		0		0%

				Données du programme																																																																																																								Données du programme

				Charges d’énergie atypiques 		0																																																																																																						Charges d’énergie atypiques 		0		0		0%

				Conditions de fonctionnement du ménage		0																																																																																																						Conditions de fonctionnement du ménage		0		0		0%

				Présence de vermiculite		0																																																																																																						Présence de vermiculite		0		0		0%

				Toilette à faible débit		0																																																																																																						Toilette à faible débit		0		0		0%

				Valeurs par défaut / écran Température																																																																																																								Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0																																																																																																						Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?		0		0		0%

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0																																																																																																						Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?		0		0		0%

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0																																																																																																						Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?		0		0		0%

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0																																																																																																						Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Géométrie (superficie, longueur)		0																																																																																																						Géométrie (superficie, longueur)		0		0		0%

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0																																																																																																						Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut								0

				Assemblages de murs																																																																																																								Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0																																																																																																						Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0																																																																																																						Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0																																																																																																						Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons		0		0		0%

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0																																																																																																						S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement		0		0		0%

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Solives de rive des murs principaux

				Renseignements sur la construction des solives de rive		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des solives de rive		0		0		0%

				Géométrie (hauteur/périmètre)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur/périmètre)		0		0		0%

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Planchers exposés

				Géométrie (longueur/surface)		0																																																																																																						Géométrie (longueur/surface)		0		0		0%

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0																																																																																																						Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  		0		0		0%

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0																																																																																																						Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 		0		0		0%

				Effet tampon		0																																																																																																						Effet tampon		0		0		0%

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé		0		0		0%

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres																																																																																																								Fenêtres

				Nombre de fenêtres		0																																																																																																						Nombre de fenêtres		0		0		0%

				Orientation		0																																																																																																						Orientation		0		0		0%

				Renseignements sur la construction des fenêtres		0																																																																																																						Renseignements sur la construction des fenêtres		0		0		0%

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0																																																																																																						Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément		0		0		0%

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0																																																																																																						Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 		0		0		0%

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0																																																																																																						Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?		0		0		0%

				Dimensions (largeur et hauteur)		0																																																																																																						Dimensions (largeur et hauteur)		0		0		0%

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0																																																																																																						Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)		0		0		0%

				Surplomb important, hauteur du linteau		0																																																																																																						Surplomb important, hauteur du linteau		0		0		0%

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0																																																																																																						Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Portes

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Nombre de portes simples.		0																																																																																																						Nombre de portes simples.		0		0		0%

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0																																																																																																						Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 		0		0		0%

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0																																																																																																						Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?		0		0		0%

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0																																																																																																						Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?		0		0		0%

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0																																																																																																						L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation																																																																																																								Fondation

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0																																																																																																						Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base		0		0		0%

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0																																																																																																						Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?		0		0		0%

				Sous-sol				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Sous-sol

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0																																																																																																						Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?		0		0		0%

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0																																																																																																						Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)		0		0		0%

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0																																																																																																						Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction du mur		0																																																																																																						Détails de construction du mur		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Détails de construction de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Mur bas

				Détails de construction du mur bas		0																																																																																																						Détails de construction du mur bas		0		0		0%

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0																																																																																																						Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Vide sanitaire

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0																																																																																																						Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)		0		0		0%

				Profondeur au-dessous du sol		0																																																																																																						Profondeur au-dessous du sol		0		0		0%

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0																																																																																																						Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 		0		0		0%

				Détails de construction des murs		0																																																																																																						Détails de construction des murs		0		0		0%

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0																																																																																																						Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)		0		0		0%

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0																																																																																																						Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?		0		0		0%

				Détails de construction/isolation de la dalle		0																																																																																																						Détails de construction/isolation de la dalle		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Détails de construction de la solive de rive		0																																																																																																						Détails de construction de la solive de rive		0		0		0%

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0																																																																																																						Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  		0		0		0%

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0																																																																																																						« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire		0		0		0%

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0																																																																																																						Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?		0		0		0%

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0																																																																																																						Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0																																																																																																						Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?		0		0		0%

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0																																																																																																						Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)		0		0		0%

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0																																																																																																						Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1																																																																																																								Système de chauffage de type 1

				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0																																																																																																						Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Système bi-énergie et température de changement 		0																																																																																																						Système bi-énergie et température de changement 		0		0		0%

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0																																																																																																						Efficacité (EAUC ou régime permanent)		0		0		0%

				Volet motorisé		0																																																																																																						Volet motorisé		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Moteur à haut rendement énergétique		0																																																																																																						Moteur à haut rendement énergétique		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Thermopompes

				Type (Sol, Air, Eau)		0																																																																																																						Type (Sol, Air, Eau)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0																																																																																																						Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 		0		0		0%

				Type d'arrêt et température d'arrêt		0																																																																																																						Type d'arrêt et température d'arrêt		0		0		0%

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0																																																																																																						Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)		0		0		0%

				Puissance débitée		0																																																																																																						Puissance débitée		0		0		0%

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0																																																																																																						Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur		0		0		0%

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0																																																																																																						Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de climatisation

				Type d'équipement		0																																																																																																						Type d'équipement		0		0		0%

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0																																																																																																						Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur		0		0		0%

				Sous-sol climatisé?		0																																																																																																						Sous-sol climatisé?		0		0		0%

				Nombre de têtes		0																																																																																																						Nombre de têtes		0		0		0%

				Efficacité (SEER ou CP)		0																																																																																																						Efficacité (SEER ou CP)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Système de chauffage d'appoint

				Type (foyer, scellé, étanche)		0																																																																																																						Type (foyer, scellé, étanche)		0		0		0%

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Veilleuse		0																																																																																																						Veilleuse		0		0		0%

				Conduit d'alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Conduit d'alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Utilisation		0																																																																																																						Utilisation		0		0		0%

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0																																																																																																						Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 		0		0		0%

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0																																																																																																						•  Nom du manufacturier et numéro de modèle		0		0		0%

				•  Efficacité		0																																																																																																						•  Efficacité		0		0		0%

				•  Emplacement		0																																																																																																						•  Emplacement		0		0		0%

				•  Surface de plancher chauffée		0																																																																																																						•  Surface de plancher chauffée		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique																																																																																																								Chauffe-eau domestique

				Source d'énergie		0																																																																																																						Source d'énergie		0		0		0%

				Type		0																																																																																																						Type		0		0		0%

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0																																																																																																						Présence d'une veilleuse identifiée avec le type		0		0		0%

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0																																																																																																						Emplacement (étage principal/ sous-sol)		0		0		0%

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Efficacité/performance		0																																																																																																						Efficacité/performance		0		0		0%

				Isolant en matelas		0																																																																																																						Isolant en matelas		0		0		0%

				Alimentation d'air de combustion		0																																																																																																						Alimentation d'air de combustion		0		0		0%

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0																																																																																																						Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière		0		0		0%

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0																																																																																																						Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Récupération de chaleur des eaux de drainage

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0																																																																																																						Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 		0		0		0%

				Le rendement si modélisé comme générique		0																																																																																																						Le rendement si modélisé comme générique		0		0		0%

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0																																																																																																						Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)																																																																																																								Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0																																																																																																						Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes		0		0		0%

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Ventilation (centrale - ensemble de la maison)

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0																																																																																																						Débits d'air d'alimentation et d'évacuation		0		0		0%

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0																																																																																																						Efficacité sensible (à 0° et -25°C)		0		0		0%

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0																																																																																																						Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?		0		0		0%

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0																																																																																																						Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable																																																																																																								Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Chauffe-eau solaire domestique

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Contribution annuelle (MJ/an)		0																																																																																																						Contribution annuelle (MJ/an)		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Panneaux photovoltaïques

				Nom du fabricant et numéro de modèle		0																																																																																																						Nom du fabricant et numéro de modèle		0		0		0%

				Surface des panneaux photovoltaïques		0																																																																																																						Surface des panneaux photovoltaïques		0		0		0%

				Inclinaison		0																																																																																																						Inclinaison		0		0		0%

				Azimut		0																																																																																																						Azimut		0		0		0%

				Type de module et efficacité		0																																																																																																						Type de module et efficacité		0		0		0%

				Température de fonctionnement normal des cellules 		0																																																																																																						Température de fonctionnement normal des cellules 		0		0		0%

				Coefficient de température de l’efficacité du module 		0																																																																																																						Coefficient de température de l’efficacité du module 		0		0		0%

				Efficacité de l’onduleur 		0																																																																																																						Efficacité de l’onduleur 		0		0		0%

				Pertes diverses du réseau 		0																																																																																																						Pertes diverses du réseau 		0		0		0%

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0																																																																																																						Autres pertes de conditionnement de la puissance 		0		0		0%

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0																																																																																																						Taux d’absorption du réseau électrique (%)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne				Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Oui				Oui						Éolienne

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0																																																																																																						Contribution de l'énergie éolienne (kWh)		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 																																																																																																								Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 

				r ≥ 0.99		0																																																																																																						r ≥ 0.99		0		0		0%

				0.5 < n < 1.0		0																																																																																																						0.5 < n < 1.0		0		0		0%

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0																																																																																																						Combinaisons de données  < 6% d'erreurs		0		0		0%

				SFE < 7% d'erreur? 		0																																																																																																						SFE < 7% d'erreur? 		0		0		0%

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0																																																																																																						Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?		0		0		0%

				Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0																																																																																																						Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 		0		0		0%

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0																																																																																																						Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?		0		0		0%

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0																																																																																																						Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 		0		0		0%

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0																																																																																																						Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol		0		0		0%

				Volume total de la maison		0																																																																																																						Volume total de la maison		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut																																																																																																								Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Fiche d'information du propriétaire																																																																																																								Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 		0		0		0%

				Rapport sur les rénovations				Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Oui				S.O.						Rapport sur les rénovations

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0																																																																																																						Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?		0		0		0%

				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0																																																																																																						La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?		0		0		0%

				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0																																																																																																						Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?		0		0		0%

				Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0																																																																																																						Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?		0		0		0%

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0																																																																																																						Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 		0		0		0%

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0																																																																																																						En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?		0		0		0%

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0																																																																																																						Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?		0		0		0%

				Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0																																																																																																						Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?		0		0		0%

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0																																																																																																						Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?		0		0		0%

				Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0																																																																																																						Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?		0		0		0%

				Autre		0																																																																																																						Autre		0		0		0%



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0		Informations supplémentaires / Commentaires				ONGLET Sommaire		Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Critère				Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Oui  Non  S.O.				Oui  Non  S.O.						Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie		Nombre de fichiers vérifiés		Nombre de problèmes		Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?		0		0		0%

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0																																																																																																						Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?		0		0		0%

				Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0																																																																																																						Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 		0		0		0%



				L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)						SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement						Suivi pour les contrats du VAQ seulement				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)						Résultats préliminaires (RNCan)				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Nonn				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)						Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Nonn

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)						Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non						Non				Non



















































































































































































































































































































































































































Masquer les colonnes inutilisées

Afficher toutes les colonnes



French

				Formulaire d'évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation										Version 15.5

				À utiliser pour : Vérification de l’assurance de la qualité de niveau 3, 4 ou 5



				Ce qui suit décrit les critères que chaque fichier évalué doit respecter :  



				1. Chaque question doit être répondue par un "Oui", "Non" ou "S.O." (si elle ne s'applique pas au type de service) en utilisant le menu déroulant.

				2. Si une section n'est pas applicable, entrez "S.O." dans l'en-tête de la section et la section sera grisée.

				3. Fournissez des détails dans la section "Informations supplémentaires / Commentaires" pour appuyer votre réponse.

				4. Lorsqu'une question en rouge demande d'indiquer l'importance des erreurs, notez-les, à votre discrétion, selon 1 (faible importance), 2 (moyenne importance) 3 (haute importance).

				5. Une fois l'onglet rempli, entrez votre nom ainsi que la date dans la partie supérieure du formulaire.  



				0														ONGLET Sommaire



				Spécialiste de l'assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité				Numéro de fichier  (D/N) :				Numéro de fichier (E)						Importance des erreurs pour chaque fichier (Faites la somme de tous les scores. Score bas = meilleur).


				si différent du SAQ / VAQ répertorié dans l'onglet Rapport semi-annuel														Pire score possible



																		Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Date de la vérification de l'assurance de la qualité (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :				Date de l'évaluation (AAAA-MM-JJ) :						Différence de 5% ou plus

																		Fichier envoyé par l'OS pour une mise à jour

																		Dossier AQ fermé? (Oui/Non)

				English				Type de bâtiment :				Nom du conseiller en efficacité énergétique pour le fichier E : 						Dossier programmes fermé? (Oui/Non)

												Si différent du nom du CEÉ pour le fichier D.						Numéro de fichier(s)



								Type de service :				Type de service :						Nombre total de fichiers vérifiés

												Évaluation après rénovations ("E")













				Différence de consommation globale (%)				0		Informations supplémentaires / Commentaires		0						Sommaire de tous les fichiers ayant fait l'objet d'une vérification d'assurance de la qualité

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier du conseiller en efficacité énergétique.

Ham, Jonathan: Cote incluant les décimales				1				1						Nom ONGLET :

				Consommation d'énergie (CAE-PAE Net) pour le fichier remodélisé AQ

Ham, Jonathan: Cote incluant les décimales

				1				1

				Différence de consommation d'énergie entre les résultats obtenus par le conseiller en efficacité énergétique et ceux obtenus par le vérificateur de l'assurance de la qualité				0%				0%

				Est-ce qu'une nouvelle étiquette doit être émise?				Non				Non						Score possible



				Formulaire de collecte de données

Michael Savelli: Est-ce que l'information et la documentation requise suivante semble complète, organisée et lisible?

Veuillez vous référer au document Système de cote ÉnerGuide - Procédures techniques pour une liste exhaustive des exigences en matière de collecte de donnée.




				0				0						Nombre de fichiers vérifiés

				Est-ce que suffisamment d'information a été fourni pour pouvoir modéliser et vérifier la modélisation de ce qui suit?				Oui  Non  S.O.										Nombre de problèmes

				Information générale et géométrie														Nombre de problèmes/
Nombre de fichiers

				Type de service (base, valorisation pour les améliorations)

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.1 Renseignements généraux et caractéristiques de la maison



				Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.1 Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 														Nombre de problèmes par ONGLET

				Information sur le test d'infiltrométrie (formulaire de collecte de données ou résultats provenant d'un logiciel privé)

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.10.2 Données organisées et lisibles
3.8 Test d'infiltrométrie														Sommaire - importance des erreurs

				Croquis/mesures/calculs - pour chaque étage

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.8 Exigences relatives aux croquis

				Croquis - profil du pignon/dimensions pour plafonds inclinés

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.8 Exigences relatives aux croquis

				Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte

Ham, Jonathan: Procédures techniques
1.2.1 Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte														Nom de l'organisme de services

				Surface de plancher chauffée														Veuillez entrer le nom de l'organisme de services.

				Enveloppe du bâtiment 

				Assemblages de plafond et toit

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.3 Assemblages de plafond et toit														Spécialiste en assurance de la qualité  / Vérificateur de l'assurance de la qualité

				Assemblage de murs

Ham, Jonathan: 3.5.4 Assemblage de murs
														Entreprise effectuant l'AQ 

				Information sur les solives de rive

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.5 Solives de rive														Veuillez entrer le nom de l'entreprise effectuant l'AQ (si différente de l'OS).

				Information sur les planchers exposés

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés

				Fenêtres / puits de lumière

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes														Numéro de contrat du VAQ (le cas échéant )

				Largeur de surplomb significative

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.7.1 Fenêtres – Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie														Veuillez entrer le numéro de contrat ici.

				Portes

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.7.5 Portes – Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie

				Fondation														Veuillez entrer le nom du SAQ ou du VAQ ici.

				Configuration des fondations

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations

				Information du sous-sol

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalles et planchers de fondation														Questions devant être répondues par le spécialiste en assurance de la qualité pour chaque période de référence. 

				Information du vide sanitaire

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalles et planchers de fondation														Outre la mise à jour des fichiers, quelles mesures correctives ont été prises pour remédier aux anomalies trouvées dans le rapport?

				Information de la dalle sur terre-plein

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation														Quels ont été les résultats des mesures correctives prises? 

				Solive de rive du sous-sol

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation 														Commentaires / préoccupations concernant (sans être limité à) l'administration, les procédures techniques, la base de données, les vérifications de l'assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada, les vérificateurs indépendants :

				Murs bas

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.9.4 Murs bas														Renseignements supplémentaires :

				Systèmes mécaniques

				Système de chauffage principal

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage

				IRLM -systèmes de chauffage multiples

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage

				Système de chauffage d'appoint

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.22 Systèmes de chauffage d’appoint - exigences liées à la collecte de données

				Systèmes de type 2 (thermopompes et unités centrales de climatisation)

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - exigences liées à la collecte de données

				Systèmes d'eau chaude domestique

Ham, Jonathan: 3.6.1 Chauffe-eau - exigences liées à la collecte de données

				IRLM - systèmes d'eau chaude domestique multiples

				Systèmes de ventilation

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.11 Systèmes de ventilation

				Ventilation complémentaire

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.11 Systèmes de ventilation

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.6.2 Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage – Exigences liées à la collecte des données

				IRLM - Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage multiples

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.6.2 Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage - exigences liées à la collecte de données

				Systèmes d’énergie renouvelable				Yes				Yes

				Chauffe-eau solaire domestique 

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.7.2 Chauffe-eau solaires domestiques – Définitions et exigences liées à la collecte des données

				Systèmes photovoltaïques 

Ham, Jonathan: 3.7.1 Systèmes photovoltaïques – Définitions et exigences liées à la collecte des données

				Éoliennes

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.7.3 3.7.3 Éoliennes - exigences liées à la collecte des données

				Données du programme

				Toilettes à faible débit

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.1.15 Conservation de l’eau

				Conditions de fonctionnement du ménage

Ham, Jonathan: Procédures techniques
4.3 Conditions de fonctionnement du ménage

				Charges d’énergie atypiques 

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.2 Charges d’énergie atypiques 

				Conditions de fonctionnement réduites 

				Information spécifique aux IRLM

				Unités résidentielles et unités non-résidentielles

				IRLM : une unité identifiée comme étant au sous-sol seulement

				Surface de plancher chauffée pour les espaces communs et non-résidentiels





				Exigences photographiques

Ham, Jonathan: Procédures techniques. Annexe B
Photos après rénovations : Les photos des factures sont exigées pour toutes les améliorations. Les exigences photographiques après rénovations s’appliquent aux améliorations effectuées depuis l’évaluation initiale.				0				0

				Répond aux exigences en matière de collecte de données?

				Composants extérieurs du bâtiment

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B

				Façade du bâtiment

				Fenêtres/portes

				Toutes les élévations extérieures

				Systèmes mécaniques

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B


				Système de chauffage principal

				Chauffe-eau domestique

				Thermopompes à air et unités centrales de climatisation

				Système de chauffage d'appoint

				VRC/VRE

				Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage

				Systèmes d’énergie renouvelable

Ham, Jonathan: Procédures techniques
 2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B				Yes				Yes

				Chauffe-eau solaire domestique 

				Systèmes photovoltaïques 

				Éoliennes

				Enveloppe du bâtiment

Ham, Jonathan: Procédures techniques
 2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B

				Comble (pignon, arête, ciseau)

				Mur du sous-sol

				Mur bas (peut être inclus dans la photo du mur du sous-sol)

				Vide sanitaire

				Solive de rive

				Plancher exposé

				Demi-étage

				Autre

Ham, Jonathan: Procédures techniques
 2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B


				Infiltrométrie

				Aggrandissement

				Date et heure apparaissent sur les photos ou sont disponibles dans les propriétés des fichiers

				Autre

				Information spécifique aux IRLM

Ham, Jonathan: Procédures techniques
 2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B

				Unités non-résidentielles

				Façade de l'unité pour Multilogement: une unité



				Critères de vérification de la modélisation				0				0

				Reflète les FCD, photos, notes et croquis

				Généralités et caractéristiques de la maison

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.2 

Procédures techniques
3.5.1 


				Est-ce qu'un fichier HOT2000 correspondant à la maison évaluée a été fourni?

				Convention pour les noms de fichiers

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.9 Nom de fichier

				Région climatique et lieu

				Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du sol)

				Orientation de la façade

				Type de bâtiment

				Nombre d'étages

				Données du programme

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.17 Entrées du Système de cote ÉnerGuide

Procédures techniques
3.5.2 Charge d'énergie atypiques

				Charges d’énergie atypiques 

				Conditions de fonctionnement du ménage

				Présence de vermiculite

				Toilette à faible débit

				Valeurs par défaut / écran Température

				Est-ce que les valeurs par défaut ont été laissées telles quelles dans l'écran Caractéristiques : fraction de masse effectif, condition du sol de la fondation, niveau phréatique et couleur du toit?

				Est-ce que la case Données sur l'entretoit par défaut a été cochée?

				Est-ce que la case Unité de sous-sol a été cochée dans l'écran Températures?

				Assemblages de plafond et toit (comble/plat/cathédrale/ciseau)

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.3 Plafonds

Procédures techniques
3.5.3 Assemblage de plafond et toit				Yes				Yes

				Types de structure de construction (ossature en bois, fermes de toit, etc.)

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R) 

				Géométrie (superficie, longueur)

				Surfaces du plafond/toit contenant différents détails de construction modélisés séparément

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Assemblages de murs

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs

				Détails sur la construction des murs (type de structure, encadrement, finis intérieur/extérieur 

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 

				Effet tampon

				Si le mur n'est pas isolé, est-ce que la couleur du mur est modélisée?

				Géométrie (hauteur/périmètre)

				Superficie des murs (moy. hauteur de mur) pour murs pignons

				S’il s’agit d’une habitation attenante les périmètres des murs sont modélisés correctement

				Surfaces des murs contenant différents détails de construction modélisées séparément

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Solives de rive des murs principaux

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.5 Solives de rive/plancher

Procédures techniques
3.5.5 Solives de rive				Oui				Oui

				Renseignements sur la construction des solives de rive

				Géométrie (hauteur/périmètre)

				Isolation (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 

				Effet tampon

				Sections de solive de rive du plancher contenant différents détails de construction modélisées séparément

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Planchers exposés

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés				Yes				Yes

				Géométrie (longueur/surface)

				Détails sur la construction (type de la structure, charpente, intérieur/extérieur)  

				Isolation extérieure (type, épaisseur, valeurs RSI/R) 

				Effet tampon

				Vide sanitaire modélisé comme plancher exposé

				Surfaces de plancher exposé contenant différents détails de construction modélisées séparément

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fenêtres

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes

				Nombre de fenêtres

				Orientation

				Renseignements sur la construction des fenêtres

				Assemblages des fenêtres présentant  différents  détails de construction modélisées séparément

				Différents types de fenêtres (à auvent, fixe, coulissant) ont été modélisés séparément? 

				Les fenêtres sont-elles disposées dans la bonne section murale?

				Dimensions (largeur et hauteur)

				Dimensions ( + 3" ou + 6" indiqué)

				Surplomb important, hauteur du linteau

				Les puits de lumière ont-ils été modélisés correctement?

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Portes

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes				Yes				Yes

				Type

				Nombre de portes simples.

				Les portes ont-elles été placées dans les sections du mur/emplacements appropriés? 

				Fenêtres insérées dans les portes (orientation, type)?

				Portes doubles ou assemblages de portes (mesures de l'ouverture brute de la porte)?

				L'effet tampon a-t-il été ajouté adéquatement?

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Fondation

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Fondation components
3.5.10 Fondation slabs and floors

				Amélioration de la fondation modélisée avec la même configuration que le cas de base

				Le CEÉ a-t-il modélisé un sous-sol accessible avec une configuration de sous-sol et dalle sur terre-plein (si modélisé comme un "sous-sol accessible", répondez "non")?

				Sous-sol

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles de planchers de fondation				Yes				Yes

				Si la fondation avait des murs en béton, la configuration utilisée pour la modélisation des murs était-elle BCCB_4 ou BCCB_8 ?

				Géométrie (hauteur totale, périmètre, superficie totale)

				Profondeur sous le niveau du sol (mur du sous-sol)

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 
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7.9 Fondations
7.9.4 Fondations multiples

				Détails de construction du mur

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)

				Détails de construction de la dalle

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?

				Détails de construction des planchers au-dessus de la fondation  

				Détails de construction de la solive de rive

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Mur bas
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7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalles et planchers de fondation 				Yes				Yes

				Détails de construction du mur bas

				Géométrie du mur bas (hauteur, périmètres, hauteur de mur équivalente)

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Vide sanitaire
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7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalles et planchers de fondation 				Yes				Yes

				Géométrie (composites, hauteur du mur, périmètre/superficie)

				Profondeur au-dessous du sol

				Pour les fondations contiguës ou multiples, le périmètre des surfaces exposées 
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7.9 Fondations
7.9.4 Fondations multiples

				Détails de construction des murs

				Isolation (couche, type, épaisseur, valeurs RSI/R)

				Valeurs composites et pourcentage modélisés correctement?

				Détails de construction/isolation de la dalle

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?

				Détails de construction de la solive de rive

				Détails de constructions des planchers au-dessus de la fondation  

				« Chauffé » indiqué pour le vide sanitaire

				Le volume du vide sanitaire chauffé est inclus dans le volume total?

				Vide sanitaire ouvert et plus d’un type de fondations présentes, modélisées comme un plancher exposé

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Dalle sur terre-plein (dalle sur le sol)
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7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation				Yes				Yes

				Est-ce que les semelles intégrales ont été correctement modélisées?

				Détails d'isolation de la dalle (au-dessus/au-dessous)

				Le plancher de fondation a été correctement identifié comme "plancher chauffé"?

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage de type 1
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques – Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d’air chaud ou chaudière – Exigences liées à la collecte des données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau 
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau – Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau mis à l’essai conformément à la norme CSA P.9-11 – Exigences liées à la collecte des données
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l’essai conformément à la norme CSA P.10-07 – Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond – Exigences liées à la collecte des données


				Type d'équipement (fournaise, chaudière, etc.)

				Source d'énergie

				Nom du fabricant et numéro de modèle

				Système bi-énergie et température de changement 

				Efficacité (EAUC ou régime permanent)

				Volet motorisé

				Conduit d'alimentation d'air de combustion

				Moteur à haut rendement énergétique

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Thermopompes
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques – Exigences liées à la collecte des  données
3.5.14 Générateur d’air chaud ou chaudière – Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation – Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond – Exigences liées à la collecte des données				Yes				Yes

				Type (Sol, Air, Eau)

				Nom du fabricant et numéro de modèle

				Fonction (chauffage ou chauffage/climatisation) 

				Type d'arrêt et température d'arrêt

				Efficacité chauffage/climatisation (CP/HSPF, SEER)

				Puissance débitée

				Numéros de modèle du condenseur et du serpentin d’évaporateur

				Pompe géothermique certifiée par la Coalition Canadienne de l’énergie géothermique 

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de climatisation
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation		
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7.3 Plafonds

Procédures techniques
3.5.3 Assemblage de plafond et toit				Yes				Yes

				Type d'équipement

				Numéros du manufacturier et modèle - du condenseur et du serpentin d'évaporateur

				Sous-sol climatisé?

				Nombre de têtes

				Efficacité (SEER ou CP)

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Système de chauffage d'appoint
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.15 Écrans Chauffage d’appoint		
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7.4 Murs

Procédures techniques
3.5.4 Assemblages de murs				Yes				Yes

				Type (foyer, scellé, étanche)

				Source d'énergie

				Veilleuse

				Conduit d'alimentation d'air de combustion

				Utilisation

				Si l'utilisation est réglée à "Toujours" complétez les champs ci-dessous. 

				•  Nom du manufacturier et numéro de modèle

				•  Efficacité

				•  Emplacement

				•  Surface de plancher chauffée

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Chauffe-eau domestique
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7.15 Écran Eau chaude domestique
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7.5 Solives de rive/plancher

Procédures techniques
3.5.5 Solives de rive		

Ham, Jonathan: Cote incluant les décimales		

Ham, Jonathan: Cote incluant les décimales

		

Michael Savelli: Est-ce que l'information et la documentation requise suivante semble complète, organisée et lisible?

Veuillez vous référer au document Système de cote ÉnerGuide - Procédures techniques pour une liste exhaustive des exigences en matière de collecte de donnée.
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7.8 Planchers exposés

Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		
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3.5.1 Renseignements généraux et caractéristiques de la maison
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3.5.1 Renseignements généraux et caractéristiques de la maison 		Source d'énergie

				Type

				Présence d'une veilleuse identifiée avec le type

				Emplacement (étage principal/ sous-sol)

				Nom du fabricant et numéro de modèle

				Efficacité/performance

				Isolant en matelas

				Alimentation d'air de combustion

				Carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière

				Thermopompe intégrée FE, COP (mode veille s'il y a lieu)

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Récupération de chaleur des eaux de drainage
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7.15.3 Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage 		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.10.2 Données organisées et lisibles
3.8 Test d'infiltrométrie		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.8 Exigences relatives aux croquis		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.8 Exigences relatives aux croquis		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
1.2.1 Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte		
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3.5.3 Assemblages de plafond et toit		
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7.6 Fenêtres

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: 3.5.4 Assemblage de murs
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3.5.5 Solives de rive		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.6 Planchers exposés		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.7.1 Fenêtres – Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.7.5 Portes – Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		
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3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalles et planchers de fondation				Yes				Yes

				Nom du fabricant et numéro de modèle

				Destination de l’eau préchauffée : vers le réservoir du chauffe-eau ou vers le réservoir du chauffe-eau et la douche 

				Le rendement si modélisé comme générique

				Le nombre d'unités connectées (IRLM bâtiment complet) est-il correct? 

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Ventilation (complémentaire)

				Nombre de ventilateurs de salle de bains et de hottes aspirantes

				Ventilation (centrale - ensemble de la maison)				Yes				Yes

				Nom du fabricant et numéro de modèle

				Débits d'air d'alimentation et d'évacuation

				Efficacité sensible (à 0° et -25°C)

				Débits d'air d'évacuation supplémentaire ajustés avec justification seulement?

				Si ventilateur de salle de bain ou autre ventilateur pour toute la maison : marque/modèle/débit d’évacuation 

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Systèmes d'énergie renouvelable

				Chauffe-eau solaire domestique
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7.15.2 Modélisation des chauffe-eau solaires domestiques 		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation 		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.9.4 Murs bas		
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7.7 Portes

Procédures techniques
3.5.7 Fenêtres et portes		
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3.5.12 Systèmes de chauffage		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage				Yes				Yes

				Nom du fabricant et numéro de modèle

				Inclinaison

				Azimut

				Contribution annuelle (MJ/an)

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Panneaux photovoltaïques
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7.12 Écran Charges de base
		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.22 Systèmes de chauffage d’appoint - exigences liées à la collecte de données		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation - exigences liées à la collecte de données		

Ham, Jonathan: 3.6.1 Chauffe-eau - exigences liées à la collecte de données		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.5.11 Systèmes de ventilation		
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3.5.11 Systèmes de ventilation		

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Fondation components
3.5.10 Fondation slabs and floors		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.6.2 Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage – Exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.6.2 Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage - exigences liées à la collecte de données		
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7.9 Fondations
7.9.1 Sous-sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondations
3.5.10 Dalles de planchers de fondation		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.7.2 Chauffe-eau solaires domestiques – Définitions et exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: 3.7.1 Systèmes photovoltaïques – Définitions et exigences liées à la collecte des données		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
3.7.3 3.7.3 Éoliennes - exigences liées à la collecte des données		
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7.9 Fondations
7.9.4 Fondations multiples		
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3.5.1.15 Conservation de l’eau				Yes				Yes

				Nom du fabricant et numéro de modèle

				Surface des panneaux photovoltaïques

				Inclinaison

				Azimut

				Type de module et efficacité

				Température de fonctionnement normal des cellules 

				Coefficient de température de l’efficacité du module 

				Efficacité de l’onduleur 

				Pertes diverses du réseau 

				Autres pertes de conditionnement de la puissance 

				Taux d’absorption du réseau électrique (%)

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Éolienne
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7.12 Écran Charges de base		
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4.3 Conditions de fonctionnement du ménage		
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3.5.2 Charges d’énergie atypiques 				Yes				Yes

				Contribution de l'énergie éolienne (kWh)

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut

				Test d'infiltrométrie/Infiltration d'air naturelle 
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7.13 Écran Infiltration d’air naturelle
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7.9 Fondations

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalles et planchers de fondation 		r ≥ 0.99

				0.5 < n < 1.0

				Combinaisons de données  < 6% d'erreurs

				SFE < 7% d'erreur? 

				Est-ce que les pressions statique initiale et finale ont été notées sur les FCD et modélisées dan HOT2000?

Ham, Jonathan: Procédures techniques: 7.6.2.2

				

Ham, Jonathan: Procédures techniques. Annexe B
Photos après rénovations : Les photos des factures sont exigées pour toutes les améliorations. Les exigences photographiques après rénovations s’appliquent aux améliorations effectuées depuis l’évaluation initiale.		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B		
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7.9 Fondations
7.9.2 Vide sanitaire

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation 
3.5.10 Dalles et planchers de fondation 		

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B
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7.9 Fondations
7.9.4 Fondations multiples		Lorsque les appareils à combustion sont sujets à la dépressurisation, existe-t-il des preuves qu'un test de dépressurisation des appareils d'extraction a été effectué? 

				Un minimum de huit (8) points ont-ils été notés lors du test d'infiltrométrie?

				Un minimum de cinq (5) points de données sont-ils présents pour le test d'infiltrométrie? 

				Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol

				Volume total de la maison

				Autre

				Quel est le niveau d'importance de ces erreurs?
0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = haut



				Rapports du Système de cote ÉnerGuide :
Fiche d'information du propriétaire
Rapport sur les rénovations				0				0

				Respecte les critères selon les procédures de collecte de données et de la modélisation

				Fiche d'information du propriétaire

				La Fiche d'information du propriétaire, avec les bonnes photographies, a-t-elle été fournie? 
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2.10.1 Exigences en matière de documentation des fichierss

				Rapport sur les rénovations

Ham, Jonathan: HOT2000 User Guide
7.18 Modelling upgrades

Procédures techniques4.1 Renovation Upgrade Service Overview
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 2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B				Yes				N/A

				Le Rapport sur les rénovations a-t-il été fourni?

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.10.1 Exigences en matière de documentation des fichiers

				Un minimum de deux améliorations ont-elles été recommandées?
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7.18 Modélisation des améliorations


				La Feuille de route vers l'efficacité énergétique est-elle priorisée de manière logique et juste en fonction des renseignements fournis?

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.18.3 Établir l’ordre de priorité des rénovations


				Les commentaires personnalisés ont-ils été entrés pour chaque amélioration?

Ham, Jonathan: Procédures techniques 
7.18.2 Produire les commentaires du conseiller en efficacité énergétique
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 2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B		Le texte dans le rapport personnalisé dans le rapport sur les rénovations de la maison était-il explicite et répondait-il aux préoccupations du propriétaire (par ex. indicatif pour un plan énergétique à long terme)?
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7.18.2 Produire les commentaires du conseiller en efficacité énergétique

				Les recommandations fournies dans le rapport sont-elles conformes aux informations/données recueillies par le CEE? 

				En se basant sur les conditions de la maison et les composantes présentes dans la maison au moment de l'évaluation, est-ce que les améliorations recommandées et les résultats sont raisonnables?

				Est-ce que les recommendations sur l'étanchéité à l'air sont appropriées selon les résultats du test d'infiltrométrie (il y a un nombre suffisant d'emplacements de fuites d'air identifiés)?

Ham, Jonathan: Prodécures techniques
4.6.2.1 Aspects importants des rénovations : Étanchéisation
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7.9 Fondations
7.9.3 Dalle sur le sol

Procédures techniques
3.5.8 Fondations
3.5.9 Éléments de fondation
3.5.10 Dalles et planchers de fondation		Est-ce que la sous-isolation des composantes modélisée avec les rénovations reflète bien le degré d'isolation spécifique pour la zone climatique? (par ex. basé sur les jours degrés, codes d'énergie, etc.)?

Ham, Jonathan: Procédures techniques
4 Service de valorisation pour les rénovations

				Un VRC a-t-il été recommandé pour les maisons étanches ou pour contrer les problèmes potentiels de qualité d'air?
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4.6.3.4 Aspects importants des rénovations: Ventilation
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 2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B
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7.14 Écrans Chauffage/Climatisation

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques – Exigences liées à la collecte des données
3.5.14 Générateur d’air chaud ou chaudière – Exigences liées à la collecte des données
3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau 
3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau – Exigences liées à la collecte des données
3.5.17 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau mis à l’essai conformément à la norme CSA P.9-11 – Exigences liées à la collecte des données
3.5.18 Systèmes mécaniques intégrés mis à l’essai conformément à la norme CSA P.10-07 – Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond – Exigences liées à la collecte des données
		Est-ce que les sections d'information spécifique de la maison ou personnalisées du rapport étaient exemptes d'erreurs grammaticales, de formatage et d'orthographe?

				Autre



				Formulaire d'autorisation d'évaluation
Formulaire de renonciation du test d'infiltrométrie				0				0

				Critère

				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été fourni?
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2.10.1 Exigences en matière de documentation des fichiers


				Le document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire d'autorisation d'évaluation a-t-il été signé par le client?
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2.10.1 Exigences en matière de documentation des fichiers

				

Ham, Jonathan: Procédures techniques
 2.6 Exigences relatives aux photographies 
Annexe B		Si un test d'infiltrométrie n'a pas été effectué dû à la présence de vermiculite, une copie signée du document Système de cote ÉnerGuide—Formulaire de rénonciation du test d’infiltrométrie a-t-elle été fournie? 

Ham, Jonathan: Procédures techniques
2.10.1  Exigences en matière de documentation des fichiers
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7.2 

Procédures techniques
3.5.1 
		

Ham, Jonathan: Guide de l'utilisateur HOT2000
7.14 Écrans Chauffage/Climatisation
7.14.10 Systèmes de Type 2

Procédures techniques
3.5.12 Systèmes de chauffage
3.5.13 Plinthes électriques – Exigences liées à la collecte des  données
3.5.14 Générateur d’air chaud ou chaudière – Exigences liées à la collecte des données
3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation – Exigences liées à la collecte des données
3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond – Exigences liées à la collecte des données		
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2.9 Nom de fichier		L'OS a-t-il envoyé un fichier à RNCan pour une mise à jour (Mailbot ou ManuEval)? 				No				No



								SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (D/N)				SAQ/VAQ commentaires supplémentaires (E)





				Suivi pour les contrats du VAQ seulement

				Résultats préliminaires (RNCan)

				Le fichier devrait-il être corrigé par l'organisme de services? 				Non				Non

				Actions (correctives/préventives) suggérées ou recommandations

				Réponses et mesures entreprises suivant les résultats préliminaires (OS)

				La réponse de l'OS décrivant les mesures entreprises

				Les fichiers mis à jour ont-il été envoyés par l'OS? 				Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan – technique)

				Notes sur la revue: 
(revues technique et ManuEval combinées)

				Mesure(s) de suivi de l'OS :

				Dossier AQ fermé? 				Non				Non

				Revue / Fermeture du dossier (RNCan - programmes)

				Commentaires programmes / gestionnaire de comptes / respect des procédures

				Dossier programmes fermé?				Non				Non





















































































































































































































































































































































































































Menu déroulant

		Response 1		Choices		Response 2		YesNo				Building		Man_Notes 		Service		Section		Error		YN		Attachment		Pending

		Oui		Oui		Oui		Oui				Maison		Fichier traité par ManuEval (évaluations manuelles)		Service de base		Oui		0		Oui		attenant		Oui

		Non		Non				Non				Multilogement : une unité		Aucune effet sur la cote		Valorisation des améliorations		S.O.		1		S.O.		Détaché		Non

		S.O.		S.O.								Multilogement : bâtiment complet		Cause un changement à la cote						2						En attente

														No record of manueval submission						3
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Niveau 1



				Questionnaire sur la satisfaction
À utiliser pour:  vérification de l'assurance de la qualité - Niveau 1



				                                                                                                                                                INSTRUCTIONS :
Le questionnaire suivant est utilisé par les organismes de services et vise à obtenir des commentaires sur le degré de satisfaction des propriétaires quant aux services liés au Système de cote ÉnerGuide ainsi qu'au rendement des conseillers en efficacité énergétique.   

Les réponses au questionnaire aident les administrateurs de l’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada à évaluer le respect des protocoles et des procédures du programme par les organismes de services et ses conseillers en efficacité énergétique.   

Le questionnaire sur la satisfaction du propriétaire doit être réalisé dans un délai de 60 jours suivant la date de l’évaluation. Des entrevues téléphoniques ou toute autre méthode pour favoriser l’engagement des clients (p. ex., transmettre une copie électronique par courriel au propriétaire, sondage en ligne, etc.) peuvent être utilisées.

Au minimum, les questions présentées ci-dessous doivent être répondues. Toutefois, l'organisme de services peut choisir d'ajouter des questions supplémentaires (l'espace est prévu pour cette fin). Les questions devraient êtres formulées pour être répondues avec l'un des choix suivants : « Oui », « Non » ou « Je ne me souviens pas ».

Les fichiers doivent être vérifiés selon le tableau Fréquence des vérifications internes de l'assurance de la qualité par conseiller en efficacité énergétique se trouvant dans la version applicable du document Système de cote ÉnerGuide - Procédures d'assurance de la qualité.

Les résultats des vérifications doivent être rapportés à Ressources naturelles Canada deux fois par année.


				Nom de l’organisme de services :



				Intervalle de dates pour les sondages (Questionnaire sur la satisfaction du propriétaire):

				Du: (aaaa/mm/jj)						Au: (aaaa/mm/jj)						Nombre total de répondants :





				Service de base																		# de réponses       
« Oui »		# de réponses     
 « Non »		# de réponses        
  « Je ne me souviens pas »
		Total

				1		Lors de l’évaluation énergétique de la maison, le conseiller en efficacité énergétique, qui a visité votre maison, a-t-il effectué un test d’infiltrométrie (placement d’un ventilateur dans une porte extérieure afin de mesurer les fuites d’air)? 																						0

				2		Suite à l’évaluation énergétique de votre maison, avez-vous reçu une étiquette du Système de cote ÉnerGuide et une Fiche d’information du propriétaire dans un délai de 14 jours civils suivant la date du service? 																						0

				3		Dans le cadre du service d’évaluation énergétique de la maison, avez-vous signé un Formulaire d’autorisation d’évaluation du Système de cote ÉnerGuide ? 																						0

				4																								0

				5																								0

				6																								0

				7																								0

				8																								0

				9																								0

				10																								0

																 		Total :										0



				Service de valorisation pour les rénovations																		# de réponses       
« Oui »		# de réponses     
 « Non »		# de réponses        
  « Je ne me souviens pas »
		Total

				1		Le conseiller en efficacité énergétique, qui a visité votre maison, était-il bien informé de tous les aspects de l’évaluation énergétique de la maison?																						0

				2		Lors de l’évaluation énergétique de la maison, le conseiller en efficacité énergétique a-t-il identifié des endroits où il y avait des fuites d’air dans votre maison (p. ex., autour des portes, des fenêtres, du panneau électrique, autour des trappes d’accès aux combles, etc.)? 																						0

				3		Suite à l’évaluation de l’efficacité énergétique de votre maison, avez-vous reçu une étiquette du Système de cote ÉnerGuide, une Fiche d’information du propriétaire et un Rapport sur les rénovations dans un délai de 14 jours civils suivant la date du service? 																						0

				4																								0

				5																								0

				6																								0

				7																								0

				8																								0

				9																								0

				10																								0

																		Total :										0



				Commentaires
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Système de cote ÉnerGuide 
Vérification de l’assurance de la qualité 


Notes pour Ressources naturelles Canada


 LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ ÉLECTRONIQUEMENT 


Organisme de services : 


Vérificateur de l’assurance de la qualité : 


Numéro de contrat de Ressources naturelles Canada : 


Date (AAAA-MM-JJ) : 


1. Test d’infiltrométrie et test de dépressurisation des appareils d’extraction


PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
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2. Exactitude de la modélisation dans HOT2000 (fondée sur les plans et les améliorations
écoénergétiques) 


3. Qualité de l’information pour valider les améliorations écoénergétiques (photographies claires
et nettes, formulaires de collecte de données lisibles, etc.) 
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4. Mesures correctives proposées par le vérificateur de l’assurace de la qualité


5. Notes et commentaires supplémentaires à RNCan (relation avec l’organisme de services,
livraison en temps opportun des documents d’évaluation, exhaustivité de l’information) 





		Organisme de services: 

		Vérificateur de lassurance de la qualité: 

		Numéro de contrat de Ressources naturelles Canada: 

		Date AAAAMMJJ: 

		1 Test dinfiltrométrie et test de dépressurisation des appareils dextractionRow1: 

		2 Exactitude de la modélisation dans HOT2000 fondée sur les plans et les améliorations éconergétiquesRow1: 

		3 Qualité de linformation pour valider les améliorations écoénergétiques photographies claires et nettes formulaires de collecte de données lisibles etcRow1: 

		4 Mesures correctives proposées par le vérificateur de lassurace de la qualitéRow1: 

		5 Notes et commentaires supplémentaires à RNCan relation avec lorganisme de services livraison en temps opportun des documents dévaluation exhaustivité de linformationRow1: 

		Save Form: 

		Print Form: 

		Clear Form: 





