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Ajout. Définitions pour « air d’appoint », « air de combustion » et « propriétaireconstructeur ».
Clarification. Objectif de la signature du formulaire d’autorisation d’évaluation.
Ajout. Utilisation du formulaire Avis au propriétaire-constructeur ou représentant et
consentement à la divulgation de renseignements personnels.
Clarification. Pour l’évaluation d’un IRLM bâtiment complet, évaluez la géométrie du
bâtiment dans son ensemble.
Clarification. Traitement de la salle mécanique pour les évaluations d’IRLM une
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Clarification. Le propriétaire-constructeur doit signer l’Avis au propriétaireconstructeur ou représentant et consentement à la divulgation de renseignements
personnels et non le formulaire intitulé Système de cote ÉnerGuide – Formulaire
d’autorisation d’évaluation.
Révision. « Annexe D : Valeurs par défaut pour l’étanchéité des maisons (RAH @
50 PA) » a été remplacé par « Annexe D : Valeurs de remplacement pour
l’étanchéité des maisons (RAH à 50 Pa) ».
Clarification. Directives sur la façon de mesurer la hauteur du plafond le plus élevé
pour un IRLM une unité.
Clarification. Directives sur la façon d’inclure la surface de plancher d’un ascenseur
dans les calculs de la surface de plancher chauffée.
Clarification. Directives sur l’évaluation de la géométrie et des composants de
l’enveloppe du bâtiment des charges d’énergie atypiques et sur l’évaluation des
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Ajout. Description d’un comble inaccessible et le protocole de vérification si le
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Ajout. Suggestion d’effectuer le test d’infiltrométrie avant d’enlever le calfeutrage
autour de la trappe d’accès du comble.
Suppression. Le conseil sur les trappes d’accès scellées.
Correction. La longueur et la largeur à être ajoutées aux dimensions du vitrage ont
été modifiées de 76 mm (3 po) à 152 mm (6 po).
Ajout. Exigences de collecte de données pour conduits d’air d’appoint.
Révision. Le nom du fabricant et le numéro de modèle sont requis pour les
ventilateurs de salle de bain et les hottes de cuisine seulement lorsque les débits et
les puissances de ventilateur spécifiques sont modélisés.
Clarification. Les procédures dans la section 3.10.3 s’appliquent à tous les types de
bâtiments.
Clarification. Directives sur la détermination du système de chauffage pour
l’évaluation des IRLM une unité lorsque plusieurs systèmes sont présents.
Révision. Hyperlien du site d’AHRI.
Suppression. Exigence sur la consultation de la liste de produits interrogeable pour
les systèmes de chauffage sans condensation.
Révision. Le nom du fabricant et le numéro de modèle sont requis pour les
générateurs d’air chaud et les chaudières à gaz à condensation seulement.
Clarification. Le nom du fabricant et le numéro de modèle sont requis lorsque
l’efficacité réelle est modélisée.
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Clarification. Directive pour l’évaluation d’un sous-sol climatisé.
Ajout. Lorsqu’elle est inconnue, enregistrez une efficacité de chauffage de CPSC de
5,9 et une efficacité de refroidissement de 10 SEER.
Révision. Le nom du fabricant et le numéro de modèle sont requis pour les chauffeeau sans réservoir et à condensation seulement.
Clarification. Les moyennes pondérées sont requises lors de la détermination des
efficacités.
Ajout. Formule pour les diamètres du carneau, d’alimentation en air d’appoint et
d’alimentation en air de combustion avec les registres fermés.
Clarification. Exemples d’équipement nécessitant qu’un test de dépressurisation
d’appareils d’extraction soit effectué.
Suppression. Exigence que les photos soient fournies pour les améliorations à
l’isolation qui sont couvertes et non accessibles au moment de la visite du conseiller
en efficacité énergétique.
Ajout. Photos d’élévations requises spécifiques aux IRLM une unité.
Clarification. Objectif de l’exigence d’une photo intérieure d’un mur de demi-étage.
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Documents de référence
En plus des Procédures techniques, les documents indiqués ci-dessous sont requis pour l’administration
du Système de cote ÉnerGuide. Les références à ces documents dans les Procédures techniques
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 d’assurance de la qualité – Version 15.x
 définit le processus d’assurance de la qualité validant le rendement et la conformité aux procédures et
lignes directrices du Système de cote ÉnerGuide par rapport aux intervenants suivants : le conseiller en
efficacité énergétique et l’organisme de services
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
Documents publiés par d’autres organismes :

Organisme auteur

Numéro de
document

Titre

CCCBPI - Commission
canadienne des codes
du bâtiment et de
prévention des
incendies
ONGC - L'Office des
normes générales du
Canada
CSA – Conseil
canadien des normes

NRCC 53301

Code national du bâtiment – Canada 2015

Norme CAN/ONGC–
149.10-M86

Association canadienne
des constructeurs
d’habitations (ACCH)
Gouvernement du
Canada

Disponible sur le Web

Détermination de l’étanchéité à l’air des enveloppes
de bâtiment par la méthode de dépressurisation au
moyen d’un ventilateur
Détermination de la puissance requise des
appareils de chauffage et de refroidissement
résidentiels
Par écrit, s’il vous plaît!
http://www.chba.ca/CHBAFR/CHBAFR/Re
novating/Renovating.aspx
Risques pour la santé associés à l’amiante
https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/qualite-air/contaminants-air-

CAN/CSA F280-F12

Disponible sur le Web
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interieur/risques-pour-sante-associes-amiante.html
Ressources naturelles
Canada

Disponible sur le Web

Les gaz de combustion dans votre maison : ce que
vous devriez savoir sur les fuites de gaz de
combustion

Ressources naturelles
Canada

ISBN 978-1-100-97933-5

Ressources naturelles
Canada

Disponible sur le Web

Ventilateurs-récupérateurs de chaleur
http://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/cli
matisation-ventilation/ventilation/vre/16198
Comment vous assurer que la ventilation
de votre maison soit adéquate

Ressources naturelles
Canada

Disponible sur le Web

Emprisonnons la chaleur
http://www.rncan.gc.ca/elc

REMARQUES : Le genre masculin est utilisé dans le présent document sans aucune
discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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Termes et définitions
Les termes et définitions ci-dessous s’appliquent au présent document et aux autres documents à l’appui du
Système de cote ÉnerGuide 1.
Air d’appoint
Alimentation en air extérieur fournie pour compenser l’air évacué par les appareils de ventilation (p.ex.,
sécheuse, hotte de cuisine).
Air de combustion
Alimentation en air extérieur fournie pour la combustion et l’évacuation des gaz de combustion.
Appartement accessoire
Unité d’habitation autonome située dans une maison où les deux unités d’habitation constituent une seule
entité immobilière.
Certifié ENERGY STAR®2
Les produits certifiés ENERGY STAR ont été mis à l’essai conformément aux procédures prescrites et ils
sont conformes à des spécifications techniques rigoureuses en matière de rendement énergétique.
Charge de chauffage de calcul
Pertes de chaleur totales de la maison lorsque la température extérieure se situe à la température de calcul
en hiver sans aucun gain solaire ou intérieur par temps clair le 21 janvier. Cette charge représente l’énergie
requise prévue pour maintenir la maison à la température de calcul de 22 °C (71,6 ºF) durant l’hiver.
Charge d’énergie atypique
Consommation annuelle d’énergie estimée pour certains éléments présents sur les lieux qui ne sont pas
communs à la plupart des lieux, qui consomment généralement plus de cinq gigajoules d’énergie par année
et dont la charge n’est pas comprise dans la consommation annuelle d’énergie.
Charge de refroidissement de calcul
Gains de chaleur totaux dans la maison lorsque la température extérieure se situe à la température de calcul
en été, en tenant compte des gains solaires et internes liés au nombre d’occupants et aux charges de base,
par temps clair le 21 juillet. Cette charge représente l’énergie requise prévue pour maintenir la maison à la
température de calcul de 24 °C (75,2 ºF) durant l’été.
Chaudière
Appareil servant à fournir de la vapeur ou de l’eau chaude pour le chauffage des locaux.

1

EnerGuide est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
La marque ENERGY STAR® est administrée et publicisée au Canada par Ressources naturelles Canada et utilisée
avec permission.
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Chauffe-eau solaire domestique
Chauffe-eau raccordé à des capteurs solaires (p. ex., de capteurs plats ou à tubes sous vide) pour
préchauffer l’eau domestique qui est ensuite stockée dans des réservoirs.
Conditions de fonctionnement normales
Ensemble d’hypothèses quant au nombre d’habitants de la maison, aux réglages du thermostat et au taux
d’utilisation de l’eau chaude, de l’éclairage et des appareils, qui sert à déterminer la cote ÉnerGuide de la
maison. Les conditions de fonctionnement réduites pour les maisons à consommation énergétique cotées
zéro sont aussi considérées comme étant des conditions de fonctionnement normales lorsqu’elles sont
appliquées à une maison qui atteint une cote de zéro.
Conseiller en efficacité énergétique
Personne enregistrée auprès de Ressources naturelles Canada pouvant offrir le Service de base et les
services supplémentaires du Système de cote ÉnerGuide.
Consommation annuelle d’énergie calculée
Somme de l’énergie annuelle utilisée pour le chauffage et la climatisation des pièces, le chauffage de
l’eau domestique et de la consommation d’électricité, calculée en utilisant les conditions de
fonctionnement normales conformément à la Norme du Système de cote ÉnerGuide.
Cote ÉnerGuide
Cote de rendement énergétique d’une maison, exprimée en gigajoules par année, déterminée en fonction
des conditions de fonctionnement normales et calculée en soustrayant la contribution annuelle fournie par
les énergies renouvelables de la consommation annuelle d'énergie calculée.
Duplex
Immeuble comportant deux unités entièrement ou partiellement superposées ou reliées par un espace
commun si elles ne sont pas superposées.
Effet tampon
L’effet d’un espace extérieur fermé attenant à la maison (p. ex., un garage non chauffé, une véranda non
chauffée, une chambre froide, un porche ou un garage chauffé), qui atténue la différence de température
et l’échange de chaleur à travers la partie de l’enveloppe du bâtiment à laquelle cet espace est attaché.
Efficacité annuelle de l’utilisation de combustible (AFUE)
Mesure normalisée (en pourcentage) utilisée pour exprimer l’efficacité thermique saisonnière type des
générateurs d’air chaud et des chaudières alimentés au mazout ou au gaz, en tenant compte des pertes de
fonctionnement normales (p. ex., en mode veille, lors de la succession des cycles) et en considérant le fait
que la plupart des systèmes de chauffage fonctionnent rarement suffisamment longtemps pour atteindre
leur efficacité en régime stable, particulièrement durant les mois intersaisons.
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Efficacité thermique (ET)
Rapport ou pourcentage de la puissance calorifique d’un appareil à son débit calorifique; mesure
l’efficacité de combustion de l’appareil ou de la transformation du combustible en chaleur.
Espace commun
Un espace chauffé dans un immeuble (à des fins de simulation, maintenu aux températures de consigne
des conditions de fonctionnement normales) qui n’est pas destiné à être utilisé comme une unité
résidentielle ou non résidentielle, ni d’en faire partie, et qui peut être utilisé par tous les occupants de
l’immeuble (ou pour lesquels l’accès peut être limité, par exemple uniquement par le propriétaire ou
l’exploitant de l’immeuble), tel qu’un corridor, un escalier, une buanderie commune ou une salle
mécanique.
Étage
Hauteur d’un bâtiment selon les espaces habitables au-dessus du niveau du sol.
Évent direct
Système d’évacuation dans lequel tout l’air de combustion provient de l’extérieur et les produits de la
combustion sont évacués à l’extérieur au moyen d’un passage indépendant et hermétique raccordé
directement à l’appareil.
Facteur énergétique (FE)
Cote de l’efficacité des chauffe-eau alimentés au gaz ou au mazout, avec ou sans réservoir, où l’énergie
fournie sous forme d’eau chaude est divisée par la quantité totale d’énergie utilisée par le chauffe-eau
durant 24 heures, en tenant compte des pertes thermiques en mode veille, de la succession des cycles et de
l’efficacité de récupération. Plus le facteur énergétique est élevé, plus le chauffe-eau est efficace.
Générateur d’air chaud
Appareil qui convertit l’énergie en chaleur par la combustion de gaz ou de mazout, ou qui convertit
l’électricité en chaleur. Un générateur d’air chaud raccordé à un système de chauffage à air pulsé utilise
un ventilateur pour distribuer l’air chauffé, refroidi ou traité d’une autre façon par le truchement d’un
réseau de conduits central afin de répondre aux besoins en matière de conditionnement d’air des locaux.
Gigajoule (GJ)
Unité standard d’énergie du Système international d’unités (SI) qui équivaut à 1 000 000 000 (un
milliard) de joules. Un gigajoule équivaut de manière approximative au contenu énergétique de :
278 kilowattheures (kWh) d’électricité; 27 mètres cubes (m3) de gaz naturel; 39 litres (L) de propane,
26 litres de mazout résidentiel, 72 kilogrammes (kg) de bois mixte ou 947 817 unités thermiques
britanniques (BTU).
Immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM)
Un bâtiment qui comprend deux unités ou plus, entièrement ou partiellement superposées, ou reliées par
un espace commun si elles ne sont pas superposées, qui peut consister en une combinaison d’occupations
résidentielles et non résidentielles.
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Immeuble à usage mixte
Un bâtiment composé à la fois d’occupations résidentielles et non résidentielles.
Intensité énergétique calculée
Mesure du rendement normalisée calculée en divisant la consommation annuelle d’énergie calculée par la
surface de plancher chauffée.
IRLM une unité
Un logement individuel situé dans un IRLM qui répond aux critères d’admissibilité.
Maison existante
Maison de plus de 6 mois, en fonction de la date d’occupation par le premier propriétaire.
Maison neuve
Maison qui est âgée de six mois ou moins, en fonction de la date d’occupation par le premier propriétaire.
Mur bas
Section de mur à ossature de bois au-dessus du niveau du sol construite sur un mur de fondation de béton
ou une dalle.
Occupation non résidentielle
L’occupation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, par exemple pour une utilisation commerciale ou
institutionnelle, qui n’est pas destiné à être utilisé comme occupation résidentielle. Une unité non
résidentielle dans un IRLM et une pièce utilisée pour un bureau commercial dans une maison sont des
exemples d’occupations non résidentielles.
Occupation résidentielle
L’occupation ou l’utilisation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, par des personnes pour lesquelles
des installations pour dormir sont prévues. Dans le contexte du Système de cote ÉnerGuide, « logement »
est considéré comme étant une occupation résidentielle.
Organisme de services
Organisme dont le rôle, en vertu d’un accord de licence conclu avec Ressources naturelles Canada, est de
mettre en œuvre et d’offrir les services du Système de cote ÉnerGuide de Ressources naturelles Canada.
Pertes de chaleur en mode veille
Mesure des pertes de chaleur par heure des chauffe-eau à réservoir; les pertes de chaleur en mode veille
font référence aux pertes de chaleur du réservoir dans l’air ambiant. Le calcul des pertes de chaleur en
mode veille tient compte de l’écart de température entre l’eau et l’air ambiant, de la surface active du
réservoir et de la quantité d’isolant entourant le réservoir.
Propriétaire-constructeur
Un individu qui construit ou fait exécuter les travaux de construction pour leur propre maison neuve.
xiv
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R-2000 3
Norme technique volontaire pour le rendement de l’efficacité énergétique d’une maison, la qualité de l’air
intérieur et la responsabilité environnementale, qui est administrée par Ressources naturelles Canada.
Rendement en régime stable
Efficacité maximale d’un appareil de chauffage après qu’il ait fonctionné suffisamment longtemps pour
atteindre sa température de fonctionnement de pointe; le rendement en régime stable est mesuré
conformément à une procédure d’essai normalisée et exprimé sous forme de pourcentage.
Renouvellements d’air à l’heure à 50 pascals (RAH@50 Pa)
Nombre de fois par heure que le volume total d’air qui se trouve à l’intérieur d’une maison est renouvelé
à une pression différentielle de 50 pascals (Pa) entre l’intérieur/extérieur du bâtiment.
Résistance thermique effective
Résistance au flux de chaleur de tous les éléments d’un ensemble donné (p. ex., de l’isolant, pièces de
charpente) et de la partie de la structure qu’ils représentent; mesurée en valeur RSI ou R.
Surface de fuite équivalente (SFE)
Taille du trou, exprimé en cm² ou en po², à travers lequel passerait la même quantité d’air qui circule à
travers tous les trous où peuvent se produire des fuites d’air dans l’enveloppe d’un bâtiment à une
pression différentielle de 10 pascals, (SFE à 10 Pa).
Surface de fuite normalisée (SFN)
Le rapport entre la surface de fuite équivalente à 10 pascals (SFN à 10 Pa) et la surface de l’enveloppe de
l’immeuble, où la surface de l’enveloppe de l’immeuble comprend les planchers, les murs (y compris les
portes et les fenêtres) et les plafonds (plats ou en angle) qui sont au-dessus, sous, et adjacents aux espaces
non chauffés et aux espaces chauffés à 10 °C ou moins et repose sur les dimensions intérieures; exprimé
en cm²/m² ou po²/pi².
Surface de plancher chauffée
Somme de la surface de plancher utilisable d’un bâtiment ou d’une unité, incluant toutes les surfaces de
plancher chauffées au-dessus du niveau du sol, peu importe la hauteur du plafond, et de toutes les surfaces
de plancher chauffée au-dessous du niveau du sol, comme le sous-sol, dont le plafond a une hauteur de
plus de 1,2 mètre (4 pieds).
Système de ventilation d’alimentation et d’évacuation équilibré
Appareil de ventilation, avec ou sans récupération de chaleur, par lequel des ventilateurs d’extraction
évacuent l’air intérieur vers l’extérieur pendant que des ventilateurs d’alimentation font entrer dans le
bâtiment une quantité d’air extérieur équivalente.

3

R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
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Système mini-bloc
Système sans conduit ou avec quelques conduits desservant une ou plusieurs pièces.
Taux de rendement énergétique saisonnier (SEER)
Mesure du rendement énergétique saisonnier d’un équipement de refroidissement.
Test de dépressurisation des appareils d’extraction
Méthode d’essai pour déterminer si une dépressurisation de cinq pascals (5 Pa) ou plus survient lorsque
tout l’équipement servant à évacuer l’air à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment fonctionne.
Test d’étanchéité à l’air
Méthode d’essai pour mesurer les fuites d’air de la maison conformément aux conditions du test.
Tests d’infiltrométrie
Divers tests réalisés à l’aide d’infiltromètres qui peuvent être exigés dans le cadre du Service de base, du
Service de valorisation pour les rénovations ou du Service d’infiltrométrie lors de la construction. Ces
tests comprennent le test d’étanchéité à l’air, la procédure de localisation des fuites d’air et le test de
dépressurisation des appareils d’extraction.
Tirage induit
Tirage mécanique produit par un ventilateur situé en aval de la zone de combustion d’un appareil afin de
minimiser les fuites de gaz de combustion.
Unité
Un logement ou une unité non résidentielle située dans un IRLM admissible.
Unité d’habitation
Bâtiment ou partie d’un bâtiment exploité comme un logement, utilisé ou prévu pour être utilisé par une
ou plusieurs personnes et comprenant tous les éléments permettant d’y cuisiner, manger, vivre et dormir
ainsi que toutes les installations sanitaires. Les terme logement et unité d’habitation sont utilisés de
manière interchangeable dans ce document.
Valeur d’isolation ou résistance thermique nominale (R/RSI)
Résistance au flux de chaleur d’un isolant sans tenir compte de la mesure selon laquelle la structure dont
il fait partie aura une incidence sur ses caractéristiques de résistance thermique; mesurée en valeur RSI ou
R.
Ventilateur récupérateur d’énergie (VRE)
Système assurant un apport d’air équilibré et une ventilation d’extraction, et doté d’un échangeur de
chaleur qui utilise l’air évacué pour préchauffer ou prérefroidir l’air d’arrivée et qui capte l’énergie latente
de l’humidité présente dans l’air.
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Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC)
Système assurant un apport d’air équilibré et une ventilation d’extraction doté d’un échangeur de chaleur
qui utilise l’air évacué pour préchauffer ou prérefroidir l’air d’arrivée.
Volume chauffé
Volume d’espace chauffé contenu dans la maison durant la saison de chauffage, déterminé conformément
au test d’étanchéité à l’air.
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Introduction

1.1

Aperçu

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






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

Le Système de cote ÉnerGuide est utilisé pour la prestation des programmes pour les habitations de
Ressources naturelles Canada (notamment ENERGY STAR pour les maisons neuves et R2000) ainsi que
de nombreux autres programmes offerts par les partenaires partout au pays.
Le présent manuel a pour but de préciser les procédures, les lignes directrices et les exigences en matière
de collecte des données afin de faciliter la prestation des services du Système de cote ÉnerGuide. De telles
procédures servent à assurer l’uniformité des divers services offerts par différents conseillers en efficacité
énergétique. En ce qui a trait au Service de base, les directives de collecte des données, indiquées dans le
présent document, doivent être rigoureusement respectées afin de produire une cote de rendement
énergétique reproductible. Ces procédures sont liées à la Norme du Système de cote ÉnerGuide 4.
Les utilisateurs de ce manuel doivent posséder une bonne connaissance des pratiques de construction et
des types d’équipement mécanique résidentiel. Par ailleurs, les conseillers en efficacité énergétique
doivent maîtriser les principes de la science du bâtiment et d’application du concept de la maison en tant
que système.
Ce manuel précise les exigences en matière de collecte de données pour l’évaluation des maisons, des
IRLM une unité et des IRLM bâtiment complet.

4
Afin d’éviter la répétition et à des fins de brièveté, lorsque le terme Norme est utilisé dans ce document, on se réfère au
document Système de cote ÉnerGuide—Norme.
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Les termes « maison » et « habitation » sont employés tout au long du présent manuel; toutefois, à moins
d’indication contraire, ils comprennent aussi les IRLM une unité et les IRLM bâtiments complets.
L’expression « propriétaire de maison » également utilisée dans l’ensemble du document est
interchangeable avec les mots « constructeur », « société » (dans le cas d’une maison appartenant à une
entreprise) et d’autres types de droits de propriété.

1.2

Types d’habitations admissibles

Pour plus d’information sur les types d’habitations admissibles, consulter la section 1.2.1 de la Norme.
La Figure 1 illustre la façon de déterminer la hauteur de la maison en fonction des étages, tel qu’indiqué
dans la section 1.2.1 de la Norme.
Les exemples un à six illustrent la hauteur de la maison selon le nombre d’étages en indiquant si ces
maisons sont admissibles à une évaluation dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide. Les exemples
trois, quatre et cinq seraient évalués comme des maisons de trois étages.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non admissible puisqu’il y a plus de quatre étages au-dessus du point le plus bas du sol fini.
Non admissible puisqu’il y a quatre étages complètement au-dessus du sol fini.
Admissible conformément à la section 1.2.1 de la Norme.
Admissible conformément à la section 1.2.1 de la Norme.
Admissible conformément à la section 1.2.1 de la Norme.
Non admissible puisqu’il y a plus de quatre étages au-dessus du point le plus bas du sol fini.

Figure 1 - Détermination de l’éligibilité en fonction du nombre d’étages
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1.2.1

Évaluation des risques liés aux immeubles à usage mixte

Dans le cas d’un immeuble composé d’occupations résidentielles et non résidentielles (immeuble à usage
mixte), en plus de répondre aux critères d’admissibilité énoncés dans la Norme, il est nécessaire de
procéder à une évaluation des risques avant de fournir tout service lié au Système de cote ÉnerGuide afin
de s’assurer que les risques que posent les occupations non résidentielles correspondent aux catégories de
risques acceptables. Cette évaluation doit également être effectuée pour le bâtiment complet lorsqu’une
unité située dans ce bâtiment est évaluée. Se reporter à l’Annexe A : Évaluation des risques liés aux
immeubles à usage mixte pour plus d’information sur l’évaluation des risques liés aux immeubles à
usage mixte.
REMARQUE : En cas de doute sur un risque possible associé à tout type de bâtiment, effectuez cette
évaluation des risques.

1.3

Exigences relatives à l’état de la maison

Pour une description des exigences relatives à l’état de la maison préalables à la prestation du Service de
base et du Service de valorisation pour les rénovations, consulter la section 1.3 de la Norme. Pour
connaître les conditions de la maison préalables au Service d’infiltrométrie lors de la construction,
consulter la section 5 du présent manuel.

1.4

Services offerts dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide

Voici les quatre services offerts dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide abordés dans le présent
manuel :





Service de base (section 3);
Service de valorisation pour les rénovations (section 4);
Service d’infiltrométrie lors de la construction (section 5);
Service de valorisation pour la construction des maisons neuves (section 6).

Le propriétaire de la maison peut choisir de recevoir un seul ou plusieurs de ces services, à l’exception du
Service de valorisation pour les rénovations puisqu’il doit toujours être associé à un Service de base.
Si le propriétaire actuel a déjà fait faire une évaluation de la maison, une demande peut être faite à
Ressources naturelles Canada afin d’obtenir le fichier d’évaluation; ce fichier servira de point de départ
pour la création d’un nouveau fichier dans le cadre d’un nouveau Service de base ou du Service de
valorisation pour les rénovations à la même adresse. Dans cette situation, il incombe au conseiller en
efficacité énergétique de s’assurer que les données du nouveau fichier sont exactes et reflètent toujours
l’état de la maison. Les données de la maison ne sont pas transférables entre propriétaires. Par
conséquent, il n’est pas possible de faire la demande d’un fichier d’un propriétaire précédent.
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1.4.1

Service de base

Le conseiller en efficacité énergétique procède à une évaluation complète de la maison afin de recueillir
toutes les données requises pour modéliser la maison avec le logiciel HOT2000 5. Le propriétaire recevra
une cote et une étiquette ÉnerGuide ainsi qu’une Fiche d’information du propriétaire détaillant les
résultats de l’évaluation. Ce service peut être offert comme un service indépendant.

1.4.2

Service de valorisation pour les rénovations

Le conseiller en efficacité énergétique propose des améliorations écoénergétiques personnalisées. Le
Service de valorisation pour les rénovations n’est pas un service indépendant. Il doit toujours être associé
au Service de base. Dans le cadre du Service de valorisation pour les rénovations, le propriétaire recevra
un Rapport sur les rénovations l’informant des rénovations écoénergétiques proposées.

1.4.3

Service d’infiltrométrie lors de la construction

Le conseiller en efficacité énergétique procède à un test d’étanchéité à l’air dès que le pare-air a été
installé dans le but d’aider les constructeurs ou les rénovateurs à améliorer leurs pratiques en matière
d’étanchéisation à l’air. Le conseiller repère les endroits où se produisent des fuites d’air puis donne des
conseils sur les techniques d’étanchéisation. Ce service peut être offert seul ou en complément à un autre
service écoénergétique.

1.4.4

Service de valorisation pour la construction des maisons neuves

Le conseiller en efficacité énergétique aide les constructeurs à élaborer des ensembles d’améliorations en
comparant le degré d’efficacité énergétique d’une maison à construire avec celui qu’offrent diverses
améliorations en vue d’améliorer le rendement énergétique de la maison avant la construction. En règle
générale, ce service est offert seul, quoique le Service d’infiltrométrie lors de la construction et le Service
de base puissent être effectués à une date ultérieure. Même si le Service de base n’est pas obligatoire, il est
recommandé qu’il soit exécuté à une date ultérieure afin de fournir une cote officielle à la maison. Pour
offrir ce service, le conseiller en efficacité énergétique a besoin de consulter les plans de la maison et d’en
connaître les diverses spécifications techniques.

5

HOT2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada
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2
2.1

Compétences nécessaires, équipement requis et protocoles à
respecter
Généralités

La présente section porte sur les compétences requises et les tâches du conseiller en efficacité
énergétique, sur l’équipement obligatoire et facultatif, et sur les protocoles à respecter.

2.2

Compétences et tâches

Le conseiller en efficacité énergétique doit être en mesure d’offrir les quatre services du Système de cote
ÉnerGuide (c.-à-d., le Service de base, le Service de valorisation pour les rénovations, le Service de
valorisation pour la construction des maisons neuves et le Service d’infiltrométrie lors de la construction).
Par conséquent, il doit bien connaître les buts visés par ces services, les avantages qui en découlent, les
critères d’admissibilité ainsi que les procédures propres à chaque service. Pour de plus amples
renseignements au sujet des compétences requises pour les conseillers en efficacité énergétique, et au
sujet des exigences et du processus à suivre en vue de devenir conseiller en efficacité énergétique
enregistré, se reporter au document Système de cote ÉnerGuide — Procédures administratives.
Pour les services qui nécessitent des activités sur les lieux, le conseiller en efficacité énergétique doit être
présent durant la période complète de l’évaluation. Les conseillers en efficacité énergétique doivent
personnellement modéliser les fichiers HOT2000 des maisons qu’ils évaluent.

2.3

Refus d’offrir un service du Système de cote ÉnerGuide

Les conseillers en efficacité énergétique ont le droit de refuser d’effectuer un service du Système de cote
ÉnerGuide s’ils jugent, selon leurs connaissances et leur expérience, que les conditions présentes les
exposent eux-mêmes, les occupants ou la maison à des niveaux de risque inadmissibles sur le plan de la
santé et de la sécurité. La décision de refuser d’effectuer un service pour ces raisons est laissée à la
discrétion du conseiller en efficacité énergétique ou à l’organisme de services.
La présence de conditions qui présenteraient un danger potentiel pourrait rendre la maison non admissible
aux services offerts dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide jusqu’à ce que le risque ait été éliminé.
En cas de doute, il vaut mieux que le conseiller en efficacité énergétique opte pour la prudence et ne
procède pas à l’évaluation, auquel cas il remet un avis par écrit au propriétaire de la maison indiquant les
raisons pour lesquelles le service n’a pas été effectué.
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2.4
2.4.1

Équipement
Équipement obligatoire

Le conseiller en efficacité énergétique doit s’assurer que son équipement est en bon état et qu’il répond
aux normes de sécurité applicables (p. ex., approuvé par la CSA), le cas échéant. Voici la liste de
l’équipement obligatoire pour offrir les services du Système de cote ÉnerGuide :



















matériel pour la collecte des données (p. ex., tablette, bloc-notes, papier quadrillé, crayons et
gomme à effacer);
boussole;
appareil photo numérique (au moins trois mégapixels; doit pouvoir indiquer la date et l’heure sur
les photographies ou en permettre la consultation dans les propriétés de chaque photo);
masque jetable (cote minimale N100 ou filtre à haute efficacité) ou demi-masque respiratoire
équivalent (obligatoire pour l’évaluation des combles);
échelle(s);
éclairage (p. ex., lampe baladeuse, lampe de poche);
casque de protection (obligatoire sur les chantiers de construction);
lunettes de sécurité (obligatoire sur les chantiers de construction);
chaussures de sécurité (obligatoire sur les chantiers de construction);
ruban à mesurer (de préférence d’une longueur de 10 mètres [33 pieds] ou plus);
thermomètre;
indicateur de mouvement d’air, comme une poire à fumée, de l’encens, un atomiseur ou des
plumes duveteuses (REMARQUE : certaines personnes sont sensibles aux poires à fumée et à
l’encens);
détecteur d’enduit de vitrage à faible émissivité pouvant détecter un enduit à faible émissivité des
vitrages comportant au moins deux panneaux de verre;
équipement pour les tests d’infiltrométrie (tous les éléments indiqués à la section 7.2);
imprimante couleur ou accès à une imprimante couleur; et
ordinateur avec un système d’exploitation Windows® 7 (Service Pack 1) ou Windows 10. Voir le
Tableau 1. (L’ordinateur doit avoir accès à une connexion Internet et pouvoir lire les fichiers
PDF.).
Tableau 1 : Exigences minimales du système

Composante

Processeur
Système d’exploitation
Mémoire
Espace disque dur
Affichage

Exigence

Intel Core i5 ou équivalent
Windows 7 SP 1, Windows 10 (32/64 bit)
4 Go RAM (32 bit)
Espace disque disponible de 8 Go
Carte graphique doit assurer une résolution d’au moins
1024x768

REMARQUE : Windows 8 et les tablettes ne sont pas supportés.
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2.4.2

Équipement facultatif

Le conseiller en efficacité énergétique peut également utiliser les articles et l’équipement
facultatifs suivants :


















2.5
2.5.1

papier d’aluminium (pour éviter d’éteindre la flamme de la veilleuse durant le test d’étanchéité à
l’air);
aiguille à tricoter non métallique (pour mesurer l’épaisseur de l’isolant);
ruban-cache (à peinture);
miroir avec manche télescopique;
chaussures d’intérieur propres avec semelle non marquante ou couvre-bottes;
détecteur de montant;
bâches (pour protéger le couvre-plancher à l’ouverture de la trappe menant aux combles et pour
couvrir l’ouverture du foyer);
endoscope (pour voir à l’intérieur des murs);
hygromètre (pour mesurer le degré d’humidité);
caméra thermique;
télémètre laser (offrant de préférence une précision jusqu’à 50 mètres [164 pieds]);
combinaison de travail;
instrument pour calculer la pente du toit (pour mesurer l’angle d’un toit, d’un mur ou d’un
plafond);
gants de protection;
papier-mouchoir et lingettes jetables;
jeu d’outils comprenant un tournevis à plusieurs embouts, un marteau, des pinces, un couteau
universel à lame rétractable et une perceuse à piles;
calculatrice.

Protocole sur place
Généralités

Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une visite sur place, le fait de suivre les directives suivantes
contribuera à une bonne communication et à assurer une expérience positive auprès de toutes les
personnes concernées.





Lors de l’évaluation des IRLM, assurez-vous qu’un gérant d’immeubles ou que du personnel
d’entretien du système CVCA est disponible afin d’avoir accès à la salle et aux équipements
mécaniques.
Ne bloquez pas la voie d’accès à la propriété ou toute autre entrée de la maison avec votre
véhicule.
Réitérez la portée et le but visé par le service, le processus de collecte des données et avisez de la
durée approximative des activités sur les lieux.
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Présentez au propriétaire le formulaire intitulé Système de cote ÉnerGuide – Formulaire
d’autorisation d’évaluation et demandez-lui de le lire ou passez en revue le contenu verbalement
avec le propriétaire.
-

-

-



Expliquez que la première case de signature sous la section « Attestation par le
propriétaire et communication des renseignements » est obligatoire et qu’elle doit être
signée par le propriétaire afin de recevoir le service de base et le service de valorisation
pour les rénovations. Ceci comprend le transfert à Ressources naturelles Canada de
données recueillies et de fichiers électroniques.
Expliquez que la deuxième case de signature sous la section « Attestation par le
propriétaire et communication des renseignements » peut être signée par le propriétaire
afin d’autoriser Ressources naturelles Canada à partager l’information contenue dans le
fichier d’évaluation énergétique de la maison (qui peut contenir des renseignements
personnels, comme le nom du propriétaire) avec une tierce partie partenaire du
programme (p. ex., un autre ministère fédéral, gouvernement provincial, territorial ou
municipal ou entreprise de services publics) ayant une entente signée de partage de
données avec Ressources naturelles Canada qui offre un bénéfice au propriétaire en
fonction de l’évaluation de Ressources naturelles Canada. Cette deuxième signature est
obligatoire afin de bénéficier d’un programme de la tierce partie, mais n’est pas
obligatoire pour la prestation des services de Système de cote ÉnerGuide.
Les renseignements personnels recueillis sous le Système de cote ÉnerGuide - Formulaire
d’autorisation d’évaluation seront protégé conformément au protocole de la Loi sur la
protection des renseignements personnels.

Présentez au propriétaire le formulaire Système de cote ÉnerGuide – Avis au propriétaireconstructeur ou représentant et consentement à la divulgation de renseignements personnels au
propriétaire-constructeur ou représentant et demandez-lui de le lire ou passez en revue le contenu
verbalement avec le propriétaire.
-

-

Expliquez que le formulaire est obligatoire et doit être signé afin de recevoir le service de
base. Ceci comprend le transfert de données recueillies et de fichiers électroniques à
Ressources naturelles Canada et à une tierce partie partenaire du programme (p. ex., un
autre ministère fédéral, gouvernement provincial, territorial ou municipal ou entreprise de
services publics) ayant une entente signée de partage de données avec Ressources
naturelles Canada qui offre un bénéfice au propriétaire en fonction de l’évaluation de
Ressources naturelles Canada.
Les renseignements personnels recueillis sous le Système de cote ÉnerGuide - Formulaire
d’autorisation d’évaluation seront protégé conformément au protocole de la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
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2.5.2













Activités sur place
Informer le propriétaire si vous prenez des photos pour les besoins d’assurance de la qualité (des
photos seront toujours prises pour le Service de base pour les maisons existantes et neuves et le
Service de valorisation pour les rénovations).
S’assurer, lors de l’exécution du Service de base ou du Service de valorisation pour les
rénovations, que toute l’information pertinente est indiquée dans le formulaire de collecte de
données, incluant le type de service fourni.
Pour l’évaluation d’un IRLM bâtiment complet, évaluez la géométrie des superficies extérieures
du bâtiment entier et non les superficies extérieures de chaque unité individuelle. Chaque unité
(c.-à-d. logement et non résidentielle) doit être évaluée afin de déterminer les dimensions et les
caractéristiques des fenêtres, les surfaces de plancher chauffées, l’équipement de ventilation, etc.
Pour un IRLM une unité, si la salle mécanique fait partie de l’unité même, évaluez alors les détails
de la géométrie de la pièce. Si la salle mécanique est exposée à l’extérieur, évaluez également les
détails de l’enveloppe du bâtiment des composants exposés. Dans le cas d’une salle mécanique se
trouvant à l’extérieur de l’unité tel que dans un espace commun, n’évaluez pas les détails de la
géométrie de la pièce ni de l’enveloppe du bâtiment.
Pour un IRLM une unité, n’évaluez pas les détails de la géométrie et de l’enveloppe du bâtiment
des espaces communs.
Prévenir le propriétaire que plusieurs outils et pièces d’équipement sont nécessaires pour effectuer
l’évaluation. Demandez-lui par quelle porte il préfère que vous entriez les outils et l’équipement
dans la maison et déterminez l’entrée où sera installé l’infiltromètre.
Avisez le propriétaire de ce qui suit concernant le test d’infiltromètre :
-

-





de s’abstenir d’utiliser de l’eau chaude fournie par un appareil à combustible et tout
appareil qui utilise de l’eau chaude (p. ex., le lave-vaisselle, la laveuse) durant
l’évaluation. Expliquez-lui que le système de chauffage à combustible devra être éteint ou
fermé et que le chauffe-eau à combustible devra être éteint pour éviter que l’équipement
se mette en marche durant le test d’étanchéité à l’air. Expliquez-lui que l’équipement
retrouvera ses réglages initiaux à la fin du test;
qu’il est possible que la veilleuse s’éteigne et qu’il lui incombera de la rallumer;
de s’abstenir de faire fonctionner les appareils au bois ou alimentés avec d’autres
combustibles solides. S’il y a des cendres dans le foyer ou tout autre appareil, demandez
au propriétaire de les enlever pour qu’elles ne soient pas aspirées dans la maison pendant
le test de dépressurisation.

Confirmer l’emplacement des accès aux combles, au sous-sol, au vide sanitaire, à la salle
mécanique, etc. Si le propriétaire n’a pas rendu ces lieux accessibles, demandez-lui de vous aider
à assurer un accès sûr et dégagé.
Demander au propriétaire de vous fournir des copies de documents techniques disponibles
relativement aux composants, comme les fenêtres, les parties inaccessibles de l’enveloppe du
bâtiment, les systèmes mécaniques, les systèmes alimentés à l’énergie renouvelable; juger s’ils
sont valides et conservez ces informations.
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Vérifier également si l’adresse courriel fournie par le propriétaire est toujours valide. S’il n’avait
pas fourni d’adresse, demandez-lui s’il désire le faire maintenant, ainsi les rapports pourront lui
être envoyés par courriel.
Avertir le propriétaire que si des problèmes préoccupants pour la santé et la sécurité sont décelés
durant un service, il devra obtenir des conseils d’un professionnel qualifié. Éviter de formuler des
recommandations visant à atténuer des problèmes de santé ou de sécurité, à moins que vous ne
soyez qualifié pour le faire.
Ne pas retirer de sections des revêtements de finition intérieure et extérieure dans le but de
déterminer les éléments fonctionnels de construction.
Retirez les couvercles d’accès de l’équipement mécanique conformément à la politique adoptée
par l’organisme de services qui vous emploie. Si votre organisme de services ou les autorités
compétentes n’autorisent pas l’enlèvement des couvercles d’accès, demandez au propriétaire de
vous fournir tous les documents d’information disponibles relatifs aux spécifications de
l’équipement mécanique.
Advenant l’une des situations ci-dessous, communiquer au propriétaire les liens Web menant aux
publications pertinentes suivantes sur la santé et la sécurité.
-

-

-

Si vous trouvez de la vermiculite ou si le propriétaire vous indique que la maison en
contient (dans ce cas, tentez d’en confirmer la présence), encouragez le propriétaire de
consulter la page Web du Gouvernement du Canada intitulée Risques pour la santé
associés à l’amiante à http://canadiensensante.gc.ca/health-sante/environmentenvironnement/outdoor-air-exterieur/asbestos-amiantefra.php?_ga=1.173835873.338157594.1409154829. Si le propriétaire n’a pas accès à
Internet, en imprimer une copie et la remettre au propriétaire.
Si le test de dépressurisation des appareils d’extraction révèle une dépressurisation de
cinq pascals ou plus lorsque tout l’équipement d’extraction fonctionne, indiquant que la
maison pourrait être sujette au refoulement des gaz de combustion, fournissez le lien
menant au feuillet d’information intitulé Les gaz de combustion dans votre maison — Ce
que vous devriez savoir sur les fuites de gaz de combustion. Voir la section 7.8 pour plus
d’information.
Si la maison est modélisée à l’aide du logiciel HOT2000 sur place et que la Fiche
d’information du propriétaire révèle que la ventilation pourrait être insuffisante,
fournissez le lien menant au feuillet d’information intitulé Comment vous assurer que la
ventilation de votre maison soit adéquate.

REMARQUE : Ayez en main des exemplaires de ces publications lorsque vous exécutez des
services.


Fournir les documents électroniques au propriétaire si possible. Si le propriétaire ne possède pas
d’adresse courriel ou n’a pas accès à Internet, il incombe à l’organisme de services ou au
conseiller en efficacité énergétique de lui remettre des copies papier des documents suivants, en
fonction des résultats d’évaluation et des services offerts :
-

Fiche d’information du propriétaire;
Étiquette ÉnerGuide;
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-

2.6

Guide sur l’étiquette ÉnerGuide pour les maisons;
Rapport sur les rénovations;
Risques pour la santé associés à l’amiante, Gouvernement du Canada (disponible sur le
Web seulement);
Comment vous assurer que la ventilation de votre maison soit adéquate, Ressources
naturelles Canada (disponible sur le Web seulement); et
Les gaz de combustion dans votre maison : ce que vous devriez savoir sur les fuites de gaz
de combustion, Ressources naturelles Canada (disponible sur le Web seulement).

Exigences relatives aux photographies

Lors de la collecte de données dans le cadre du Service de base ou du Service de valorisation pour les
rénovations, il est nécessaire de prendre des photographies numériques de divers composants de la
maison. Les photos servent lors de la modélisation et aux fins d’assurance de la qualité. La date et l’heure
doivent soit figurer sur toutes les photos ou être consultables dans les propriétés de chaque photo. Il faut
s’assurer que la clarté et la résolution sont appropriées. En règle générale, une taille entre 300 à 500 ko est
suffisante. Le nom des fichiers de photographies doit comprendre le numéro de fichier et le composant ou
l’orientation aux fins d’assurance de la qualité (p. ex., XXXXD12345 générateur d’air chaud).
La photo de la façade de la maison, du bâtiment ou de l’extérieur de l’unité évaluée sera reproduite en
page couverture de la Fiche d’information du propriétaire et du Rapport sur les rénovations. Pour toutes
les évaluations IRLM, assurez-vous qu’il y ait une photo de la façade du bâtiment. Toutes les photos
numériques doivent être sauvegardées en format électronique avec toutes les données des fichiers
électroniques de la maison et elles doivent être fournies à Ressources naturelles Canada ou à ses
représentants qui en font la demande pour les besoins de vérification de l’assurance de la qualité.
Voir l’Annexe B : Exigences photographiques pour la liste de toutes les photos requises.

2.7

Exigences liées à la collecte des données

Le conseiller en efficacité énergétique doit faire preuve de diligence raisonnable en satisfaisant aux
exigences liées à la collecte des données énoncées dans le présent manuel. Il est possible de recueillir une
grande quantité de renseignements par l’observation sur place, l’examen de la documentation (y compris
des plans de la maison), les documents fournis par les fabricants et en consultant la liste de produits
interrogeable de Ressources naturelles Canada. Lorsque le propriétaire ou le constructeur fournit de la
documentation, le conseiller en efficacité énergétique doit valider l’information lors de l’évaluation sur
place. Consigner toutes les données nécessaires pour le service fourni dans le formulaire de collecte de
données. Voir l’Annexe C : Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de collecte de données.
Comme le présent manuel traite de la collecte de données à la fois pour les maisons neuves et existantes,
on comprend qu’en général les documents techniques seront plus complets et risquent d’être plus
facilement disponibles au conseiller en efficacité énergétique qui effectue un service dans une maison
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neuve. De manière réaliste, des conditions et des circonstances empêcheront probablement la collecte de
toutes les données requises précisées dans le présent manuel. Il est possible d’entrer dans HOT2000 une
valeur réaliste en remplacement d’une donnée précise; il faut alors recourir à son meilleur jugement et se
fonder sur les pratiques de construction classiques applicables à la période pendant laquelle la maison a
été construite. Autrement, utiliser les valeurs par défaut de HOT2000. Lorsque le conseiller en efficacité
énergétique entre une valeur réaliste dans le logiciel, il doit joindre une note au dossier pour indiquer qu’il
s’agit d’une hypothèse.
Les exigences liées à la collecte de données énoncées dans le présent manuel sont spécifiques et limitées
aux services du Système de cote ÉnerGuide. Les programmes des partenaires pourraient exiger la collecte
de renseignements supplémentaires.

2.7.1

Équipements mécaniques brisés, inutilisés ou non installés

Le conseiller en efficacité énergétique est tenu d’évaluer l’équipement mécanique brisé, inutilisé ou non
installé comme suit :





Équipement mécanique installé mais brisé : Évaluer comme s’il était en état de fonctionner et en
cours d’utilisation.
Équipement mécanique installé mais inutilisé : Évaluer comme s’il était en état de fonctionner et
en cours d’utilisation.
Équipement mécanique non installé prévu remplacer un équipement installé : Évaluer
l’équipement installé sans tenir compte de l’équipement non installé.
Si la maison n’a pas de système de chauffage installé, évaluez le système neuf non installé comme
s’il était installé.

À titre d’exemple, en présence d’un générateur d’air chaud pas encore installé :




2.7.2

Si la maison a déjà un système de chauffage installé, évaluez ce qui est installé, quel que soit son
état. Ne tenez pas compte du générateur d’air chaud non installé prévu pour remplacer le système
de chauffage existant.
Si la maison a un système de chauffage installé et un générateur d’air chaud non installé prévu
compléter le système installé, évaluez le système installé sans tenir compte du générateur d’air
chaud non installé.

Dimensions

Il est nécessaire de recueillir les dimensions de l’enveloppe du bâtiment, qui sépare un espace conditionné
d’un espace non conditionné, afin de calculer les surfaces où surviennent les pertes de chaleur. Toutes les
mesures de largeur, de longueur et de hauteur utilisées pour calculer les longueurs du périmètre, les aires
et le volume de la maison doivent être les dimensions intérieures de l’enveloppe du bâtiment. Les mesures
des hauteurs des murs et des dimensions des portes et fenêtres doivent être prises à 2,5 centimètres
(1 pouce) près. Toutes les autres mesures sont prises à 15 centimètres (6 pouces) près.
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Il n’est pas nécessaire de prendre les dimensions des composants qui ne font pas partie de l’enveloppe du
bâtiment (p. ex., les murs mitoyens). Dans le cas des maisons contiguës, il est présumé qu’aucune perte de
chaleur ne survient par les murs de séparation des unités d’habitation, mais les dimensions intérieures
associées à ces murs peuvent être nécessaires pour le calcul du volume.

2.7.3

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

L’isolant de mousse à alvéoles fermées est projeté au moyen de gaz dont la conductivité thermique est
inférieure à celle de l’air, et, une fois emprisonnés dans les alvéoles, ces gaz accroissent la valeur RSI/R.
Toutefois, au fil du temps, l’air s’infiltre dans les alvéoles qui se trouvent près de la surface de la mousse,
ce qui entraîne une détérioration des valeurs RSI/R. Étant donné que la plus grande partie de cette
détérioration (c.-à-d., vieillissement) survient dans les premiers six mois à deux ans suivant l’application,
tout isolant de mousse projetée au moyen d’un agent d’expansion autre que l’air doit faire l’objet d’un
essai de RTLT conformément à la norme CAN/ULC-S770 afin de fournir une valeur d’isolation plus
exacte à long terme.
La Norme CAN/ULC-S770 repose sur le vieillissement accéléré : de minces tranches d’isolant de mousse
sont conditionnées à une température donnée pendant un nombre de jours préétabli. La Norme prévoit une
valeur RSI/R équivalente au rendement moyen d’un produit isolant de mousse à alvéoles perméables sur
une période de 15 ans. Au Canada, ces paramètres servent à établir la valeur RSI/R de conception. Par
exemple, les valeurs RSI/R initiales qui sont associées à un produit au moment de l’application peuvent
subir une diminution pouvant aller jusqu’à 15% au cours de la première année. Par conséquent, quand
vous parlez avec un entrepreneur qui emploie de la mousse projetée ou que vous lisez des spécifications
techniques, sachez qu’il y a une différence entre la valeur RSI/R initiale et la RTLT (ou la valeur tenant
compte du vieillissement).
Lorsque les résultats des essais de RTLT conformes à la norme CAN/ULC S770 effectués pour un produit
donné appliqué en plusieurs couches sont disponibles, collecter cette information.
Les valeurs sont habituellement publiées pour des valeurs pour chaque pouce entier. Pour des valeurs
d’un demi-pouce, calculer la valeur RSI/R au moyen d’une approximation linéaire (p. ex., si les
spécifications du fabricant mentionnent des épaisseurs de 76 mm [3 po] et de 102 mm [4 po], additionner
les valeurs RSI/R attribuées aux épaisseurs de 76 mm [3 po] et de 102 mm [4 po] et diviser le résultat par
deux pour calculer la valeur RSI/R associée à une épaisseur de 90 mm [3,5 po]).
Si l’épaisseur est supérieure aux données de RTLT fournies par le fabricant, calculer la valeur RSI/R en
utilisant l’équivalent RSI/mm (R/po) indiqué qui est le plus élevé. N’extrapolez pas les données.

2.7.4

Résistance thermique effective de l’isolant à bulles d’air recouvert d’une
pellicule métallique et des produits semblables

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le Conseil national de recherches Canada
(CNRC) et divers autres organismes nord-américains ont réalisé des études sur les pellicules
réfléchissantes, comme l’isolant à bulles d’air recouvert d’une pellicule métallique ou intégré à une
13
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pellicule métallique, et mettent en garde les éventuels acheteurs sur les allégations exagérées et les
limitations concernant ces produits.
Il n’y a pas de normes précises applicables aux produits isolants à bulles d’air recouverts d’une pellicule
métallique. Les fabricants font souvent référence à diverses normes et extrapolent des parties de divers
tests afin d’indiquer la façon dont le produit se comportera généralement dans un bâtiment. Il est donc
extrêmement difficile d’obtenir des données techniques indépendantes neutres et prouvées sur ces
produits.
À moins de preuves contraires de la part d’un organisme d’essais indépendant utilisant une norme
reconnue pour les essais concernant ces matériaux réfléchissants, Ressources naturelles Canada
recommande la résistance thermique effective maximale suivante pour ces produits lors de la
modélisation dans HOT2000 dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide.





RSI de 0,26 (R-1,5) lorsque la couche de bulles se trouve entre deux pellicules métalliques sans
espace d’air devant la pellicule métallique.
RSI de 0,53 (R-3) lorsque la couche de bulles se trouve entre deux pellicules métalliques avec
seulement un espace d’air devant la pellicule métallique qui est face à l’intérieur.
RSI de 0,62 (R-3,5) lorsque la couche de bulles se trouve entre deux pellicules métalliques avec
un espace d’air devant chaque pellicule métallique.
RSI de 0,62 (R-3,5) lorsque la couche métallique se trouve entre deux couches de bulles
transparentes jouant le rôle d’espaces d’air.

Pour les produits à revêtement métallique qui n’ont pas une structure à bulles d’air intégrée, voir le
quatrième paragraphe ci-dessous.
Problèmes concernant les produits d’isolation à pellicule métallique :
La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a explicitement indiqué que les fabricants des É.-U.
doivent étiqueter sur les produits la valeur R de base des matériaux contenus. Cette même méthode est
utilisée afin d’établir la cote d’au plus RSI 0,26 (R-1,5) lorsqu’il n’y a aucun espace d’air. Si le produit
métallique est installé avec un espace d’air adjacent ou un autre système, comme une couche de bulles
transparentes, alors la FTC indique qu’un « système de valeur R » peut être étiqueté afin d’inclure les
avantages des propriétés réfléchissantes du matériau de pair avec sa valeur R de base. Cette information
n’est pas exigée pour les produits étiquetés au Canada. Prenez note qu’afin de profiter du système de
valeurs R, il doit y avoir un espace d’air et les revêtements réfléchissants doivent être propres. En raison
de la nature très complexe de l’évaluation de ces produits isolants et de leurs propriétés
réfléchissantes/isolantes, la meilleure façon de les évaluer est lorsqu’ils font partie d’un ensemble (p. ex.,
mur, plancher, dalle ou plafond).
La majorité des pertes de chaleur d’une maison canadienne moyenne sont dues aux pertes thermiques par
conduction et aux fuites d’air (sans inclure les fenêtres). Cependant, pour les maisons avec du chauffage
radiant hydronique ou électrique à partir du plancher, aucune donnée importante concernant la perte
thermique par rayonnement par rapport à la perte thermique par conduction n’est facilement disponible
(en particulier pour les planchers de sous-sols). Néanmoins, les principaux fabricants et chercheurs pour
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les systèmes de chauffage hydronique à partir du plancher n’ont rien recommandé, sauf de l’isolant en
mousse sous la dalle. Cela inclut l’isolant à bulles lorsque la pellicule réfléchissante se trouve entre deux
couches transparentes de bulles. On peut consulter un rapport intéressant de la SCHL sur la Comparaison
de systèmes d’isolation de dalles de sous-sol à : https://www03.cmhcschl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=42&itm=52&lang=fr&sid=QK5zBmS0GEja4WQU8N8S6pYC
5FzOcLRr87sAzXxVojqB8y9eDmiVg8DIEnnxciMM&fr=1508514416180. L’isolant à bulles à pellicule
métallique dont il est question dans ce rapport est du type avec une pellicule métallique réfléchissante
entre deux épaisseurs de pellicule à bulles.
Selon la Reflective Insulation Manufacturers Association (RIMA), « Les produits pare-vapeur/air
réfléchissants et à revêtement réfléchissant peuvent, s’ils sont adéquatement installés, procurer une
résistance thermique supplémentaire pour les ensembles muraux et de plafonds. Pour ce faire, les surfaces
doivent être face aux espaces d’air intermédiaires et les propriétés de surface du matériau réfléchissant
doivent demeurer les mêmes. » [Traduction].
Si on modélise une pellicule métallique réfléchissante face à l’intérieur, avec ou sans couche de mousse
laminée ou panneau isolant en fibre, et avec un espace d’air non ventilé de 12 à 22 mm (0,5 à 1 po) devant
la pellicule métallique, il est acceptable d’utiliser une valeur RSI de 0,26 (R-1,5) pour la pellicule
métallique et l’espace d’air non ventilé. Si une couche d’isolant est laminée du côté arrière de la pellicule
métallique avec son espace d’air adjacent, ajoutez alors également la valeur RSI/R de l’isolant. Pour la
valeur RSI/R de l’isolant laminé lui-même, utilisez les valeurs de l’Annexe E : Valeurs de résistance
thermique des matériaux isolants ou d’un autre document de référence fiable. Comme indiqué, s’il n’y
a pas d’espace d’air, calculez alors simplement la valeur de l’isolant (les membranes métalliques à couche
simple sans espace d’air ont une valeur RSI/R de 0). S’il y a une possibilité de mouvement d’air à
l’intérieur de l’espace d’air, les courants d’air (c.-à-d. les courants d’air de convection) pourraient avoir
un effet négatif sur la valeur de la pellicule métallique réfléchissante.

2.7.5

Modélisation des maisons dont l’agrandissement ou les rénovations en
modifient le volume

Cette procédure s’applique à la modélisation des maisons qui ont été rénovées et dont le volume a soit
augmenté ou diminué après la prestation du Service de base. Lorsque des modifications de la géométrie
de l’enveloppe du bâtiment d’une maison sont identifiées lors d’une évaluation ultérieure, le fichier
antérieur doit être mis à jour, soumis à Ressources naturelles Canada et être accepté avant de soumettre le
nouveau fichier d’évaluation.
Par exemple, si une nouvelle pièce a été ajoutée et que la fondation existante a été agrandie, ajustez alors
les éléments du bâtiment qui sont touchés dans le fichier existant, comme les murs, les plafonds, la
fondation, les solives de rive, les fenêtres et les portes. Voici des exemples d’éléments qu’il pourrait être
nécessaire d’ajuster :



réduire la longueur du mur original et créer une nouvelle section;
ajouter une nouvelle surface de plafond;
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ajouter une nouvelle fondation afin de tenir compte de l’agrandissement et la joindre à la
fondation existante en entrant le périmètre des surfaces exposées ou en modifiant la fondation
originale;
supprimer, ajouter ou modifier des fenêtres et des portes.

Seule la section de l’enveloppe du bâtiment qui a été ajoutée ou enlevée doit être ajustée dans le fichier
mis à jour. Aucun autre détail du fichier ne doit être changé, y compris la date de l’évaluation, le volume
de la maison et les résultats du test d’étanchéité à l’air. Une fois le fichier mis à jour, utilisez-le comme
base pour créer le nouveau fichier d’évaluation.
Prenez note que dans certains cas, lorsque les dimensions de la fondation ont augmenté au point où le
volume de la fondation est plus grand que le volume de la maison indiqué dans le test d’infiltrométrie,
HOT2000 affichera un message d’erreur. Dans ce cas, acheminez les fichiers à ManuEval (évaluation
manuelle) en vue de leur traitement.

2.8

Exigences relatives aux croquis

Les croquis doivent être clairs et complets aux fins de documentation et d’assurance de la qualité. Le
détail des exigences relatives aux croquis est expliqué dans les sections pertinentes du présent manuel.
Les croquis indiquant la géométrie et les plans de construction doivent être complets et contenir
suffisamment de détails pour qu’un tiers puisse reproduire les calculs géométriques relatifs à la maison.
Toutes les structures rattachées à la maison principale situées à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment
doivent figurer sur le croquis avec la mention « espace non conditionné » (p. ex., un porche non chauffé,
une chambre froide, etc.) afin de pouvoir identifier les composants qui bénéficient de l’effet de tampon.
Pour chaque étage d’une maison, un dessin d’une vue en plan est exigé, à moins que les dimensions de
certains des étages soient identiques. Dans ce cas, un dessin pour tous les étages aux dimensions
identiques est suffisant. Précisez sur le dessin que le plan s’applique à plus d’un étage. Les maisons
présentant des configurations compliquées, comme les maisons à demi-niveaux, requièrent des dessins en
élévation comportant les dimensions de hauteur.

2.9

Nom de fichier

On doit respecter la convention suivante régissant les noms de fichier au moment de soumettre les fichiers
de maison HOT2000 à Ressources naturelles Canada.
Code de l’organisme de services | code du conseiller en efficacité énergétique | code du type d’évaluation
| indicateur de la maison


Code de l’organisme de services : Code alphanumérique à deux caractères de l’organisme de
services (p. ex., 90).
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Code du conseiller en efficacité énergétique : Code alphanumérique à deux caractères du
conseiller en efficacité énergétique (p. ex., 01).
Code du type d’évaluation : La lettre désignant le type d’évaluation effectuée. Voir la section
2.9.1.
Indicateur de la maison : Le numéro à cinq chiffres choisi par l’organisme de services ou le
conseiller en efficacité énergétique (p. ex., 00001).

Exemple d’identificateur de fichier : 9001D00001





2.9.1

L’identificateur de fichier doit être unique et contenir 10 caractères.
Les quatre premiers caractères doivent être alphanumériques.
Ressources naturelles Canada s’assure que les codes de l’organisme de services et du conseiller en
efficacité énergétique sont corrects lors de la soumission du fichier.
L’indicateur de la maison est choisi par l’organisme de services ou le conseiller en efficacité
énergétique selon une convention régissant les noms de fichier logique pour leur organisation.

Codes de types d’évaluations

Les codes de types d’évaluations servent à définir le type d’évaluation effectuée et d’établir la distinction
entre les types de maison (c.-à-d., nouvellement construite ou existante). Utiliser les codes suivants pour
nommer les fichiers :
D : Utiliser D pour une évaluation avant rénovations dans le cadre du Service de base ou un Service de
valorisation pour les rénovations exécuté pour une maison occupée depuis plus de six mois.
E : Utiliser E pour une évaluation après rénovations dans le cadre du Service de base, soit pour une
maison qui a été rénovée à la suite d’un Service de base précédent.
N : Utiliser N pour une évaluation dans le cadre d’un Service de base exécuté pour une maison occupée
depuis au plus six mois. On considère que la maison est occupée à partir de la date d’emménagement du
propriétaire et non à partir de la date d’obtention du permis de construction final. Pour pouvoir soumettre
un fichier N, un fichier P doit être soumis préalablement, ou simultanément avec le fichier N.
P : Aux fins de soumission des fichiers N, un fichier P doit être créé. Utiliser les instructions suivantes,
telle qu’applicable.
Aux fins de soumission des fichiers :
Lors de la création d’un fichier P pour permettre la soumission d’un fichier N, copier le fichier N et le
renommer en remplaçant le N par un P. Dans ce cas, les deux fichiers auront la même date d’évaluation
(c.-à-d., la date à laquelle l’évaluation a été effectuée).
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Pour l’admissibilité/l’inscription au programme :
Lorsqu’un programme régional exige la soumission d’un fichier P préalablement à celle du fichier N,
soumettre un fichier P au répondeur automatique de courriel (mailbot). Lorsque la maison construite reçoit
le Service de base, soumettre le fichier N.

2.10 Gestion des fichiers dans le cadre de l’assurance de la qualité
Cette section décrit les exigences en matière de gestion des fichiers qui s’appliquent au programme
d’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada. Il est recommandé qu’en tant que pratique
courante, les organismes de services et les conseillers en efficacité énergétique conservent toute la
documentation exigée dans des dossiers individuels étiquetés pour chaque évaluation énergétique. Le
maintien de fichiers bien organisés et complets n’est pas seulement une preuve de compétence dans la
gestion des fichiers, notamment au titre des procédures de conservation, d’organisation et de suivi, mais
facilite également le transfert d’information dans le cadre de demandes de vérification d’assurance de la
qualité par un tiers. Pour de plus amples renseignements, consulter la section 4 du document Système de
cote ÉnerGuide – Procédures d’assurance de la qualité.

2.10.1 Exigences en matière de documentation des fichiers
À des fins d’assurance de la qualité, les documents suivants doivent être fournis au minimum:












les fichiers électroniques de la maison (c.-à-d., le fichier .h2k);
les plans/dessins ou les croquis de la maison;
les formulaires de collecte des données qui contiennent tous les renseignements pertinents exigés
par Ressources naturelles Canada, voir l’Annexe C : Système de cote ÉnerGuide – Formulaire
de collecte de données;
le formulaire intitulé Système de cote ÉnerGuide de Ressources naturelles Canada – Formulaire
d’autorisation d’évaluation (propriétaire) indiqué à l’Annexe G du document Système de cote
ÉnerGuide – Procédures administratives;
les photos obligatoires;
le PDF d’un exemplaire signé du formulaire intitulé Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de
renonciation du test d’infiltrométrie (le cas échéant);
les notes prises sur place et les notes supplémentaires;
le PDF de la Fiche d’information du propriétaire transmise au propriétaire; et
le PDF du Rapport sur les rénovations transmis au propriétaire ou au constructeur (lorsqu’un
Service de valorisation pour les rénovations est associé à l’évaluation).

2.10.2 Données organisées et lisibles
Tous les renseignements exigés pour les vérifications d’assurance de la qualité doivent être transmis dans
l’un des formats suivants : JPEG (.jpg, .jpeg), PNG, Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlxs), PDF (.pdf),
logiciel privé d’infiltrométrie ou Notepad. Chaque élément d’information exigé doit être correctement
étiqueté à l’intérieur du dossier (p. ex., « Formulaires de collecte des données », « Fiche d’information du
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propriétaire », « Formulaire de renonciation du propriétaire », etc.). De plus, les données contenues dans
ces documents doivent être suffisamment organisées, comme suit :







Les plans de bâtiments 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 du bâtiment contredisent les données du formulaire de collecte des données).
Les codes exclusifs utilisés comme des abréviations pour décrire les composants d’une
maison doivent être accompagnés d’une légende indiquant les détails sur la
construction.
Les photocopies, documents numérisés et notes manuscrites doivent être lisibles.
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3

Service de base

3.1

Généralités

La présente section fournit une description complète des exigences liées à la collecte des données pour le
Service de base. Dans la mesure du possible, les sections relatives au Service de base suivent le même
ordre que l’arborescence des composants de la maison du logiciel HOT2000 ainsi que la séquence des
onglets propres à chaque composant. Afin de faciliter l’entrée de données, la terminologie utilisée pour
décrire les exigences liées à la collecte des données respecte lorsque possible les divers noms des champs
du logiciel HOT2000. Pour de plus amples renseignements, se référer au Système de cote ÉnerGuide—
Guide de l’utilisateur HOT2000.

3.2

Aperçu du Service de base

Le Service de base a pour but d’attribuer une cote de rendement énergétique à une maison et à
l’équipement installé en fonction des conditions de fonctionnement normales. Par conséquent, ce service
ne constitue pas une analyse approfondie du rendement énergétique, des pertes ou des gains de chaleur
attribués en fonction des occupants ni de la consommation d’énergie attribuable à leur mode de vie. Il
n’est pas non plus une évaluation de la qualité de l’air intérieur ou une « inspection de la maison » qui
fournit des détails sur l’état général de la maison.
Il est essentiel que le processus d’évaluation normalisé, présenté dans ce manuel, soit bien suivi pour
assurer la reproductibilité des résultats.
Pour un IRLM bâtiment complet, toutes les unités résidentielles et non résidentielles et au moins 50 p.
100 des espaces communs doivent être évalués.

3.3
3.3.1

Portée du travail
Tâches et responsabilités

Il incombe au conseiller en efficacité énergétique de veiller à l’exactitude de toutes les données
recueillies, modélisées et soumises. Les données doivent être le reflet de l’état de la maison au moment de
l’évaluation. La portée des travaux du conseiller en efficacité énergétique comprend les tâches suivantes :






obtenir du propriétaire le formulaire signé, intitulé Système de cote ÉnerGuide – Formulaire
d’autorisation d’évaluation ou lorsque le propriétaire est un propriétaire-constructeur, obtenir
l’Avis au propriétaire-constructeur ou représentant et consentement à la divulgation de
renseignements personnels signé;
mesurer et prendre en note les dimensions de la maison;
prendre les photographies requises;
évaluer les composants de l’enveloppe du bâtiment, ce qui comprend la détermination des
assemblages et des valeurs d’isolation. Préciser s’il y a plusieurs couches d’isolants de différents
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types ou différentes configurations d’isolation. Évaluer l’isolant comme étant présent dans la
cavité ou appliqué en une couche continue;
si l’utilisation d’une valeur spécifiée par l’utilisateur est nécessaire, il faut la noter et indiquer sur
le formulaire de collecte des données les circonstances qui ont empêché de recueillir toutes les
données sur la construction du composant évalué. Voir la section 4.5 du document Système de
cote ÉnerGuide—Guide de l’utilisateur HOT2000 pour plus d’information sur les circonstances
où il est autorisé d’utiliser les valeurs spécifiées par l’utilisateur;
prendre note de la présence des systèmes mécaniques et des systèmes alimentés à l’énergie
renouvelable en indiquant le type, le nom du fabricant, le modèle et les spécifications techniques,
tel que décrit dans ce manuel;
prendre note des informations requises s’il est attendu qu’une maison obtienne une cote de zéro.
Voir la section 3.4.1.1;
prendre note de la présence des charges d’énergie atypiques, telles qu’indiquées à la section 3.5.2;
effectuer un test d’étanchéité à l’air;
effectuer un test de dépressurisation des appareils d’extraction si la maison compte de
l’équipement susceptible de produire le refoulement des gaz de combustion (p. ex., tout
équipement à combustion qui évacue la fumée par une cheminée, comme des générateurs d’air
chaud, des chaudières et des chauffe-eau à combustible à tirage naturel et des foyers et des poêles
à bois). Voir la section 7.8;
remettre au propriétaire les publications appropriées, soit en format électronique ou en format
papier. Si la présence de vermiculite est observée ou rapportée par le propriétaire, si
l’avertissement de ventilation insuffisante apparaît ou si le test de dépressurisation des appareils
d’extraction révèle une dépressurisation de cinq pascals ou plus lorsque tout l’équipement
d’extraction fonctionne (voir la section 7.8 pour plus d’information), fournir au propriétaire les
documents appropriés;
s’il n’a pas été possible d’effectuer un test d’étanchéité à l’air en raison de la présence de
vermiculite exposée à l’intérieur, obtenir du propriétaire qu’il signe le formulaire intitulé Système
de cote ÉnerGuide – Formulaire de renonciation du test d’infiltrométrie en reconnaissance de
cette situation;
présenter au propriétaire un exemple d’une Fiche d’information du propriétaire et lui en décrire
rapidement le contenu. Informer le propriétaire au sujet du document Guide sur l’étiquette
ÉnerGuide pour les maisons;
modéliser la maison à l’aide du logiciel HOT2000;
télécharger le fichier .h2k dans le générateur de rapports afin de créer la Fiche d’information du
propriétaire et l’étiquette ÉnerGuide; prendre soin de vérifier l’exactitude des données;
soumettre le fichier et tout autre document requis, conformément au protocole adopté par
l’organisme de services;
Faire parvenir au propriétaire l’étiquette et la Fiche d’information du propriétaire par la poste ou
par courriel. Encourager le propriétaire d’afficher l’étiquette dans la salle mécanique (p.ex. sur le
panneau électrique) ou de l’afficher tel que requis selon les programmes ou les règlements locaux.
Ressources naturelles Canada offre un gabarit autocollant de l’étiquette aux organismes de
services et aux conseillers en efficacité énergétique.
Pour tout avertissement figurant dans la Fiche d’information du propriétaire, veiller à ce que le
propriétaire reçoive une version électronique ou une copie imprimée des fiches techniques
appropriées ou des hyperliens vers les sites Web.
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3.3.2

Procédure pour le Service de base après rénovations

Le Service de base après rénovations est réalisé après la prestation du Service de base avant rénovations,
qui peut ou non avoir été jumelé au Service de valorisation pour les rénovations. Le Service de base après
rénovations a pour but d’évaluer les changements depuis le Service de base précédent, de même qu’à
exécuter un test d’infiltrométrie; il ne s’agit donc pas d’un Service de base complet. Deux conditions
déterminent la façon dont le service sera fourni.
1. Si le conseiller en efficacité énergétique ne dispose pas des formulaires de collecte de données,
des croquis et des photographies de l’évaluation précédente, alors un Service de Base complet doit
être réalisé. Si une évaluation de base a déjà été réalisée pour le propriétaire actuel, le fichier de
cette évaluation peut être obtenu auprès de Ressources naturelles Canada et utilisé comme
référence pour créer le fichier du Service de base après rénovations. Le conseiller en efficacité
énergétique doit s’assurer que le nouveau fichier est exact et reflète l’état de la maison. Le
conseiller en efficacité énergétique est aussi responsable de créer les formulaires de collecte de
données et croquis et prendre toutes les photographies requises.
2. Si le conseiller en efficacité énergétique dispose des formulaires de collecte de données, des
croquis et des photographies de l’évaluation précédente, alors le Service de Base après
rénovations peut être exécuté. Les tâches et responsabilités du conseiller en efficacité énergétique
pour un Service de base après rénovations sont similaires à celles énumérées dans la section 3.3.1.
Un point est toutefois considérablement différent : les exigences relatives à la collecte de données,
aux croquis et aux photographies s’appliquent uniquement aux composantes de la maison qui ont
subi une amélioration ou un changement depuis l’évaluation précédente. Cela signifie notamment
que des copies numérisées ou des photographies des documents justificatifs tels que les factures
ou les fiches de spécification du fabricant doivent être recueillies pour confirmer l’exécution des
améliorations. Les exigences en matière de collecte de données et de documents pour un Service
de base après rénovations sont les mêmes que pour un Service de base avant rénovations, en ce
sens que tous les champs d’information pertinents doivent être remplis conformément au
formulaire de collecte de données ÉnerGuide.
Prendre note que toutes les autres tâches énumérées dans la section 3.3.1 doivent être exécutées.
Lors de l’exécution du Service de base après rénovations, si le conseiller en efficacité énergétique
découvre une erreur ou un écart apparent qui a un impact significatif sur le fichier avant ou après
rénovations, cette erreur ou cet écart doit être documenté et les données exactes doivent être
recueillies sur place. Afin d’assurer que les fichiers avant et après rénovations reflètent l’état de la
maison, les erreurs ou les écarts qui ont un impact significatif sur un fichier sont considérés
comme étant ceux qui modifient la cote de plus de 5% ou qui ont une incidence sur des incitatifs.
Par la suite, le conseiller en efficacité énergétique doit apporter les corrections au fichier avant
rénovations et soumettre un fichier .h2k mis à jour à Ressources naturelles Canada. Le conseiller
en efficacité énergétique doit également envoyer au propriétaire l’étiquette avant rénovations
corrigée et une nouvelle fiche d’information du propriétaire.

22

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5

3.3.3

Service de base – Produits à remettre au propriétaire de la maison

Le propriétaire reçoit les produits suivants découlant du Service de base :





3.3.4

Fiche d’information du propriétaire;
Étiquette ÉnerGuide;
Guide sur l’étiquette ÉnerGuide pour les maisons; et
Publications pertinentes sur la santé et la sécurité.

Renseignements administratifs

Confirmer ou prendre note du nom du propriétaire et de son adresse postale, de l’adresse municipale de la
maison à évaluer, et du numéro au rôle d’impôts fonciers. La collecte du numéro au rôle d’impôts
fonciers s’applique à toutes les maisons existantes et à toutes les maisons neuves occupées. Pour les
habitations inoccupées, collectez le nom et le numéro du constructeur.

3.4

Conditions de fonctionnement

Il existe deux ensembles de conditions de fonctionnement :




3.4.1

Les conditions de fonctionnement normales sont utilisées pour produire la cote ÉnerGuide. Les
conditions de fonctionnement normales peuvent être modifiées en conditions de fonctionnements
réduites si la maison obtient une cote de zéro avec l’application des conditions réduites (voir la
section 3.4.1). La collecte et l’utilisation de données sur les conditions de fonctionnement réduites
ne s’applique pas aux IRLM.
Les conditions de fonctionnement du ménage sont propres à chaque ménage et reposent sur les
choix du propriétaire quant au fonctionnement. Ces conditions servent à estimer la consommation
d’énergie en fonction des occupants (voir la section 4.3). Les données relatives aux conditions de
fonctionnement du ménage ne sont recueillies que lors du Service de valorisation pour les
rénovations et ne s’appliquent pas aux IRLM.

Conditions de fonctionnement normales

La consommation annuelle d’énergie calculée d’une maison est fondée sur un certain nombre de
conditions de fonctionnement normales afin de fournir une mesure de la maison indépendante du
comportement de ses occupants. Pour une description de la consommation annuelle d’énergie calculée,
voir la section 5.1.1 de la Norme. Les conditions de fonctionnement normales sont utilisées pour établir
toutes les cotes de maison et ne visent pas à représenter la manière dont les occupants consomment
l’énergie dans la maison. Ceci permet de comparer l’efficacité énergétique des maisons cotées. Pour
obtenir la description des conditions de fonctionnement normales pour les maisons et pour les IRLM, voir
la section 4.6.2 de la Norme.
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3.4.1.1

Conditions de fonctionnement réduites des maisons cotées zéro

Un fichier pour une maison peut utiliser des conditions de fonctionnement réduites si la maison obtient
une cote ÉnerGuide de 0 (cotée zéro) ou 0* (consommation énergétique nette positive) lorsque modélisée
avec les conditions de fonctionnement réduites. Ces conditions s’appliquent aux charges électriques de
base de l’éclairage et des appareils ménagers, ainsi qu’à la consommation d’eau chaude. Il est nécessaire
de conserver les preuves du respect des exigences pour les besoins de vérification de l’assurance de la
qualité (telles que des photos, le nom des fabricants et les numéros de modèles, etc.). Recueillez les
données suivantes uniquement pour les maisons conçues pour atteindre une cote zéro.
Éclairage :
Pour déterminer s’il est possible d’appliquer une consommation électrique restreinte à
l’éclairage :



comptez tous les luminaires intérieurs fixés à la maison (donc ceux qui seraient généralement
considérés comme faisant partie de la maison si la maison était vendue);
déterminez le pourcentage des luminaires dotés de lampes fluorescentes compactes (LFC) ou à
diodes électroluminescentes (DEL).

Appareils ménagers :
Il est possible d’appliquer une consommation électrique restreinte aux appareils ménagers si la cote
ÉnerGuide des appareils est inférieure à la valeur de la charge de base normale (voir le Tableau 2) La
preuve de la cote de l’appareil ménager doit être fournie par l’étiquette ÉnerGuide (voir la Figure 2) ou
un autre document officiel, comme les spécifications de la liste de produits interrogeable de Ressources
naturelles Canada. Prenez note de la cote ÉnerGuide de la sécheuse, de la laveuse, du lave-vaisselle, du
réfrigérateur et de la cuisinière lorsqu’elle est inférieure à la valeur de la charge de base normale. La
consommation électrique réduite des appareils ménagers peut s’appliquer de façon individuelle.
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Tableau 2 : Réductions autorisées pour les charges électriques de base

Charge

Seuils et valeurs résultantes

Éclairage

< 25 % des luminaires dotés de LFC ou à DEL
= 2,6 kWh/jour (valeur normale)
De 25 à 75 % des luminaires dotés de LFC ou à DEL = 1,6 kWh/jour
> 75 % des luminaires dotés de LFC ou à DEL
= 0,6 kWh/jour

Appareils
ménagers

Prendre note de la cote ÉnerGuide de l’appareil si elle est inférieure aux valeurs normales
suivantes1 :
Sécheuse :
Laveuse :
Lave-vaisselle :
Réfrigérateur :
Cuisinière :

1 Un

916 kWh/an
197 kWh/an
260 kWh/an
639 kWh/an
565 kWh/an

document prouvant la cote de l’appareil est exigé pour utiliser la consommation réelle.

REMARQUE : L’absence d’une sécheuse ou cuisinière électrique n’est pas prise en compte dans les
conditions de fonctionnement réduites et leur absence ne sera pas considérée comme une réduction des
charges électriques de base. Les appareils à gaz ne sont pas pris en considération.

Figure 2 - Étiquette ÉnerGuide des appareils ménagers

Réduction de la charge pour l’eau chaude :
La réduction de la charge pour l’eau chaude s’applique au volume d’eau chauffé quotidiennement par le
chauffe-eau. Si l’on utilise moins d’eau chaude, on chauffe une moins grande quantité d’eau, ce qui se
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traduit par une diminution de la consommation d’énergie. L’efficacité du chauffe-eau et la température de
l’eau froide à l’entrée ont également une incidence sur la consommation d’énergie.
La documentation officielle indiquant que les pommes de douche et les robinets de salle de bain ont un
débit réduit égal ou inférieur à la valeur figurant à la colonne « condition pour la réduction » du Tableau
3 est exigée. La seule exception à cette exigence concerne le robinet utilisé pour remplir la baignoire. Les
étiquettes ENERGY STAR (ou un autre document officiel) sont exigées pour la laveuse et le lavevaisselle.
Les conditions suivantes permettent des réductions de la charge pour l’eau chaude :


toutes les pommes de douche sont à débit réduit (c.-à-d., 7,6 l/min [1,7 gal/min] [2,0 gal US/min]
ou moins);
tous les robinets de salle de bain sont à débit réduit (c.-à-d., 5,7 l/min [1,3 gal/min] [1,5 gal
US/min] ou moins);
la laveuse est certifiée ENERGY STAR;
le lave-vaisselle est certifié ENERGY STAR.





Tableau 3 : Réductions autorisées de la charge pour l’eau chaude

Accessoire/appareil

Condition pour la réduction1

Réduction
approximative
(l/jour) (gal/jour) (gal
US/jour)

Pommes de douche à débit réduit

7,6 l/min (1,7 gal/min) (2 gal US/min) ou moins

19 (4,2) (5,0)

Robinets de salle de bain à débit réduit

5,7 l/min (1,5 gal/min) ou moins

10 (2,2) (2,6)

Laveuse

Certifiée ENERGY STAR

18 (4,0) (4,8)

Lave-vaisselle

Certifié ENERGY STAR

3 (0,66) (0,8)

Réduction totale possible

50 (11,0) (13,2)

1 Chacune

des quatre conditions peut être appliquée individuellement. Le calcul des réductions relatives aux pommes de douche est effectué à
l’aide du logiciel autorisé en fonction de la température de l’eau froide à l’entrée du système, du débit et d’une douche d’une durée de sept
minutes. Par conséquent, les 19 litres par jour attribués pour les pommes de douche et la réduction totale possible représentent des chiffres
approximatifs.

3.5
3.5.1

Collecte des données
Renseignements généraux et caractéristiques de la maison

La présente section fournit une description des exigences liées à la collecte des données relatives aux
renseignements généraux et aux caractéristiques de la maison pour le Service de base.
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3.5.1.1

Région climatique et lieu

Pour les besoins de la simulation énergétique, on divise le Canada en 11 régions qui représentent grosso
modo les provinces et les territoires. À l’aide du document Cartes des données climatiques, déterminez la
région correspondante (province) et le lieu (ville) qui correspondent à la zone dans laquelle la maison est
située. En cas de doute quant à la zone, servez-vous de votre jugement et soyez conséquent avec ce choix
pour les maisons situées dans la même région géographique. Ainsi, vous serez certain d’appliquer à la
maison les données appropriées concernant le rayonnement solaire, le vent, le sol et la température de
l’air.
3.5.1.2

Présence de vermiculite

L’isolant de vermiculite peut contenir des fibres d’amiante qui pourraient représenter des risques pour la
santé si elles sont déplacées ou en suspension dans l’air. Tous les isolants de vermiculite installés avant
1990 devraient être traités comme s’ils contenaient des fibres d’amiante. Ne fournissez pas de conseils
techniques au sujet de l’amiante (p. ex., les effets sur la santé, les mesures correctives, la manipulation,
l’enlèvement) à moins d’être qualifié pour le faire.
Si l’isolant de vermiculite est exposé à l’air intérieur, procéder avec l’évaluation mais ne pas effectuer le
test d’étanchéité à l’air. Exposé à l’air intérieur signifie que l’isolant de vermiculite est exposé ou présent
au sein de l’espace conditionné intérieur. Par conséquent, si les portes et panneaux d’accès ou une trappe
d’accès aux combles doivent être ouverts pour voir l’isolant de vermiculite, ceci n’est pas considéré
comme exposé à l’air intérieur. Cependant, si l’isolant de vermiculite est visible en bas d’un mur à clairevoie par exemple dans le sous-sol, s’il peut être vu entre du lambris ouvert ou des planches d’un plafond,
ou si l’isolant de vermiculite est visible en bas d’un tuyau, d’un conduit ou d’une pénétration de
cheminée, il sera considéré comme exposé à l’air intérieur.
Dans le cas où l’isolant de vermiculite ne semble pas être exposé à l’air intérieur, mais que le conseiller
en efficacité énergétique estime qu’il existe un risque que la vermiculite puisse pénétrer dans la maison
lors du test d’infiltrométrie, en raison de la nature de la construction de la maison ou de la façon dont elle
est isolée, suivre les procédures techniques du test de pressurisation ou utiliser les valeurs d’étanchéité à
l’air par défaut. Suivre ces directives :









n’effectuez PAS le test d’étanchéité à l’air ou le test de dépressurisation des appareils
d’extraction;
faites signer le formulaire intitulé Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de renonciation du
test d’infiltrométrie par le propriétaire;
ne déplacez pas l’isolant de vermiculite;
prenez-en note;
avisez le propriétaire de la présence de vermiculite et expliquez-lui qu’il pourrait contenir de
l’amiante;
recommandez au propriétaire de ne pas toucher ni déplacer la vermiculite;
conseillez-lui de communiquer avec l’autorité locale en matière de santé;
encouragez le propriétaire à consulter la page Web du Gouvernement du Canada intitulée Risques
pour la santé associés à l’amiante au http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie27

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5



saine/environment-environnement/air/contaminants/asbestos-amiante-fra.php; si le propriétaire
n’a pas accès à Internet, en imprimer une copie et la remettre au propriétaire;
prenez note du taux de RAH à 50 Pa par défaut en consultant l’Annexe D : Valeurs de
remplacement pour l’étanchéité des maisons (RAH à 50 Pa) et utilisez la région climatique et
l’année de construction de la maison afin de déterminer la valeur à utiliser. Si l’endroit exact ne
figure pas dans le tableau, sélectionnez la ville la plus proche.

Si durant l’évaluation l’isolant de vermiculite est décelé dans les espaces fermés (p. ex., les combles, les
panneaux muraux ou le plancher), et qu’il n’est pas exposé à l’air intérieur, vous pouvez procéder à
l’évaluation en suivant les directives suivantes :








ne le déplacez pas;
prenez-en note;
avisez le propriétaire de la présence de vermiculite et expliquez-lui qu’il pourrait contenir de
l’amiante;
encouragez le propriétaire à consulter la page Web du Gouvernement du Canada intitulée Risques
pour la santé associés à l’amiante au http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-viesaine/environment-environnement/air/contaminants/asbestos-amiante-fra.php; si le propriétaire
n’a pas accès à Internet, en imprimer une copie et la remettre au propriétaire;
recommandez au propriétaire de ne pas toucher ni déplacer la vermiculite;
conseillez au propriétaire de communiquer avec des professionnels formés et qualifiés pour
évaluer et manipuler des matériaux qui contiennent de l’amiante s’il prévoit entreprendre des
travaux de transformation ou de rénovation (incluant des travaux d’isolation et d’étanchéité à
l’air) dans un secteur de la maison qui renferme de l’isolant de vermiculite.

Si vous ou le propriétaire craignez que l’infiltromètre entraîne la circulation de particules d’amiante dans
la maison, n’effectuez pas le test d’étanchéité à l’air. Dans ce cas, suivez les instructions ci-haut
concernant l’isolant de vermiculite exposé à l’air intérieur. Si des fibres d’isolant de vermiculite pénètrent
dans la maison durant l’évaluation, suivez les lignes directrices expliquées sur la page Web du
Gouvernement du Canada intitulée Risques pour la santé associés à l’amiante au
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environmentenvironnement/air/contaminants/asbestos-amiante-fra.php.
3.5.1.3

Année de construction

L’année de construction représente l’année durant laquelle la structure principale de la maison a été bâtie.
L’âge de la maison est indiqué sur le document d’impôt foncier. Pour les maisons de construction récente,
l’année de construction est indiquée sur le permis ou certificat d’occupation.
3.5.1.4

Hauteur au-dessus du sol du plafond le plus élevé

Pour les maisons et les IRLM bâtiment complet, cette donnée représente la distance verticale totale entre
le point le plus bas du niveau fini adjacent à l’extérieur du bâtiment et le point le plus élevé de la surface
du plafond intérieur à l’étage le plus haut.
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Pour les IRLM une unité, deux scénarios sont possibles. Si l’unité n’est pas en contact avec le sol, il s’agit
de la distance verticale totale entre le dessus du plancher le plus bas de l’unité et le point le plus élevé de
la surface intérieure du plafond de l’unité. Si l’unité est en contact avec le sol, il s’agit de la distance
verticale totale entre le point le plus bas du niveau fini du sol adjacent au mur extérieur de l’unité et le
point le plus élevé de la surface intérieure du plafond de l’unité.
La valeur de la hauteur du plafond le plus élevé influencera les calculs de l’infiltration d’air naturelle
effectués par HOT2000 et déterminera l’effet de cheminée de la maison.
Voici des exemples de point le plus bas du niveau fini adjacent à l’extérieur du bâtiment : le point le plus
bas d’un puits de lumière de sous-sol, le point le plus bas d’un sous-sol accessible, le niveau fini où le site
est nivelé, le plancher intérieur au-dessus du vide sanitaire lorsque le vide sanitaire est exclu du volume
chauffé et qu’il s’agit de la seule fondation, ou la dalle d’une chambre froide ou d’un garage. Voici des
exemples du point le plus élevé de la surface du plafond intérieur : l’encadrement d’un puits de lumière et
la pointe d’un plafond cathédrale.
3.5.1.5

Conditions du sol de la fondation

Les caractéristiques du sol entourant la maison ont une incidence sur la quantité de chaleur qui se
transfère dans le sol à partir du sous-sol, de la dalle sur terre-plein ou du vide sanitaire. Le flux de chaleur
à partir des murs de fondation est plus faible dans les sols de conductivité normale et plus élevé dans le
pergélisol.
Choisissez la condition du sol parmi les suivantes :




conductivité normale (sable sec, argile);
conductivité élevée (sol humide); ou
pergélisol.

REMARQUE : En cas d’incertitude quant à savoir si le sol a une conductivité normale ou élevée, évaluez
la maison en choisissant la conductivité normale, à moins de pouvoir justifier par écrit le choix de la
conductivité élevée (par exemple si la nappe d’eau est au-dessus des semelles de la fondation). Si une
dalle est construite sur le pergélisol, prenez-en note. Si une maison d’une région présentant des conditions
de pergélisol a été construite sur des piliers, évaluez en tant que conditions de conductivité normale.
3.5.1.6

Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du niveau du sol)

Dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide, la surface de plancher chauffée désigne la surface de
plancher au-dessus et au-dessous du niveau du sol. Les dalles de vides sanitaires ne doivent pas être
considérées comme surface de plancher chauffée. Lorsqu’un IRLM bâtiment complet est évalué, il faut
calculer la surface de plancher des unités non résidentielles et des espaces communs qui répondent aux
critères de cette section.
Surface de plancher chauffée au-dessus du niveau du sol : Somme de toutes les surfaces de plancher
situées sur les étages entièrement au-dessus du niveau du sol. Cela comprend toutes les zones
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conditionnées, peu importe la hauteur du plafond. Toutes les surfaces de plancher associées aux
fondations en dalle sur terre-plein sont considérées être des surfaces de plancher au-dessus du niveau du
sol. Pour les IRLM bâtiment complet, il s’agit de la somme des surfaces de plancher chauffées au-dessus
du niveau du sol, y compris les espaces communs et les zones non résidentielles. Pour un IRLM une
unité, le calcul de la surface de plancher chauffée au-dessus du niveau du sol concerne uniquement la
surface de plancher au-dessus du niveau du sol de l’unité évaluée, sans tenir compte des espaces
communs.
Surface de plancher chauffée au-dessous du niveau du sol : Somme de toutes les surfaces de plancher
de sous-sol situées entièrement ou partiellement sous le niveau du sol (p. ex., un sous-sol accessible ou un
sous-sol dont une partie du mur seulement est au-dessous du niveau du sol). Cela comprend toutes les
surfaces de plancher dont le plafond a une hauteur de plus de 1,2 mètre (4 pieds). Pour un IRLM bâtiment
complet, il s’agit de la somme des surfaces de plancher chauffées au-dessous du niveau du sol, y compris
les espaces communs et les zones non résidentielles. Pour un IRLM une unité, le calcul de la surface de
plancher chauffée au-dessous du niveau du sol concerne exclusivement la surface de plancher au-dessous
du niveau du sol de l’unité évaluée, sans tenir compte des espaces communs.
REMARQUE : La surface de plancher d’un ascenseur situé à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment doit
être comprise soit dans la surface de plancher au-dessus ou au-dessous du niveau du sol et ne s’applique
qu’à un seul étage, tel que déterminé par le conseiller en efficacité énergétique.
Surface de plancher chauffée des unités non résidentielles : Pour les évaluations des IRLM bâtiment
complet, il s’agit de la somme des surfaces de plancher de toutes les unités non résidentielles, qu’elles
soient situées au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, et ayant une hauteur de plafond supérieure à
1,2 m (4 pi).
Surface de plancher chauffée d’espaces communs : Pour les évaluations des IRLM bâtiment complet,
il s’agit de la somme des surfaces de plancher de tous les espaces communs, qu’ils soient situés au-dessus
ou au-dessous du niveau du sol, et ayant une hauteur de plafond supérieure à 1,2 m (4 pi).
Aire ouverte : Espace conditionné sans plancher, comme le vide adjacent à une mezzanine.
Les aires ouvertes ne sont pas incluses dans le calcul de la surface de plancher chauffée.
Calcul de la surface de plancher chauffée : Pour déterminer l’aire des surfaces de plancher chauffée, il
est nécessaire de connaître les dimensions intérieures de la longueur et de la largeur de chaque étage. On
mesure les dimensions de la longueur et de la largeur en bordure de l’intersection entre le plancher et les
murs extérieurs. Les murs et les cloisons intérieurs font partie de la surface de plancher chauffée. Il faut
tenir compte de ce qui suit.




Lorsqu’un plafond incliné rejoint directement le plancher (c.-à-d., qu’il n’y a pas de mur), il faut
mesurer en bordure de l’intersection entre le plafond et le plancher afin de déterminer la
dimension utilisée dans le calcul de la surface de plancher chauffée.
Pour les unités qui partagent un mur mitoyen, il faut mesurer en bordure de l’intersection entre le
plancher et le mur mitoyen.
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Les surfaces occupées par les escaliers et les paliers sont incluses dans le calcul de la surface de
plancher chauffée.

Les procédures recommandées suivantes peuvent être utilisées comme lignes directrices pour
documenter et calculer la surface de plancher chauffée.
Exemple 1 : Dans la plupart des cas, pour lesquels il n’y a pas d’aire ouverte, la méthode pour
le calcul de la surface de plancher chauffée au-dessus et au-dessous du niveau du sol est la
suivante :



documenter les dimensions intérieures et calculer la surface de plancher de chaque étage;
calculer la surface totale de plancher chauffée au-dessus du niveau du sol en additionnant toutes
les surfaces au-dessus du niveau du sol; puis calculer la surface totale de plancher chauffée audessous du niveau du sol en additionnant toutes les surfaces de plancher au-dessous du niveau du
sol.

La Figure 3 illustre une surface de sous-sol « A » qui représente la surface de plancher chauffée audessous du niveau du sol et une surface au rez-de-chaussée « B » qui représente la surface de plancher
chauffée au-dessus du niveau du sol. REMARQUE : Dans la plupart des cas, la surface des escaliers et
paliers n’a pas besoin d’être mesurée à part puisqu’elle est déjà incluse dans la mesure pour chaque
surface de plancher de l’étage.

Figure 3 - Surface de plancher chauffée pour une maison sans aire ouverte

Surface de plancher chauffée au-dessous du niveau du sol = surface de sous-sol « A » à l’intérieur de
la bordure rouge.
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Surface de plancher chauffée au-dessus du niveau du sol = surface du rez-de-chaussée « B » à
l’intérieur de la bordure bleue.
Exemple 2 : Pour les cas moins fréquents où il y a une aire ouverte associée à un étage, la méthode de
calcul de la surface de plancher chauffée au-dessus du niveau du sol est la suivante :






documenter les dimensions intérieures, y compris celles de l’escalier, et calculer la surface pour
chaque étage. Ne pas inclure la surface de l’aire ouverte dans le calcul de la surface de plancher
chauffée;
calculer la surface totale de plancher chauffée au-dessus du niveau du sol en additionnant toutes
les surfaces au-dessus du niveau du sol. L’aire des escaliers est incluse dans la surface de plancher
chauffée.
calculer la surface totale de plancher chauffée au-dessous du niveau du sol en additionnant toutes
les surfaces au-dessous du niveau du sol. L’aire des escaliers est incluse dans la surface de
plancher chauffée.

Dans la Figure 4, la surface de plancher chauffée représente la somme de la surface totale du rez-dechaussée, du deuxième étage et de l’escalier.

Figure 4 - Surface de plancher chauffée pour une maison avec une aire de ouverte

3.5.1.7

Orientation de la façade

L’orientation de la façade de la maison désigne la direction cardinale ou ordinale à laquelle la façade de la
maison fait face. Imaginez que vous êtes à l’intérieur de la maison et regardez dehors par une fenêtre de la
façade en tenant une boussole dans la main. Indiquez la direction cardinale ou ordinale de l’orientation de
la façade par l’un des choix suivants : sud, sud-est, est, nord-est, nord, nord-ouest, ouest ou sud-ouest. Si
la maison n’est pas orientée face à l’une de ces orientations, choisissez l’orientation la plus près. Pour un
IRLM une unité, si une ou plusieurs portes de l’unité donnent sur l’extérieur, indiquez la direction à
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laquelle l’une des portes fait face. Sinon, indiquez la direction à laquelle fait face le mur extérieur
prédominant de l’unité.
3.5.1.8

Type de bâtiment

Évaluez le type de bâtiment selon la nature du bâtiment et, dans le cas des IRLM, indiquez si l’évaluation
porte sur une unité ou sur le bâtiment complet. Voici quelques conseils sur la façon d’évaluer le type de
bâtiment.
Maison : Cela s’applique à un bâtiment qui consiste en une seule unité d’habitation.
Immeuble résidentiel à logements multiples, bâtiment complet : Cela s’applique à un IRLM lorsque le
bâtiment complet est évalué, incluant toutes les unités d’habitations, les unités non résidentielles et les
espaces communs.
Immeuble résidentiel à logements multiples, une unité : Cela s’applique à l’évaluation d’une unité
d’habitation individuelle faisant partie d’un IRLM admissible.
3.5.1.9

Types de maison

Plusieurs types de maison peuvent être modélisés dans HOT2000. Évaluez le type de maison comme l’un
des suivants :
Détaché : Unité d’habitation comprenant des murs et un toit indépendants de tout autre bâtiment. Si deux
maisons sont reliées uniquement par un garage ou un espace non chauffé, les deux maisons sont
considérées comme étant détachées. Pour les besoins de la modélisation, une maison flottante est
considérée être une maison détachée avec vide sanitaire ouvert. Une maison flottante est une structure
flottante sur l’eau, qui comprend un système de flottaison qui maintient l’enveloppe du bâtiment audessus de la ligne de flottaison (typiquement à plus de 400 mm (15,75 pouces)) dans les conditions
normales de chargement, qui n’est pas principalement conçue pour la navigation et ne comprend pas de
véhicule marin conçu ou prévu pour la navigation.
Rangée, unité d’extrémité : Unité d’habitation séparée de l’unité d’habitation adjacente par une seule
division verticale appelée mur mitoyen.
Rangée, unité du milieu : Unité d’habitation séparée des unités d’habitation adjacentes par au moins
deux divisions verticales appelées murs mitoyens.
Double/semi-détaché (jumelé) : Ensemble de deux unités d’habitation séparées l’une de l’autre par une
division verticale appelée mur mitoyen. Chaque unité d’habitation est désignée « double/semi-détaché »
et évaluée séparément.
Maison mobile : Unité d’habitation conçue et construite pour être transportée vers un terrain par voie
routière sur son propre châssis et placée sur une fondation permanente, comme des blocs, des poteaux ou
une dalle sur sol (dalle sur terre-plein).
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3.5.1.10

Types d’immeubles résidentiels à logements multiples

Plusieurs types d’immeubles résidentiels à logements multiples peuvent être modélisés dans HOT2000.
Évaluez le type de bâtiment selon l’un des choix suivants :
Duplex détaché : Un bâtiment comprenant deux unités entièrement ou partiellement superposées, ou
reliées par un espace commun si elles ne sont pas superposées, séparées l’une de l’autre par une division
verticale (c.-à-d. mur mitoyen) ou horizontale (c.-à-d. plancher ou plafond). Le bâtiment n’est pas attaché
à un autre bâtiment.
Triplex détaché : Un bâtiment comprenant trois unités entièrement ou partiellement superposées, ou
reliées par un espace commun si elles ne sont pas superposées, séparées l’une de l’autre par une division
verticale (c.-à-d. mur mitoyen) ou horizontale (c.-à-d. plancher ou plafond). Le bâtiment n’est pas attaché
à un autre bâtiment.
Duplex attaché : Un bâtiment comprenant deux unités entièrement ou partiellement superposées, ou
reliées par un espace commun si elles ne sont pas superposées, séparées l’une de l’autre par une division
verticale (c.-à-d. mur mitoyen) ou horizontale (c.-à-d. plancher ou plafond). Le bâtiment est attaché à au
moins un autre bâtiment.
Triplex attaché : Un bâtiment comprenant trois unités entièrement ou partiellement superposées, ou
reliées par un espace commun si elles ne sont pas superposées, séparées l’une de l’autre par une division
verticale (c.-à-d. mur mitoyen) ou horizontale (c.-à-d. plancher ou plafond). Le bâtiment est attaché à au
moins un autre bâtiment.
Appartement : Un bâtiment comprenant au moins quatre unités entièrement ou partiellement
superposées, ou reliées par un espace commun si elles ne sont pas superposées. Le bâtiment n’est pas
attaché à un autre bâtiment.
Rangée d’appartements : Un bâtiment comprenant au moins quatre unités entièrement ou partiellement
superposées, ou reliées par un espace commun si elles ne sont pas superposées. Le bâtiment est attaché à
au moins un autre bâtiment.
3.5.1.11

Étages

Le terme « étage » sert à décrire les niveaux habitables d’une maison au-dessus du niveau du sol. Une
maison peut comporter un étage, un étage et demi, deux étages, deux étages et demi ou trois étages; être à
demi-niveaux ou à entrée à mi-étage/demi-sous-sol.
Si vous comptez utiliser l’assistant de HOT2000 pour remplir au préalable les champs du fichier, alors
évaluez la maison comme si elle avait un demi-étage uniquement pour une maison parfaitement
rectangulaire avec toit incliné continu. Toute variation de ce scénario idéal à demi-étage devrait être
évaluée comme étant un étage complet (p. ex., un étage et demi deviendrait deux étages, deux étages et
demi deviendraient trois étages), ce qui simplifiera la modélisation avec l’assistant. Voir la Figure 5.
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Figure 5 - Étages de la maison

Lorsqu’une maison qui satisfait aux critères des types d’habitations admissibles énoncés à la section 1.2
compte quatre étages partiels au-dessus du point le plus bas au sol, évaluez la maison comme étant à trois
étages.
Lorsqu’un IRLM bâtiment complet est évalué, notez ce qui suit :



le nombre d’étages au-dessus du niveau du sol du bâtiment; et
si plus de 50 p. 100 du sous-sol comporte des unités d’habitations qui se trouvent entièrement au
sous-sol (c.-à-d. les unités ne comprennent pas de planchers au-dessus du niveau du sol).

Lorsqu’un IRLM une unité est évalué, notez ce qui suit :





le nombre d’étages qu’occupe l’unité (p. ex., évaluez une unité qui se trouve exclusivement au
sous-sol comme ayant un étage et évaluez une unité qui se trouve au sous-sol et au rez-dechaussée comme ayant deux étages);
le nombre total d’étages du bâtiment; et
si l’unité se trouve exclusivement au sous-sol, le cas échéant.

3.5.1.12

Nombre d’unités pour les IRLM

Lorsqu’un IRLM bâtiment complet est évalué, collectez les informations suivantes :




nombre total d’unités de logement;
nombre total d’unités non résidentielles; et
nombre total d’unités visitées.

Lorsqu’un IRLM une unité est évalué, collectez les informations suivantes :



nombre total d’unités de logement dans le bâtiment; et
nombre total d’unités non résidentielles.
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3.5.1.13

Maison à demi-niveaux

Une maison à demi-niveaux est construite de sorte que le niveau du plancher d’une section arrive environ
à mi-chemin entre celui d’une section adjacente. Voir Figure 6.
Pour chaque section de la maison, déterminez le nombre d’étages au-dessus de chaque fondation s’y
rattachant. La section comportant le plus grand nombre d’étages sert à définir le nombre d’étages. La
section 1 de la Figure 6 compte un étage alors que la section 2 en compte deux au-dessus de la fondation;
cette maison à demi-niveaux serait donc modélisée comme une maison à deux étages.

Figure 6 - Maison à demi-niveaux

3.5.1.14

Couleur de mur

Noter la couleur des murs extérieurs uniquement si plus de 50% des murs ne sont pas isolés.
3.5.1.15

Conservation de l’eau

Prendre note du nombre de toilettes à faible débit.

3.5.2

Charges d’énergie atypiques

Les charges d’énergie atypiques sont des charges d’énergie qui ne sont pas communes à toutes les
maisons mais qui pourraient représenter une quantité d’énergie importante. Ces charges ne sont pas
comprises dans le calcul de la consommation d’énergie annuelle; toutefois, il est important d’aviser les
propriétaires que ces charges peuvent faire augmenter considérablement leur consommation d’énergie.
Par conséquent, pour les unités d’habitation qui présentent de telles charges, on l’indiquera sur la Fiche
d’information du propriétaire avec une estimation de la consommation d’énergie qu’elles représentent,
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sous l’en-tête « Consommation d’énergie non incluse dans la cote ». L’étiquette comprendra la mention
suivante : « Cette maison a une consommation d’énergie considérable non comprise dans la cote. Pour
plus de détails, consultez « Détails de la maison » dans votre Fiche d’information du propriétaire ».
Il y a neuf charges d’énergie atypiques qui doivent être notées pour les maisons et les IRLM et cinq autres
qui s’appliquent exclusivement aux IRLM. Les exigences liées à la collecte des données relatives aux
charges d’énergie atypiques consistent à consigner la présence de tout élément indiqué dans cette section
et, pour les climatiseurs individuels, le nombre d’unités. Pour de plus amples renseignements sur les
charges d’énergie atypiques et sur leur plage de consommation annuelle, se reporter à la Norme, section
4.2.1.
Il convient de noter que pour les charges d’énergie atypiques situées à l’intérieur de l’enveloppe du
bâtiment telles que les espaces communs, les salles de conditionnement physique ou les ascenseurs, les
procédures régulières s’appliquent aux mesures requises et à l’évaluation des composants de l’enveloppe
du bâtiment. Pour une cage d’ascenseur, incluez le volume d’un niveau supérieur ou inférieur situé à
l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment (p. ex., un ascenseur qui descend vers un garage ou une salle de
contrôle situés au-dessus du toit du bâtiment), afin de tenir compte des fuites d’air. Cependant, n’évaluez
pas les murs, les portes, les fondations ou les plafonds de ces niveaux.
3.5.2.1

Câbles de dégivrage

Les câbles de dégivrage résidentiels sont installés sur l’avant-toit, dans les noues du toit, dans les
gouttières ou les chêneaux et dans les tuyaux de descente pluviale afin d’empêcher le refoulement d’eau
sous les bardeaux du toit lorsque la glace fond et gèle de nouveau.
3.5.2.2

Borne de recharge pour véhicule électrique

Cette catégorie fait référence à une borne de recharge pour un véhicule électrique.
3.5.2.3

Éclairage extérieur important

L’éclairage extérieur important désigne l’éclairage additionnel à une installation typique qui consiste en
l’éclairage d’une entrée, d’une porte de garage et l’éclairage de sécurité. Il peut par exemple s’agir de
l’éclairage installé sur un garage détaché, sur des poteaux, l’éclairage d’une piscine, etc.
3.5.2.4

Garage chauffé

Un garage est considéré comme étant chauffé lorsqu’il est doté de son propre système de chauffage ou si
des conduits de chauffage débouchent dans le garage. L’énergie consommée pour chauffer le garage, qu’il
soit attenant ou non, n’est pas comprise dans la cote ÉnerGuide de la maison. Si un garage attenant a été
transformé en espace habitable, il faut l’inclure comme s’il faisait partie de l’enveloppe du bâtiment; par
exemple, si les grandes portes du garage ont été enlevées et remplacées par un mur, et que l’ancien garage
sert désormais d’espace habitable.
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3.5.2.5

Spa

Cette catégorie fait référence aux spas intérieurs et extérieurs.
3.5.2.6

Occupation non résidentielle (immeuble à usage mixte)

Cette catégorie fait référence à un bâtiment qui comprend une occupation non résidentielle. Afin de
déterminer l’admissibilité d’un bâtiment avec une occupation non résidentielle, se reporter à la Norme,
section 1.2.1.1 et 1.2.1.2. La section 1.2.1 du présent manuel traite de la façon d’effectuer l’évaluation
des risques liés aux immeubles à usage mixte.
Si un bâtiment éligible compte une portion destinée à un usage non résidentiel, les composants de
l’enveloppe du bâtiment s’y rapportant ainsi que les systèmes mécaniques résidentiels types doivent être
évalués comme s’ils étaient réservés à un usage résidentiel.
3.5.2.7

Appareils extérieurs au gaz

Les appareils extérieurs au gaz comprennent les foyers extérieurs, les cuisines extérieures et les barbecues
raccordés à la conduite principale de gaz.
3.5.2.8

Piscine

Cette catégorie fait référence aux piscines résidentielles intérieures et extérieures. Lorsqu’une unité
d’habitation comprend une piscine intérieure, les composants de l’enveloppe du bâtiment s’y rapportant,
le volume du local et les appareils mécaniques qui ne sont pas directement associés à la piscine doivent
être évalués comme faisant partie de la maison. La piscine et ses appareils mécaniques (p. ex., la pompe,
le chauffe-eau, etc.) sont évalués comme étant une charge d’énergie atypique.
3.5.2.9

Climatiseur individuel

Les climatiseurs individuels sont des appareils autonomes mobiles servant à climatiser une pièce en
particulier de la maison. Cette catégorie comprend les climatiseurs de type fenêtre ainsi que les appareils
portatifs à un ou deux tuyaux. Notez le nombre d’appareils.
3.5.2.10

Espaces communs (IRLM seulement)

Les espaces communs sont des éléments des bâtiments qui ne sont pas destinés à être utilisés comme des
unités résidentielles ou non résidentielles, tels qu’un corridor, un escalier, une buanderie ou une salle
mécanique. Si l’espace commun d’un IRLM bâtiment complet comporte uniquement des charges
d’éclairage, alors n’évaluez pas l’espace comme étant une charge d’énergie atypique. Pour un ILRM une
unité, lorsqu’il y a un espace commun dans le bâtiment, notez-en la présence. Prenez note que l’éclairage
d’un espace commun est inclus dans la cote ÉnerGuide.
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3.5.2.11

Ascenseur (IRLM seulement)

Cette catégorie fait référence aux ascenseurs installés en vue d’être utilisés comme ascenseurs de service
et pour les occupants.
3.5.2.12

Salle de conditionnement physique (IRLM seulement)

Les salles de conditionnement physique comportent généralement du matériel fonctionnant à l’électricité,
comme des tapis roulants, des exerciseurs elliptiques et des vélos stationnaires.
3.5.2.13

Système de fonte de neige (IRLM seulement)

Cette catégorie fait référence aux entrées chauffées à l’électricité dotées de câbles chauffants intégrés afin
de faire fondre la neige et la glace.
3.5.2.14

Garage non chauffé

Les garages de cette catégorie peuvent être entièrement fermés. Un garage est défini comme étant non
chauffé lorsqu’il n’y a aucun moyen de chauffage.

3.5.3

Assemblages de plafond et toit

Les assemblages de toit sont des composants surélevés de l’enveloppe du bâtiment qui sont inclinés à
moins de 60 degrés par rapport à la ligne horizontale.
En règle générale, les assemblages de toit peuvent être répartis en deux types généraux : assemblages
comportant des combles et ceux sans comble. Dans la construction à ossature en bois, pour les
assemblages de toit comportant des combles, l’isolant peut être installé sous la couche de charpente du
plafond, à l’intérieur ou par-dessus. Les combles désignent un espace non conditionné où l’air est évacué
généralement vers l’extérieur. Dans les codes de l’énergie, ce type d’assemblage est parfois désigné
« plafond sous le comble ». Les assemblages de toit qui
comportent des combles peuvent être évalués en choisissant
CONSEIL:
parmi les types de construction suivants dans HOT2000 :
Est-ce un plafond cathédrale ou une
grenier/pignon, grenier/arête ou ciseaux.
construction en ciseaux? Il est parfois
Pour leur part, les assemblages de toit sans comble seront
évalués comme des plafonds cathédrale ou plats. Un plafond
cathédrale est un plafond aux combles limités ou inexistants qui
est incliné à l’endroit où le plafond suit la pente du toit (p. ex.,
chevron de plafond). Un toit plat est constitué d’un toit et d’un
plafond sans pente et sans comble, où les deux surfaces sont
parallèles. Pour ces types de construction, l’isolant peut être
installé en-dessous, entre ou au-dessus de la couche de charpente
du plafond. Plutôt que de posséder des combles pleine hauteur,
ces maisons ont en général un espace peu ventilé entre la partie
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difficile de déterminer le type de
construction d’un plafond incliné. Un
plafond cathédrale n’a pas de
comble. Une construction en ciseaux
laisse de la place pour des combles
au-dessus du plafond incliné où
installer l’isolant. Cherchez l’accès
aux combles afin de déterminer le
type de plafond. S’il n’y a pas d’accès
à un plafond incliné, évaluez-le
comme un plafond cathédrale.
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supérieure de l’isolant et la sous-face du revêtement du toit. Les assemblages de toit sans comble peuvent
être modélisés comme étant des types de construction au plafond cathédrale ou plat.
En présence de plus d’un type d’assemblage de plafond ou de toit, veillez à l’indiquer sur le plan et à
recueillir les données requises pour chaque comble évalué.
Les combles doivent être évalués à moins d’être inaccessibles. Un comble est considéré comme étant
inaccessible si aucun accès n’est présent ou qu’un accès au comble depuis l’extérieur est situé au
deuxième étage ou plus haut. Si un comble est inaccessible, une justification indiquant les détails
spécifiques doit alors être fournie sur le formulaire de collecte de données. Peindre ou calfeutrer la trappe
d’accès ne rend pas un comble inaccessible.
Si le constructeur ou le propriétaire refuse l’accès à un comble accessible, il doit fournir au conseiller en
efficacité énergétique une preuve que l’isolant a été installé de l’une des façons suivantes :
 une photo de l’étiquette d’isolation du comble (telle qu’installée sur le mur de retenue pour
l’isolant) indiquant l’adresse de la maison, le type et le niveau d’isolant installé;
 une photo montrant le type et la profondeur de l’isolant installé; ou
 une copie du rapport de l’inspecteur en bâtiment précisant le type et le niveau d’isolant installé.
Si l’accès n’est pas accordé à un comble accessible et que les informations précédentes ne sont pas
fournies, la maison n’est pas éligible pour recevoir le service.
Dans le cas des évaluations des IRLM une unité, il est possible qu’il n’y ait pas de plafonds à évaluer. Par
exemple, ceci s’appliquerait lorsqu’un IRLM une unité est situé directement sous une autre unité.
3.5.3.1

Plafond de verre d’un solarium

HOT2000 ne permet pas la modélisation de fenêtres qui
ne font pas partie d’un assemblage. Par conséquent, il
faut définir un plafond pour modéliser les fenêtres d’un
plafond de solarium en verre. Évaluez ces plafonds
comme s’ils étaient un plafond formé du nombre de
fenêtres comptées. Le même principe s’applique aux
murs en verre.
3.5.3.2





Protocole d’évaluation sur place pour
les combles
Avant d’accéder aux combles, installez une
bâche en plastique ou en tissu sur le plancher
immédiatement sous la trappe afin de recueillir
les fibres d’isolant ou les débris qui risquent de
tomber à l’ouverture de la trappe.
Il est de bonne pratique d’utiliser l’infiltromètre
pour pressuriser la maison à 30 pascals lors de
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CONSEIL :

Que faire si je n’arrive pas à remettre la trappe
en place?
Souvent, lorsque l’isolant a été pulvérisé dans
les combles, les installateurs de ce type
d’isolant forment une sorte de mur de retenue
un peu plus haut que la profondeur de l’isolant
afin d’éviter que l’isolant pulvérisé ne glisse
hors des combles à l’ouverture de la trappe
d’accès. Il arrive parfois que l’ajustement se
resserre en raison de la manière dont ont été
construits les murs ou du gonflement du bois.
Dans cette situation, il convient de placer la
trappe aussi près que les murs le permettent
puis de cogner doucement de chaque côté du
mur jusqu’à ce que la trappe reprenne sa
place. Un crochet à vis autotaraudeur pourrait
aider à faire redescendre la trappe. Obtenez
l’autorisation du propriétaire avant de
procéder.
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l’ouverture de la trappe d’accès aux combles afin de minimiser la pénétration de poussière et de
fibres d’isolant dans la maison à l’ouverture de la trappe. Si vous pressurisez la maison par temps
froid, veillez à ce que les plantes ou les animaux domestiques à proximité de l’infiltromètre ne
prennent pas froid. Dans un tel cas, si l’infiltromètre a un commutateur d’inversion de débit, il est
acceptable de l’actionner si l’équipement a été installé en vue d’effectuer un test d’étanchéité à
l’air par dépressurisation.
Utilisez une échelle pour accéder aux combles.
Si vous devez retirer le calfeutrage autour de la trappe pour avoir accès aux combles, aviser le
propriétaire ou le constructeur qu’il devra remettre un produit de calfeutrage autour de la trappe
après l’évaluation. Dans ce cas, il est recommandé que le test d’infiltrométrie soit effectué avant
d’accéder le comble.
Avant d’ouvrir la trappe et durant votre évaluation des combles, portez un masque protecteur à
usage unique (cote minimale N100 ou filtre à haute efficacité) ou un demi-masque respiratoire
équivalent ajusté par un hygiéniste industriel agréé.
À l’ouverture de la trappe d’accès aux combles, prenez garde aux fibres d’isolant et aux débris qui
risquent de tomber et assurez-vous que les occupants en sont suffisamment éloignés.
Ne grimpez pas dans les combles, contentez-vous d’observer et de prendre des notes sur les
composants que vous voyez de votre point d’observation, debout sur l’échelle dans l’ouverture de
la trappe.
Vérifiez attentivement sous la couche supérieure d’isolant adjacente à l’ouverture afin de
déterminer s’il y a d’autres couches ou types d’isolant sous la première couche.
Mesurez l’épaisseur de chaque couche d’isolant à l’aide d’une règle ou d’un ruban à mesurer.
Après avoir pris les mesures, nettoyez l’outil de mesure avec un linge humide. Lors de la mesure
de la profondeur, afin d’atténuer le déplacement des matériaux présents autres que ceux sous
forme de matelas isolants, marquez au feutre des intervalles de 2,54 cm (1 po) sur une aiguille à
tricoter en plastique et servez-vous de cet outil de mesure. Cette technique est particulièrement
importante pour mesurer la profondeur de l’isolant de vermiculite.
Si, par l’ouverture de la trappe, vous remarquez des variations importantes quant au type d’isolant
ou à la profondeur, évaluez le comble en le répartissant en deux ou plusieurs combles afin de tenir
compte des différences dans la composition. Expliquez au propriétaire que même s’il n’y a qu’un
comble, il en figurera plusieurs sections dans la fiche d’information. À titre d’exemple, un comble
peut être enregistré comme suit :
-



comble 1 (équivalant à 80 % de l’espace) = RSI-3,5 (R-20);
comble 2 (équivalant à 20 % de l’espace) = RSI-2,1 (R-12).

Après avoir évalué les combles, replacez la trappe d’accès de manière à assurer l’étanchéité entre
la trappe et le cadre. Il arrive souvent que des fibres d’isolant ou des débris glissent sur le rebord
de la trappe. Assurez-vous de les enlever avant de tenter de replacer la trappe. Jetez tous les débris
qui ont pénétré dans la maison durant l’évaluation.
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3.5.3.3

Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie

Surface : Recueillez tous les détails de la géométrie nécessaires afin de déterminer la surface du plafond
intérieur. Pour les plafonds inclinés (p. ex., les plafonds cathédrale ou en ciseaux), mesurez la longueur et
la largeur de chaque surface en pente. Il n’est pas nécessaire de déduire la surface des puits de lumière de
la surface du plafond. HOT2000 déduira la surface des puits de lumière afin de déterminer la résistance
thermique effective nette des composants.

CONSEIL :

Longueur de l’avant-toit ou de la base : Pour les types de
La partie supérieure d’un plafond
construction avec plafond cathédrale ou plat, mesurez la longueur
incliné peut être très élevée et
de la base (perpendiculaire aux solives). Pour les types de
difficile à atteindre avec un ruban
construction avec combles/pignon, combles/arête ou plafond en
à mesurer. Envisagez le recours
à un outil de mesure à laser. Un
ciseaux, mesurez la longueur totale de l’avant-toit où il pourrait y
tel outil sera également utile pour
avoir compression de l’isolant. Par exemple, en raison de la façon
mesurer les parois des puits de
dont est construit le toit à quatre versants, il est possible que
lumière et prendre les mesures
l’isolant soit compressé le long de chaque avant-toit. Dans un tel
nécessaires pour le calcul de la
cas, la longueur de l’avant-toit ou de la base sera évaluée comme
hauteur du plus haut plafond.
étant la longueur du périmètre entier du toit à quatre versants.
Pente du toit : La pente décrit l’angle ou l’inclinaison d’un toit
(montée/course). La collecte des données sur la pente du toit n’est pas exigée. Utilisez au
besoin une valeur plus précise de la pente du toit si vous avez en main les documents à l’appui
(p. ex., les plans de la maison ou des fermes de toit).
Hauteur du talon : La hauteur du talon représente la distance à partir du bas de la membrure inférieure
de la ferme jusqu’à la sous-face du toit, mesurée à la face du mur extérieur, tel qu’illustré à la Figure 7.
Utilisez la valeur par défaut de 0,1 m (0,33 pi) pour les maisons construites avant 1990 et 0,13 m (0,43 pi)
pour les maisons construites en 1990 et après. Utilisez au besoin une valeur plus précise si vous avez en
main les documents à l’appui (p. ex., les plans des fermes de toit).

Figure 7 - Hauteur du talon
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3.5.3.4

Autres exigences liées à la collecte des données

Recueillez les renseignements suivants :








3.5.4

type de construction du plafond (p. ex., combles/pignon, combles/arête, cathédrale, plat, en
ciseaux);
type de structure (p. ex., à ossature de bois, ferme, etc.);
dimensions de la charpente (p. ex., 38 x 89 mm [2 x 4 po], etc.);
espacement de la charpente;
type, épaisseur et valeur RSI/R de l’isolant dans les cavités de la charpente;
type et épaisseur de l’isolant supplémentaire;
revêtement intérieur.

Assemblages de murs

La présente section porte sur les murs et les linteaux de l’étage
principal et des étages supérieurs. Les murs de la fondation sont
abordés à la section 3.5.9.

CONSEIL :

Les composants de l’enveloppe du bâtiment dont la pente est égale
ou supérieure à 60 degrés par rapport à la ligne horizontale doivent
être évalués comme étant des assemblages de murs (Code national
du bâtiment du Canada de 2015, alinéa 9.36.2.1(3)). Les parois de
puits de lumière sont l’exception à cette définition et doivent être
évaluées comme des murs, peu importe la pente. Lorsque les puits
de lumière sont installés dans un assemblage de toit dont toute la
profondeur est garnie d’isolant, par exemple dans un plafond
cathédrale, les parois peuvent être ignorées.

Vous pouvez utiliser des couleurs
différentes sur le croquis afin
d’établir la distinction entre les
étages illustrés. À titre d’exemple,
à la Figure 8, le premier et le
deuxième étage sont semblables si
ce n’est de la chambre au-dessus
du garage que contient le
deuxième étage. Veillez à indiquer
sur le dessin l’étage représenté par
chaque couleur et tout autre
renseignement requis.

Lorsque vous évaluez les murs, il est important d’indiquer la présence des fenêtres et des portes dans leurs
sections murales appropriées.

Noir: Étage principale
Rouge: Deuxième étage

Figure 8 - Exemple de dessin d’assemblage de mur
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3.5.4.1

Composition de l’assemblage de murs

Dans bien des cas, il est difficile de déterminer la composition exacte de l’assemblage des murs
extérieurs. Toutefois, vous pouvez faire une estimation en calculant l’épaisseur du mur en suivant les
lignes directrices suivantes.
Déterminer l’épaisseur du mur


(14,7 m – 14,1 m)2 = 0,3 m

14,7 m

0,3 m



Mesurez l’épaisseur de la section murale faisant l’objet de l’estimation à l’emplacement d’une
porte, d’une fenêtre, d’une porte panoramique ou à tout autre endroit pratique. N’incluez pas les
boiseries intérieures ou extérieures dans cette mesure.
Pour les murs aux mêmes revêtements intérieurs et bardages extérieurs (p. ex., les deux murs sont
en plaques de plâtre à l’intérieur et en parement de vinyle à l’extérieur) faisant face à une direction
opposée, et pour lesquels il est facile de mesurer la longueur intérieure et extérieure, déduisez
l’épaisseur du mur en soustrayant la longueur du mur intérieur de la longueur du mur extérieur et
en divisant ce chiffre par deux. Voir la Figure 9 pour un exemple.

Figure 9 - Détermination de l’épaisseur du mur
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Déterminer la composition du mur
Une fois l’épaisseur du mur établie, déduisez la profondeur de la cavité de l’ossature en soustrayant
l’épaisseur des composants connus. Voici une liste de mesures types des principaux composants muraux :







Parement de vinyle : 12 mm (½ po)
Fourrure : 19 mm (¾ po)
Brique : 100 mm (4 po) Notez que dans les maisons construites depuis les années 1990, des
briques plus minces de 62 mm (2,5 po) à 75 mm (3 po) sont également utilisées;
Espace d’air : 12 mm (½ po)
Revêtement intermédiaire : 12 mm (½ po)
Plaque de plâtre : 12 mm (½ po)

Après avoir soustrait les composants du mur, vous obtenez une estimation de l’épaisseur de la cavité de
l’ossature. Évaluez au meilleur de votre jugement le type d’isolant du mur à partir de vos observations, de
l’avis du propriétaire, de l’année de construction de la maison et de votre expérience des pratiques de
construction. L’Annexe E : Valeurs de résistance thermique des matériaux isolants peut vous aider à
déterminer la valeur de la résistance thermique nominale de l’isolant.
3.5.4.2

Sections murales

La composition de l’assemblage des murs varie souvent dans une maison. À titre d’exemple, la maison
peut avoir un parement de briques sur la façade et un revêtement de vinyle sur les trois autres murs. Il est
aussi possible qu’un agrandissement ait été construit et qu’il réponde à des exigences de construction plus
rigoureuses, ou qu’une section d’un mur bénéficie de l’effet de tampon. Par conséquent, chaque section
de mur affichant une composition différente ou adjacente à un espace clos doit être évaluée séparément, et
vous devez recueillir les données associées concernant la géométrie, la composition, les valeurs
d’isolation, etc. Dans le cas du revêtement extérieur, si une section du mur comportant un revêtement
différent représente plus de 10% de la surface totale du mur, alors elle doit être évaluée comme une partie
de mur distincte. Évaluez seulement les surfaces du mur exposées à l’extérieur. Dans le cas des IRLM une
unité, il est possible que seulement une section du mur sera exposée à l’extérieur et les autres murs seront
mitoyens. Un IRLM une unité située entièrement dans le sous-sol ne comportera aucun mur à l’étage
principal qui nécessitera une évaluation.
Lorsque la maison compte plusieurs sections murales, attribuez un nom représentatif à chaque section afin
qu’il soit facile pour le propriétaire de la reconnaître (maximum 32 caractères). Par exemple, une section
murale qui tient lieu de mur tampon attenant au garage pourrait être appelée « mur partagé avec le
garage ». Les murs peuvent également être nommés en fonction de leur orientation ou du revêtement
extérieur.
Pour les types de murs suivants, indiquez sur les croquis les dimensions requises pour calculer la surface
du mur.


Murs bas : Selon l’emplacement de l’isolant, déterminez si le mur bas ou le toit constitue la
limite thermique. Lorsque le mur bas isolé forme la limite thermique, le plancher du comble situé
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derrière devrait également être isolé. Cette section du comble doit être modélisée comme faisant
partie du plafond de l’étage sous-jacent.


Murs pignons : Déterminez les valeurs de l’isolation et la surface des murs pignons exposés. Les
murs pignons doivent être évalués lorsque, par exemple, dans une maison d’un étage et demi, le
demi-étage fait partie de l’enveloppe du bâtiment.



Murs demi-niveaux : Évaluez les murs extérieurs qui sont situés dans la partie supérieure de la
maison entre les deux sections à mi-étages.



Parois de puits de lumière : Évaluez les parois d’un puits de lumière encastré qui passe à travers
l’espace des combles comme des murs extérieurs. Les parois d’un tube d’éclairage naturel ou
solaire n’ont pas besoin d’être évaluées puisque le diffuseur du tube est scellé à l’interface du
plafond. Pour de plus amples renseignements sur les exigences liées à la collecte des données
relatives aux parois de puits de lumière, se reporter à la section 3.5.7.



Pans de verre de solarium : Il est nécessaire de définir un mur afin de modéliser les fenêtres des
pans de verre de solarium. Évaluez ces pans de verre de solarium comme s’ils étaient un mur
formé du nombre de fenêtres comptées. Le même principe s’applique aux plafonds en verre. La
Figure 10 illustre un exemple de solarium avec murs et plafond de verre.

Figure 10 - Solarium avec murs et plafond de verre

3.5.4.3

Effet tampon

Évaluez et prenez note des sections murales protégées de la température extérieure par un espace fermé
comme étant des sections murales distinctes. HOT2000 ajoutera une valeur RSI de 0,16 (R-0,9) aux murs
définis comme étant adjacents à un espace clos.
3.5.4.4

Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie

Recueillez les renseignements suivants pour chaque section murale distincte :
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3.5.4.5

Hauteur : Mesurez la hauteur du mur du plancher au plafond à 2,5 cm (1 po) près. Si la hauteur
ou la composition du mur varie, recueillez les mesures nécessaires pour déterminer la surface et la
composition de chaque section murale extérieure.
Périmètre : Mesurez le périmètre de chaque section murale extérieure. Pour les murs qui ne sont
pas rectangulaires, recueillez les détails de la géométrie nécessaires pour déterminer la surface du
mur extérieur.
Sections murales – Autres exigences liées à la collecte des données

Recueillez les renseignements suivants pour chaque section murale :









3.5.4.6

type de structure (p. ex., à ossature de bois, poteaux d’acier, etc.);
dimensions de la charpente (p. ex., 38 x 89 mm [2 x 4 po], etc.);
espacement de la charpente;
type, épaisseur et valeur RSI/R de l’isolant des cavités murales;
type et épaisseur de l’isolant supplémentaire (p. ex., 38 mm
[1,5 po] de polystyrène expansé – Type II);
revêtement intérieur;
revêtement intermédiaire;
revêtement extérieur;
nombre de poteaux dans les coins et les intersections.

CONSEIL :

Utilisez un détecteur de
poteaux afin de déterminer
l’espacement de la
charpente.

Linteaux

Le linteau est une poutre porteuse horizontale qui supporte la charge du mur au-dessus d’une ouverture.
Le linteau supporte le poids du mur, du plancher et du toit au-dessus de l’ouverture d’une fenêtre ou
d’une porte, et transfère la charge au mur de part et d’autre de la fenêtre.
Recueillez les renseignements suivants :




type de linteau (simple, double ou triple);
matériau (bois ou acier);
isolant (type et épaisseur).

REMARQUE : Le recours aux valeurs par défaut de HOT2000 est acceptable puisque cette information
est rarement disponible pour les maisons existantes.

3.5.5

Solives de rive

Les termes solives de rive et de bordure sont souvent utilisés de façons interchangeables dans l’industrie
pour décrire les solives périmétriques d’un plancher d’une maison à charpente à plateforme. Pour les
besoins du présent manuel et de la collecte de données, l’expression « solive de rive » comprend les
solives les plus à l’extrémité placées en parallèle aux solives de plancher ainsi que les planches
perpendiculaires aux solives de plancher recouvrant chaque extrémité.
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Dans HOT2000, les solives de rive constituent un composant de mur distinct qui doit être évalué comme
tel. Il est nécessaire de recueillir les données sur les solives de rive pour les sous-sols et les espaces
sanitaires fermés ou ventilés ainsi que pour chaque étage surmonté d’un étage conditionné. La Figure 11
illustre un exemple de solive de rive. Pour les maisons dont les solives de rive sont intégrées à une
fondation de pierre, les solives de rive doivent être omises et la hauteur doit être incluse dans la hauteur
du mur de fondation.
Les solives de rive présentant différents détails de construction (p. ex., un placage de brique pour le rezde-chaussée et un bardage en vinyle à l’étage) doivent être modélisées séparément.

Figure 11 - Solive de rive

Pour un IRLM une unité qui occupe un étage seulement, aucune collecte de données relative aux solives
de rive n’est exigée.
3.5.5.1

Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie

Recueillez les renseignements suivants pour chaque solive de rive :




Hauteur : Mesurez à 2,5 cm (1 po) près à partir du bas de la solive de rive jusqu’à la partie
supérieure du couvre-plancher, si possible. Il pourrait être nécessaire d’estimer l’épaisseur du
revêtement intermédiaire et du couvre-plancher.
Périmètre : Mesurez la longueur des solives de rive exposées. Le périmètre de la solive de rive
est souvent le même que celui des murs exposés du plancher qui la surmonte.

Lorsqu’une partie de la solive de rive se situe à l’extérieur de la limite thermique, par exemple une solive
de rive qui est associée à un plancher exposé, n’incluez pas la longueur du périmètre de la solive de rive
du plancher exposé; elle sera prise en compte avec le plancher exposé en question. Se reporter à la section
3.5.6 pour de plus amples renseignements sur les planchers exposés.
Notez la longueur des sections de solives de rive des étages supérieurs qui sont protégées des
températures extérieures par un espace fermé comme étant des sections distinctes.
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3.5.5.2

Autres exigences liées à la collecte des données

Recueillez les renseignements suivants :




3.5.5.3

emplacement (afin de l’associer au composant approprié lors de la modélisation);
type, épaisseur, valeur RSI/R et emplacement de tout matériau isolant soit du côté intérieur ou
extérieur de la solive de rive;
revêtement intermédiaire;
revêtement extérieur.
Effet tampon

Prenez note des sections de solives de rive qui sont protégées de la température extérieure par un espace
fermé comme étant des sections distinctes. Il est également important de les consigner comme faisant
partie de la section murale dans laquelle elles ont été construites. HOT2000 ajoutera une valeur RSI de
0,16 (R-0,9) aux murs et à leurs sous-composants définis comme étant adjacents à un espace clos.

3.5.6

Planchers exposés

Les planchers exposés recouvrent un espace non chauffé (p. ex., en saillie en-dessous d’une fenêtre en
baie) et sont exposés à la température extérieure (voir la Figure 12). Le plancher d’un espace habitable
situé au-dessus d’un garage est considéré comme étant un plancher exposé, peu importe que le garage soit
chauffé ou non. Ceci est également applicable à un bâtiment situé au-dessus d’un garage de
stationnement. Généralement, les planchers au-dessus d’un espace sanitaire chauffé ou non chauffé ne
sont pas considérés comme des planchers exposés. Toutefois, lorsqu’un espace de vide sanitaire est joint à
un autre type de fondation, comme un sous-sol ou un vide sanitaire fermé, évaluez l’espace du vide
sanitaire ouvert comme étant un plancher exposé.

Plancher exposé

Figure 12 - Plancher exposé
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3.5.6.1

Effet tampon

Évaluez et prenez note des sections de plancher exposé qui sont protégées de la température extérieure par
un espace fermé. HOT2000 ajoutera une valeur RSI de 0,16 (R-0,9) aux planchers exposés définis comme
étant adjacents à un espace clos.
3.5.6.2

Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie

Recueillez les renseignements suivants sur les planchers exposés :



Longueur : Mesurez la longueur du plancher exposé perpendiculaire aux solives de plancher.
Largeur : Mesurez la largeur du plancher exposé. Prenez suffisamment de mesures pour être
capable de calculer la surface.

REMARQUE : Même si HOT2000 n’exige pas la largeur, cette donnée est indiquée dans le présent
manuel parce qu’elle est requise pour calculer la surface du plancher exposé.
3.5.6.3

Autres exigences liées à la collecte des données

Recueillez les renseignements suivants :











type de structure (p. ex., à ossature de bois);
dimensions de la charpente;
espacement de la charpente;
type, épaisseur et valeur RSI/R de l’isolant des cavités du plancher;
type et épaisseur de l’isolant supplémentaire (s’il y a lieu);
revêtement intérieur;
revêtement intermédiaire;
revêtement extérieur appliqué à la sous-face des solives;
ossature surbaissée (indiquez si l’ossature est surbaissée ou non – voir la Figure 13).

Figure 13 - Planchers exposés – exigences liées à la collecte des données
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3.5.7

Fenêtres et portes

La présente section indique comment procéder pour évaluer les systèmes de fenêtres et les systèmes de
portes.
Un système de fenêtre peut comprendre une ou plusieurs fenêtres.




Lorsque plusieurs fenêtres sont groupées mais séparées par des structures porteuses verticales,
évaluez chaque fenêtre individuellement.
Lorsque les fenêtres ne sont pas séparées par une structure verticale, évaluez le système de
fenêtres comme étant un seul système.

Voici des exemples de systèmes à plusieurs fenêtres :






fenêtres en baie et en baie ronde;
fenêtres-serres;
portes panoramiques coulissantes;
configurations en briques de verre (briques translucides, creuses ou en verre plein).

Un système de porte peut comprendre une ou plusieurs portes ainsi que des surfaces avec vitrage, comme
des fenêtres de porte, des fenêtres latérales et des impostes. En règle générale, le système de porte est
construit et installé en une seule pièce. Les fenêtres installées dans un système de porte sont considérées
comme faisant partie du système de porte.
REMARQUE : Lorsque les parois d’un puits de lumière traversent l’espace des combles, elles doivent
être évaluées comme étant des murs, peu importe leur pente. Lorsque les puits de lumière sont installés
dans un assemblage de toit dont toute la profondeur est garnie d’isolant, par exemple dans un plafond
cathédrale, les parois peuvent être ignorées.
3.5.7.1

Fenêtres – Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie

Recueillez les renseignements suivants :


Largeur et hauteur : Déterminez ces mesures en suivant les directives ci-dessous.
S’il est possible de déterminer les dimensions du cadre de la fenêtre, prenez celles-ci en note. S’il
n’est pas possible de déterminer les dimensions du cadre, mesurez la largeur et la hauteur des
extrémités du vitrage au 25 mm (1 po) près. Dans ce cas, avant de procéder à la modélisation,
ajouter 76 mm (3 po) pour les fenêtres fixes ou 152 mm (6 po) pour des fenêtres ouvrantes à la
largeur et la hauteur du vitrage pour approximer les dimensions du cadre. Voir la Figure 14.
Cette procédure s’applique à tous les systèmes de fenêtres, sauf les fenêtres à blocs de verre et les
fenêtres dans les systèmes de portes. Dans ces cas, inscrire les dimensions exactement telles que
mesurées. Indiquez clairement sur le formulaire de collecte de données si les dimensions notées
incluent le 76 mm (3 po) ou 152 mm (6 po) additionnel. Cette procédure s’applique à tous les
systèmes de fenêtres sauf les blocs de verre. Dans le cas des blocs de verre, prenez note des
dimensions telles que mesurées.
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Si la forme d’un cadre de fenêtre n’est pas rectangulaire, prenez toutes les mesures nécessaires
afin d’en déterminer la surface de sorte qu’elle puisse être convertie en largeur et en hauteur pour
les besoins de la modélisation. Dans le cas des fenêtres non accessibles, comme les puits de
lumière, le conseiller en efficacité énergétique peut approximer les dimensions du cadre. Dans le
cas d’un puits de lumière tubulaire, considérez la surface du diffuseur installé au plafond ou au
mur comme étant l’aire qui doit être convertie en largeur et hauteur.
REMARQUE : Un puits de lumière tubulaire est un dispositif non ouvrant conçu principalement
pour laisser pénétrer la lumière naturelle par un tube à partir du toit d’un bâtiment jusqu’à la
surface d’un plafond intérieur. Le dispositif est constitué d’une surface vitrée extérieure résistante
aux intempéries, d’un tube de transmission de lumière doté d’une surface intérieure réfléchissante
et d’un dispositif d’étanchéité intérieur tel qu’un panneau de plafond translucide.

Figure 14 - Détermination de la largeur et de la hauteur



Largeur du surplomb : Prenez la mesure de la largeur du surplomb lorsque le surplomb, comme
un abri d’auto, un balcon ou un auvent permanent, procure de l’ombre à une fenêtre. Mesurez de
l’extérieur du verre à la pointe du surplomb. Ces données ne sont pas exigées pour les fenêtres
faisant face au nord puisque le rayonnement solaire est minime dans cette orientation.



Hauteur du surplomb au-dessus de la fenêtre : Mesurez la hauteur du surplomb au-dessus de la
fenêtre lorsque le surplomb procure de l’ombre à la fenêtre. Mesurez du haut de la partie
supérieure du verre à la sous-face du surplomb. Ces données ne sont pas exigées pour les fenêtres
faisant face au nord.
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3.5.7.2

Fenêtres – Autres exigences liées à la collecte des données

Recueillez les renseignements suivants :


Type de fenêtre : Évaluez chaque fenêtre suivant le type :
-

fixe;
à battant (à auvent ou à battant);
coulissante (verticale ou horizontale);
semi-coulissante;
porte panoramique;
puits de lumière;
dispositif tubulaire d’éclairage naturel; ou
bloc de verre.

Si des contre-fenêtres sont également installées, notez-le pour chaque fenêtre applicable.
Pour les fenêtres entièrement ou partiellement ouvrantes (c.-à-d. pas fixes et pouvant être ouvertes),
évaluer la fenêtre en utilisant l’option du Type de fenêtre ouvrante observée (p. ex., à battants,
coulissant, porte patio ou semi-coulissant). Pour des fenêtres ne pouvant être ouvertes, évaluer le Type
de fenêtre comme étant Fixe.


Emplacement : Précisez l’emplacement de la fenêtre : plafond, mur au-dessus du sol, porte ou
murs de fondation.



Orientation : Déterminez la direction à laquelle fait face la fenêtre. Debout à l’intérieur de la
maison, regardez par la fenêtre faisant l’objet de l’évaluation en tenant une boussole et inscrivez
l’orientation à laquelle vous faites face. L’orientation des puits de lumière et des puits de lumière
tubulaires sera la même que celle du mur ou du plafond où ils sont installés.



Nombre de fenêtres : Inscrivez le nombre de fenêtres identiques liées au même composant du
bâtiment, comme un plafond, un mur ou une porte, et qui ont les mêmes dimensions, orientation,
largeur de surplomb, hauteur du surplomb au-dessus de
la fenêtre, vitrage, enduit, type de remplissage, type
CONSEIL :
d’intercalaire et matériau pour le cadre.



Inclinaison : Pour les puits de lumière et les puits de
lumière tubulaires, précisez si l’angle d’inclinaison de la
fenêtre est horizontal ou identique à celui du toit. Pour
les fenêtres installées en angle, comme par exemple
dans un mur incliné, évaluer le degré d’inclinaison.



Vitrage : Le vitrage désigne le nombre de plaque de
matière transparente dans une fenêtre (généralement en
verre mais parfois en acrylique). Évaluez le vitrage
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Un truc pour déterminer le vitrage
consiste à éclairer la fenêtre avec
une lampe de poche; le nombre de
réflexions correspond au nombre de
plaques. Cette technique permet
également de détecter les pellicules
légères suspendues Heat Mirror®.
Leurs réflexions sont plus faibles
par rapport à celle d’une plaque de
verre.
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parmi les choix suivants :
- vitrage simple;
- vitrage double;
- vitrage double, une couche d’enduit;
- vitrage double, une pellicule de Heat Mirror®;
- vitrage double, deux pellicules de Heat Mirror®;
- vitrage triple;
- vitrage triple, une couche d’enduit;
- vitrage triple, deux couches d’enduit;
- vitrage double, en acrylique.


Enduit/teinte : Type d’enduit et teinte appliqué sur une surface vitrée d’une fenêtre. Choisissez
parmi les suivants :
-

faible émissivité;
teinté;
teinté et à faible émissivité;
réfléchissant;
réfléchissant et teinté.

Utilisez un détecteur d’enduit à faible émissivité afin de déterminer la présence d’un enduit à faible
émissivité. Pour chaque côté de la maison, testez une fenêtre de chaque type de fenêtre. Appliquez le
résultat du test à toutes les fenêtres du même type et de la même orientation.


Espacement : Estimez l’épaisseur de l’espacement entre les surfaces de verre comme étant de
6 mm (1/4 po), de 9 mm (3/8 po) ou de 13 mm (1/2 po).



Type de remplissage : Le type de remplissage fait référence au type de gaz (air, argon ou
krypton) injecté entre les couches de verre. Si vous ne disposez d’aucun document, regardez sur
l’intercalaire entre les surfaces vitrées; l’information quant au type de gaz y est parfois indiquée.
Un point d’injection (qui ressemble généralement à un petit trou rond colmaté) dans l’intercalaire
pourrait révéler la présence d’un remplissage de gaz. Si vous voyez un point d’injection, présumez
que la fenêtre est remplie d’argon. Si vous n’êtes pas en mesure de déterminer si un gaz a été
injecté, présumez que c’est de l’air.



Matériau de l’intercalaire : Choisissez le matériau utilisé entre les couches de verre parmi les
suivants :
-

métal;
verre fondu;
isolant;
métal et isolant (si vous n’êtes pas en mesure de déterminer si l’intercalaire de métal est
isolé, présumez qu’il n’est qu’en métal).
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Matériau du cadre : Le matériau du cadre fait référence au type de matériau du cadre de la
fenêtre, et non à celui du châssis ou de l’encadrement qui maintient les vitres de la fenêtre en
place. Choisissez parmi les types suivants :
-

3.5.7.3

aluminium;
aluminium avec barrière thermique;
bois;
vinyle;
bois revêtu d’aluminium;
vinyle renforcé;
fibre de verre.

Fenêtres – Exigences relatives à la collecte des données pour l’Éditeur de code

Si l’intention consiste à utiliser l’une des options de modélisation de fenêtres de l’Éditeur de code de
H0T2000, la collecte de données alternatives est nécessaire. Les exigences en matière de collecte de
données pour les méthodes « Ancienne méthode – données spécifiées par l’utilisateur » et « Nouvelle
méthode – Caractéristiques globales des fenêtres » de l’Éditeur de code sont indiqué ci-dessous.
Ancienne méthode – données spécifiées par l’utilisateur
Les données supplémentaires qui doivent être collectées sont :




les valeurs RSI et R du centre du vitrage, des contours du vitrage et du cadre;
la hauteur du cadre (distance entre le haut du seuil de fenêtre et le point le plus bas du vitrage);
le coefficient d’apport par rayonnement solaire du centre du vitrage.

Lorsque cette méthode est utilisée, il n’est pas nécessaire de prendre en note le type de vitrage,
l’enduit/teinte, le type de remplissage, le matériau de l’intercalaire et le matériau du cadre.
Nouvelle méthode - Caractéristiques globales d’une fenêtre
Les données supplémentaires qui doivent être collectées sont :




la résistance thermique globale, en valeur RSI/R ou coefficient U;
la hauteur du cadre (distance entre le haut du seuil de fenêtre et le point le plus bas du vitrage);
le coefficient d’apport par rayonnement solaire.

Lorsque cette méthode est utilisée, il n’est pas nécessaire de prendre en note le matériau de
l’intercalaire et le matériau du cadre.
REMARQUE : Le coefficient de gain de chaleur global et le coefficient U global peuvent être utilisés
pour modéliser les fenêtres plus précisément, si souhaité. Cette méthode peut être utilisée pour modéliser
les fenêtres avec plus de précision. Si vous avez recours à cette approche, vous devez avoir la
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documentation à l’appui et prendre note, pour un système comportant plus d’une fenêtre, du coefficient de
gain de chaleur solaire, du coefficient U et des dimensions de chaque section de vitrage.
3.5.7.4

Systèmes de portes

Les systèmes de portes sont constitués de portes simples ou doubles qui peuvent être dotés de fenêtres
(impostes et fenêtres latérales). Les portes devant faire l’objet d’une évaluation sont toutes les portes
fournissant un accès à travers l’enveloppe du bâtiment, y compris celles qui conduisent à des espaces non
chauffés comme un garage, une chambre froide, un balcon ou un porche. Les garages chauffés et les
garages souterrains sont également considérés comme étant à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment. Les
contre-portes ne sont pas évaluées. Les portes panoramiques sont évaluées comme étant des fenêtres.
Évaluez seulement les portes donnant en dehors de l’enveloppe du bâtiment, soit directement à l’extérieur
ou à un espace fermé. Pour un IRLM une unité, les portes donnant accès à un espace commun tel qu’un
corridor ne sont pas considérées.
3.5.7.5

Portes – Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie

Pour les portes simples avec ou sans insertion de vitrage, recueillez les renseignements
suivants :



prenez note du type, du nombre et de l’emplacement des portes simples;
pour les fenêtres insérées dans les portes, prenez note de la taille, de l’orientation, de la largeur du
surplomb, de la hauteur du surplomb au-dessus de la fenêtre et des détails de la construction
associés à chaque fenêtre.

Pour les portes et les systèmes de portes doubles (avec fenêtres latérales ou impostes, recueillez les
renseignements suivants :



prenez note du type, du nombre et de l’emplacement des portes;
S’il est possible de déterminer les dimensions du cadre du système de porte, incluant les fenêtres
latérales et les impostes, prenez celles-ci en note. S’il n’est pas possible de déterminer les



dimensions du cadre, mesurez la hauteur et la largeur des extrémités visibles du système de porte
au 25 mm (1 po.) près;
pour les fenêtres insérées dans les portes, les fenêtres latérales et les impostes, prenez note de la
taille, de l’emplacement, de l’orientation, de la largeur du surplomb, de la hauteur du surplomb
au-dessus de la fenêtre et des détails de la construction associés à chaque fenêtre. Pour tout vitrage
présent dans une porte, inscrire les dimensions telles que mesurées à partir des extrémités
extérieures du vitrage.
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3.5.7.6


Portes – Autres exigences liées à la collecte des données
Revêtement et âme de la porte
Évaluer en tant qu’une des options suivantes :
-



bois creux;
bois massif;
acier, fibre de verre;
acier, polystyrène (si vous n’êtes pas en mesure de déterminer les détails propres à la
porte d’acier ou de fibre de verre, choisissez l’option « acier, polystyrène » par défaut.);
acier, âme de mousse isolante à densité moyenne;
fibre de verre, polystyrène;
fibre de verre, âme de mousse isolante à densité moyenne.

Emplacement : Précisez le composant du bâtiment dans lequel est située la porte.

REMARQUE : Si vous connaissez le nom du fabricant et le modèle du système de porte, vous pourriez
trouver des renseignements sur le revêtement et l’âme de la porte dans les documents fournis par le
fabricant; sinon, consultez la liste de produits interrogeable de Ressources Naturelles Canada.
3.5.7.7

Effet tampon

Prenez note des fenêtres et des portes qui sont protégées de la température extérieure par un espace fermé.
Il est également important de les consigner comme faisant partie de la section murale dans laquelle elles
ont été construites. HOT2000 ajoutera une valeur RSI de 0,16 (R-0,9) aux murs et à leurs souscomposants définis comme étant adjacents à un espace clos.

3.5.8

Fondations

La présente section porte sur la manière de déterminer le type de fondation et dresse la liste des exigences
liées à la collecte des données. On y aborde également les murs bas et les exigences liées à la collecte des
données les concernant. Si la maison possède plus d’un type de fondation, évaluez chacun d’entre eux
séparément. Évaluez les solives de rive pour les sous-sols et les vides sanitaires tel qu’indiqué à la section
3.5.5. Dans le cas de l’évaluation d’un IRLM une unité, il est possible qu’il n’y ait aucune fondation
nécessitant une évaluation. Cela s’appliquerait par exemple au cas d’un ILRM une unité située à un étage
au-dessus du niveau du sol.
Faites le croquis de toutes les fondations et indiquez les dimensions associées qui définissent les surfaces
exposées, ce qui comprend les hauteurs au-dessus et au-dessous du niveau du sol ainsi que les longueurs
des différentes sections. Indiquez clairement si vous avez pris les mesures des dimensions à l’intérieur ou
à l’extérieur.
Dans HOT2000, les types de fondation entrent dans les catégories suivantes : sous-sol, sous-sol
accessible, vide sanitaire et dalle sur terre-plein. Les écrans sous-sol accessible ne doivent pas être
utilisés. Les exigences en matière de collecte de données pour les sous-sol accessible sans dalle sur terre57
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plein sont les même que celles des sous-sol (c.-à-d., les sous-sol accessibles sont traités comme étant des
sous-sol). S’il y a une partie du sous-sol accessible avec dalle sur terre-plein, recueillez alors les
renseignements supplémentaires concernant la dalle sur terre-plein (p. ex., détails de géométrie, isolation
de la dalle). Un sous-sol accessible qui comprend une dalle sur terre-plein sera évalué et modélisé comme
ayant deux fondations, un sous-sol et une dalle sur terre-plein.
Pour un IRLM une unité, si l’unité d’habitation se trouve entièrement au sous-sol, prenez-le en note. Pour
un IRLM bâtiment complet, si plus de 50 p. 100 du sous-sol de l’IRLM comprend des unités d’habitation
situées exclusivement au sous-sol, prenez-le en note.
REMARQUE : Pour les bâtiments situés au-dessus d’un garage chauffé ou non chauffé, indiquez que le
plafond du garage est un plancher exposé. Voir la section 3.5.6.
3.5.8.1

Sous-sol

Le sous-sol est un type de fondation dans lequel la distance entre la partie supérieure de la dalle de
plancher et la partie inférieure des solives du plafond est supérieure à 1,2 m (4 pi) et où la partie
supérieure de la dalle de plancher se situe en moyenne à plus de 0,6 m (2 pi) sous le niveau du sol. Voir la
Figure 15. Tous les sous-sols sont présumés être chauffés et leur volume doit être inclus dans le volume
total chauffé de la maison.

Plus grand
que 1,2 m
(4 pi.)

Plus grand
que 0,6 m
(2 pi.)

Sous-sol

Figure 15 - Sous-sol

3.5.8.2

Vide sanitaire

Le vide sanitaire est un type de fondation dans lequel la distance entre la partie supérieure de la dalle de
plancher et la partie inférieure des solives de plafond est égale ou inférieure à 1,2 m (4 pi). Voir la Figure
16.
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Figure 16 - Vide sanitaire

Les vides sanitaires doivent être définis en tant qu’une des options suivantes :


Vide sanitaire ouvert (sur pieux ou piliers) : Le vide sanitaire ouvert est complètement exposé
aux conditions météorologiques (température et vent) et construit uniquement pour les besoins de
soutien de la structure. Les vides sanitaires ouverts sont donc évalués comme étant non chauffés
et, par conséquent, ils ne sont pas inclus dans le volume de la maison. Lorsqu’un vide sanitaire est
la seule fondation de la maison, il doit être considéré comme tel. En présence d’autres fondations,
le vide sanitaire doit alors être considéré comme un plancher exposé.
Certains vides sanitaires ouverts comportent une jupe et ont des murs non structuraux afin de
minimiser l’accumulation de neige à l’intérieur; on les trouve dans certaines maisons ou ajouts
(comme un porche chauffé) construits sur pieux ou piliers.
Les maisons flottantes sont modélisées comme reposant sur un vide sanitaire ouvert, ce qui
s’approche le plus des conditions de ce type de maison.



Vide sanitaire ventilé : Le vide sanitaire ventilé est généralement entouré de murs structuraux qui
servent également à protéger le vide sanitaire des conditions météorologiques (température et
vent). Il compte au moins deux ouvertures de ventilation, conçues pour assurer l’échange d’air
intérieur avec l’air extérieur. Si les évents sont scellés en permanence, le type de vide sanitaire
doit être évalué comme étant un vide sanitaire fermé. Si les évents ne sont pas scellés en
permanence, le vide sanitaire doit être évalué comme étant un vide sanitaire ventilé puisque les
évents pourraient éventuellement être ouverts par le propriétaire.



Vide sanitaire fermé : Le vide sanitaire fermé est généralement entouré de murs structuraux qui
servent également à protéger le vide des conditions météorologiques (température et vent). Ce
type de vide sanitaire ne prévoit aucun autre moyen pour le ventiler à part les fenêtres à châssis
mobile. Les vides sanitaires fermés peuvent être chauffés et isolés afin d’atténuer les variations de
température.

Il faut également évaluer si le vide sanitaire est chauffé ou non. Les vides sanitaires fermés ou ventilés
sont considérés être non chauffés à moins que des dispositifs de chauffage soient présents (p. ex., des
plinthes électriques ou des bouches d’air chaud) ou si le vide sanitaire est ouvert en permanence sur un
espace adjacent chauffé. Les conduits non isolés sans bouche d’air qui traversent un vide sanitaire ne
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constituent pas un moyen de chauffage. L’évaluation d’un vide sanitaire comme étant chauffé ou non
chauffé ne dépend pas de la quantité d’isolant installé dans le plancher situé au-dessus.
3.5.8.3

Dalle sur terre-plein

La dalle sur terre-plein est un type de fondation dans lequel la distance entre la partie supérieure de la
dalle de plancher et la partie inférieure des solives de plafond est supérieure à 1,2 m (4 pi), et où la
distance entre le dessus de la dalle de plancher et le niveau du sol est inférieure ou égale à 0,6 m (2 pi) en
moyenne. Voir la Figure 17.

Figure 17 - Dalle sur terre-plein

3.5.9

Éléments de fondation

Les éléments de fondation sont les suivants : murs de fondation, linteaux, murs bas, dalles et planchers de
fondation, barrière thermique et jupe, et planchers au-dessus de la fondation.
3.5.9.1

Murs de fondation – Exigences liées à la collecte des données relatives à la
géométrie

Les sections qui suivent décrivent les données à recueillir pour chaque élément de la fondation :
Périmètre des surfaces exposées : Déterminez la longueur des murs exposés, (c.-à-d., la longueur des
sections de mur qui sont exposées aux températures extérieures, y compris les murs joints à des pièces et
à des garages non chauffés) de toutes les surfaces de sous-sols et vides sanitaires. En présence d’au moins
deux fondations chauffées et attenantes, la mesure des sections de mur jointes n’est pas requise
puisqu’elles ne sont pas exposées aux températures extérieures. Lorsque qu’une des fondations est un
vide sanitaire ouvert, la section de mur jointe doit être incluse.
Hauteur du mur : Mesurez la hauteur du mur intérieur à 2,5 cm [1 po] près à partir de la partie
supérieure de la dalle ou du plancher non fini du sous-sol ou du vide sanitaire jusqu’à la partie inférieure
de la solive de plafond.
Hauteur moyenne du mur au-dessus du niveau du sol : Recueillez suffisamment de mesures pour vous
permettre de calculer la hauteur moyenne des surfaces du mur au-dessus du niveau du sol (à 2,5 cm [1 po]
près) exposées aux conditions extérieures. N’incluez pas la hauteur de la solive de rive dans ces mesures.
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Prenez note que HOT2000 demande la profondeur sous le niveau du sol, mais comme il est impossible
d’obtenir cette mesure, recueillez la hauteur moyenne du mur au-dessus du niveau du sol et la hauteur
totale du mur qui vous permettront de calculer la profondeur sous le niveau du sol.
Détails de construction du mur : Recueillez suffisamment de données pour vous permettre de définir les
détails de construction de l’intérieur et de l’extérieur des murs. Si les détails de construction varient
autour du périmètre des murs intérieurs et extérieurs, recueillez suffisamment de détails de la géométrie
pour déterminer l’étendue de chaque section.
Nombre de coins : Le nombre de coins n’a pas à être pris en note. Si vous le souhaitez, vous pouvez
utiliser des données plus précises si elles sont appuyées par la documentation.
3.5.9.2

Murs de fondation – Autres exigences liées à la collecte des données

HOT2000 attribue une valeur de résistance thermique effective aux principaux éléments des murs du
sous-sol. Pour les murs de béton, la valeur réfère au mur de béton même. Pour une fondation en bois
traité, la valeur réfère au revêtement extérieur non isolé, comme le contreplaqué traité sous pression. Par
conséquent, il n’est pas nécessaire de recueillir les données relatives à la valeur de résistance thermique
effective de ces éléments pour un mur du sous-sol de béton ou de fondation en bois traité.
Les murs de vide sanitaire diffèrent des murs de sous-sol en ce sens qu’un type de mur principal n’est pas
automatiquement appliqué dans HOT2000. Par conséquent, tous les composants des murs du vide
sanitaire doivent être enregistrés. À titre d’exemple, si un mur d’un vide sanitaire est composé de blocs de
béton et qu’une couche d’isolant en polystyrène expansé de 38 mm (1,5 po) est appliquée à l’intérieur,
vous devez prendre note des deux composants.
Pour des conseils sur la manière de déterminer la composition du mur, voir la section 3.5.4.
Recueillez les renseignements suivants :









revêtement intérieur;
type et dimensions de la structure (vide sanitaire uniquement);
type et dimensions de la charpente;
espacement de la charpente;
type, épaisseur et valeur RSI/R de l’isolant à l’intérieur et à l’extérieur;
type et épaisseur de la couche d’isolant supplémentaire;
type et épaisseur du revêtement intermédiaire pour le vide sanitaire uniquement; et
revêtement extérieur (vide sanitaire uniquement).

3.5.9.3

Linteaux – Exigences liées à la collecte des données

Le linteau est une poutre porteuse horizontale qui supporte le poids du mur, du plancher et du toit audessus d’une ouverture et transfère la charge au mur de part et d’autre de cette ouverture.
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Recueillez les renseignements suivants :
 type de linteau (simple, double ou triple);
 matériau (bois ou acier);
 isolant (type et épaisseur).
REMARQUE : Le recours aux valeurs par défaut de HOT2000 est acceptable puisque cette information
est rarement disponible pour les maisons existantes.
3.5.9.4

Murs bas

Un mur bas consiste en une section de mur à ossature de bois qui repose sur une fondation de béton (ou
une dalle, dans le cas d’un sous-sol accessible). Cette structure est courante pour une maison avec soussol surélevé, entrée à mi-étage ou sous-sol accessible. On a également souvent recours aux murs bas pour
séparer les sous-sols et les garages attenants sous le niveau du sol.
S’il n’est pas possible de déterminer la présence de murs bas de l’extérieur, l’évaluation intérieure du
sous-sol pourrait révéler la présence d’un débord de fondation à l’endroit où l’épaisseur du mur varie de
haut en bas. Cela indique que la fondation pourrait comprendre un mur bas. Si vous n’arrivez pas à
déterminer la présence d’un mur bas, présumez que tous les murs sont en béton. La Figure 18 illustre les
murs bas d’un sous-sol accessible.

Débord de
fondation créé
par le mur bas

Figure 18 - Murs bas

3.5.9.5

Murs bas – Exigences liées à la collecte des données relatives à la géométrie

La collecte des détails de la géométrie dépend du type de fondation évalué.
 Recueillez les dimensions de chaque section de mur bas sur tout le périmètre de la fondation, afin
que vous puissiez déterminer la surface totale du mur bas.
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REMARQUE : Si l’isolation des murs bas n’est pas uniforme, recueillez suffisamment de données de
géométrie pour déterminer la surface de chaque section affichant des caractéristiques d’isolation
distinctes.
3.5.9.6

Murs bas – Autres exigences liées à la collecte des données

Recueillez les renseignements suivants :
 type de structure;
 type/dimensions de l’élément;
 espacement de la charpente;
 isolant dans la cavité de l’ossature;
 couche d’isolant supplémentaire;
 revêtement intérieur;
 type et épaisseur du revêtement intermédiaire;
 revêtement extérieur;
 nombre de poteaux dans les coins. Si vous ne le savez pas, évaluez en présumant trois poteaux.

3.5.10 Dalles et planchers de fondation
La présente section porte sur les exigences liées à la collecte des données pour les dalles et planchers de
fondation. Voir Figure 19. Comme avec les murs de fondation, HOT2000 attribue une valeur de
résistance thermique effective aux principaux éléments de chaque type de plancher de fondation. Pour les
planchers de béton, la valeur réfère à la dalle de béton même. Pour un plancher en bois traité, la valeur
réfère au revêtement extérieur non isolé, comme le contreplaqué traité sous pression. Par conséquent, il
n’est pas nécessaire de recueillir les données relatives à la valeur de résistance thermique effective de cet
élément pour un plancher de béton ou en bois traité de fondation.
REMARQUE : Pour un vide sanitaire, HOT2000 présume que la dalle est en béton et attribue une valeur
de résistance thermique effective au plancher, peu importe la composition réelle du plancher (p.ex., en
terre ou en béton). Il est quand même nécessaire de faire la collecte de toute l’information requise pour
définir les détails de construction (p.ex., isolation) qui sont en addition au plancher.

Bordure de
l’isolation

Jupe

Figure 19 - Dalles sur terre-plein avec semelle intégrale
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3.5.10.1

Dalles et planchers de fondation – Exigences liées à la collecte des données
relatives à la géométrie

Longueur et largeur : Prenez les mesures nécessaires pour déterminer la surface de plancher et le
périmètre exposé.
3.5.10.2

Dalles et planchers de fondation – Autres exigences liées à la collecte des
données

Rapport du plancher avec la profondeur de gel : Lorsque cette donnée est connue, indiquez si le
plancher de fondation se situe au-dessus ou au-dessous de la profondeur de pénétration du gel.
Semelles intégrales : Si vous savez que la fondation en dalle sur terre-plein est construite avec
des semelles intégrales, indiquez-le.
Plancher chauffé : Si le plancher de la fondation est chauffé, c’est-à-dire qu’il y a des conduits, des
câbles ou des tuyaux de chauffage intégrés, indiquez-le.
Déterminez si de l’isolant a été installé au-dessus ou au-dessous de la dalle, ou autour du périmètre,
comme une jupe ou une barrière thermique, et déterminez la configuration respective de l’isolation. Les
options ci-dessous ne sont pas exhaustives en raison du grand nombre de possibilités relatives à l’étendue
de l’isolation de la jupe et de la semelle, et aux nombreuses combinaisons possibles. Elles ne visent qu’à
fournir des exemples des configurations possibles. Voir HOT2000 pour plus options.
Pour les sous-sols, déterminer l’étendue de l’isolant comme étant pleine grandeur, partielle ou non isolé.
Pour les dalles sur terre-plein et les vides sanitaires, déterminez lesquelles parmi les suivantes décrivent le
mieux la configuration de l’isolation de la dalle :








non isolée;
au-dessus ou au-dessous de la dalle (surface entière);
dessus ou dessous de la dalle isolée par une bande de 1,0 m (39 po) disposée autour du périmètre;
dessus ou dessous de la dalle isolée par une bande de 0,6 m (23,5 po) autour du périmètre;
barrière thermique disposée au bord de la dalle;
avec jupe;
sans jupe.

Pour les dalles sur terre-plein et les vides sanitaires, si la dalle est isolée, HOT2000 présume que la
résistance thermique nominale de l’isolant de la dalle est la même que celle de la jupe et de la barrière
thermique, le cas échéant. Si la dalle n’est pas isolée, recueillez les valeurs de résistance thermique
effective de la barrière thermique ou de la jupe, conformément aux directives suivantes :
 si la dalle n’est pas isolée mais qu’il y a une jupe et une barrière thermique, prenez note de la
résistance thermique nominale de la jupe. La valeur RSI (R) de la jupe sera également appliquée à
la barrière thermique;
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 si la dalle n’est pas isolée mais qu’il y a seulement une jupe, prenez note de la résistance thermique
nominale de la jupe. La valeur RSI (R) de la jupe sera également appliquée à une barrière
thermique puisque HOT2000 présume la présence d’une telle barrière dès qu’il y a une jupe;
 si la dalle n’est pas isolée mais qu’il y a seulement une barrière thermique, prenez note de la
résistance thermique nominale de la barrière thermique.
3.5.10.3

Vide sanitaire et dalle sur terre-plein – isolant sur la dalle

En présence d’isolant sur la dalle, recueillez les renseignements suivants :






revêtement intérieur (le cas échéant);
revêtement intermédiaire;
type et dimensions de la charpente;
espacement de la charpente;
type et épaisseur de l’isolant installé dans la cavité de l’ossature ou directement sur le dessus de la
dalle, le cas échéant.

3.5.10.4

Isolant sous la dalle

En présence d’isolant sous la dalle, recueillez les renseignements suivants :

 type et épaisseur de l’isolant installé sous la dalle.
3.5.10.5

Planchers au-dessus d’une fondation – Exigences liées à la collecte des
données

Les planchers au-dessus d’une fondation font référence à la structure de plancher située entre le sous-sol
ou le vide sanitaire et le plancher principal. Il n’est pas nécessaire de recueillir cette information pour les
sous-sols. Voir la Figure 20.
Recueillez les renseignements suivants :





type et dimensions de la structure;
espacement de la charpente;
isolant dans la cavité de l’ossature;
couche supplémentaire d’isolant : Pour les planchers ayant une charpente surbaissée, en présence
de couches supplémentaires d’isolant, déterminez les valeurs de résistance thermique nominale s’y
rattachant;
 revêtement intérieur : Indiquez le revêtement intérieur appliqué au plancher, comme par exemple
un tapis. Prenez note du revêtement de sol principal;
 revêtement intermédiaire : Déterminez le type et l’épaisseur du revêtement appliqué sur la partie
supérieure des solives;
 revêtement extérieur : Déterminez le revêtement de finition appliqué sur la sous-face des solives et
prenez-en note uniquement si plus de 50 p. 100 de la sous-face des solives a un plafond fini (p. ex.,
des plaques de plâtre de 12 mm [0,5 po]). En pareil cas, indiquez le matériau prédominant du
plafond pour la totalité du revêtement extérieur du plancher au-dessus de la fondation; et
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 charpente surbaissée : Précisez s’il y a présence ou non d’une charpente surbaissée.

Figure 20 - Planchers au-dessus d’une fondation – Exigences liées à la collecte des données

3.5.11 Systèmes de ventilation
Les systèmes de ventilation font pénétrer l’air extérieur dans la maison, évacuent l’air de l’intérieur vers
l’extérieur, ou font les deux. En plus d’échanger l’air intérieur et extérieur, certains systèmes peuvent
également faire circuler l’air partout dans la maison. Dans HOT2000, les systèmes de ventilation sont
définis comme étant des systèmes mécaniques pour l’ensemble de la maison (centraux) ou
complémentaires. Une maison peut contenir à la fois un système de ventilation central et des éléments
complémentaires. Pour un IRLM une unité, évaluez seulement l’équipement qui dessert l’unité évaluée.
Le système de ventilation pour l’ensemble de la maison fait circuler l’air partout dans la maison par les
gaines et les conduits d’air et effectue l’une de ces fonctions ou les deux :
 il fait pénétrer l’air extérieur dans la maison; et
 il évacue l’air intérieur vers l’extérieur.
Ces fonctions peuvent être accomplies par un seul et même système, comme le fait un ventilateur
récupérateur de chaleur (VRC) ou d’énergie (VRE) doté de son réseau de conduits, ou par des pièces
d’équipement séparées raccordées de manière à pouvoir être activées en même temps. Un exemple
d’éléments complémentaires pourrait être constitué d’un ventilateur d’extraction, fonctionnant par
infiltration d’air naturelle à travers l’enveloppe du bâtiment pour fournir de l’air de l’extérieur, qui serait
relié à un appareil de traitement de l’air qui fait circuler l’air partout dans la maison (souvent désignés
« systèmes de ventilation assurant seulement l’extraction »).
Comme le système de ventilation central doit assurer les fonctions susmentionnées en simultané, l’horaire
de fonctionnement est le même pour tout l’équipement. Si l’on reprend l’exemple du système de
ventilation assurant seulement l’extraction, cela impliquerait que si le système de ventilation central
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fonctionnait huit heures par jour, le moteur du ventilateur de l’appareil de traitement de l’air et le
ventilateur d’extraction fonctionneraient également huit heures par jour.
L’équipement de ventilation qui fonctionne indépendamment du système central est considéré être un
élément complémentaire et est évalué séparément. Si vous n’arrivez pas à déterminer si un ventilateur
d’extraction ou d’alimentation fait partie d’un système de ventilation central, présumez qu’il est un
élément complémentaire. Les éléments complémentaires sont des systèmes localisés, comme une hotte de
cuisine ou un ventilateur de salle de bain. Moins courants parmi les éléments complémentaires se trouvent
les VRC/VRE qui desservent uniquement une section particulière de la maison (p. ex., le sous-sol).
3.5.11.1

Exigences liées à la collecte des données du système de ventilation central

Les systèmes de ventilation pour l’ensemble de la maison et les éléments complémentaires peuvent être
composés des mêmes types d’éléments, la différence reposant sur les horaires de fonctionnement à
l’exception de la sécheuse, qui doit être modélisée comme un système de ventilation supplémentaire. Par
conséquent, les données requises pour définir les deux types de systèmes comprennent une liste des
dispositifs de ventilation. La liste peut comprendre les types suivants d’appareils de ventilation :





Ventilateurs récupérateurs de chaleur/d’énergie (VRC/VRE)
Ventilateurs de salle de bain
Hottes de cuisine
Ventilateurs utilitaires : évaluez tous les autres ventilateurs comme étant utilitaires, peu importe
s’ils sont des ventilateurs d’extraction ou d’alimentation, en prenant en note leur fonction. Pour de
plus amples renseignements, voir la section 3.5.11.5.
 Sécheuses : Les sécheuses n’ont pas à être évaluées puisqu’elles font partie des conditions de
fonctionnement normales. Pour les maisons cotées zéro, la collecte de certaines données est
nécessaire. Voir la section 3.5.11.6.
Pour tous les appareils pour lesquels il est possible de déterminer le nom du fabricant et le numéro de
modèle, utilisez les données du répertoire du Home Ventilating Institute (HVI) (en anglais
seulement).
Adresse URL vers le site Web de HVI (en anglais seulement) : http://hvi.org/proddirectory/index.cfm.
Si un conduit d’air d’appoint est présent, notez le diamètre de l’ouverture et, dans le cas où il y a un volet,
indiquez s’il est ouvert ou fermé. Pour les IRLM bâtiment complet, notez le nombre d’ouvertures et la
position du volet lorsque présent.
3.5.11.2

Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) ou ventilateur récupérateur d’énergie
(VRE)

Un VRC/VRE est un appareil de ventilation mécanique équilibré doté d’un échangeur de chaleur qui
procure une ventilation contrôlée dans une maison et se sert de l’air évacué pour préchauffer ou
prérefroidir l’air d’alimentation, ce qui peut générer des économies d’énergie. Voir la section 4.6.3.4 pour
de plus amples renseignements sur les VRC/VRE.
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Pour les IRLM bâtiment complet, présumez que tous les VRC sont des composants du système
de ventilation central.
Les données à recueillir sur les VRC/VRE sont particulières en ce sens que leurs caractéristiques
dépendent de la façon dont a été installé l’appareil et dont il a été configuré au moyen des réglages sur
l’appareil ou sur les registres de tirage des orifices d’entrée et d’évacuation. Comme la puissance et le
rendement du VRC/VRE dépendent du débit auquel l’appareil fonctionne, il est très important de
déterminer ce débit. La question est d’autant plus complexe que le VRC/VRE pourrait ne pas avoir été
mis à l’essai au débit installé, vous devrez donc utiliser votre jugement pour décider des paramètres à
prendre en note. La Figure 21 décrit le processus visant à déterminer les paramètres à utiliser.

Figure 21 - Schéma illustrant la manière de déterminer les valeurs relatives à un système équilibré
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REMARQUE : Lorsque la documentation ou les données indiquées sur la plaque signalétique servent à
déterminer le débit, il faut utiliser le prochain débit le plus élevé à 0 °C (32 °F) égal ou supérieur à 28 L/s
(59 pi3/min) pour les maisons et 22 L/s (47 pi3/min) par unité pour les IRLM.
Recueillez les renseignements suivants pour chaque VRC/VRE présent, ou dans le cas d’un
IRLM une unité pour le système desservant l’unité évaluée:
 nom du fabricant;
 numéro de modèle;
 débit d’alimentation et d’évacuation (l/s ou pi³/min) : prenez note des débits mesurés. Si le système
n’est pas équilibré, utilisez la valeur la plus basse des deux débits d’air. Si le débit est inconnu,
évaluez-le en présumant un débit de 28 l/s (59 pi3/min) pour les maisons et 22 L/s (47 pi3/min) par
unité pour les IRLM, et indiquez que cette valeur est inconnue (voir la Figure 21 pour de
l’information supplémentaire). Pour un IRLM une unité, présumez un débit de 22 L/s (47 pi3/min);
 puissance du ventilateur (W) à 0 °C (32 °F) pour le débit déterminé à la troisième puce (ou
indiquez que vous ne connaissez pas cette valeur si vous ne disposez pas des données du HVI);
 puissance du ventilateur (W) à -25 °C (-13 °F) pour le débit déterminé à la troisième puce (ou
indiquez que vous ne connaissez pas cette valeur si vous ne disposez pas des données du HVI);
 efficacité de récupération sensible à 0 °C (32 °F) pour le débit déterminé à la troisième puce (ou
indiquez que vous ne connaissez pas cette valeur si vous ne disposez pas des données du HVI);
 efficacité de récupération sensible à -25 °C (-13 °F) pour le débit déterminé à la troisième puce (ou
indiquez que vous ne connaissez pas cette valeur si vous ne disposez pas des données du HVI);
 horaire de fonctionnement : On présumera que l’appareil fonctionne huit heures (480 min.) par
jour. Il n’est pas nécessaire de prendre note de l’horaire de fonctionnement.
Si le VRC/VRE fait partie du système de ventilation central, il faut également prendre note de la
configuration des conduits. Évaluez la distribution d’air de ventilation en choisissant parmi les options
suivantes :
 conduits de chauffage à air pulsé : Dans ce cas, le générateur d’air chaud ou l’appareil de
traitement de l’air sert à distribuer l’air de ventilation;
 conduits dédiés sans ventilateurs de circulation en plus du ventilateur du système (p. ex., VRC
dédié);
 conduits dédiés avec ventilateurs de circulation en plus du ventilateur du système (p. ex., VRC
dédié et ventilateur de circulation supplémentaire).
Voir la section 3.10.2 pour plus de renseignements sur la façon de simuler un système combiné à des fins
de modélisation.
3.5.11.3

Ventilateur de salle de bain

Si les ventilateurs de salle de bain ne font pas partie du système de ventilation central, indiquez-en
seulement le nombre jusqu’à un maximum de deux pour les maisons et deux par unité pour les IRLM. Si
un ventilateur de salle de bains fait partie du système de ventilation central (comme un ventilateur
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d’extraction principal contrôlé par une commande centrale), recueillez les données suivantes si la
documentation est disponible :
 nom du fabricant (requis lorsqu’un débit et une puissance de ventilateur spécifiques sont
modélisés; les fichiers P sont exemptés);
 numéro de modèle (requis lorsqu’un débit et une puissance de ventilateur spécifiques sont
modélisés; les fichiers P sont exemptés);
 débit d’évacuation (l/s ou pi³/min) : Notez le débit si connu, sinon utilisez la valeur par défaut; et
 puissance du ventilateur : Notez le débit si connu sinon utilisez la valeur par défaut.
REMARQUE : Pour les IRLM bâtiment complet, lorsque le nombre de ventilateurs (c.-à-d. hottes de
cuisine, ventilateurs de salle de bains et ventilateurs utilitaires) à modéliser dépasse huit composantes
globales ou sept éléments de ventilation supplémentaire, voir la section 3.10.2 pour les instructions sur la
façon de combiner les systèmes aux fins de modélisation.
3.5.11.4

Hotte de cuisine

Si la hotte de cuisine ne fait pas partie du système de ventilation central, indiquez la présence d’une seule
hotte pour les maisons et une par unité pour les IRLM (c.-à-d. ne pas tenir compte des hottes de cuisine
supplémentaires s’il y a lieu). Si la hotte de cuisine fait partie du système de ventilation central (comme
un ventilateur d’extraction principal contrôlé par une commande centrale), recueillez les données
suivantes :
 nom du fabricant (requis lorsqu’un débit et une puissance de ventilateur spécifiques sont
modélisés; les fichiers P sont exemptés);
 numéro de modèle (requis lorsqu’un débit et une puissance de ventilateur spécifiques sont
modélisés; les fichiers P sont exemptés);
 débit d’évacuation (l/s ou pi³/min) : Notez le débit le plus bas ou la valeur par défaut;
 puissance du ventilateur : Notez le débit si connu, sinon utilisez la valeur par défaut.
REMARQUE : N’utilisez pas la fiche technique du fabricant pour les spécifications sur la
puissance puisque ce dernier inclut la charge maximale que l’appareil peut tirer, ce qui pourrait
comprendre les lumières et d’autres éléments électroniques non liés au ventilateur comme tel.
REMARQUE : Pour les IRLM bâtiment complet, lorsque le nombre de ventilateurs (c.-à-d. hottes de
cuisine, ventilateurs de salle de bains et ventilateurs utilitaires) à modéliser dépasse huit composantes
globales ou sept éléments de ventilation supplémentaire, voir la section 3.10.2 pour les instructions sur la
façon de combiner les systèmes aux fins de modélisation.
3.5.11.5

Ventilateur utilitaire / Autres ventilateurs

Les ventilateurs qui n’entrent pas dans les catégories susmentionnées seront évalués dans la catégorie
ventilateur utilitaire. Ces ventilateurs pourraient être d’extraction, d’alimentation ou des appareils qui
assurent les deux fonctions. De plus, les ventilateurs utilitaires pourraient faire partie du système de
ventilation central ou être des éléments complémentaires indépendants. Ils pourraient être :
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 des ventilateurs d’air d’appoint reliés à la hotte de cuisine ou à la sécheuse;
 des systèmes de ventilation centraux équipés de ventilateurs d’alimentation et d’extraction sans
récupération de chaleur;
 des ventilateurs assurant seulement l’extraction reliés à un moteur de ventilateur de circulation;
 des ventilateurs de transfert.
Si les ventilateurs ne font pas partie du système de ventilation central, prenez note de cette information
pour chaque ventilateur :
 fonction du ventilateur, comme étant alimentation, extraction, ou les deux;
 débit d’alimentation et d’évacuation (l/s ou pi³/min) : prenez note des débits les plus bas
disponibles. Si le système n’est pas équilibré, notez la valeur la plus basse des deux débits d’air. Si
vous ne connaissez pas cette valeur, évaluez-la en présumant un débit de 25 l/s.
Si les ventilateurs font partie du système de ventilation central, recueillez les renseignements suivants
pour chaque ventilateur si la documentation est disponible :





nom du fabricant;
numéro de modèle;
fonction du ventilateur, comme étant alimentation, extraction, ou les deux;
débit d’alimentation et d’évacuation (l/s ou pi³/min) : prenez note des débits les plus bas
disponibles. Si le système n’est pas équilibré, notez la valeur la plus basse des deux débits d’air. Si
vous ne connaissez pas cette valeur, évaluez-la en présumant un débit de 25 l/s, et indiquez que
cette valeur est inconnue;
 puissance du ventilateur (W) : Notez la valeur correspondant au débit déterminée à la puce
précédente ou utilisez la valeur par défaut si vous ne disposez pas des données du HVI;
 configuration des conduits : Évaluez la distribution d’air de ventilation en choisissant parmi les
options suivantes :
-

conduits de chauffage à air pulsé : Dans ce cas, le générateur d’air chaud ou l’appareil de
traitement de l’air sert à distribuer l’air de ventilation;
conduits dédiés sans ventilateurs de circulation en plus du ventilateur du système (p.ex.,
VRC dédié);
conduits dédiés avec ventilateurs de circulation (ou de transfert) en plus du ventilateur du
système (p. ex., VRC avec conduits dédiés et ventilateur de transfert additionnel).

REMARQUE : Pour les IRLM bâtiment complet, lorsque le nombre de ventilateurs (c.-à-d. hottes de
cuisine, ventilateurs de salle de bains et ventilateurs utilitaires) à modéliser dépasse huit composantes
globales ou sept éléments de ventilation supplémentaire, voir la section 3.10.2 pour les instructions sur la
façon de combiner les systèmes aux fins de modélisation.
3.5.11.6

Sécheuse

La consommation d’énergie de la sécheuse est incluse dans les charges de base et la collecte de données
n’est donc pas exigée. Veuillez vous reporter aux exigences liées à la collecte des données relatives aux
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charges de base à la section 4.6.2.4 de la Norme pour de plus amples renseignements. Pour les maisons
qui n’atteignent pas une cote de zéro, il n’y a pas d’exigences relatives à la collecte des données pour les
sécheuses.
Pour les maisons cotées zéro, recueillez les données suivantes :




nom du fabricant;
numéro de modèle;
consommation d’énergie annuelle indiquée sur l’étiquette ÉnerGuide (ou dans la liste de produits
interrogeable de Ressources naturelles Canada).

3.5.12 Systèmes de chauffage
La présente section porte sur la manière de déterminer les divers types de systèmes de chauffage ainsi que
sur leurs exigences respectives liées à la collecte des données. Il est acceptable d’utiliser les valeurs par
défaut de HOT2000 lorsque la documentation n’est pas disponible. Prenez note que les appareils de
chauffage portatifs ne sont pas évalués.
Lorsqu’un IRLM bâtiment complet est évalué et qu’il y a plusieurs systèmes de chauffage, en plus de la
collecte de données décrite dans cette section, il faut recueillir ce qui suit :





pour les systèmes identiques, le nombre de systèmes;
la surface approximative de plancher chauffé par chaque système;
le nombre total d’appareils de chauffage au bois; et
le nombre de systèmes de chauffage certifiés par l’EPA ou qui répondent aux normes de la CSA.

Lorsqu’il y a plusieurs systèmes de chauffage de type 1 (c.-à-d. plinthes électriques, chaudière, combo et
générateur d’air chaud) ou plus de cinq systèmes de chauffage d’appoint, voir la section 3.10.3 pour les
instructions sur la façon de calculer la capacité et l’efficacité moyenne pondérée. Lorsqu’il y a plusieurs
systèmes de type 2 (c.-à-d. thermopompes et climatiseurs), voir la section 3.10.3 pour les instructions sur
la façon de calculer la capacité et l’efficacité moyenne pondérée.
Les systèmes de chauffage sont répartis selon deux types : système principal et système d’appoint.
3.5.12.1

Système principal

Il est nécessaire de définir un système de chauffage principal pour chaque maison évaluée. Un système est
classé comme système de chauffage principal s’il représente la seule source de chaleur dans la maison, ou
s’il est utilisé pour répondre à au moins 70 p. 100 de la demande de chauffage. Pour un IRLM bâtiment
complet, plusieurs appareils peuvent être requis pour répondre à cette charge.
Pour un IRLM une unité, lorsque plusieurs systèmes sont présents, évaluez seulement les équipements qui
desservent l’unité évaluée. Lorsqu’il est impossible de déterminer quel(s) système(s) dessert l’unité
évaluée, le conseiller en efficacité énergétique doit alors utiliser son jugement pour procéder selon l’une
des méthodes suivantes :
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sélectionnez l’un des systèmes comme étant le système de chauffage principal et suivez les
exigences applicables relatives à la collecte de données; ou



faites la moyenne des efficacités des systèmes et permettez à HOT2000 de calculer la capacité.
Consultez la section 3.10.3 sur les instructions relatives au calcul de l’efficacité moyenne.

3.5.12.2

Système d’appoint

La maison peut également être dotée d’un système de chauffage d’appoint, comme par exemple un foyer
ou un poêle. Le rôle de ce système d’appoint est de chauffer une partie de la maison, en complément au
système de chauffage principal.
3.5.12.3

Déterminer le rendement énergétique

Concernant l’équipement plus récent, vous trouverez probablement une étiquette canadienne blanche
ÉnerGuide ou une étiquette jaune ENERGYGUIDE de l’EPA des États-Unis. Ces étiquettes pourraient
indiquer la cote de rendement saisonnier (p. ex., efficacité annuelle de l’utilisation de combustible
[AFUE] ou le taux de rendement énergétique saisonnier [SEER]) propre au type d’équipement pour
lequel elles ont été rédigées, mais bien souvent elles n’indiquent que les valeurs relatives au potentiel de
consommation et aux coûts de fonctionnement associés. Le répertoire de la performance certifiée des
produits de l’Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) fournit une base de données
d’équipement résidentiel certifié pour les combustibles fossiles. Veuillez consulter le site de l’AHRI (en
anglais seulement) : https://www.ahridirectory.org. Vous pouvez aussi utiliser le résultat obtenu à
l’analyse de combustion, ou encore, mais uniquement pour les types d’appareils de chauffage à
combustibles fossiles sans condensation, le rendement en régime stable de l’appareil qui est calculé en
divisant la cote de puissance par le débit calorifique de l’appareil. Déterminez le rendement des systèmes
de chauffage suivant l’ordre de préférence suivant.
Pour les systèmes de chauffage au mazout sans condensation, déterminer l’efficacité
énergétique en utilisant :
1.
2.
3.
4.

Les résultats de l’essai de combustion en régime stable;
L’étiquette blanche ÉnerGuide;
L’étiquette jaune ENERGYGUIDE; ou
La valeur par défaut de HOT2000.

Pour les systèmes de chauffage sans condensation alimentés au gaz, déterminer
l’efficacité énergétique en utilisant :
1. L’étiquette blanche ÉnerGuide;
2. L’étiquette jaune ENERGYGUIDE;
3. Le rendement en régime stable de l’appareil calculé en divisant la cote de puissance
par le débit calorifique de l’appareil puis en multipliant par 100; ou
4. La valeur par défaut de HOT2000.
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Pour les systèmes de chauffage à condensation alimentés au gaz ou au mazout,
déterminer l’efficacité énergétique en utilisant :
1. L’étiquette blanche ÉnerGuide;
2. L’étiquette jaune ENERGYGUIDE;
3. Si le nom du fabricant et le numéro de modèle sont disponibles, utilisez-les pour
consulter la liste de produits interrogeable de Ressources naturelles Canada, le site
Web de l’Air Conditioning, Heating, Refrigeration Institute (AHRI) ou les
spécifications du fabricant (p. ex., recherches sur Internet); ou
4. La valeur par défaut deHOT2000 si la documentation n’est pas disponible.
Les sections qui suivent portent sur les exigences liées à la collecte des données pour les systèmes de
chauffage et de climatisation.

3.5.13

Plinthes électriques – Exigences liées à la collecte des données

Recueillez les renseignements suivants :


notez la présence de plinthes électriques ou de plénums chauffants.

3.5.14 Générateur d’air chaud ou chaudière – Exigences liées à la collecte des
données
Les générateurs d’air chaud et les chaudières peuvent fonctionner en utilisant une variété de sources
d’énergie. Les types d’équipement varient selon la source d’énergie.
Recueillez les renseignements suivants :












nom du fabricant (pour les appareils au mazout ou gaz à condensation);
numéro de modèle (pour les appareils au mazout ou gaz à condensation);
source d’énergie (pour un générateur d’air chaud ou une chaudière électrique, seule la source
d’énergie est nécessaire);
système bi-énergie et température de changement (voir ce qui suit sur les systèmes bi-énergie);
type d’équipement;
noter si les appareils alimentés avec des combustibles solides sont certifiés EPA ou rencontrent les
normes CSA;
puissance calorifique (la prendre en note si connue, sinon utiliser les valeurs par défaut);
efficacité (AFUE ou en régime permanent [le débit calorifique est requis pour calculer l’efficacité
en régime permanent]. Dans le cas d’un équipement au mazout, si des données d’essai sur le
rendement figurent sur l’appareil et que les essais semblent être faits régulièrement, par exemple
si des étiquettes y sont apposées ou si le rendement y est indiqué, prenez note des données d’essai
les plus récentes);
présence d’une veilleuse;
volet motorisé ou volet motorisé de carneau : prenez note de la présence d’un volet motorisé
installé dans un appareil de chauffage, y compris de ceux installés sur un générateur d’air chaud
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au mazout avec tête de rétention de flamme, et sur un générateur d’air chaud au gaz naturel ou au
propane avec veilleuse permanente;
indiquez le nombre et le diamètre des conduits d’alimentation d’air de combustion sans registre
présents;
moteur écoénergétique : Indiquez si le système de chauffage comprend un moteur de circulation
ou de pompe écoénergétique (p. ex., moteur à courant continu sans balais);
puissance du ventilateur ou de la pompe (W) : la collecte de donnée n’est pas requise et il est
possible d’utiliser les valeurs par défaut.

Systèmes bi-énergie : Les systèmes de chauffage bi-énergie sont programmés pour recourir
automatiquement à l’électricité ainsi qu’à une autre source d’énergie à combustible. Par exemple un
générateur d’air chaud électrique à air pulsé est activé jusqu’à ce que la température extérieure chute sous
un point déterminé; à l’atteinte de la température déterminée, l’appareil à combustible est activé.
Adresses des listes de produits interrogeables de Ressources naturelles Canada :
Pour les générateurs d’air chaud à gaz : http://oee.nrcan.gc.ca/pmllmp/index.cfm?language_langue=fr&action=app%2Esearchrecherche&appliance=FURNACES_G&attr=0
Pour les générateurs d’air chaud au mazout : http://oee.nrcan.gc.ca/pmllmp/index.cfm?action=app.search-recherche&appliance=FURNACES_O
Pour les chaudières à gaz : http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.searchrecherche&appliance=BOILERS_G
Pour les chaudières au mazout : http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.searchrecherche&appliance=BOILERS_O
La section suivante porte sur la manière de déterminer la source d’énergie d’un générateur d’air chaud ou
d’une chaudière, ainsi que le type d’équipement.
3.5.14.1

Identification des générateurs d’air chaud ou chaudières alimentés au gaz
naturel ou au propane

En règle générale, un réservoir à propane desservant la maison ou un compteur de gaz naturel indique que
le système de chauffage est alimenté au gaz, bien qu’il soit préférable d’en obtenir la confirmation auprès
du propriétaire. Les appareils à gaz naturel et au propane peuvent être évalués comme étant l’un des types
suivants : avec veilleuse permanente, à allumage par étincelle, à allumage par étincelle avec registre, à
tirage induit, et à condensation. Voici quelques conseils pour vous aider à déterminer le type de
générateur d’air chaud ou de chaudière aux fins de la collecte de données et de la modélisation.
Générateur d’air chaud ou chaudière avec veilleuse permanente : Ce type d’équipement est relié à
une cheminée en métal. La veilleuse est parfois visible par une vitre encastrée dans la trappe d’accès ou à
travers une fente de la grille de protection. La présence d’allumettes à proximité du générateur d’air chaud
ou de directives sur la façon d’allumer la veilleuse est également un bon indicateur. En approchant
l’oreille près de l’appareil, il est possible que vous entendiez le grésillement de la flamme de la veilleuse.
Si vous voyez ou entendez une veilleuse pendant que l’appareil n’est pas en marche, considérez qu’il
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s’agit d’une veilleuse permanente. Cet équipement est à aspiration naturelle et n’a donc pas besoin d’être
relié à un ventilateur pour évacuer les produits de la combustion.
Générateur d’air chaud ou chaudière à allumage par étincelle : Ce type d’équipement est relié à une
cheminée en métal et est semblable à un générateur d’air chaud ou à une chaudière avec veilleuse
permanente. Toutefois, une étincelle allume le gaz à la demande de chaleur plutôt que d’avoir une
veilleuse permanente.
Générateur d’air chaud ou chaudière à allumage par étincelle avec registre motorisé : Ce type
d’équipement diffère d’un générateur d’air chaud ou d’une chaudière à allumage par étincelle parce qu’il
comprend un registre motorisé. Le registre se ferme automatiquement lorsque l’appareil n’est pas en
fonction. Parfois, le registre est situé à l’avant de l’appareil et est clairement visible; il est possible de le
voir se fermer lorsque l’appareil s’éteint et de le voir s’ouvrir lorsqu’il se met en marche. Il arrive souvent
que le registre soit situé à même la cheminée, près de l’appareil. Si vous n’arrivez pas à déterminer si le
générateur d’air chaud ou la chaudière à allumage par étincelle comprend un registre motorisé, présumez
qu’il n’y en a pas.
Générateur d’air chaud ou chaudière à tirage induit : Ce type d’équipement est semblable à un
générateur d’air chaud ou à une chaudière à allumage par étincelle, sauf qu’il comprend en plus un
ventilateur pour aspirer les produits de la combustion au travers les échangeurs de chaleur avant de les
diriger dans le carneau. Le ventilateur est généralement situé directement sous le carneau mais derrière la
porte d’accès. Le ventilateur est parfois visible à travers les grilles de la porte d’accès. Si vous augmentez
la température du thermostat pour activer le générateur d’air chaud ou la chaudière, vous devriez entendre
le ventilateur. En règle générale, le ventilateur démarre avant l’allumage de l’appareil et continue à
fonctionner durant un certain temps après qu’il soit éteint.
Générateur d’air chaud ou chaudière à condensation : Les appareils à condensation sont ventilés par
un ou deux tuyaux (la plupart du temps en PVC, ABS, CPVC ou en acier inoxydable spécial) qui passent
à travers un mur latéral ou parfois à travers le toit. Si l’équipement comprend des tuyaux de ventilation de
plastique ou d’acier inoxydable de petit diamètre (p. ex., 76 mm ou 3 po), évaluez-le comme étant un
appareil à condensation. Vous devriez voir également un tuyau de drainage ou un boyau qui dirige les
condensats vers un siphon de sol. Il pourrait aussi y avoir une pompe qui dirige les condensats ailleurs,
par exemple vers un évier.
3.5.14.2

Identification des générateurs d’air chaud ou chaudières au mazout

Si vous voyez un réservoir à mazout à l’intérieur ou à l’extérieur duquel sortent des conduites raccordées
au générateur d’air chaud ou à la chaudière, cela vous indique que le système de chauffage est alimenté au
mazout. Confirmez cette information auprès du propriétaire. En règle générale, l’équipement au mazout
est l’un des types suivants : générateur d’air chaud ou chaudière avec tête de rétention de flamme, à
rendement moyen sans air de dilution, à évent direct sans condensation ou à condensation. Si des données
d’essai sur le rendement figurent sur l’appareil et que les essais semblent être faits régulièrement, par
exemple si des étiquettes y sont apposées indiquant le pourcentage d’efficacité, prenez note des données
d’essai les plus récentes.
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Générateur d’air chaud ou chaudière avec carneau à registre motorisé : Un carneau à registre
motorisé est un dispositif installé dans le système d’évacuation des gaz de combustion d’un appareil
alimenté au gaz ou au mazout qui ouvre automatiquement le système d’évacuation lorsque l’appareil
fonctionne et qui le ferme dès qu’il cesse de fonctionner. Les registres motorisés diminuent (sans arrêter)
les pertes de chaleur en mode d’attente où la chaleur s’échappe par les évents de l’appareil ou par les
régulateurs de tirage de l’espace conditionné.
Régulateur de tirage : Très différent du registre motorisé, ce dispositif sert à réguler le tirage de
l’équipement de chauffage alimenté au mazout, et consiste généralement en un raccord en T inséré dans le
carneau.
Générateur d’air chaud ou chaudière avec tête de rétention de flamme : La grande majorité des
générateurs d’air chaud et des chaudières au mazout à rendement moyen sont de ce type. Si l’appareil est
relié à une cheminée en métal, c’est probablement un générateur d’air chaud ou une chaudière avec tête
de rétention de flamme et il doit être évalué comme tel.
Générateur d’air chaud ou chaudière à rendement moyen sans air de dilution : Cet appareil affiche
un meilleur rendement par rapport à un générateur d’air chaud ou à une chaudière avec tête de rétention
de flamme. Il est doté d’un évent étanche avec une cheminée en métal qui traverse un mur latéral. L’air de
combustion est généralement fourni par la pièce où l’appareil est installé.
À évent direct, sans condensation : Ce type de générateur d’air chaud ou de chaudière est semblable à
un appareil à rendement moyen. La ventilation s’effectue par un ou deux tuyaux métalliques qui
traversent un mur latéral, utilisant donc l’air de l’extérieur pour la combustion.
À condensation : Voir la description de « Générateur d’air chaud ou chaudière à condensation » dans la
section 3.5.14.1.
3.5.14.3

Identification des générateurs d’air chaud ou chaudières électriques

Il est facile de reconnaître un générateur d’air chaud ou une chaudière électrique puisque l’électricité est
la seule source d’énergie et que l’appareil n’est donc relié à aucun carneau ou tuyau d’air de combustion.
Les chaudières électriques sont souvent relativement petites et installées au mur.
3.5.14.4

Identification des générateurs d’air chaud ou chaudières au bois/granulé de
bois

Il est facile de reconnaître un générateur d’air chaud ou une chaudière à combustible solide puisque leur
source d’énergie est à base de bois. Les appareils au bois et au granulé de bois peuvent être installés à
l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.
Générateur d’air chaud ou chaudière au granulé de bois : Demandez au propriétaire de confirmer que
l’appareil est alimenté aux granulés de bois. Un sac de granulés à proximité de l’appareil ou une trémie
pour charger les granulés dans l’appareil est un signe évident que le générateur d’air chaud ou la
chaudière est alimenté aux granulés de bois.

77

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5

3.5.15 Classification des systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau
Le chauffage des locaux et de l’eau domestique est parfois assuré par un seul et même système. Évaluez
les systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau selon les critères suivants :



Système intégré utilisant un chauffe-eau instantané ou à réservoir pour assurer le chauffage des
locaux et de l’eau chaude domestique. Le rendement est spécifié par un facteur énergétique (FE)
ou d’efficacité thermique (Et). Les exigences liées à la collecte de données sont énoncées à la
section 3.5.16.



Système intégré utilisant une chaudière pour assurer le chauffage des locaux et de l’eau chaude
domestique. Le rendement est spécifié par l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible
(AFUE) ou le rendement en régime permanent. Les exigences liées à la collecte des données sont
énoncées à la section 3.5.16.



Système intégré mis à l’essai conformément à la norme CSA P.9-11 Méthode d’essai pour
déterminer le rendement des systèmes combinés de chauffage des locaux et de l’eau (combos). Le
rendement est déterminé par un facteur de rendement thermique. Les exigences liées à la collecte
des données sont énoncées à la section 3.5.17.



Système intégré mis à l’essai conformément à la norme CSA P.10-07. Le rendement est déterminé
par un facteur de rendement thermique global. Ce type de système intégré comprend également un
système de ventilation avec récupération de chaleur. Les exigences liées à la collecte des données
sont énoncées à la section 3.5.18.

3.5.16 Systèmes intégrés de chauffage des locaux et de l’eau – Exigences liées à
la collecte des données
Les données à recueillir varient en fonction de l’appareil utilisé pour le chauffage des locaux et de l’eau,
soit un chauffe-eau à réservoir, instantané (sans réservoir) ou une chaudière.
3.5.16.1

Système intégré utilisant un chauffe-eau à réservoir

Recueillez les renseignements suivants :












nom du fabricant (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
numéro de modèle (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
source d’énergie;
type d’équipement;
présence d’une veilleuse;
indiquez le nombre et le diamètre des conduits d’alimentation d’air de combustion sans registre
présents;
capacité du réservoir (l, gallon US ou impérial);
facteur énergétique ou pertes thermiques en mode veille, efficacité thermique et débit calorifique;
emplacement du réservoir;
puissance du ventilateur ou de la pompe (W) : la collecte de donnée n’est pas requise et il est
possible d’utiliser les valeurs par défaut;
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moteur écoénergétique : Indiquez si le ventilateur ou la pompe a un moteur écoénergétique (p. ex.,
moteur à courant continu sans balais).

3.5.16.2

Système intégré utilisant un chauffe-eau instantané à condensation ou sans
condensation, avec ou sans réservoir secondaire

Recueillez les renseignements suivants :














nom du fabricant (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
numéro de modèle (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
source d’énergie;
type d’équipement;
facteur énergétique;
présence d’une veilleuse;
indiquez le nombre et le diamètre des conduits d’alimentation d’air de combustion sans registre
présents;
capacité du réservoir secondaire (l, gallon US ou impérial) : N’incluez pas un réservoir tampon
intégré si le volume est égal ou inférieur à 7,6 l (1,67 gal Imp). Si le réservoir tampon intégré est
plus gros, notez-en le volume;
emplacement du chauffe-eau;
puissance du ventilateur ou de la pompe (W) : la collecte de donnée n’est pas requise et il est
possible d’utiliser les valeurs par défaut;
moteur écoénergétique : Indiquez si le ventilateur ou la pompe a un moteur écoénergétique (p. ex.,
moteur à courant continu sans balais);

3.5.16.3

Système intégré utilisant une chaudière

Recueillez les renseignements suivants :














nom du fabricant (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
numéro de modèle (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
source d’énergie;
type d’équipement;
noter si les appareils alimentés avec des combustibles solides sont certifiés EPA ou rencontrent les
normes CSA;
efficacité (AFUE ou régime permanent);
indiquez le nombre et le diamètre des conduits d’alimentation d’air de combustion sans registre
présents;
consommation d’énergie de la veilleuse (MJ/jour);
puissance du ventilateur ou de la pompe (W) : la collecte de donnée n’est pas requise et il est
possible d’utiliser les valeurs par défaut;
moteur écoénergétique : Indiquez si le ventilateur ou la pompe a un moteur écoénergétique (p. ex.,
moteur à courant continu sans balais);
emplacement du réservoir tampon, le cas échéant;
capacité du réservoir (l, gallon US ou impérial).
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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
La norme CAN/CSA-P.9-11 Méthode d’essai pour déterminer le rendement des systèmes combinés de
chauffage des locaux et de l’eau (combos) évalue un système intégré comme étant un système
opérationnel complet et reconnaît les interactions et les synergies de rendement.
Afin de déterminer si un système intégré a été mis à l’essai conformément à la norme CSA-P.9-11,
consultez la liste de produits interrogeable de Ressources naturelles Canada en utilisant le nom du
fabricant et le numéro de modèle. Si le lien ci-dessous ne fonctionne pas, copiez-le puis collez-le dans
votre navigateur Internet.
Recueillez les renseignements suivants :






nom du fabricant;
numéro de modèle;
source d’énergie;
nombre de systèmes installés.

Adresse de la liste de produits interrogeable de Ressources naturelles Canada :
http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?language_langue=fr&action=app%2Esearchrecherche&appliance=P9COMBO&attr=0

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
Un système mécanique intégré (SMI) intègre les fonctions de chauffage des locaux, de chauffage de l’eau
et de ventilation avec récupération de chaleur en un seul appareil monobloc. Les données sont recueillies
lors de l’évaluation sur place, sur le site Web de Ressources naturelles Canada et dans les renseignements
fournis par Ressources naturelles Canada. Voir la section 7.14.9 du document Système de cote Énerguide
– Guide de l’utilisateur HOT2000 pour les instructions sur la façon de déterminer les autres données à
entrer dans HOT2000.
Les données suivantes peuvent être recueillies lors de l’évaluation sur place :






nom du fabricant;
numéro de modèle;
source d’énergie, soit gaz naturel ou propane;
nombre de SMI installés.
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3.5.19 Thermopompes et unités centrales de climatisation – Exigences liées à la
collecte des données
Les systèmes de climatisation peuvent comprendre des climatiseurs centraux bibloc, des systèmes
centraux autonomes, des systèmes mini-bloc (avec ou sans conduits) et des thermopompes. Les
thermopompes à air peuvent consister en un système central bibloc, mini-bloc ou monobloc.
Système central bibloc : Le système englobe une unité de condensation extérieure et un serpentin
d’évaporateur/de chauffage intérieur généralement installé dans un générateur d’air chaud ou un appareil
de traitement de l’air. Le serpentin intérieur est raccordé à l’unité de condensation par des conduites de
frigorigène et il est également équipé d’un système de drainage pour éliminer la condensation produite
durant le cycle de refroidissement.
Système monobloc : Un tel appareil réunit une unité de condensation et un serpentin d’évaporateur en un
seul système installé, la plupart du temps, sur le toit. Les systèmes monobloc peuvent utiliser le réseau de
gaines et de conduits de la maison ou rejeter l’air conditionné par la zone centrale du bâtiment. Ce type
d’appareil est rarement installé dans une maison mais est plus courant dans les immeubles commerciaux.
Système mini-bloc : Les thermopompes à air ou les climatiseurs mini-bloc sont des systèmes installés de
manière permanente qui assurent la climatisation ou le chauffage d’une ou de plusieurs pièces. Ils
englobent une unité de condensation extérieure raccordée à un ou à plusieurs serpentins d’évaporateur
intérieur (aussi appelés cassettes ou têtes) avec des conduites de frigorigène, des lignes électriques et des
canalisations d’évacuation qui traversent un mur extérieur. Certains appareils intérieurs sont visibles et
installés au mur, alors que d’autres sont dissimulés et reliés généralement à des registres installés au
plafond et dans les murs.
Recueillez les renseignements suivants :











nom du fabricant (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
numéros de modèles des serpentins du condenseur ET de l’évaporateur de la thermopompe à air et
de l’unité de climatisation centrale (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas
utilisée);
numéro AHRI (Air Conditioning, Heating, Refrigeration Institute) (requis lorsque la valeur par
défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
fonction : Pour tous les types de thermopompes, indiquez si la thermopompe sert au chauffage
uniquement ou au chauffage et à la climatisation;
si le sous-sol est climatisé ou non. Pour un IRLM bâtiment complet, évaluez-le comme étant
climatisé si plus de 50 p. cent du sous-sol est climatisé par un système central, des systèmes
individuels ou une combinaison de ceux-ci. Pour un IRLM une unité qui occupe un sous-sol
entièrement ou en partie, évaluez-le comme étant climatisé s’il est desservi par un système central,
des systèmes individuels ou une combinaison de ceux-ci. Notez que les climatiseurs individuels
sont des charges d’énergie atypiques et ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si le
sous-sol est climatisé;
type d’équipement : les thermopompes peuvent être définies par l’un des types suivants :
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-

thermopompe à air;
pompe géothermique ou système géothermique;
thermopompe à eau ou système géothermique.



Type d’équipement : indiquer s’il s’agit d’un système central bibloc, mini-bloc ou d’un système
central monobloc.



nombre de têtes : il s’agit du nombre de têtes ou cassettes installées à l’intérieur. Recueillez ces
renseignements pour les thermopompes à air mini-bloc ou les climatiseurs mini-bloc. Évaluez
l’équipement comme climatiseur central s’il comporte au moins une tête par étage situé au-dessus
du sol. Autrement, évaluez-le comme étant une charge d’énergie atypique.



puissance calorifique (kW ou Btu/h) : Notez la puissance calorifique des thermopompes. Lorsqu’il
y a plusieurs appareils mini-bloc, notez la puissance de chaque tête puis additionnez ces données
pour obtenir la puissance totale. Pour un climatiseur, recueillez la capacité nominale. Voir la
section 3.10.3 pour les instructions sur la manière d’additionner les puissances. Pour un
climatiseur dans un IRLM une unité, utilisez la valeur calculée par HOT2000 si le climatiseur
fournit l’air froid à plusieurs unités.



efficacité du chauffage : Recueillez les données sur l’efficacité, soit le coefficient de performance
(COP) ou le coefficient de performance en saison de chauffage (CPSC ou HSPF) pour la région V
(Canada) de la thermopompe en mode de chauffage (si le coefficient de performance en saison de
chauffage n’est disponible que pour la région IV, divisez-le par 1,15 afin d’estimer le CPSC pour
la région V). Lorsque cette information n’est pas disponible, enregistrez alors un CPSC de 5,9 et
notez que l’information est inconnue.



efficacité de la climatisation : Pour une thermopompe ou un climatiseur, recueillez les données sur
l’efficacité, soit le COP ou le taux de rendement énergétique saisonnier (SEER) en mode de
climatisation. Lorsque cette information n’est pas disponible, par exemple si le serpentin intérieur
n’est pas accessible, enregistrez alors un SEER de 10 et notez que l’information est inconnue.



type d’arrêt et température d’arrêt : Les renseignements suivants doivent être recueillis pour les
thermopompes. La température d’arrêt détermine l’arrêt de la thermopompe et la mise en marche
du système auxiliaire. Les types d’arrêt sont propres à chaque thermopompe et sont répartis dans
les catégories suivantes :
-

-

-

point d’équilibre : Évaluez le type d’arrêt comme étant point d’équilibre si la
thermopompe à air cesse de fonctionner lorsqu’elle n’est pas en mesure de
répondre à la demande de chauffage. Il n’est pas nécessaire de déterminer la
température d’arrêt.
restreint : Évaluez comme étant un arrêt restreint si la thermopompe à air
s’arrête à une température définie par l’utilisateur. Sous cette température, le
système de chauffage d’appoint se met en marche. Si vous choisissez restreint,
vous devez préciser la température d’arrêt. Cette température pourrait être
indiquée par le thermostat ou dans les spécifications du fabricant.
non restreint : Évaluez comme étant un arrêt non restreint en présence de
pompes géothermiques et de thermopompes à eau. Les thermopompes à air
peuvent être évaluées en mode non restreint uniquement s’il n’y a aucun
système auxiliaire dans la maison. En mode non restreint, la thermopompe
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fonctionne sans restriction et répond aux besoins de chauffage primaire
chaque fois que le thermostat déclenche la production de chaleur. Lorsque la
thermopompe ne suffit plus au besoin de chauffage, elle s’arrête si elle sert
d’appareil d’appoint; autrement, s’il s’agit d’un système entièrement
électrique, elle continue de fonctionner et le système électrique d’appoint
fourni le reste de la demande de chaleur.


température de référence : Température à laquelle les essais sont effectués afin de déterminer la
puissance de chauffage et le rendement des thermopompes. Au Canada et aux États-Unis, la
température de référence des thermopompes est de 8,3 °C (47 °F).

REMARQUE :
1) On obtient le coefficient de performance en
saison de chauffage en divisant la quantité
CONSEIL :
totale de chaleur (en Btu) produite par une
Est-ce une thermopompe à air ou un climatiseur?
thermopompe durant toute une saison de
Il est parfois difficile de distinguer à l’œil ces deux
chauffage par la quantité totale d’énergie (en
appareils. Voici quelques conseils pour vous aider.
wattheures) consommée durant la même
période. Cette valeur est semblable au
 Le thermostat affiche probablement un réglage
distinct pour la thermopompe.
rendement saisonnier des systèmes de
chauffage à combustible et comprend
 En vous servant du nom du fabricant et du
numéro de modèle, consultez la liste de
l’énergie utilisée pour le chauffage
produits interrogeable de Ressources
supplémentaire. Pour déterminer la saison de
naturelles Canada. Il pourrait également être
chauffage dans le calcul du HSPF, on se sert
utile de faire une recherche à partir du numéro
de données météorologiques représentatives
de l’AHRI.
des conditions climatiques à long terme.
 Réglez le thermostat à chauffage, augmentez
2) Pour calculer le COP, on divise la quantité
la température et sortez à l’extérieur pour
d’énergie que la thermopompe transmet par
observer si le condenseur de l’appareil
la quantité d’électricité qu’elle consomme à
fonctionne, auquel cas, évaluez-le comme
une température donnée. Plus le COP est
étant une thermopompe.
élevé, plus la thermopompe est efficace.
3) Pour calculer l’efficacité de climatisation
(SEER), on divise la capacité totale de refroidissement fournie pendant la saison de
climatisation (en Btu) par la quantité d’énergie consommée par la thermopompe (en
wattheures) durant cette période. Plus le SEER est élevé, plus l’appareil est efficace.
4) Pour un système géothermique ou une thermopompe à eau ayant obtenu une
certification de la Coalition canadienne de l’énergie géothermique (CCÉG), il est
suggéré de consulter la documentation du CCÉG pour recueillir les renseignements
requis.
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Répertoire des adresses URL des listes de produits interrogeables de Ressources naturelles
Canada :
Pour les thermopompes bibloc et minibloc : http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.searchrecherche&appliance=HP_SS
Pour les thermopompes monobloc : http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.searchrecherche&appliance=HP_SP
Pour les climatiseurs bibloc : http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.searchrecherche&appliance=AC_SS
Adresse URL de la Coalition canadienne de l’énergie géothermique :
Pour la géothermie : http://www.geo-exchange.ca/fr/accreditations_search.php

3.5.20 Chauffage par rayonnement à partir du plancher ou du plafond –
Exigences liées à la collecte des données
Recueillez les renseignements suivants pour le chauffage par rayonnement fourni par le système de
chauffage principal, qu’il soit hydronique ou électrique, alimenté par une chaudière, une thermopompe ou
un système combiné de chauffage des locaux et de l’eau domestique :


la partie de la maison chauffée par rayonnement à partir du plancher ou du plafond (p. ex., le soussol);



le pourcentage de la partie qui est chauffée : mesurez suffisamment de dimensions pour
déterminer le pourcentage de cette partie du bâtiment chauffé par rayonnement (p. ex., si le
plancher chauffant ne couvre que la moitié du sous-sol, indiquez 50 p. 100).

3.5.21 Appareils à combustible solide – Exigences liées à la collecte des
données
Recueillez les renseignements suivants :





type d’équipement;
diamètre du carneau;
registre ouvert ou fermé; et
pour les IRLM bâtiment complet, le nombre de carneaux de même dimension.

3.5.22 Systèmes de chauffage d’appoint – Exigences liées à la collecte des
données
Les plinthes électriques, les générateurs d’air chaud, les chaudières et les appareils à
combustible solide peuvent servir de système d’appoint. Si tel est le cas, recueillez les
renseignements suivants :
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nom du fabricant (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
numéro du modèle (requis lorsque la valeur par défaut de l’efficacité ne sera pas utilisée);
source d’énergie;
type d’équipement (lors de l’évaluation d’un foyer au gaz/propane, comme un foyer à ventilation
directe avec une chambre de combustion étanche et un conduit d’évacuation coaxial, inscrivez le
nom du fabricant et le numéro de modèle sur le formulaire de collecte de données);
utilisation : Déterminez l’utilisation (jamais utilisé ou toujours utilisé) selon les critères
suivants :
-










3.6

si l’équipement est la seule source de chauffage dans un espace donné, considérez qu’il
est toujours utilisé; dans le cas contraire, évaluez qu’il n’est jamais utilisé. Si vous
indiquez qu’il n’est jamais utilisé, les données à recueillir sont le type d’équipement, la
source d’énergie la présence d’une veilleuse et la consommation d’énergie de la veilleuse
lorsque disponible.

partie chauffée : ce renseignement est requis uniquement lorsque le système est la seule source de
chauffage dans un espace donnée. Dans ce cas, notez s’il assure le chauffage aux étages
principaux ou au sous-sol;
surface approximative chauffée (m2 ou pi2) : si l’appareil est toujours utilisé, déterminez
l’emplacement et la surface chauffée desservie par chaque pièce d’équipement d’appoint. Ces
renseignements ne sont pas exigés lorsque l’appareil n’est jamais utilisé;
indiquer le nombre et le diamètre des conduits d’alimentation d’air de combustion sans registre
présents;
indiquer si le registre est ouvert ou fermé;
puissance calorifique mesurée et efficacité (requis seulement si l’utilisation a été indiquée comme
Toujours. Si connue recueillir l’information, sinon utiliser les valeurs par défaut); et
présence d’une veilleuse : pour tenir compte de la consommation d’énergie de la veilleuse.

Systèmes d’eau chaude domestique et de récupération de chaleur
des eaux de drainage

La présente section porte sur les exigences liées à la collecte des données pour les systèmes d’eau chaude
domestique et de récupération de chaleur des eaux de drainage. Lorsque la documentation n’est pas
disponible, l’utilisation de valeurs par défaut de HOT2000 est acceptable. Les exigences liées à la collecte
des données des chauffe-eau solaires sont abordées à la section 3.7.2. Voici quelques suggestions sur la
manière de déterminer le type de chauffe-eau. Pour des conseils supplémentaires sur la manière de
déterminer la source d’énergie, le type, etc., voir la section 3.5.14. Pour des renseignements
supplémentaires tels que la source d’énergie, le volume du réservoir, le débit calorifique et la veilleuse,
vérifiez la plaque signalétique et les directives à l’intention de l’utilisateur qui figurent parfois sur la paroi
du chauffe-eau. Pour les IRLM une unité, évaluez seulement l’équipement qui dessert l’unité étant
évaluée.
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Réservoir classique : Chauffe-eau avec réservoir, une isolation minimale et qui présente une efficacité
énergétique globale faible. Un appareil à combustible sera doté d’une cheminée en métal ou d’un carneau
à tirage naturel au moyen d’un coupe-tirage ou d’un régulateur de tirage barométrique.
Chauffe-eau instantané ou sans réservoir : Chauffe-eau muni d’un élément électrique ou d’un brûleur à
gaz qui chauffe l’eau uniquement sur demande. Ce chauffe-eau est généralement installé au mur et ne
comprend pas de réservoir, bien que certains modèles puissent comprendre un réservoir tampon intégré.
Si le volume du réservoir tampon est supérieur à 7,6 litres (1,7 gallon impérial ou 2 gallons US) ou si un
réservoir supplémentaire a été installé, le réservoir doit également être évalué.
Chauffe-eau avec ventilateur à tirage induit et chauffe-eau à évent direct : Ces types de chauffe-eau
ont recours à un ventilateur pour aspirer les produits de combustion par un carneau qu’ils évacuent
généralement par des conduits en plastique (souvent en PVC ou CPVC). Le chauffe-eau à évent direct est
raccordé à un deuxième conduit en plastique qui sert à aspirer l’air de combustion de l’extérieur par un
conduit d’air plutôt que d’utiliser l’air de la pièce où il est installé. Si le chauffe-eau est raccordé à deux
conduits en plastique, évaluez-le comme un modèle à évacuation directe. S’il n’y a qu’un seul conduit en
plastique, évaluez le chauffe-eau comme un modèle avec ventilateur à tirage induit. Si le conduit
d’échappement est en métal sans ouvertures, qu’il a un diamètre égal ou supérieur à 15 cm (6 po) et qu’il
débouche sur un mur latéral, évaluez le chauffe-eau comme étant à évent direct.
Chauffe-eau à condensation avec réservoir : Ce type de
chauffe-eau a la même apparence que le modèle avec
ventilateur à tirage induit, mais il est facile de les différencier
par le tuyau d’écoulement des condensats.
Serpentin sans réservoir : Un serpentin sans réservoir est
installé dans une chaudière ou en fait partie. Pour réduire la
nécessité de garder chaude la chaudière, on a parfois recours à
un réservoir isolé. Lorsque c’est le cas, n’oubliez pas
d’indiquer la présence du serpentin sans réservoir et du
réservoir supplémentaire.
Chauffe-eau écoénergétique : Ceci s’applique uniquement
aux chauffe-eau électriques avec réservoir qui présentent moins
de pertes en mode veille. Ce type de chauffe-eau comprend les
modèles affichant une valeur minimale RSI de 1,8 (R 10),
généralement grâce à un isolant en mousse. Si le chauffe-eau
est muni d’un isolant en matelas en plus, notez-en sa valeur
d’isolation nominale. Un chauffe-eau électrique classique dont
le réservoir est muni d’un isolant en matelas n’est pas considéré
comme un chauffe-eau écoénergétique.

CONSEIL :

Le chauffe-eau est-il muni d’une
veilleuse permanente? S’il y a une
position « pilot » (veilleuse) sur le cadran
du chauffe-eau, évaluez-le comme ayant
une veilleuse permanente. Lorsqu’un
chauffe-eau est doté d’une veilleuse
permanente, celle-ci est généralement
visible par une visière d’observation ou
par l’accès à la veilleuse utilisé pour
l’allumage. Si vous avez accès aux
directives d’allumage de la veilleuse,
cela vous confirme également que le
chauffe-eau est muni d’une veilleuse
permanente. Vérifiez si la veilleuse est
allumée lorsque le brûleur est éteint.
REMARQUE : La plupart des chauffeeau à tirage induit n’ont pas de veilleuse
permanente.

Chauffe-eau à thermopompe: Ce type de chauffe-eau utilise une thermopompe à air intégrée ou
autonome pour extraire la chaleur de l’air et la transférer à l’eau emmagasinée. En règle générale, ces
appareils ressemblent à un chauffe-eau électrique surmonté d’un compresseur frigorifique et d’un
serpentin d’évaporateur; ces deux éléments sont parfois installés à côté du réservoir.
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L’air circulant à travers le serpentin d’évaporateur est refroidi et asséché puisque l’humidité se condense
sur le serpentin et est évacuée vers un réceptacle approprié. La plupart des chauffe-eau à thermopompe
comprennent un élément à immersion électrique en complément pour répondre à la demande.

3.6.1

Chauffe-eau – Exigences liées à la collecte des données

Recueillez les renseignements suivants qui s’appliquent au type de chauffe-eau présent dans la maison :







nom du fabricant (requis pour les systèmes sans réservoir et à condensation );
numéro de modèle (requis pour les systèmes sans réservoir et à condensation);
source d’énergie;
type d’équipement;
volume du réservoir (litre, gallon US ou imp.);
efficacité : Selon le type d’équipement, le rendement du chauffe-eau sera défini par un facteur
énergétique (FE) 6 ou par une combinaison des spécifications suivantes :

- pertes thermiques en mode veille (Btu/h, W ou %/h). Lorsqu’inconnu, consulter la liste de
produits interrogeable de Ressources naturelles Canada;

- efficacité thermique (% Et);
- débit calorifique (Les chauffe-eau électriques ont souvent plus d’un élément; utiliser le
débit calorifique le plus élevé d’un seul élément.);









COP du chauffe-eau à thermopompe intégré;
Chauffe-eau à thermopompe intégré 7 : facteur énergétique et présence de conduit (alimentation ou
évacuation à l’extérieur)
emplacement du chauffe-eau (p. ex., sous-sol);
isolant en matelas : Si le réservoir est couvert d’un isolant en matelas, notez la valeur nominale
RSI/R de l’isolant;
carneau du chauffe-eau jumelé à celui du générateur d’air chaud/chaudière : Déterminez si le
carneau du chauffe-eau est jumelé à l’évent du générateur d’air chaud/chaudière (deux conduits de
raccordement sont alors jumelés pour un même évent ou une seule cheminée);
présence d’une veilleuse; et
indiquer le nombre et le diamètre des conduits d’alimentation d’air de combustion sans registre
présents (si cette information a déjà été notée comme étant associé à l’appareil de chauffage, il
n’est pas nécessaire de la noter à nouveau).

Lorsqu’un IRLM bâtiment complet est évalué et qu’il y a plusieurs chauffe-eau, en plus de la collecte de
données décrite dans cette section, il faut recueillir ce qui suit :
6

Si le rendement du chauffe-eau est défini par le facteur énergétique (FE), il n’est pas nécessaire de déterminer les pertes en mode
veille, l’efficacité thermique ni le débit calorifique.

7

Seuls les chauffe-eau à thermopompe intégrés situés à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment, qui sont alimentés à l’air
ambiant et évacuent l’air à l’intérieur, peuvent être modélisés dans HOT2000. Consulter Ressources naturelles Canada
pour connaître les procédures appropriées pour la collecte des données et la modélisation des autres configurations
d’installation.

87

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5




nombre de systèmes à condensation; et
nombre de systèmes instantanés.

Pour les IRLM bâtiment complet, lorsqu’il y a plusieurs systèmes d’eau chaude domestique, voir la
section 3.10.4 pour les instructions sur la façon de calculer l’efficacité moyenne et la capacité du
réservoir combinée.
Adresses URL des listes de produits interrogeables de Ressources naturelles Canada :
Page d’accueil de la liste de produits interrogeable : http://oee.nrcan.gc.ca/pmllmp/index.cfm?language_langue=fr&action=app%2Ewelcome%2Dbienvenue&attr=0
REMARQUE : S’il y a une thermopompe géothermique muni d’un désurchauffeur avec un système d’eau
chaude domestique à réservoir électrique, recueillir les données selon ce qui est indiqué à cette section, à
l’exception du facteur énergétique pour lequel il faudra attribuer un FE de 1,0. Pour toutes les autres
sources de combustible pour l’eau chaude domestique, ne pas tenir compte de la présence du
désurchauffeur.

3.6.2

Systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage – Exigences
liées à la collecte des données

Les systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage (RCED) récupèrent l’énergie thermique des
eaux de drainage. En règle générale, l’énergie thermique est récupérée lorsqu’il y a une demande et une
évacuation d’eau chaude en simultané, par exemple durant une douche. Ignorez la présence des systèmes
faits maison.
Lorsqu’un IRLM bâtiment complet est évalué et que plusieurs systèmes de récupération de chaleur des
eaux de drainage sont présents, en plus de la collecte de données décrite dans cette section, il faut
recueillir ce qui suit :




nombre de systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage : efficacité ≤ 42%; et
nombre de systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage : efficacité ˃ 42%.

Recueillez les renseignements suivants pour chaque unité RCED :





nom du fabricant et numéro de modèle (si inconnu, déterminer la longueur du système);
dans le cas des IRLM bâtiment complet, recueillez le nombre d’unités d’IRLM connectés à
chaque unité RCED; et
destination de l’eau préchauffée vers le réservoir du chauffe-eau uniquement ou vers le réservoir
et la douche.

Adresse URL de la liste de produits interrogeable de Ressources naturelles Canada :
Pour les systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage : http://oee.nrcan.gc.ca/pmllmp/index.cfm?language_langue=fr&action=app%2Esearch-recherche&appliance=DWHR&attr=0
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3.7

Systèmes d’énergie renouvelable

La production d’énergie électrique renouvelable sur place comprend les systèmes solaires photovoltaïques
(PV) et les turbines éoliennes. La présente section propose des définitions des divers systèmes d’énergie
renouvelable et précise les exigences liées à la collecte des données. Pour un IRLM une unité, évaluez
seulement l’équipement qui dessert l’unité évaluée.
Prêt pour le solaire : Une maison prête à recevoir des installations solaires est équipée des composants
requis en vue de l’installation éventuelle sur le toit d’un chauffe-eau solaire domestique ou d’un système
PV. Si le constructeur ou le propriétaire vous a avisé que la maison est prête à recevoir des installations
solaires, prenez-en note. Demandez une preuve, par exemple une copie de la liste de vérification « Prêt
pour le solaire » ou prenez une photographie d’une des étiquettes « Prêt pour le solaire ».

3.7.1

Systèmes photovoltaïques – Définitions et exigences liées à la collecte
des données

Afin de déterminer la quantité d’énergie produite par le système photovoltaïque, utilisez les documents
fournis par le propriétaire qu’il a reçus lors d’une évaluation effectuée par un tiers (p. ex., les
spécifications de l’installateur). Faites une copie des documents pour chaque dispositif ou prenez une
photo de l’évaluation du rendement de chacun des réseaux du système. Les documents doivent
comprendre tous les renseignements requis suivants pour effectuer la modélisation du système PV dans le
logiciel.







nom du fabricant et numéro de modèle;
aire du réseau photovoltaïque : Calculez l’aire du réseau PV (m² ou pi²) en additionnant l’aire de
tous les panneaux formant le réseau;
inclinaison (de 0° à 90°);
azimut (de -180° à +180°) : On fait référence ici à l’angle du réseau PV entre le plan horizontal du
capteur et l’orientation du sud géographique. L’azimut précise la divergence (combien de degrés)
entre la surface du module ou du capteur et la direction face au sud géographique;
type de module : La Figure 22 illustre les types courants;
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Panneau au Mono-Si
(silicium
monocristallin)

Panneau au a-Si
(silicium
amorphe)

Panneau au PolySi (silicium
polycristallin)

Panneau au
CdTe (tellurure
de cadmium)

Panneau au ClS
(diséléniure de
cuivre et d'indium)

Figure 22 - Types de module photovoltaïque













efficacité du module (ηr %) : Ce pourcentage indique avec quelle efficacité un module solaire
convertit le rayonnement solaire en énergie électrique à une température de référence de 25 °C
(77 °F);
température de fonctionnement normal des cellules (NOCT) (°C ou °F) : Température à laquelle
les cellules du module solaire fonctionnent lorsque mises à l’essai dans les conditions d’essai
normales;
coefficient de température de l’efficacité du module (βp) (% / °C ou °F) : Pourcentage qui indique
la diminution de la puissance du module solaire pour chaque degré d’augmentation de la
température des cellules au-dessus de 25 °C (77 °F);
efficacité de l’onduleur (%) : Efficacité avec laquelle l’onduleur convertit le courant continu en
courant alternatif. On estime généralement cette valeur à 95 p. 100. Utilisez cette valeur ou celle
indiquée dans l’évaluation effectuée par un tiers;
pertes diverses du réseau (%) : Pertes diverses, y compris celles attribuables à la présence de
poussière ou de neige sur les modules. On estime généralement cette valeur à 5 p. 100. Utilisez
cette valeur ou celle indiquée dans l’évaluation effectuée par un tiers;
autres pertes de conditionnement de la puissance (%) : Ces pertes pourraient comprendre les
pertes attribuables aux convertisseurs CA/CC ou aux transformateurs élévateurs de tension. On
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3.7.2

estime généralement cette valeur à 0 p. 100. Utilisez cette valeur ou celle indiquée dans
l’évaluation effectuée par un tiers;
taux d’absorption du réseau électrique (%) : Pourcentage d’électricité PV « absorbée » par le
réseau électrique. On estime généralement ce taux à 100 p. 100. Utilisez cette valeur ou celle
indiquée dans l’évaluation effectuée par un tiers.

Chauffe-eau solaires domestiques – Définitions et exigences liées à la
collecte des données

Afin de déterminer la quantité d’énergie produite par les capteurs du chauffe-eau solaire, utilisez les
documents fournis par le propriétaire qu’il a reçus lors d’une évaluation effectuée par un tiers (p. ex., les
spécifications de l’installateur). Faites une copie des documents ou prenez une photo de l’évaluation du
rendement du système. Les documents doivent comprendre tous les renseignements requis suivants pour
effectuer la modélisation du système dans le logiciel :






nom du fabricant;
numéro de modèle;
cote de rendement annuel (MJ/année) selon la norme CSA F379 ou cote/certification SRCC
équivalente;
inclinaison (0° à 90°);
azimut (-180° à +180°).

Si les données de l’évaluation effectuée par un tiers ne sont pas disponibles, le conseiller en efficacité
énergétique doit déterminer les valeurs pour la modélisation du système selon les méthodes suivantes :





Cote de rendement annuel (MJ/an) : Cote de rendement thermique déterminée à l’aide du test
effectué dans les conditions de journée normale définies dans la norme CSA F379 Chauffe-eau
solaires d’usage ménager intégrés pour une charge d’eau chaude de 300 litres par jour (79 gal US
/jour). Les cotes CSA archivées peut être déterminée à partir de la liste de produits interrogeable
de Ressources naturelles Canada en indiquant le nom du fabricant et le numéro de modèle du
système installé : http://www.rncan.gc.ca/energies-renouvelables/solairethermique/publications/7338. Il convient de noter que si l’on obtient une cote de rendement pour
ce site, elle devra être convertie en MJ/an aux fins de la modélisation. Pour ce faire, il suffit de
multiplier la cote exprimée en GJ/an par 1 000.
Inclinaison (0° à 90°) : Utilisez l’inclinaison par défaut (généralement l’angle de latitude ±10° est
optimal); et
Azimut (-180° à +180°) : On fait référence ici à l’angle du capteur entre le plan horizontal du
capteur et l’orientation du sud géographique. L’azimut précise la divergence (combien de degrés)
entre la surface du module ou du capteur et la direction face au sud géographique où le sud
géographique est représenté par un angle de 0°.

Déterminez l’azimut par rapport au sud géographique plutôt qu’au pôle magnétique sud. Le site Web
Géomagnétisme Canada de Ressources Naturelles Canada propose un calculateur de déclinaison
magnétique qui peut être utilisé pour calculer la déclinaison magnétique pour n’importe quel endroit en
entrant la date, la latitude et la longitude (http://www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fra.php).
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Étapes pour déterminer l’azimut en prenant Ottawa comme exemple :
1. Entrer la direction à laquelle fait face le système solaire en degrés selon ce qu’indique la boussole.
Pour notre exemple, nous utilisons 150º.
2. Déterminez la latitude et la longitude pour la ville où sont installés les panneaux solaires (par une
recherche sur Internet ou à l’aide d’un GPS). Les coordonnées pour Ottawa sont 45.4214ºN et
75.6919 ºO.
3. Rendez-vous sur le site Internet (http://www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fra.php), entrez la
date, la latitude et la longitude puis cliquez sur « Calculer ».Voir la Figure 23.

Figure 23 - Calculateur de déclinaison magnétique

4. Prenez note de la déclinaison magnétique (13º 25.86’O), tel qu’illustré à la Figure 24.

Figure 24 - Calculateur de déclinaison magnétique – Résultats
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5. Déterminez le sud géographique en modifiant la lecture de la boussole par la déclinaison
magnétique. Si la déclinaison magnétique est « ouest », soustrayez les degrés du sud, qui
correspond à 180º.
Sud géographique = 180º - déclinaison magnétique (tel qu’indiqué à l’étape 4)
Pour cet exemple, le sud géographique = 180º - 13º = 167º.
Si la déclinaison magnétique est « est », ajoutez les degrés au sud.
6. L’azimut représente la divergence par rapport au sud. Soustrayez la lecture de la boussole pour le
panneau solaire du sud géographique.
Variance par rapport au sud = sud géographique – orientation du capteur
Dans cet exemple, la variance par rapport au sud = 167º - 150º = 17º.
7. Prenez note du résultat (17º dans cet exemple) comme étant l’azimut.

3.7.3

Éoliennes – Exigences liées à la collecte des données

Les pales d’éoliennes capturent l’énergie cinétique dans l’air en mouvement et la convertissent en énergie
de rotation. Une génératrice transforme ensuite l’énergie de rotation en électricité. Comme la vitesse du
vent varie, la quantité d’électricité produite varie également. Pour les besoins de la modélisation, la
contribution de l’énergie éolienne (kWh) est requise.
Recueillez les valeurs relatives à la contribution de l’énergie éolienne en consultant l’une ou l’autre des
sources suivantes :




3.7.3.1

les documents fournis par le propriétaire qu’il a reçus à l’installation ou par le concepteur
(fournissez une copie ou une photographie des documents indiquant le nom du fabricant, le
numéro de modèle et la contribution de l’énergie éolienne);
le logiciel RETScreen.
Détermination de la contribution de l’énergie éolienne

Si vous avez accès aux documents relatifs à la contribution de l’énergie éolienne, assurez-vous que la
valeur correspond à la production électrique totale 8 de l’éolienne, peu importe que la totalité ou une partie
seulement de l’électricité d’origine éolienne serve à des fins internes ou soit exportée vers le réseau
électrique. Utilisez la documentation si elle est disponible ou le logiciel RETScreen afin de déterminer la
contribution de l’énergie éolienne.

3.8

Test d’infiltrométrie

L’équipement relatif au test d’infiltrométrie sert à effectuer plusieurs tests et procédures dans le cadre de
l’évaluation. Les infiltrations d’air peuvent représenter une quantité importante de pertes de chaleur par
l’enveloppe du bâtiment. L’étanchéité à l’air d’une maison pourrait avoir des répercussions sur son
rendement, et sur le bien-être et le confort de ses occupants.

8

La production électrique totale doit être exprimée en kWh. Cette valeur est différente de la puissance maximale ou de la puissance
mesurée en kW de l’éolienne.
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Les tests suivants sont obligatoires dans le cadre du Service de base :




le test d’étanchéité à l’air en huit points : Ce test sert à déterminer la surface de fuite équivalente à
10 pascals (SFE à 10 Pa) et le nombre de renouvellements d’air à l’heure à 50 pascals (RAH à
50 Pa) du bâtiment. Effectuez un test d’infiltrométrie et notez huit points de données à intervalles
égaux entre -15 Pa et -50 Pa. Pour chaque point de donnée, la valeur mesurée de la différence de
pression doit être de ± 2,5 Pa de la différence de pression ciblée. Par exemple, lorsqu’on cible -40
Pa, il est acceptable de noter n’importe quelle donnée se situant dans la plage de différence de
pression de -37,5 à -42.5 Pa.
le test de dépressurisation des appareils d’extraction : Lorsque des appareils à combustion sujets à
la dépressurisation sont présents dans la maison, ce test est effectué pour déterminer le potentiel
de refoulement des gaz de combustion (p. ex., si une dépressurisation de cinq pascals (5 Pa) ou
plus survient lorsque tout l’équipement servant à évacuer l’air à l’extérieur de l’enveloppe du
bâtiment fonctionne).

L’équipement relatif au test d’infiltrométrie peut aussi être utilisé pour pressuriser la maison avant
d’ouvrir la trappe d’accès aux combles (pour atténuer la chute de poussière et de fibres dans la maison),
mais cette étape n’est pas obligatoire. Pour de plus amples renseignements sur les procédures, les
protocoles et l’équipement du test d’infiltrométrie, se reporter à la section 7.

3.9

Récapitulation

Une fois les activités de collecte de données sur place terminées, faites ce qui suit avant de
quitter la maison :



remettez la maison dans l’état initial en vous servant de la liste de vérification du test d’étanchéité
à l’air reproduite à l’Annexe J : Liste de vérification du test d’étanchéité à l’air;
informez le propriétaire de la façon et de la date à laquelle il devrait recevoir l’étiquette et la Fiche
d’information du propriétaire, et donnez-lui vos coordonnées pour le cas où il aurait des questions
à poser concernant l’évaluation. Montrez au propriétaire un exemple de Fiche d’information du
propriétaire et passez rapidement en revue son contenu.

3.10 Préparation en vue de la modélisation avec HOT2000
La présente section donne des conseils pour la préparation des données en vue de leur entrée dans
HOT2000.
Avant de commencer la saisie de données dans le logiciel HOT2000, assurez-vous d’avoir fait ce qui
suit :




toutes les données ont été recueillies et consignées dans le formulaire de collecte de données;
toutes les spécifications techniques requises ont été recueillies;
tous les croquis ont été réalisés, avec toutes les mesures requises;
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tous les calculs géométriques ont été effectués.

Si le propriétaire actuel a déjà fait faire une évaluation dans le cadre du Service de base, vous pouvez
demander le fichier d’évaluation à Ressources naturelles Canada; ce fichier servira de référence pour
créer un nouveau fichier dans le cadre d’un nouveau Service de base. Toutefois, dans cette situation, il
incombe au conseiller en efficacité énergétique de s’assurer que les données du nouveau fichier sont
exactes et reflètent l’état de la maison. Les données de la maison ne sont pas transférables entre
propriétaires. Si un nouveau propriétaire habite la maison depuis que l’évaluation du Service de base a été
réalisée, il ne sera pas possible d’obtenir le fichier de Ressources naturelles Canada.

3.10.1 Calculs géométriques
Les calculs géométriques requis pour la saisie dans HOT2000 sont les suivants. Les calculs requis sont
propres à la maison qui fait l’objet de la modélisation.
Fondations :












surface de plancher pour les maisons non-rectangulaires;
périmètre total des murs pour les maisons non-rectangulaires;
périmètre de la surface exposée des murs de fondation;
périmètre de la surface exposée des solives de rive de la fondation;
surface totale du mur bas;
hauteur moyenne du mur bas;
volume de la fondation pour calculer le volume de la maison;
volume de l’espace de plancher au-dessus de la fondation, c.-à-d., l’espace entre la partie
inférieure des solives de plancher et la partie supérieure du couvre-plancher du dessus, pour
calculer le volume de la maison;
pourcentages de l’étendue de l’isolant si certaines sections des murs de fondation, y compris des
murs bas, présentent une étendue différente d’isolant à l’intérieur ou à l’extérieur;
hauteur moyenne pondérée des murs de la fondation au-dessus du niveau du sol lorsque
l’élévation du niveau fini varie le long du périmètre de la maison.

Étage principal et étages supérieurs :










surface de plancher de chaque niveau;
périmètre de la surface exposée des murs;
périmètre de la surface exposée des solives de rive;
longueur et hauteur des murs et des solives de rive attenants à un espace fermé (comme un garage,
un porche non chauffé, etc.);
hauteur de mur équivalente lorsque la hauteur du mur varie sur la longueur;
volume de chaque niveau supérieur pour calculer le volume de la maison;
volume de l’espace de plancher entre les étages, c.-à-d., l’espace entre la sous-face du plafond et
la partie supérieure du couvre-plancher de l’étage du dessus, pour calculer le volume de la maison;
surface des plafonds plats ou inclinés;
surface des planchers exposés.
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Surface de plancher chauffée (au-dessus et au-dessous du niveau du sol) : Voir la section 3.5.1.6.
Volume total chauffé : Somme de tous les volumes chauffés de la maison. Pour ce calcul, additionnez les
volumes suivants :





fondations (excluant les vides sanitaires non chauffés);
espaces occupés par les solives de rive dans le volume chauffé;
étages principaux;
lucarnes, puits de lumière, etc.

Hauteur du plus haut plafond au-dessus du niveau du sol : Voir la section 3.5.1.4.

3.10.2 Calculs pour plusieurs systèmes de ventilation
Les VRC/VRE
HOT2000 ne permet de modéliser qu’un seul VRC ou VRE en tant que composante globale ou ventilation
supplémentaire. Pour l’évaluation ILRM bâtiment complet, il peut être courant d’avoir plusieurs
systèmes. Lorsque plusieurs VRC/VRE ont été évalués, faites les calculs suivants afin de simuler un
système combiné en préparation pour la modélisation avec HOT2000.
Pour calculer le débit combiné :


faites la somme des débits (si les débits ne sont pas équilibrés, utilisez la plus faible valeur des
débits d’air d’alimentation et d’évacuation de chaque VRC/VRE). Dans l’exemple de formule qui
suit, il s’agit de « CapDébit ».

Pour calculer la puissance combinée des ventilateurs à 0 °C (32 °F) :


faites la somme de la puissance des ventilateurs à 0 °C (32 °F).

Pour calculer la puissance combinée des ventilateurs à -25 °C (-13 °F) :


faites la somme de la puissance des ventilateurs à -25 °C (-13 °F).

Efficacité de récupération sensible du VRC/VRE
Même si les exemples de formules donnent la capacité et l’efficacité pour seulement trois systèmes, les
formules peuvent être modifiées de manière à inclure autant de systèmes que nécessaire.
Voici les définitions des variables utilisées dans les formules :




CapDébit VRC : débit du VRC à 0 °C (32 °F) ou -25 °C (-13 °F)
Eff VRC @ 0 °C : efficacité du VRC à 0 °C (32 °F)
Eff VRC @ -25 °C : efficacité du VRC à -25 °C (-13 °F)
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Pour calculer l’efficacité sensible moyenne pondérée à 0 °C (32 °F) :
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬é 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑é𝒓𝒓é𝒆𝒆 @ 𝟎𝟎 °𝐂𝐂 =

(𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 ∗ 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬@𝟎𝟎 °𝑪𝑪 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 ∗ 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬@𝟎𝟎 °𝑪𝑪 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 ∗ 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬@𝟎𝟎 °𝑪𝑪)
(𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃)

Pour calculer l’efficacité moyenne pondérée à -25 °C (-13 °F) :
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬é 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑é𝒓𝒓é𝒆𝒆 @ − 𝟐𝟐𝟐𝟐 °𝐂𝐂 =

(𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 ∗ 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝟏𝟏@ − 𝟐𝟐𝟐𝟐 °𝑪𝑪 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 ∗ 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬@ − 𝟐𝟐𝟐𝟐 °𝑪𝑪 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 ∗ 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬@ − 𝟐𝟐𝟐𝟐 °𝑪𝑪)
(𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃)

Autres ventilateurs (IRLM bâtiment complet seulement)
HOT2000 permet de modéliser jusqu’à huit composantes globales et jusqu’à sept éléments de ventilation
supplémentaires comme les ventilateurs de salles de bain, les hottes de cuisine ou les ventilateurs
utilitaires. Si l’espace le permet, pour un IRLM bâtiment complet évalué, ces ventilateurs peuvent être
modélisés séparément ou être combinés afin de simuler un système pour chaque type de ventilateur en
effectuant le calcul suivant.
Pour calculer le débit d’alimentation combiné (pour les ventilateurs utilitaires uniquement) :


faites la somme des débits.

Pour calculer le débit d’extraction combiné (pour les hottes de cuisine, les ventilateurs de salles de bain
ou les ventilateurs utilitaires) :


faites la somme des débits.

Pour calculer la puissance combinée des ventilateurs :


faites la somme de la puissance des ventilateurs.

3.10.3 Calculs pour plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation
Systèmes de chauffage de type 1
HOT2000 permet de modéliser un système de chauffage de type 1 pour les appareils suivants :





plinthes électriques;
chaudière;
combo chauffage/ECD; et
générateur d’air chaud (fournaise).
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REMARQUE : HOT2000 permet de modéliser plusieurs systèmes conformes à la norme CSA P.9-11 qui
proviennent du même fabricant et ont le même numéro de modèle.
Lorsque plusieurs systèmes de chauffage de type 1 du même type (p. ex., générateurs d’air chaud) et
utilisant la même source d’énergie ont été évalués, déterminez l’efficacité moyenne pondérée et la
capacité totale de chauffage des systèmes en effectuant les calculs ci-dessous en préparation pour la
modélisation dans HOT2000.
Dans les cas où plusieurs systèmes de chauffage de type 1 de divers types et utilisant diverses sources
d’énergie ont été évalués, regroupez les systèmes semblables selon la source d’énergie. Faites la somme
des surfaces de plancher chauffées par les systèmes pour chaque source d’énergie, puis déterminez le
système prédominant comme étant celui qui chauffe la plus grande surface de plancher. Modélisez le
système prédominant comme étant le système de chauffage de type 1. Utilisez la méthode suivante pour
déterminer l’efficacité moyenne pondérée et la capacité du système. Modélisez le reste des systèmes de
façon individuelle en tant que systèmes de chauffage supplémentaires ou, si le nombre dépasse cinq
systèmes, déterminez alors l’efficacité moyenne pondérée et la capacité du système pour chaque source
d’énergie et modélisez un système supplémentaire pour chaque source d’énergie.
Même si les exemples de formules donnent la capacité et l’efficacité pour seulement trois systèmes, les
formules peuvent être modifiées de manière à inclure autant de systèmes que nécessaire.
Voici les définitions des variables utilisées dans les formules :



SC Cap : capacité du système de chauffage
SC Efficacité : efficacité du système de chauffage

Efficacité moyenne pondérée avec une cote AFUE ou en régime permanent :
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬é 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑é𝒓𝒓é𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒓𝒓é𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒐𝒐𝒐𝒐 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =

�𝑺𝑺𝑺𝑺𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 ∗ 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟏𝟏𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬é + 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 ∗ 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟐𝟐𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬é + 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟑𝟑𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 ∗ 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟑𝟑𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬é �
𝑺𝑺𝑺𝑺𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟑𝟑𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

Capacité de chauffage totale du système combiné :

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟑𝟑𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

REMARQUE : La même méthodologie peut être appliquée lorsque plusieurs systèmes de chauffage
supplémentaires ont été évalués.
Systèmes de chauffage et de climatisation de type 2
HOT2000 permet de modéliser un système de chauffage de type 2 pour les appareils suivants :


thermopompe à air;
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thermopompe à eau;
pompe géothermique; ou
climatiseur.

Lorsque plusieurs systèmes de chauffage ou climatiseurs de type 2 du même type (p.ex., thermopompe à
air ou climatiseur) ont été évalués, ils doivent être modélisés comme étant un seul système combiné. Si
des systèmes géothermiques à l’air ou à l’eau ont été évalués, ils doivent être combinés en un seul
système géothermique. Pour les thermopompes, déterminez l’efficacité de chauffage moyenne pondérée,
l’efficacité de climatisation moyenne pondérée si la thermopompe assure également la climatisation, et
faites la somme des capacités. Pour les climatiseurs, déterminez l’efficacité de climatisation moyenne
pondérée et faites la somme des capacités.
Voici les définitions des variables utilisées dans les formules :







TP CPSC- CPSC de la thermopompe
TP CapCh- capacité de chauffage la thermopompe
TP COPCh- COP de la thermopompe en chauffage
TP COPRef- COP de la thermopompe en climatisation
TP CapRef- capacité de climatisation de la thermopompe
TP SEER- SEER de la thermopompe

Même si les exemples de formules montrent la capacité et l’efficacité pour seulement trois systèmes, les
formules peuvent être modifiées de manière à inclure autant de systèmes que nécessaire. Effectuez les
calculs applicables suivants en préparation pour la modélisation dans HOT2000.
Efficacité de chauffage moyenne pondérée avec une cote CPSC :
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑é𝒓𝒓é =

(𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 )
(𝑻𝑻𝑻𝑻𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻)

Efficacité de chauffage moyenne pondérée avec une cote COP :
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑é𝒓𝒓é =

(𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻)
(𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻)
Efficacité de climatisation moyenne pondérée avec une cote SEER :
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑é𝒓𝒓é =

(𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻)
(𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻)
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Efficacité de climatisation moyenne pondérée avec une cote COP :
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑é𝒓𝒓é =

(𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒇𝒇 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 )
(𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻)
Lorsque plusieurs systèmes sont évalués, faites la somme des capacités de chacun.
Par exemple, pour faire la somme de trois têtes, Cap1, Cap2 et Cap3 :

Capcombiné = Cap1 + Cap2 + Cap3
3.10.4 Calculs pour plusieurs systèmes d’eau chaude domestique
Lorsque plus de deux systèmes d’eau chaude domestique (ECD) ont été évalués, faites les calculs suivants
afin de simuler un ou deux systèmes combinés en préparation à la modélisation dans HOT2000.
Dans les cas où plusieurs systèmes d’eau chaude domestique de divers types et utilisant diverses sources
d’énergie ont été évalués, comptez le nombre de systèmes pour chaque source d’énergie afin de
déterminer quelle est la source d’énergie prédominante en vue de la modéliser comme étant la Primaire.
La source d’énergie prédominante du type de système d’eau chaude domestique à modéliser comme
Primaire ou Secondaire peut être déterminée selon le nombre le plus élevé d’unités desservies. Utilisez la
méthode suivante afin de déterminer l’efficacité moyenne pondérée. Modélisez la deuxième source
d’énergie prédominante comme système Secondaire.
Même si les exemples de formules donnent la capacité et l’efficacité pour seulement trois systèmes, les
formules peuvent être modifiées de manière à inclure autant de systèmes que nécessaire.
Voici la définition des variables utilisées dans les formules :



#systèmeECD : nombre de systèmes d’ECD de type, source d’énergie et d’efficacité donnés;
Eff : efficacité du/des chauffe-eau.

Pour calculer l’efficacité moyenne pondérée :
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬é 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑é𝒓𝒓é𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔è𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍′𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 ∗ #𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔è𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 + 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 ∗ #𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔è𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 + 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 ∗ #𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔è𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
=
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔è𝒎𝒎𝒎𝒎

Pour calculer la capacité combinée des réservoirs du système :


faites la somme du volume des réservoirs.
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3.10.5 Autres calculs
Rendement en régime stable : Lorsque vous connaissez les valeurs de la puissance et du débit
calorifiques, mais uniquement pour les types d’appareils de chauffage à combustible sans condensation,
vous pouvez calculer le rendement en régime stable de l’appareil en divisant la puissance par le débit et
en multipliant par 100 pour obtenir le pourcentage.
Diamètres du carneau, d’alimentation en air d’appoint et d’alimentation en air de combustion: Pour
les maisons qui comprennent plus d’ouvertures qu’il est possible de modéliser dans HOT2000, calculez le
diamètre équivalent à l’aide de l’équation 1.

Équation 1 – Diamètre équivalent

où,
dn = diamètre de chaque ouverture; et
Dtot = diamètre équivalent.
Lorsque les volets sont fermés, multipliez les diamètres par 0,5 tel que montré dans l’équation
2:

Équation 2 – Ouvertures avec les registres fermés

3.11 Service de base – Produits à remettre au propriétaire de la maison
L’étiquette ÉnerGuide et la Fiche d’information du propriétaire sont les deux produits à remettre au
propriétaire après qu’il ait reçu le Service de base. L’étiquette ÉnerGuide procure au propriétaire un
résumé de la consommation d’énergie calculé de sa maison, tandis que la Fiche d’information du
propriétaire contient de l’information plus détaillée. Ces deux produits ont pour but de faire en sorte que
les Canadiens aient une meilleure connaissance et compréhension de la question énergétique en
fournissant aux propriétaires de l’information sur la façon dont l’énergie est consommée dans leurs
maisons ainsi qu’une description des ensembles de construction et de l’équipement dans la maison, tels
qu’ils étaient le jour où elle a été évaluée. Cette information est le point de départ pour que les
propriétaires puissent prendre des décisions éclairées relativement au rendement énergétique de leurs
maisons. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’étiquette ÉnerGuide et la Fiche
d’information du propriétaire aux sections 3.11.2 et 3.11.3, respectivement.
Recommandez aux propriétaires qui ont l’intention de rénover leurs maisons qu’ils reçoivent également le
Service de valorisation pour les rénovations. Expliquez-leur en quoi ce service les aidera à comprendre
comment améliorer le rendement énergétique de leurs maisons.
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3.11.1 Échelle de cotation ÉnerGuide
L’échelle de cotation ÉnerGuide est une échelle basée sur la consommation d’énergie, exprimée en
gigajoules (GJ) par année. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l’échelle et la manière de calculer
la cote. Cette information est précisée dans la Norme. Vous devriez aussi être capable de répondre à un
propriétaire qui vous demande en quoi elle diffère de l’échelle de 0 à 100.
Souplesse et facilité d’emploi
Un gigajoule est une unité de mesure d’énergie qui peut servir à représenter la consommation ou la
production de tout type d’énergie dans une maison (p. ex., le gaz naturel, le propane, le mazout,
l’électricité) et qui donne un chiffre approprié pouvant être rattaché à l’échelle. Dans certaines régions, les
gigajoules servent déjà d’unité de mesure sur les factures des services publics. À titre d’exemple, en
Alberta, le coût de la consommation de gaz naturel est généralement exprimé en dollars par gigajoule
($/GJ).
Une bonne conception de maison est reflétée dans la cote. Une maison bien conçue en vue d’optimiser le
chauffage et la climatisation naturels consomme moins d’énergie et obtient ainsi une meilleure cote de
rendement. À titre d’exemple, une maison orientée ou conçue pour optimiser les gains de chaleur solaire
passifs devrait consommer moins d’énergie pour le chauffage qu’une maison identique moins bien
orientée et non conçue pour tirer parti des gains solaires.
L’intensité énergétique calculée exprime la consommation d’énergie par mètre carré de surface de
plancher chauffée de la maison durant une année. Cette valeur est obtenue en divisant la consommation
annuelle d’énergie calculée par la surface totale de plancher chauffée de la maison. L’intensité
énergétique peut servir à comparer la consommation d’énergie annuelle de maisons de tailles différentes
sur la base du mètre carré. À titre d’exemple, deux maisons de tailles différentes pourraient obtenir la
même cote, mais la plus grande maison serait plus écoénergétique puisque son intensité énergétique serait
plus faible. D’un autre côté, deux maisons de tailles différentes pourraient présenter la même intensité
énergétique, mais la plus grande maison aurait obtenu une cote plus élevée ou aurait une plus grande
consommation d’énergie.
Harmonisation
L’échelle de cotation ÉnerGuide est conciliable avec l’échelle de cotation actuelle des appareils
ménagers, en ce sens que l’étiquette ÉnerGuide pour les appareils ménagers affiche également une valeur
de consommation d’énergie annuelle. Voir la Figure 25.
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Figure 25- Étiquette ÉnerGuide des appareils ménagers

Certaines données utilisées par HOT2000 ont été harmonisé avec le code national du bâtiment 2015. Par
exemple, les degrés-jours de chauffage pour les régions climatiques disponibles dans HOT2000 ont été
mis à jour pour correspondre à ceux du code national du bâtiment.

3.11.2 Étiquette ÉnerGuide
Se reporter à l’Annexe F : Guide sur l’étiquette ÉnerGuide pour les maisons pour obtenir des
renseignements détaillés au sujet de l’étiquette ÉnerGuide.

3.11.3 Fiche d’information du propriétaire
La Fiche d’information du propriétaire décrit les ensembles de construction et l’équipement dans la
maison, tels qu’ils étaient le jour où elle a été évaluée. On y illustre également la façon dont l’énergie est
consommée dans la maison et où surviennent les pertes de chaleur selon les conditions de fonctionnement
normales.
Les conseillers en efficacité énergétique doivent bien en connaître le contenu pour être en mesure
d’expliquer la fiche et de répondre aux questions que pourraient poser les propriétaires de maisons. Voir
l’Annexe G : Fiche d’information du propriétaire pour un exemple de la fiche. La présente section
décrit les renseignements supplémentaires fournis dans la Fiche d’information du propriétaire.
Photographie de la maison : Une photographie de la façade de la maison évaluée est incluse afin de
personnaliser le rapport.
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Renseignements sur la cote ÉnerGuide : Ceci inclut la cote ÉnerGuide, la surface de plancher chauffée,
l’intensité énergétique calculée, le nom de l’organisme de services affiché comme « Qualité assurée par »,
le nom du conseiller en efficacité énergétique affiché comme « Évalué par », le numéro de fichier, la date
de l’évaluation et l’année de construction de la maison.
Comment votre cote est calculée : Explication de ce qu’est la cote, de la manière dont elle a été calculée
et de la prise en compte de la contribution de l’énergie renouvelable.
Comment votre énergie calculée est utilisée : Illustration, au moyen d’un diagramme circulaire, des
pourcentages d’utilisation de l’énergie dans la maison.
Pertes de chaleur dans votre maison : Illustration, au moyen d’un diagramme circulaire, des
pourcentages de pertes de chaleur par les divers composants du bâtiment.
Détails de la maison : Cette section est divisée comme suit :


Détails sur l’enveloppe du bâtiment : Chaque composant de l’enveloppe du bâtiment est
énuméré avec la valeur de l’isolant. On présente également dans cette section les résultats du test
d’étanchéité à l’air. Veuillez noter que :
-



La superficie des murs représente la superficie brute (c.-à-d., le périmètre multiplié par la
hauteur)
Les valeurs effectives d’isolation n’incluent pas les portes, fenêtres et linteaux.
Sous « Murs principaux », le « TYPE » correspond à l’information entrée dans le champ
« Désignation du mur » dans HOT2000.
« N/A » est affiché pour la valeur nominale de l’isolant lorsque des valeurs spécifiées par
l’utilisateur sont utilisées pour les fondations.
Les planchers de vides sanitaires sont toujours considérés comme étant en béton (Note :
ceci fait référence au plancher au sol, non pas au plancher au-dessus du vide sanitaire).

Détails sur les systèmes mécaniques : Les systèmes mécaniques évalués sont présentés, ainsi que
leur rendement. Les charges de chauffage et de refroidissement sont présentées. Il convient de
noter que la charge de refroidissement est fournie même si la maison n’est pas équipée d’un
climatiseur. Si le propriétaire envisage d’installer un équipement neuf de chauffage ou de
climatisation, il pourra se servir des charges de chauffage et de refroidissement de calcul pour
guider son achat. Cette information peut être transmise à l’entrepreneur en installations
mécaniques en vue d’entamer une discussion sur la capacité appropriée de l’équipement requis.
Cependant, il incombe à un entrepreneur qualifié en chauffage et climatisation de réaliser les
calculs relatifs aux pertes et aux gains de chaleur, et de déterminer la capacité appropriée et le
débit de distribution de l’équipement neuf. Les charges de chauffage et de refroidissement
représentent les prévisions quant à l’énergie requise pour maintenir la maison modélisée à une
température de 22 °C (71,6 °F) durant l’hiver, et de 24 °C (75,2 °F) durant l’été. Veuillez noter
que :
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-

-

-

La section « chauffage des locaux » inclus les systèmes modélisés comme « chauffage
d’appoint » mais n’inclus pas les systèmes modélisés comme « chauffage radiant » ni
« appareil à combustible solide ».
Lorsque qu’une thermopompe à air est modélisée comme étant utilisée pour le chauffage
et la climatisation, elle apparaitra dans les sections « chauffage des locaux » et
« refroidissement des locaux ».
Seulement les informations relatives à un VRC apparaissent dans la section ventilation.
Les autres types de ventilateur ne sont pas affichés.



Surface de plancher chauffée : Cette section affiche la superficie hors sol et en-dessous du sol
telle que calculée par le conseiller en efficacité énergétique.



Consommation d’énergie non incluse dans la cote : Cette section dresse la liste des charges
d’énergie atypiques relevées dans la maison qui consomment une quantité importante d’énergie
mais qui ne sont pas communes à toutes les maisons; par conséquent, elles ne sont pas prises en
compte dans la cote. À titre d’exemple, les piscines et les spas peuvent consommer jusqu’à 50 GJ
par année. Si la maison ne présente aucune charge d’énergie atypique, cette section ne figure pas
dans le rapport. Il est recommandé au conseiller en efficacité énergétique d’aviser le propriétaire
que ces éléments ne font pas partie de la cote.



Mises en garde : Trois mises en garde peuvent figurer dans le rapport pour différentes raisons :
une mise en garde relative à la vermiculite, une mise en garde relative à la ventilation mécanique
et une mise en garde relative à la dépressurisation des appareils d’extraction. Voir la section 4.5 de
la Norme pour la formulation des mises en garde. Le logiciel de simulation pour l’analyse
énergétique produit automatiquement ces mises en garde en fonction des données entrées par le
conseiller en efficacité énergétique. Pour la formulation, voir l’exemple de mise en garde à la
page 2 de l’Annexe G : Fiche d’information du propriétaire.
-

Vermiculite : Une mise en garde relative à la vermiculite figure dans le rapport si le
conseiller en efficacité énergétique a trouvé de la vermiculite ou si le propriétaire a
indiqué que la maison en contient. La mise en garde recommande au propriétaire de
consulter la page Web du Gouvernement du Canada intitulée Risques pour la santé
associés à l’amiante.

-

Mise en garde relative à la ventilation mécanique : Une mise en garde relative à la
ventilation figure dans le rapport si le débit de ventilation mécanique et naturelle combiné
moyen durant le mois critique est inférieur au débit d’air suscitant une mise en garde.
Pour les maisons, le débit d’air suscitant une mise en garde est un débit minimal de
ventilation tiré des exigences en matière de ventilation stipulées à la section 9.32 du Code
national du bâtiment du Canada de 2015, de la norme 62.2-2010 de l’American Society
of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, et de la corrélation entre la
surface de plancher et le nombre de chambres à coucher. Le débit d’air déclenchant une
mise en garde varie en fonction de la surface de plancher de la maison. Pour les IRLM, le
seuil de débit d’air pour la mise en garde découle de la section 9.32 du Code national du
bâtiment – Canada 2015 et varie selon le nombre d’unités.
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-

Mise en garde relative au test de dépressurisation des appareils d’extraction : Ce test
est réalisé lorsque des appareils à combustion susceptibles de refoulement sont présents
dans la maison. Il évalue le risque que des gaz de combustion produits par les appareils à
combustion pénètrent dans la maison en raison d’un refoulement. Cette mise en garde
figure dans le rapport lorsque le test indique une dépressurisation de cinq pascals (5 Pa)
ou plus lorsque tout l’équipement servant à évacuer l’air à l’extérieur de l’enveloppe du
bâtiment fonctionne.
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4

Service de valorisation pour les rénovations

La présente section fournit une description du Service de valorisation pour les rénovations ainsi que les
exigences liées à la collecte des données. Bien que les améliorations peuvent être modélisées pour les
IRLM, le Rapport sur les rénovations ne peut pas être généré.

4.1

Aperçu du Service de valorisation pour les rénovations

Le Service de valorisation pour les rénovations a pour but d’aider les propriétaires et les rénovateurs à
établir des stratégies de rénovation qui se traduiront par des économies d’énergie, leur feront épargner de
l’argent, amélioreront leur confort en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les résultats du
Service de valorisation pour les rénovations sont transmis au propriétaire sous la forme d’un document
PDF ou imprimé du Rapport sur les rénovations (voir l’exemple de rapport à l’Annexe H : Rapport sur
les rénovations).
Le but visé par le Service de valorisation pour les rénovations est de formuler des recommandations
d’amélioration en fonction des commentaires du propriétaire et de l’information sur la maison recueillie
durant l’évaluation du Service de base. Ce service offre au conseiller en efficacité énergétique la
possibilité d’informer le propriétaire en lui expliquant les avantages liés à chaque amélioration proposée
et en lui suggérant un ordre de priorité.
Les recommandations d’amélioration sont présentées sous la forme d’une feuille de route. Le propriétaire
reçoit des produits de divers formats pour l’aider à comprendre les recommandations du conseiller en
efficacité énergétique :








4.2
4.2.1

une illustration graphique de la feuille de route;
un tableau résumant les économies d’énergie individuelles et cumulatives;
des recommandations qui indiquent des niveaux d’efficacité à atteindre;
les justifications relatives à chaque recommandation;
les détails concernant des aspects clés de chaque recommandation;
des liens menant à d’autres sources qui aideront le propriétaire à en apprendre davantage au sujet
des améliorations recommandées;
les aspects importants de chacune des améliorations.

Portée du travail
Tâches et responsabilités

Voici les étapes du Service de valorisation pour les rénovations :


Réaliser le Service de Base de pair avec le Service de valorisation pour les rénovations et s’assurer
de l’intégralité et de l’exactitude des toutes les données requises. Si le Service de valorisation pour
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les rénovations a été effectué après le Service de base, s’assurer que les données provenant du
service précédent sont correctes.
Discuter des plans de rénovation possibles et de toute préoccupation du propriétaire à l’égard de
sa maison (p. ex., la condensation sur les fenêtres, les courants d’air, etc.).
Effectuer un test d’infiltrométrie et suivre la procédure visant à déterminer l’emplacement des
fuites d’air.
Déterminer les améliorations écoénergétiques conciliables avec les travaux prévus.
Aviser le propriétaire de la façon dont il recevra les rapports et l’étiquette.
Modéliser la maison et les améliorations dans le logiciel HOT2000 afin d’évaluer la réduction sur
le plan de la consommation d’énergie.
Appliquer le concept de la maison en tant que système afin de proposer et de classer par ordre de
priorité les recommandations sous la forme d’une feuille de route. En règle générale, il vaut mieux
apporter les améliorations à l’enveloppe du bâtiment avant de procéder à l’amélioration du
système de CVCA, puisqu’elles auront une incidence sur les charges calorifique et de
refroidissement.
Produire le Rapport sur les rénovations et, si le Service de base a été entrepris en parallèle,
produire également une étiquette ÉnerGuide provisoire et la Fiche d’information du propriétaire.
Passer en revue les rapports et apporter les modifications requises au fichier.
Soumettre le fichier à l’organisme de services.
Faire le suivi auprès de l’organisme de services ou recevoir sa confirmation à l’effet que le fichier
a été soumis à Ressources naturelles Canada et que le propriétaire a obtenu ses rapports.

REMARQUE : Il est du devoir du conseiller en efficacité énergétique d’avertir le propriétaire s’il
découvre des problèmes préoccupants pour la santé et la sécurité durant son évaluation. Il doit lui
recommander d’obtenir des conseils d’un professionnel qualifié afin de s’occuper des problèmes de cette
nature.

4.2.2

Service de valorisation pour les rénovations – Produits à remettre au
propriétaire de la maison

Le propriétaire reçoit les produits suivants découlant du Service de valorisation pour les rénovations :





4.2.3

les produits découlant du Service de base s’il est exécuté en même temps que le Service de
valorisation pour les rénovations ou si la cote ÉnerGuide a changé durant la validation du Service
de base;
le Rapport sur les rénovations;
Par écrit, s’il vous plait! (publication de l’Association canadienne des constructeurs d’habitation).

Données administratives

Le Service de valorisation pour les rénovations repose sur le fichier de maison créé après l’évaluation du
Service de base. Si le propriétaire actuel a déjà fait faire une évaluation dans le cadre du Service de base,
vous pouvez demander le fichier d’évaluation à Ressources naturelles Canada; ce fichier servira de
référence pour créer un nouveau fichier dans le cadre du Service de valorisation pour les rénovations.
Cependant, dans cette situation, il incombe au conseiller en efficacité énergétique de s’assurer que les
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données du nouveau fichier sont exactes et reflètent toujours l’état de la maison. Alors, en règle générale,
un nouveau Service de base sera exécuté dans le cadre du Service de valorisation pour les rénovations
pour s’assurer de l’exactitude du fichier et de la pertinence des recommandations.

4.3

Conditions de fonctionnement du ménage

Les conditions de fonctionnement du ménage sont propres à chaque maison et sont établies en fonction
des renseignements fournis par le propriétaire. Recueillez cette information pour les maisons seulement
(pas pour les IRLM). Ces renseignements servent à estimer la consommation d’énergie annuelle du
ménage. Cette estimation de la consommation d’énergie du ménage n’est pas la cote ÉnerGuide. Elle est
fournie pour aider le propriétaire à comprendre que son comportement peut avoir une incidence sur sa
consommation d’énergie et pour aider le conseiller en efficacité énergétique à formuler des
recommandations d’amélioration personnalisées durant l’exécution du Service de valorisation pour les
rénovations.
La collecte des données relatives aux conditions de fonctionnement du ménage requiert la participation du
propriétaire. Dès qu’il fournit des renseignements concernant au moins une des conditions de
fonctionnement du ménage, ces conditions figurent dans le Rapport sur les rénovations. Si des locataires
occupent la maison faisant l’objet de l’évaluation, les données sur les conditions de fonctionnement du
ménage ne doivent pas être recueillies.
Demandez au propriétaire de remplir le questionnaire de l’Annexe I : Questionnaire relatif
aux conditions de fonctionnement du ménage ou recueillez les données suivantes
directement auprès de ce dernier.

4.3.1

Charge pour le ménage occupant la maison

Déterminez le nombre total de personnes qui vivent dans la maison sur une base régulière.

4.3.2

Réglage de la température

Déterminez ce qui suit :





la température maintenue dans la maison durant la journée au cours de la saison de chauffage;
la température maintenue dans la maison durant la nuit au cours de la saison de chauffage;
le nombre de mois d’utilisation du climatiseur. Voir le Tableau 4 ; et
la température maintenue dans la maison durant la saison de climatisation.
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Tableau 4 : Mois d’utilisation du climatiseur

Nombre de mois d’utilisation du Mois de climatisation utilisés pour la
climatiseur
simulation
Un mois
Deux mois
Trois mois
Quatre mois
Cinq mois
Six mois ou plus

4.3.3

Août
Juillet, août
Juin, juillet, août
Juin, juillet, août, septembre
Mai, juin, juillet, août, septembre
Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Éclairage et appareils ménagers

Les trois questions suivantes commandent une réponse par « Oui » ou « Non ».





4.4

Est-ce que plus de la moitié des luminaires intérieurs sont dotés de LFC ou à DEL?
Le réfrigérateur, la cuisinière et le lave-vaisselle ont-ils tous moins de cinq ans? Les trois appareils
doivent avoir moins de cinq ans pour répondre « Oui ».
La laveuse est-elle certifiée ENERGY STAR ou à chargement frontal?

Collecte de données préalable à l’évaluation

Avant de procéder à l’évaluation sur place, le conseiller en efficacité énergétique serait bien avisé de
discuter avec le propriétaire de l’état actuel de la maison, y compris des caractéristiques de construction et
de l’équipement mécanique installé. Déterminez si le propriétaire a des préoccupations à l’égard de la
maison ou de l’équipement et s’il prévoit entreprendre des travaux de rénovation ou d’amélioration.
L’occasion est idéale pour rappeler au propriétaire qu’il serait souhaitable qu’il assiste à l’évaluation; sa
présence contribue à une meilleure évaluation sur place et facilite la communication avec les décideurs
quant à la valeur des améliorations écoénergétiques.
Problèmes existants : Demandez au propriétaire s’il est au fait de problèmes existants dans la
maison ou s’il a des préoccupations quant à l’état de la maison; vous aurez ainsi une idée des
aspects à scruter pour déceler tout problème potentiel durant l’évaluation sur place et des
publications les plus pertinentes à recommander au propriétaire.
Demandez au propriétaire s’il a observé des signes de condensation durant les mois d’hiver. La
condensation attribuable à un degré d’humidité élevé peut faire pourrir les éléments de bois des fenêtres,
causer la corrosion des éléments métalliques, provoquer la formation de moisissures et la détérioration
des plaques de plâtre, des surfaces peintes et des éléments structuraux (comme les poteaux, les poutres et
les solives).
Projets de rénovation : Posez des questions au propriétaire au sujet des rénovations prévues. Examinez
les plans afin de déterminer si des améliorations écoénergétiques peuvent être intégrées aux projets.
Certains travaux de rénovation pourraient afficher le potentiel de régler certains ou la totalité des
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problèmes répertoriés par le propriétaire. Tentez de déterminer les priorités de ce dernier. Lors de la
préparation du Rapport sur les rénovations, il est important de trouver un équilibre entre les priorités du
propriétaire et les recommandations plus sûres fondées sur la science du bâtiment.

4.5

Autres données à recueillir sur place

Évaluez tous les aspects et systèmes suivants durant l’évaluation sur place.
Fuites d’air


Déterminez l’emplacement des fuites d’air (voir la section 7.7).

Plafonds/combles





Déterminez la possibilité d’ajouter de l’isolant dans les combles et au-dessus des plafonds.
Déterminez la possibilité de réduire les fuites d’air et les pertes de chaleur autour de la trappe
d’accès aux combles et à l’interface entre l’ossature et les boiseries (ajustement, coupe-bise et
isolant sur la trappe).
Déterminez les autres endroits où réduire les pertes de chaleur par les combles (p. ex., ouvertures
dans le plafond peu étanches, luminaires et ventilateurs d’extraction qui débouchent dans les
combles). Le test d’infiltrométrie aide à déterminer l’emplacement des fuites d’air.

Murs des étages supérieurs, planchers exposés et fondation




Déterminez la possibilité d’ajouter de l’isolant et de réduire les fuites d’air, dans la mesure du
possible, en vous fondant sur les plans de rénovation du propriétaire et les résultats du test
d’étanchéité à l’air.
Prenez en compte les projets de rénovation majeure immédiats ou futurs (p. ex., le remplacement
du revêtement extérieur, évidage des composants des murs extérieurs).

Fenêtres et portes


Repérez les fenêtres, les portes extérieures ou les puits de lumière qui ne sont pas écoénergétiques
ou qui sont abîmés, et déterminez si le propriétaire a l’intention de les remplacer.

Systèmes mécaniques





Déterminez si le rendement des pièces ou des systèmes mécaniques devrait être amélioré et
recommandez, s’il y a lieu, des produits plus écoénergétiques.
Repérez les signes de refoulement des gaz de combustion.
Déterminez et prenez note des autres systèmes ou options souhaités par le propriétaire (p. ex.,
poêle à bois, climatiseur).
Prenez note de la présence d’un drain vertical exposé qui dessert une douche en vue de
l’installation éventuelle d’un système de récupération de chaleur des eaux de drainage.
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4.6
4.6.1

Vérifiez la possibilité d’installer un ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC) ou un ventilateurrécupérateur d’énergie (VRE) (p. ex., un réseau de conduits déjà en place ou l’accès à des murs
ouverts).
Déterminez si la face orientée au sud du toit se prête à l’installation d’un système solaire (chauffeeau ou système PV) et vérifiez s’il y a suffisamment d’espace dans la pièce de service pour
recevoir un réservoir à eau chaude ou de l’équipement électrique.

Élaboration des recommandations d’amélioration
Considérations générales relatives aux recommandations

Il n’existe pas de norme ou d’ensemble de recommandations qui s’appliquent automatiquement à chaque
maison, pas plus qu’il n’existe qu’une seule approche pour trouver des solutions aux problèmes. Chaque
maison est unique et les recommandations d’amélioration doivent reposer sur les éléments suivants :






les données recueillies;
le potentiel d’économie d’énergie;
les projets de rénovation et de réparations, de même que les préoccupations et les priorités du
propriétaire;
la faisabilité de mise en œuvre de chaque amélioration;
les principes de la science du bâtiment et le concept de la maison en tant que système.

Le Rapport sur les rénovations répartit les recommandations en 11 catégories d’améliorations relatives à
l’énergie, notamment :














Étanchéiser à l’air;
Isoler les murs principaux;
Isoler les plafonds cathédrale et les toits plats;
Isoler les combles;
Isoler les planchers exposés;
Isoler la fondation;
Améliorer les fenêtres;
Améliorer les portes;
Améliorer le système de chauffage;
Améliorer le système d’eau chaude;
Améliorer le système de ventilation;
Améliorer le système de refroidissement;
Ajouter des sources d’énergie renouvelable.

En plus de ces améliorations relatives à l’énergie, il comprend également une recommandation de mesure
de conservation de l’eau :


Remplacez votre toilette par une toilette à faible débit ou à double chasse qui satisfait aux
exigences de Uniform North America Requirements (UNAR).
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Au moins deux et jusqu’à onze catégories d’améliorations écoénergétiques peuvent s’appliquer à chaque
Service de valorisation pour les rénovations; cependant, il est suggéré d’inclure plus de deux catégories
pour offrir davantage d’options au propriétaire.
Les améliorations peuvent comprendre des recommandations ou des rénovations « complémentaires » qui
pourront être réalisées éventuellement lorsque le propriétaire sera prêt et aura les moyens d’entreprendre
ces travaux. Ces améliorations doivent figurer au dernier point dans la Feuille de route vers une efficacité
énergétique. Pour les maisons qui affichent un très piètre rendement énergétique, la plupart des onze
catégories d’améliorations pourraient convenir.
Prenez note qu’il est possible de formuler plusieurs recommandations s’inscrivant dans une catégorie. À
titre d’exemple, plusieurs valeurs RSI/R différentes peuvent être recommandées pour l’isolation des murs
en fonction de différentes sections de la maison sous la catégorie Isoler les murs principaux. Toutefois,
cette recommandation ne compte que pour une catégorie d’améliorations, et le Service de valorisation
pour les rénovations requiert qu’au moins une autre catégorie soit présentée au propriétaire dans la Feuille
de route vers une efficacité énergétique.
Autres conseils pour la préparation des recommandations d’amélioration :












Tenez compte des éléments qui doivent être réparés ou examinés avant d’entreprendre tout travail
de rénovation, par exemple, si le toit coule ou a coulé par le passé, recommandez qu’il soit réparé
avant d’ajouter de l’isolant dans les combles.
Tenez compte des éléments qui ne causent aucun problème pour l’instant, mais qui risquent d’en
causer si les recommandations étaient mises en œuvre (p. ex., l’amélioration du système de
ventilation avant d’étanchéiser la maison).
Examinez le Rapport complet dans HOT2000 pour déterminer les composants de la maison qui
entraînent les pertes de chaleur les plus importantes. Pour l’analyse, dans HOT2000 sélectionner à
l’aide du bouton radio l’option Maison de base et à partir du menu déroulant, sélectionner
Maison avec les conditions de fonctionnement normales. À titre d’exemple, si le sous-sol est le
composant qui présente les plus grandes pertes de chaleur, recommandez d’améliorer en priorité
cette partie de la maison (surtout si le propriétaire a à cœur les économies d’énergie).
Prenez en considération la faisabilité des recommandations et trouvez un équilibre entre les
priorités du propriétaire et la science du bâtiment, les économies d’énergie, la santé et la sécurité
des occupants et l’aspect financier. N’oubliez pas, l’efficacité énergétique n’est pas toujours liée
au confort ou aux économies.
Si le propriétaire exprime le souhait de mettre en œuvre une amélioration en particulier avant
toutes les autres, cette amélioration doit figurer en première place dans la Feuille de route, à moins
que ce ne soit déconseillé. Par exemple, le conseiller en efficacité énergétique pourrait ajouter une
note expliquant qu’une autre séquence serait préférable, mais que celle-ci a été retenue pour tirer
parti d’une occasion particulière.
Réfléchissez à la manière de présenter l’information et les recommandations dans le rapport.
Familiarisez-vous avec la présentation, les graphiques et le texte permanent du rapport ainsi que
les occasions d’ajouter du contenu à la section « Commentaires de votre conseiller en efficacité
énergétique »; cela vous aidera à préparer un ensemble complet de recommandations à présenter
au propriétaire.
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4.6.2
4.6.2.1

Faites référence à la cote type d’une maison neuve comme point de comparaison et recommandez
des améliorations qui, si elles étaient mises en œuvre de façon appropriée, permettraient
d’atteindre ou de surpasser ce point de référence.

Recommandations relatives à l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment
Aspects importants des rénovations : Étanchéisation



Dressez la liste des fuites d’air les plus importantes repérées grâce au test d’infiltrométrie et
indiquez-les dans le rapport dans les « Commentaires de votre conseiller en efficacité
énergétique » afin que le propriétaire connaisse les emplacements à étanchéiser.



La surface de fuite équivalente (SFE) indique à quel point la maison est étanche. Une maison
présentant beaucoup de fuites d’air aura un taux de SFE élevé (p. ex., supérieur à 3 000 cm² ou
465 po2), alors qu’une maison étanche afficherait un taux de SFE faible (vraisemblablement
jusqu’à 100 cm² ou 15,5 po²). Si la maison présente un taux faible de SFE, il y a peu d’avantages à
l’étanchéiser; cependant, un taux de SFE important indique que l’avantage pourrait être
considérable. N’oubliez pas qu’une maison affichant un taux faible de SFE a moins de ventilation
naturelle qu’une autre qui présente beaucoup de fuites d’air par l’enveloppe du bâtiment, ce qui
pourrait entraîner des problèmes liés à la qualité de l’air intérieur et des risques de refoulement des
gaz de combustion si la ventilation mécanique de la maison n’était pas suffisante. Ces problèmes
pourraient être aggravés par l’étanchéisation si la ventilation employée n’était pas adéquate.



Le type de maison est un autre facteur dont il faut tenir compte avant d’envisager l’étanchéisation.
À titre d’exemple, une maison à deux étages affichant le même taux de SFE qu’une maison à un
étage présente probablement une perte énergétique plus importante en raison de l’effet de
cheminée accru durant les mois d’hiver. L’effet de cheminée augmente la pression d’air à l’étage
supérieur de la maison, entraînant ainsi une augmentation des écarts de pression dans les
ouvertures de l’enveloppe du bâtiment.



Toutefois, l’étanchéisation présente certains avantages au-delà des économies d’énergie, même
lorsque le taux de SFE est faible. À titre d’exemple, les fuites d’air peuvent être la cause d’un coin
froid dans une pièce ou de planchers froids; l’étanchéisation servirait alors à améliorer le confort.
La préservation de l’enveloppe du bâtiment constitue une autre raison d’envisager
l’étanchéisation, afin d’empêcher l’air humide de pénétrer la charpente des murs et des plafonds
ou d’améliorer la qualité de l’air intérieur et la santé en empêchant les particules de poussière, de
pollen, les insectes et la vermine d’entrer dans la maison.

4.6.2.2

Aspects importants des rénovations : Plafonds, murs principaux et fondation



Tel qu’indiqué précédemment, il n’existe pas de norme ou d’ensemble de recommandations qui
s’appliquent automatiquement à chaque maison. Lorsque vous formulez des recommandations,
tenez compte des limites physiques à franchir pour réaliser une amélioration, en plus du faible
potentiel d’économie d’énergie. Par exemple, il ne serait pas raisonnable d’accorder la priorité à
l’amélioration de l’isolation RSI 2,11 (R-12) d’une ossature murale à poteaux de 38 mm x 89 mm
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(2 x 4 po) pour l’augmenter à RSI 3,52 (R-20) et plus si le propriétaire n’a pas l’intention de
changer le revêtement ou d’ajouter une nouvelle couche d’isolant à l’intérieur ou à l’extérieur.
Cela s’applique également à l’ajout d’isolant supplémentaire dans les combles qui comptent déjà
un isolant RSI 8,81 (R-50) à moins que le propriétaire ne soit vraiment intéressé à installer un
surplus d’isolant sans s’intéresser à la période de récupération. Sauf dans des circonstances
spéciales, il vaut mieux envisager d’investir et de consacrer son énergie à l’amélioration d’autres
aspects de la maison.


4.6.2.3




4.6.3

Un document de référence électronique important a été publié par Ressources naturelles Canada.
Il s’intitule Emprisonnons la chaleur. Le conseiller en efficacité énergétique se doit de connaître
cette publication et de la recommander à tous les propriétaires de maison.
Recommandations d’amélioration des fenêtres et des portes
Recommandez la réparation et l’entretien ou le remplacement des anciennes fenêtres en place et
des contre-fenêtres.
Pour les améliorations, recommandez les modèles appropriés de fenêtres, de puits de lumière et de
portes certifiés ENERGY STAR ou leur équivalent selon l’emplacement de la maison.
Recommandez les insertions de fenêtres dans les maisons patrimoniales ou lorsque le propriétaire
exige de préserver l’aspect esthétique de la maison.

Recommandations relatives à l’amélioration des systèmes mécaniques et
alimentés à l’énergie renouvelable

4.6.3.1

Aspects généraux importants des rénovations : Amélioration du système de
CVCA



Le remplacement du système de chauffage peut s’avérer un moyen rapide et facile de réduire la
consommation et les coûts liés à l’énergie. Le propriétaire devrait envisager le coût (installation
comprise) de l’équipement et le comparer avec la réduction annuelle des frais de chauffage et de
toute dépense requise actuellement et éventuellement pour l’entretien du système en place. Si vous
recommandez le remplacement ou l’amélioration de l’équipement de chauffage ou de
climatisation des locaux, vous pouvez déterminer au préalable la taille ou la capacité de
l’équipement grâce aux charges calorifique et de refroidissement de calcul qui figurent dans la
Fiche d’information du propriétaire. Cependant, la taille de l’équipement de chauffage pourrait
diminuer en fonction des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique entrepris dans la
maison (p. ex., amélioration de l’isolation, travaux d’étanchéisation). Il incombe à l’installateur de
l’équipement de s’assurer d’effectuer les calculs précis quant aux pertes et au gain de chaleur. En
règle générale, Ressources naturelles Canada recommande de remplacer le système de chauffage
ou de climatisation après avoir entrepris d’améliorer l’enveloppe du bâtiment afin d’éviter
d’installer un système surdimensionné qui nuirait au rendement, au confort, et qui pourrait
occuper inutilement une trop grande surface de plancher en plus d’être plus coûteux pour le
propriétaire.
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Dans la mesure du possible pour tous les systèmes de CVCA, recommandez que les ventilateurs et
les pompes soient équipés d’un moteur à courant continu sans balais afin de réduire la
consommation d’énergie et, dans bien des cas, d’améliorer les caractéristiques propres au débit.
Si vous remplacez un appareil à combustible à aspiration naturelle par un modèle qui n’est pas à
aspiration naturelle (p. ex., à évacuation directe), il vous faudra faire vérifier par un technicien
qualifié tous les appareils à évent commun qui demeurent en place (p. ex., un générateur d’air
chaud alimenté au gaz avec chauffe-eau raccordé au même évent). Le technicien devra confirmer
que la cheminée est d’une dimension adéquate pour la charge de ventilation de l’appareil qui reste.
Un évent surdimensionné risque de ne pas être chauffé suffisamment pour assurer un tirage
adéquat, ce qui pourrait entraîner la condensation de gaz de combustion, favorisant ainsi la
corrosion et le gel de la cheminée et, par ricochet, le refoulement des gaz de combustion dans la
maison. L’appareil qui reste, souvent le chauffe-eau, pourrait nécessiter l’installation d’un
nouveau conduit de cheminée ou le remplacement par un modèle ayant un autre type d’évent. Le
propriétaire doit être avisé de ce qu’un tel changement implique puisque cela risque d’avoir une
incidence sur ses projets de rénovation ou de remplacement d’appareils.
Les appareils susceptibles de produire le refoulement des gaz de combustion sont souvent reliés à
une cheminée verticale, ont une veilleuse permanente et un coupe-tirage ou un régulateur de
tirage, bien que ces caractéristiques ne soient pas réservées uniquement à ce type d’appareil.
Si le test de dépressurisation des appareils d’extraction indique une dépressurisation de plus que
5 Pa, recommandez au propriétaire d’installer immédiatement au moins un détecteur de monoxyde
de carbone par étage (ou selon les précisions du code du bâtiment en vigueur dans la région), si ce
n’est déjà fait, et de communiquer avec un entrepreneur qualifié en chauffage et ventilation afin
d’évaluer la situation. Expliquez également au propriétaire les effets nuisibles possibles du
refoulement des gaz de combustion et remettez-lui un exemplaire de la brochure intitulée Les gaz
de combustion dans votre maison – Ce que vous devriez savoir sur les fuites de gaz de
combustion.
Les maisons équipées d’appareils susceptibles de produire le refoulement des gaz de combustion
ont généralement un conduit d’air de combustion qui offre un apport d’air adéquat pour assurer la
combustion, même si de l’air pourrait aussi s’infiltrer dans la maison par l’enveloppe du bâtiment
pour répondre à cette exigence. Toutefois, les ventilateurs d’extraction (p. ex., les hottes de
cuisine, les ventilateurs de salle de bain) ou même le fait d’ouvrir une fenêtre à l’étage supérieur
peuvent dépressuriser la maison et inverser la circulation normale des produits de combustion
dans la cheminée ou l’évent d’un appareil de chauffage. On appelle ce phénomène le refoulement
des gaz de combustion; les produits de combustion nocifs et parfois mortels qui circulent alors
dans la maison pourraient avoir des conséquences très désastreuses.
Le refoulement des gaz de combustion se produit le plus souvent lorsque les appareils sont mal
entretenus ou que la ventilation est bloquée; cependant, même un appareil bien entretenu peut
présenter un risque s’il est installé dans un espace restreint et hermétique. Tout degré de
refoulement présente un risque potentiel, qui dépend de la quantité et du niveau de concentration
des produits de combustion échappés, de la fréquence des refoulements et de l’entretien des
appareils.
Les améliorations que vous recommandez au propriétaire peuvent avoir une incidence sur la
circulation d’air, de la chaleur et de l’humidité et, par conséquent, affecter la qualité de l’air
intérieur. À titre d’exemple, une maison qui a beaucoup de fuites d’air pourrait ne pas avoir de
problèmes d’humidité; toutefois, votre recommandation d’étanchéiser la maison pour en accroître
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4.6.3.2






4.6.3.3

l’efficacité énergétique pourrait se traduire par une augmentation du taux d’humidité, favorisant la
condensation et la formation de moisissures. Lors de cette situation, recommendez l’installation
d’un ventilateur-récupérateur équilibré, tout en considérant les aspects importants énumérés à la
section 4.6.3.4. Prévoyez l’effet de vos recommandations sur la qualité globale de l’air intérieur.
Si la maison est chauffée à l’aide de plinthes électriques contrôlées par des thermostats classiques
mécaniques à tension de secteur, recommandez de les remplacer par des thermostats électroniques
ou programmables pour accroître le confort et favoriser les économies d’énergie.
Si la maison est équipée d’un système de chauffage central avec thermostat classique,
recommandez de le remplacer par un thermostat électronique programmable. Comparativement
aux thermostats classiques, ces derniers ont le pouvoir de réduire les coûts de chauffage lorsqu’ils
sont programmés pour abaisser la température durant la nuit ou durant la journée lorsqu’il n’y a
personne à la maison, et pour l’augmenter juste avant que les occupants reviennent. Il n’est pas
recommandé de réduire la température à moins de 17 °C (63 °F) durant la saison de chauffage.
Si la maison est équipée d’une thermopompe (à air, à eau ou géothermique), en mode de
chauffage, ne diminuez pas la température pour la nuit ou lorsque vous vous absentez, à moins
d’utiliser un thermostat programmable « intelligent » pour thermopompe. Le retour au point de
consigne du thermostat classique de la thermopompe risque d’accroître la consommation
d’énergie.
Aspects importants des rénovations : Système de chauffage
Recommandez le remplacement de l’équipement de chauffage à air pulsé à gaz et au mazout
(p. ex., un générateur d’air chaud alimenté au gaz) si l’appareil est âgé de plus de 20 ans, ce que
l’industrie considère être la durée de vie utile. L’équipement neuf à condensation a une durée de
vie utile de 15 ans.
Si le générateur d’air chaud à gaz ou au mazout à haut rendement comprend un conduit
d’évacuation et un autre pour l’alimentation d’air de combustion (système de chauffage à deux
tuyaux ou à combustion étanche), mais que l’air de combustion provient de la pièce,
recommandez l’installation d’un nouveau conduit d’air de combustion pour alimenter directement
le générateur d’air chaud en air de l’extérieur afin d’atténuer le risque de refoulement et pour qu’il
n’utilise plus l’air conditionné pour favoriser la combustion. Recommandez au propriétaire de
discuter de ce sujet avec un entrepreneur en CVCA, si réalisable.
Les chaudières neuves à gaz ou au mazout sont munies d’un thermostat programmable extérieur
(ou d’un dispositif de contrôle équivalent) afin de limiter la température de l’eau lorsqu’il fait
chaud pour favoriser l’économie de combustible. Il est facile d’améliorer les chaudières existantes
en les dotant également d’un tel thermostat.
Aspects importants des rénovations : Chauffe-eau



Recommandez de remplacer les chauffe-eau peu efficaces alimentés à gaz ou au mazout affichant
un facteur énergétique inférieur à 0,6 par un chauffe-eau certifié ENERGY STAR ou de les
compléter à l’aide d’un chauffe-eau solaire domestique.



En général, si le chauffe-eau a plus de 10 ans, il serait avantageux de discuter d’un modèle pour le
remplacement et de calculer les économies pouvant être réalisées grâce à un chauffe-eau
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écoénergétique. Toutefois, la durée de vie varie selon les régions au pays en raison de la qualité de
l’eau.


Les chauffe-eau à gaz sans réservoir (aussi appelés « chauffe-eau instantanés ou à la demande »)
ont un meilleur rendement, n’ont pratiquement pas de pertes d’énergie en mode veille et prennent
peu de place comparativement aux chauffe-eau à réservoir. La plupart des modèles à gaz sans
réservoir nécessitent un approvisionnement en gaz plus important; il serait peut-être nécessaire
d’augmenter la dimension des conduites de gaz de la maison. Les appareils sans réservoir
s’installent généralement sur le côté intérieur du mur extérieur, ce qui réduit la longueur des
évents. La question de la ventilation doit être examinée si vous envisagez de remplacer
l’équipement par des modèles de chauffe-eau plus écoénergétiques à combustible (p. ex., certifiés
ENERGY STAR). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la troisième puce de la
section 4.6.3.1.



Un isolant en matelas ajouté à un modèle de chauffe-eau électrique à réservoir plus ancien ou
moins efficace peut aider à réduire les pertes de chaleur en mode veille. L’isolant en matelas est
plus efficace sur un chauffe-eau installé au sous-sol ou dans un autre endroit frais, mais il offre
des possibilités d’économies limitées. Pour une question de sécurité, il n’est pas recommandé de
l’installer sur un chauffe-eau à gaz ou au mazout.



Dans bien des maisons, il faut ouvrir le robinet d’eau chaude et le laisser couler longtemps avant
l’arrivée de l’eau chaude. Il est souvent possible de mettre fin à ces longues périodes d’attente et
au gaspillage de l’eau en déplaçant le chauffe-eau pour l’approcher du point d’utilisation le plus
courant. D’autres solutions à ces problèmes consistent à redimensionner les conduites d’eau, à
installer un système intelligent de recirculation de l’eau chaude et un chauffe-eau instantané
électrique au point d’utilisation. Un chauffe-eau à gaz sans réservoir augmente toujours le temps
d’attente puisque l’appareil prend de 10 à 15 secondes supplémentaires pour chauffer l’eau avant
qu’elle ne circule dans les conduites d’eau. De plus, l’utilisation de pommes de douche à débit
réduit et d’aérateurs de robinet peut aussi augmenter le temps d’attente puisqu’il faut compter plus
de temps pour éliminer l’eau à température ambiante déjà dans la conduite d’eau avant l’arrivée
de l’eau chaude.



L’installation d’un chauffe-eau électrique central sans réservoir pourrait nécessiter l’augmentation
de l’intensité du courant électrique, et pour les propriétaires ayant opté pour la tarification au
compteur horaire, cela pourrait se traduire par une augmentation considérable de la facture.



Les chauffe-eau résidentiels à thermopompes sont plus efficaces que les types électriques à
réservoir s’ils fonctionnent le plus souvent en mode thermopompe. Les chauffe-eau à
thermopompes ont besoin d’un débit d’air adéquat; ils ne peuvent donc pas être installés dans une
salle mécanique exigüe et fermée à moins de prévoir un débit d’air adéquat. Prenez note que les
chauffe-eau à thermopompes transfèrent la chaleur de l’air intérieur à l’eau et, par conséquent,
qu’ils diminuent la température de la pièce, ce qui accroît les besoins de chauffage durant la
saison froide. D’un autre côté, ce type de chauffe-eau contribue à éliminer l’humidité présente
dans l’air tout en rafraîchissant la pièce, ce qui peut être avantageux l’été.



L’installation d’un système de récupération de chaleur des eaux de drainage au drain vertical de la
douche pourrait être envisagée pour réduire la consommation d’énergie liée au chauffage de l’eau.
Cependant, le tuyau de vidange et les conduites d’eau s’y rattachant doivent être accessibles.
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4.6.3.4

Recommandez l’installation d’un chauffe-eau solaire domestique si la maison est bien orientée
pour recevoir des panneaux solaires et qu’il y a peu de sources d’ombrage au-dessus des capteurs.
Le propriétaire doit communiquer avec l’administration municipale pour s’informer des
règlements municipaux et des permis requis.
Aspects importants des rénovations : Ventilation



Il faut bien faire la distinction entre les besoins en ventilation et l’alimentation d’air de
combustion pour les appareils à combustible, qui vise à assurer qu’une quantité d’air adéquate
favorise la combustion.



Les besoins d’air d’appoint ont pour but d’empêcher la dépressurisation de la maison, et ils ne
doivent pas être associés aux besoins d’air de combustion, bien qu’ils puissent avoir un effet sur le
fonctionnement des appareils à combustible.



Si vous recommandez l’installation d’un VRC ou d’un VRE, vous devez recommander également
d’étanchéiser la maison, dans la mesure du possible, afin de réduire les fuites d’air, les pertes de
chaleur et, en bout de ligne, la consommation d’énergie. Recommandez l’installation, par un
entrepreneur qualifié, d’un VRC/VRE certifié par le Home Ventilating Institute
(http://www.hvi.org) ou ENERGY STAR. L’ajout d’une ventilation mécanique aura probablement
une incidence sur la consommation d’énergie; pour en atténuer l’augmentation, recommandez
l’installation d’un VRC/VRE certifié ENERGY STAR.



Si la maison est équipée d’un VRC/VRE qui ne fonctionne pas (soit parce qu’il est endommagé,
non branché ou qu’il n’a jamais servi), mentionnez dans la section « Commentaires de votre
conseiller en efficacité énergétique » que le propriétaire devrait le faire réparer, le remplacer ou le
brancher.



Si on vous demande quelle est la différence entre un VRC et un VRE, expliquez que le VRE est
un type de VRC qui échange à la fois la chaleur et l’humidité. Le VRE assure un meilleur contrôle
du degré d’humidité dans la maison durant les journées chaudes et humides puisqu’il contribue à
éliminer l’excédent d’humidité qui circule dans le bloc. L’air humide qui entre transfère ensuite
l’humidité à l’air évacué vers l’extérieur. Comme il faut moins d’énergie pour abaisser la
température de l’air sec par rapport à l’air humide, le VRE peut contribuer à réduire la charge du
conditionneur d’air et à réaliser des économies.



Pour les maisons où l’air est très sec durant l’hiver, le VRE récupère une part de l’humidité qui
serait autrement évacuée vers l’extérieur par un VRC, ce qui contribue à maintenir un niveau
d’humidité confortable dans la maison, à réduire l’électricité statique, et à atténuer les maux de
gorge et autres inconforts causés par l’air trop sec. Cependant, la sécheresse excessive de l’air
pourrait être attribuable à une ventilation excessive, ce qui pourrait indiquer que le système de
ventilation est surdimensionné ou a besoin d’être ralenti.



Il n’est pas approprié de recommander un VRE dans une maison qui présente un problème
d’humidité et dans laquelle on a recours à la ventilation afin de chasser l’humidité.



Recommandez l’installation d’un système de ventilation mécanique équilibrée avec récupération
de chaleur plutôt qu’un système de ventilation uniquement à évacuation lorsqu’il y a un risque de
refoulement des gaz de combustion ou que les niveaux de radon ont été mesurés et sont élevés. Il
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convient de noter qu’une ventilation mécanique équilibrée n’est pas la solution pour contrer des
niveaux élevés de radon ni pour régler les problèmes de refoulement des gaz de combustion.


Si une mise en garde relative à la ventilation figure dans le Rapport sur les rénovations, veillez à
ce que le propriétaire reçoive une copie électronique ou papier du feuillet d’information intitulé
Comment vous assurer que la ventilation de votre maison soit adéquate. Se reporter à la
section 3.11.3 pour l’explication de la façon dont les mises en garde sont générées si la mise en
garde relative au débit d’air vous semble peu réaliste.



Recommandez l’installation d’un système de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur
lorsque la mise en garde relative à la ventilation figure dans le Rapport sur les rénovations.

4.6.3.5

Aspects importants des rénovations : Conditionnement de l’air



Recommandez l’installation d’un climatiseur central ou mini-bloc certifié ENERGY STAR en
remplacement d’un climatiseur central inefficace ou si le propriétaire a exprimé son intention
d’installer un système neuf.



Les systèmes mini-bloc affichent des valeurs de SEER plus élevées et remplacent souvent
désormais les systèmes de climatisation centrale parce qu’ils permettent une meilleure régulation
de la température et de l’humidité par zone, que les compresseurs extérieurs font moins de bruit et
qu’ils favorisent une réduction générale des coûts de fonctionnement.



Recommandez de remplacer les anciens climatiseurs individuels encastrables de type mural ou
portatifs peu efficaces et affichant un taux de rendement énergétique (EER) inférieur à 9,4, soit
par des modèles individuels ou par un système central ou mini-bloc certifié ENERGY STAR. Les
climatiseurs portatifs à un tuyau constituent un mauvais choix, puisqu’ils dépendent de
l’infiltration dans le bâtiment pour l’air d’alimentation. L’air d’alimentation est conditionné
(climatisé) avant d’être évacué vers l’extérieur, ce qui diminue considérablement l’efficacité d’un
climatiseur portatif. Bien que les climatiseurs portatifs ne soient pas pris en compte dans les
calculs de HOT2000 (puisqu’ils sont considérés être des charges atypiques), si le propriétaire
désire tout de même se procurer ce type d’appareil, recommandez-lui d’acheter un climatiseur
portatif à deux tuyaux.
REMARQUE : Le taux de EER mesure le rendement énergétique de l’équipement de
refroidissement et des systèmes de thermopompe. On l’obtient par le taux d’extraction en régime
stable de l’énergie thermique (capacité de refroidissement) du produit mesuré en Btu/h, divisé par
le taux d’intrant énergétique en régime stable du produit en watts, à des températures précises.
Plus le taux de rendement énergétique est élevé, plus l’équipement de refroidissement ou la
thermopompe est efficace.



Conseillez au propriétaire de ne jamais surdimensionner un conditionneur d’air puisqu’un des
rôles premiers d’un tel système est d’éliminer l’humidité latente présente dans l’air. Un système
trop gros diminue trop rapidement la température de l’air sans éliminer suffisamment d’humidité,
ce qui laisse la pièce froide et humide, et donc inconfortable et propice à la formation de
moisissures, et favorise les problèmes d’humidité dans la maison.
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4.6.3.6

Aspects à considérer : Installation d’un système à énergie renouvelable



Recommandez l’installation d’un système photovoltaïque ou d’une éolienne lorsque la maison
possède l’environnement et l’infrastructure nécessaires pour l’installation d’un tel système. Si la
maison est prête à recevoir des installations solaires, l’occasion est idéale pour recommander un
système à énergie renouvelable.



Recommandez l’installation d’un système photovoltaïque si la maison est bien orientée pour
recevoir des panneaux solaires et qu’il y a peu de sources d’ombrage au-dessus des capteurs. Il est
nécessaire d’évaluer au préalable la structure de la maison avant d’installer un système sur le toit;
on doit également s’informer des règlements de construction et des exigences liées à l’électricité
applicables. Un accès pour l’enlèvement de la neige pourrait être requis pour les installations peu
inclinées ou prévues dans les régions où la neige est abondante.



Recommandez l’installation d’une éolienne si la propriété dispose d’une bonne ressource
éolienne. Des règlements et permis municipaux régissent probablement la taille, le type et la
puissance autorisés.

4.7

Récapitulation

Lorsque vous donnez des conseils au propriétaire relativement à la mise en œuvre des améliorations
écoénergétiques, ne recommandez pas d’entrepreneurs, de produits ou d’équipement en particulier.
Expliquez-lui que Ressources naturelles Canada ne recommande aucun entrepreneur, produit ou
équipement en particulier et que le propriétaire accepte l’entière responsabilité quant aux travaux de
rénovation effectués, y compris le choix des matériaux, de l’équipement et des entrepreneurs. Conseillez
au propriétaire de consulter la brochure intitulée Par écrit, s’il vous plait! publiée par l’Association
canadienne des constructeurs d’habitation. S’il n’a pas accès à l’Internet, remettez-lui un exemplaire de la
brochure.
Remettez la maison dans l’état initial en vous servant de la liste reproduite à l’Annexe J : Liste de
vérification du test d’étanchéité à l’air.
Discutez avec le propriétaire de la date et du format d’envoi du rapport, et expliquez-lui qu’il devra faire
exécuter une autre évaluation énergétique du Service de base s’il souhaite obtenir une nouvelle cote de
rendement après avoir mis en œuvre les travaux de valorisation. Donnez-lui vos coordonnées et celles de
l’organisme de services pour le cas où il aurait des questions à poser concernant l’évaluation ou les
recommandations d’amélioration.
Si le propriétaire a l’intention de demander une nouvelle cote de rendement après la mise en œuvre des
travaux d’amélioration, conseillez-lui de conserver tous les documents relatifs aux améliorations
écoénergétiques apportées afin qu’elles soient prises en compte dans la nouvelle cote. Recommandez-lui
de documenter toutes les améliorations apportées, surtout celles qui sont invisibles ou difficilement
vérifiables, comme l’isolation des cavités fermées (p. ex., les toits plats, les plafonds cathédrale, les
combles sans accès, les murs extérieurs, etc.). Ces documents doivent comprendre les factures datées et
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détaillées des améliorations apportées à l’efficacité énergétique, comme le rendement des systèmes
mécaniques ou la valeur RSI/R de l’isolant ajouté.

4.8

Rapport sur les rénovations

Les recommandations formulées dans le Rapport sur les rénovations remis au propriétaire proposent une
feuille de route d’améliorations écoénergétiques propres à la maison en plus d’autres renseignements
pertinents. Voir l’exemple à l’Annexe H : Rapport sur les rénovations pour un exemple du rapport.
Vous y trouverez les éléments clés suivants sont énumérés ci-dessous.
Photographie de la maison : Une photographie de la façade de la maison évaluée figure en première
page afin de personnaliser le rapport.
Information sur la cote ÉnerGuide : Cette information comprend notamment la cote ÉnerGuide, la
surface de plancher chauffée, l’intensité énergétique calculée, le nom de l’organisme de services affiché
comme « Qualité assurée par », le nom du conseiller en efficacité énergétique affiché comme « Évalué
par », le numéro de fichier, la date de la collecte des données, la date de préparation du rapport et l’année
de construction.
Caractéristiques de la maison : Un aperçu des caractéristiques de la maison, notamment le type de
maison, le nombre d’étages, le nombre de fenêtres et de portes, l’étanchéité à l’air, la source d’énergie
principale, et les types de systèmes de chauffage, de climatisation et de chauffe-eau.
Comment se compare votre maison : Les échelles comparent la cote ÉnerGuide, l’intensité énergétique
calculée ainsi que les émissions de gaz à effet de serre calculées pour la maison dans son état actuel avec
la cote possible si toutes les améliorations recommandées étaient effectuées. Les échelles de la cote
ÉnerGuide et des émissions de gaz à effet de serre fournissent également le contexte de la maison
évaluée. Ces renseignements supplémentaires ont pour but d’aider le propriétaire à faire la part des choses
et à mieux comprendre comment se compare sa maison par rapport, par exemple, à une maison neuve
type.
Feuille de route vers l’efficacité énergétique : Illustration graphique de la feuille de route vers une
maison plus écoénergétique. L’illustration brosse un tableau des améliorations recommandées selon
l’ordre de priorité proposé par le conseiller en efficacité énergétique. Durant sa collecte de données, le
conseiller en efficacité énergétique doit réfléchir à l’ordre de priorité suivant lequel il propose les
améliorations. Ce dernier doit expliquer au propriétaire la logique de cette séquence. Cette section
contient également les cotes ÉnerGuide actuelle et possible ainsi que la consommation d’énergie
estimative du ménage, calculées à partir des conditions de fonctionnement normales et des conditions de
fonctionnement du ménage si toutes les recommandations étaient mises en œuvre. Si le conseiller en
efficacité énergétique inclut plus de six catégories d’améliorations dans la feuille de route, le sixième
élément aura la forme d’une icône « Liste » comprenant une référence aux améliorations recommandées
et à un tableau de résultats contenant des recommandations supplémentaires.
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Conditions de fonctionnement : Les conditions de fonctionnement normales, utilisées pour produire la
cote et l’étiquette ÉnerGuide, ainsi que les conditions de fonctionnement du ménage, fournies par le
propriétaire et utilisées pour produire la consommation d’énergie annuelle estimative et formuler les
recommandations d’amélioration, sont présentées côte à côte pour aider le propriétaire à comprendre les
différences, les similitudes et l’utilisation des deux ensembles de conditions de fonctionnement. Le
conseiller en efficacité énergétique doit bien comprendre la distinction et être en mesure d’expliquer les
différences entre les deux scénarios.
Améliorations recommandées et résultats : Les améliorations recommandées sont résumées dans un
tableau pour chaque catégorie de la feuille de route en plus de la baisse de la cote qui correspond à la
réduction possible de la consommation d’énergie. Chaque amélioration est décrite dans un énoncé
d’action intitulé « Recommandation » qui en présente le concept de base.
Pour chaque catégorie d’améliorations, on compare la baisse de cote estimative en fonction des conditions
de fonctionnement normales avec les économies estimatives du ménage en fonction des conditions de
fonctionnement du ménage. La comparaison rend bien visible l’effet des comportements des occupants
sur la consommation d’énergie.
La baisse de cote et les économies estimatives du ménage sont calculées en fonction des mesures
individuelles et ne sont pas prévues s’ajouter aux réductions totales figurant au tableau. Lorsque toutes les
améliorations sont modélisées ensemble, le concept de la maison en tant que système entre en jeu. Le
conseiller en efficacité énergétique doit être en mesure d’expliquer au propriétaire pourquoi la somme des
baisses ou des économies ne correspond pas aux totaux indiqués. À titre d’exemple, les économies
d’énergie associées à l’augmentation de l’efficacité du système de chauffage seront plus importantes si
elles sont modélisées seules que lorsqu’elles sont combinées avec l’ajout d’un isolant supplémentaire à
l’enveloppe du bâtiment. Par conséquent, la somme des économies associées à la mise en œuvre des deux
mesures sera plus élevée que si l’on applique une seule des deux mesures d’amélioration, mais moins
grande que la somme des deux activités modélisées individuellement.
Les améliorations écoénergétiques recommandées sont suivies de mesures d’économie d’eau
recommandées lorsque l’installation de toilettes à faible débit est recommandée.
Avertissements : Trois avertissements peuvent figurer dans le rapport en raison de problèmes potentiels
liés à la qualité de l’air intérieur de la maison. Voir la section 3.11.3 du présent document pour de
l’information au sujet des avertissements. Voir la section 4.5 de la Norme pour les textes de mise en garde
qui pourraient figurer dans la Fiche d’information du propriétaire et le Rapport sur les rénovations remis
au propriétaire.
Détails sur les rénovations recommandées : Chaque recommandation comprend plusieurs éléments,
dont certains sont définis par le conseiller en efficacité énergétique alors que d’autres sont produits
automatiquement par le logiciel HOT2000. Il incombe au conseiller en efficacité énergétique de fournir
des conseils personnalisés à la section « Commentaires de votre conseiller en efficacité énergétique » qui
suit chaque proposition d’amélioration écoénergétique. Si une mise en garde figure dans le rapport, le
conseiller en efficacité doit fournir des commentaires sur les mesures à prendre pour y réagir à la section
« Commentaires de votre conseiller en efficacité énergétique » la plus appropriée. À titre d’exemple, en
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cas de mise en garde relative à un manque de ventilation, le conseiller en efficacité énergétique inclurait
des commentaires à ce sujet à la section portant sur les rénovations à apporter au système de ventilation.
Voici les éléments de chaque recommandation.










Catégorie d’améliorations : générée selon les améliorations qui ont été modélisées ainsi que la
priorité qui leur a été assignée. Voir la liste des 11 catégories à la section 4.6.
Énoncé de la justification de la Feuille de route : généré automatiquement en fonction de la
catégorie d’améliorations. L’énoncé porte sur les avantages généraux que présente la mise en
œuvre d’une amélioration de cette catégorie.
Énoncé d’action : généré automatiquement mais les chiffres varient en fonction des améliorations
modélisées. Dans la plupart des cas, cet énoncé donne de l’information précise concernant
l’objectif de rendement visé par l’amélioration et l’approche qui devrait être privilégiée.
Puces des recommandations détaillées : générées automatiquement en fonction des
améliorations modélisées. Pour toutes les catégories d’améliorations, les puces mettent en
évidence les principaux éléments à considérer relativement à la « Recommandation », y compris si
l’amélioration peut être effectuée par le propriétaire ou si ce dernier doit engager un professionnel.
Liens menant à de l’information supplémentaire : générés automatiquement; et
Commentaires de votre conseiller en efficacité énergétique : zone de texte encadré pour l’ajout
de commentaires supplémentaires du conseiller en efficacité énergétique. Ce dernier doit y ajouter
des commentaires pour chaque amélioration et doit indiquer les mises en garde dans la zone de
texte encadré de son choix.

Mesures d’économies d’eau recommandées : Si vous recommandez le remplacement d’une toilette,
cette section présente la réduction possible de la consommation d’eau si la toilette est remplacée par un
modèle à faible débit ou à double chasse.
Avant et après : perte de chaleur par l’enveloppe du bâtiment : Ce graphique indique où se situent les
pertes de chaleur dans la maison. Il indique les pertes de chaleur calculées actuelles et estimatives après
l’exécution des améliorations recommandées, ce qui permet d’effectuer la comparaison. Les pertes de
chaleur sont calculées à partir des conditions de fonctionnement du ménage si modélisées avec HOT2000,
sinon les conditions de fonctionnement normales sont utilisées.
Avant et après : consommation d’énergie estimative : Ce graphique indique la quantité d’énergie
consommée par des composants particuliers de la maison avant et après les améliorations recommandées.
La quantité d’énergie est calculée à partir des conditions de fonctionnement du ménage si modélisée avec
HOT2000, sinon les conditions de fonctionnement normales sont utilisées.
Aspects importants des rénovations : Cette section présente des renseignements généraux concernant
l’obligation de se conformer aux codes du bâtiment et aux règlements locaux, donne de l’information sur
le choix d’un entrepreneur et procure de l’information importante sur l’isolant de vermiculite pouvant
contenir de l’amiante.
Ressources du gouvernement fédéral : Cette section fournit de l’information connexe offerte par
d’autres ministères gouvernementaux, y compris des hyperliens Web. Les sujets abordés sont les
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suivants : efficacité énergétique à la maison; santé et sécurité; publications consacrées aux rénovations
domiciliaires; contrôle de l’humidité; et radon.
Commencez dès aujourd’hui! : Ceci est une invitation à passer à l’action, un rappel au sujet des offres
des programmes d’incitatifs en efficacité énergétique (le cas échéant) ainsi qu’un hyperlien ou une
adresse URL pour plus d’information ou pour des liens sur les programmes complémentaires régionaux.
Conseils pour réaliser des économies d’énergie : Liste à puces d’étapes faciles à réaliser que le
propriétaire peut suivre pour réaliser des économies d’énergie et d’argent.

4.9

Interaction avec le propriétaire

Le conseiller en efficacité énergétique doit comprendre et être en mesure d’expliquer clairement :





comment chaque amélioration est effectuée;
l’effet de chaque amélioration sur la maison, y compris les économies d’énergie modélisées, pour
les améliorations individuelles et collectives;
la justification de la feuille de route élaborée pour la maison;
les avantages liés à l’efficacité énergétique.

Le conseiller en efficacité énergétique aura affaire à une panoplie de clients, comme des propriétaires de
maison, des courtiers et agents immobiliers, des organismes de réglementation en matière d’habitation,
des rénovateurs et des constructeurs. Il aura à analyser et à interpréter la cote de la maison existante et à
offrir au propriétaire des recommandations significatives et pratiques. Contrairement au Service de base,
où l’interaction avec le propriétaire n’est pas obligatoire et peut être réduite au minimum, le Service de
valorisation pour les rénovations exige du conseiller en efficacité énergétique, en sa qualité de consultant
en la matière, qu’il interagisse avec le propriétaire.
Le conseiller en efficacité énergétique se doit d’être une source d’information exacte pour le propriétaire,
qui cherche à obtenir des renseignements fiables concernant les mesures d’économie d’énergie. Toutefois,
le conseiller en efficacité énergétique ne doit JAMAIS recommander des entrepreneurs, des fabricants de
produits ou des modèles aux propriétaires. À chacun des services supplémentaires, le rôle du conseiller en
efficacité énergétique consiste à aider le propriétaire à rendre sa maison plus écoénergétique. Le Service
de valorisation pour les rénovations a pour but d’informer le propriétaire et de lui offrir un encadrement
tout en fournissant suffisamment d’information pour que ce dernier se sente confiant et bien outillé au
moment d’entreprendre les améliorations recommandées.
Le suivi avec le propriétaire après l’évaluation énergétique est un élément essentiel du rôle du conseiller
en efficacité énergétique. Le propriétaire doit avoir en main les coordonnées du conseiller en efficacité
énergétique de façon à pouvoir aisément communiquer avec ce dernier par courriel ou par téléphone s’il a
besoin de précisions. Même s’il n’est pas prévu que le conseiller en efficacité énergétique se transforme
en consultant en rénovation à long terme en vertu de l’entente signée pour effectuer le Service de
valorisation pour les rénovations, le propriétaire doit savoir que le conseiller en efficacité énergétique est
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disponible pour expliquer et apporter des précisions relativement aux recommandations après la
production du Rapport sur les rénovations.
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5

Service de test d’infiltrométrie lors de la construction

5.1

Aperçu

Le but visé par le Service de test d’infiltrométrie lors de la construction est d’aider les constructeurs et les
rénovateurs à améliorer l’étanchéité à l’air des maisons en raffinant leurs techniques d’installation de
pare-air et d’étanchéisation. Pour ce faire, le conseiller en efficacité énergétique réalise un test
d’étanchéité à l’air et suit la procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air.
Le Service de test d’infiltrométrie lors de la construction peut être exécuté durant la construction d’une
maison neuve ou en tout temps dans une maison existante. Que le constructeur ou le rénovateur vise à
atteindre un objectif précis d’étanchéité à l’air (p. ex., un taux de renouvellements d’air à l’heure [RAH],
de surface de fuite normalisée [SFN], de surface de fuite équivalente [SFE]) ou qu’il souhaite simplement
améliorer l’étanchéité à l’air de la maison, il est judicieux d’effectuer un test en milieu de
construction/rénovation et d’appliquer la procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air dès que le
pare-air est posé. Le fait d’effectuer le test et d’appliquer la procédure à cette étape de la construction
procure une meilleure chance d’étanchéiser les endroits où surviennent les fuites et d’améliorer ainsi
l’étanchéité à l’air de la maison.
Le terme « constructeur » employé dans cette section est interchangeable avec les mots « propriétaire »,
« rénovateur », « société » (dans le cas d’une maison appartenant à une entreprise) et d’autres types de
clients.

5.2

Portée du travail

En fonction du niveau de service demandé par le constructeur, le travail du conseiller en efficacité
énergétique peut comprendre n’importe laquelle des tâches suivantes :







5.3

recueillir toutes les données et prendre les mesures requises pour le calcul du volume et des aires;
effectuer le test d’étanchéité à l’air;
appliquer la procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air (voir la section 7.7);
donner des conseils relatifs aux techniques d’étanchéisation;
déterminer les paramètres résultants du test d’infiltrométrie au moyen du logiciel HOT2000 ou un
autre logiciel privé;
effectuer d’autres tâches convenues entre les deux parties.

Service de test d’infiltrométrie lors de la construction – Produits à
remettre au constructeur

Ce service n’est assorti d’aucun produit obligatoire à remettre; cependant, ce serait une bonne idée (et une
pratique à adopter) de fournir au constructeur un rapport faisant état des résultats et des observations à
l’issue des divers tests effectués et des procédures appliquées. Le rapport pourrait comprendre ce qui suit :
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5.4

le taux de renouvellements d’air à l’heure à 50 pascals, la surface de fuite équivalente à
10 pascals, la surface de fuite normalisée, etc.;
une liste des endroits où surviennent les fuites d’air repérés lors de la vérification sur place;
des suggestions sur la manière de réduire les fuites d’air grâce à des techniques améliorées de
construction ou de rénovation.

Processus

Avant d’exécuter le Service de test d’infiltrométrie lors de la construction, déterminez le niveau de
service requis par le constructeur. Ce dernier peut choisir de s’attaquer immédiatement aux problèmes de
fuites d’air afin de pouvoir refaire le test pour constater l’amélioration et la réalisation des objectifs.
Si la technique retenue est celle de l’application d’un pare-air de polyéthylène bien scellé, le service doit
être exécuté après l’installation du pare-air mais avant la pose des plaques de plâtre. Lorsque le
polyéthylène sert de pare-air, il est recommandé que la maison soit pressurisée plutôt que dépressurisée.
La dépressurisation risque d’arracher le polyéthylène des murs, et compromettre ainsi l’intégrité du pareair. Si vous retenez la méthode par dépressurisation, vous pouvez aussi envisager d’effectuer le test à une
différence de pression plus faible par rapport aux différences de pression réalisées durant les tests
normaux.

5.4.1

Points essentiels



Lorsque le pare-air est installé à l’extérieur, la maison devrait être dépressurisée pour atténuer le
risque de dommage.



Si le constructeur préfère utiliser des plaques de plâtre en guise de pare-air, c.-à-d., la méthode de
la cloison sèche étanche à l’air (ADA), le service doit être exécuté après la pose du pare-air en
plaques de plâtre.



Avant de réaliser le test d’étanchéité à l’air, informez le constructeur qu’il arrive parfois que le
test cause des dommages au pare-air et que, si cela se produit, la charge des réparations lui revient.



Le taux de renouvellements d’air à l’heure à 50 pascals obtenu comme résultat du service ne peut
être utilisé pour remplacer les résultats du test d’étanchéité à l’air visant à obtenir la vraie cote
ÉnerGuide. Le test d’étanchéité à l’air utilisé pour produire la cote ÉnerGuide doit être effectué
lorsque la maison est achevée.

5.4.2

Services qui pourraient être offerts

Le constructeur cherche à atteindre un objectif précis d’étanchéité à l’air.
Procédez comme suit, au besoin :


Recueillez toutes les données et prenez toutes les mesures requises.
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Effectuez un test d’étanchéité à l’air et déterminez le taux de renouvellements d’air à l’heure à
50 pascals (RAH à 50 Pa).
Si le taux de renouvellements d’air est plus élevé que prévu, appliquez la procédure pour déceler
l’emplacement des fuites d’air afin d’apprendre comment rendre plus étanche l’enveloppe du
bâtiment.
Demandez au constructeur d’étanchéiser les emplacements propices aux fuites d’air.
Si le constructeur a étanchéisé les fuites d’air, effectuez un autre test d’étanchéité à l’air pour
vérifier si l’objectif est atteint.
Répétez le processus jusqu’à ce que le constructeur soit satisfait du niveau d’étanchéité de la
maison.

Un processus analogue pourrait être suivi pour d’autres paramètres (p.ex. SFE, SFN, RAH naturel), au
besoin.
Le constructeur souhaite améliorer ses techniques d’étanchéisation à l’air.
Procédez comme suit, au besoin :






Avec l’infiltromètre en place et en fonction, appliquez la procédure pour déceler l’emplacement
des fuites d’air afin de déterminer les endroits propices aux fuites dans l’enveloppe du bâtiment
qui pourraient être rendus plus étanches.
Demandez au constructeur d’étanchéiser les emplacements propices aux fuites d’air.
Après l’étanchéisation, remettez en marche l’infiltromètre pour vérifier l’efficacité de
l’étanchéisation et chercher d’autres emplacements propices aux fuites d’air.
Répétez le processus jusqu’à ce que le constructeur soit satisfait des travaux d’étanchéisation à
l’air effectués.

Pour des directives détaillées sur la façon d’effectuer un test d’infiltrométrie par dépressurisation ou
pressurisation, voir la section 7.1.1. Pour la procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air, voir la
section 7.7.
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6

Service de valorisation pour la construction des maisons
neuves

Le terme « constructeur » employé dans cette section est interchangeable avec les mots « rénovateur »,
« société » (dans le cas d’une maison appartenant à une entreprise) et d’autres types de clients. Bien que
ce service sera généralement appliqué à une maison à l’état de projet, il peut également être effectué pour
une maison existante lorsque le propriétaire ne souhaite pas avoir le Service de base mais aimerait
enquêter sur les moyens d’améliorer l’efficacité de sa maison.

6.1

But

Ce service a pour but d’encourager et de faire la promotion des améliorations écoénergétiques apportées
aux maisons à l’étape de la conception. Dans le cadre de ce service, le conseiller en efficacité énergétique
aide le constructeur en formulant des recommandations sur la manière d’améliorer l’efficacité énergétique
d’une maison à l’état de projet. Pour qu’il puisse offrir une plus vaste gamme d’options d’améliorations
écoénergétiques au constructeur, on recommande au conseiller en efficacité énergétique de s’inscrire
également à titre de conseiller en vertu des normes ENERGY STAR pour les maisons neuves et les
maisons R-2000. Par ailleurs, si le constructeur n’est pas inscrit comme constructeur ENERGY STAR
pour les maisons neuves ou R2000 et qu’il manifeste un intérêt à l’égard de la construction dans le
respect d’une ou de ces deux normes, le conseiller en efficacité énergétique peut lui recommander
d’entreprendre les étapes nécessaires pour l’inscription.
Il n’existe pas de norme ou d’ensemble de recommandations qui s’appliquent automatiquement à chaque
projet de maison. Les recommandations d’amélioration doivent tenir compte des pratiques de construction
du constructeur, des priorités du constructeur ou de l’acheteur et du concept de la maison en tant que
système. Le conseiller en efficacité énergétique collabore avec le constructeur en vue de concevoir des
ensembles d’amélioration qui conviennent à son entreprise.
Les recommandations peuvent comprendre l’amélioration de l’étanchéité à l’air, l’installation de fenêtres
et de portes plus écoénergétiques, l’augmentation du niveau d’isolation, l’installation d’équipement
mécanique plus efficace et l’ajout de technologies à l’énergie renouvelable. S’il est qualifié pour le faire,
le conseiller en efficacité énergétique peut aussi détailler les caractéristiques requises pour répondre aux
normes énergétiques, comme ENERGY STAR pour les maisons neuves et R-2000.
Il faut être prévoyant et déterminer quelles répercussions, positives ou négatives, peut avoir une
amélioration sur la maison lorsque tous les facteurs sont pris en compte. La mise en œuvre
d’améliorations peut avoir des incidences sur les pertes de chaleur, la qualité de l’air intérieur et le
fonctionnement des systèmes mécaniques. Le conseiller en efficacité énergétique doit déterminer les
propositions d’amélioration qui affichent le potentiel de causer des problèmes lorsque la maison sera
habitée, par exemple le refoulement des gaz de combustion; il doit en informer le constructeur et trouver
des solutions pour remédier à ces problèmes.
Le service doit être exécuté dès le début de la phase de conception et vous devez prévoir un délai
d’exécution très rapide afin que le constructeur puisse examiner les recommandations. Il convient de
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noter que les cotes proposées en fonction des différents ensembles d’amélioration fournies dans le cadre
de ce service ne visent qu’à aider le constructeur à prendre des décisions éclairées. La maison n’obtiendra
sa vraie cote et son étiquette que si elle est soumise à une évaluation dans le cadre du Service de base. Il
est recommandé d’offrir le Service de base après la construction afin que la maison puisse obtenir son
étiquette.

6.2

Processus

Comme ce service est offert pour les projets de maison, les données requises pour la modélisation doivent
être recueillies à partir des plans et des spécifications techniques fournis par le constructeur. Les
renseignements à recueillir et à modéliser dans HOT2000 sont les mêmes que ceux indiqués relativement
au Service de base et présentés à la section 3. Une fois qu’il a obtenu toutes les données requises, le
conseiller en efficacité énergétique peut procéder à la simulation de la consommation d’énergie.
Informez le constructeur des données requises pour exécuter le service, notamment :







les plans de la maison, y compris les dimensions de tous les composants de l’enveloppe du
bâtiment;
les renseignements généraux, comme l’orientation de la maison et la région où sera construite la
maison;
les caractéristiques propres aux fenêtres et aux portes;
les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment, y compris les valeurs de l’isolant;
les techniques de construction proposées, comme le type de structure, l’espacement entre les
poteaux, le nombre de poteaux par coin, etc.;
les caractéristiques des systèmes mécaniques, comme le type, les sources d’énergie, la capacité,
etc.

Par ailleurs, il s’avère avantageux de discuter avec le constructeur des améliorations écoénergétiques qu’il
envisage d’intégrer. Établissez un calendrier pour la préparation des ensembles d’amélioration et des
rencontres à tenir pour en discuter.

6.2.1




Élaboration d’un ensemble de recommandations d’amélioration
Modélisez le projet de maison dans HOT2000 et exécutez les calculs afin de déterminer la cote
que la maison obtiendrait en fonction des plans et des spécifications fournis. La modélisation au
moyen de HOT2000 doit être conforme à la procédure décrite dans le document intitulé Système
de cote ÉnerGuide : Procédures d’évaluation à l’aide de HOT2000, sauf en ce qui a trait au test
d’étanchéité à l’air : entrez une valeur de 4,55 pour le taux de renouvellements d’air à l’heure à
50 pascals; sinon entrez le taux le plus élevé à 50 pascals des cinq dernières maisons bâties par le
constructeur. Sélectionnez « CGSB » pour le type de test et « Calculé » pour la surface de fuite
équivalente.
En collaboration avec le constructeur, élaborez des ensembles de recommandations d’amélioration
comportant divers scénarios. Voir la section 6.2.2. S’il est qualifié pour le faire, le conseiller en
efficacité énergétique, suivant la recommandation de Ressources naturelles Canada, inclut des
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6.2.2

ensembles d’amélioration qui répondent aux normes ENERGY STAR pour les maisons neuves et
R-2000.
En collaboration avec le constructeur, déterminez s’il est possible d’améliorer davantage le
rendement énergétique de la maison.
Après avoir élaboré les ensembles d’amélioration, produisez un rapport pour comparer le modèle
prévu par le constructeur avec celui appliquant les ensembles d’amélioration proposés.
Remettez le rapport au constructeur afin qu’il examine les coûts de construction et qu’il
entreprenne sa propre analyse coût/bénéfice.

Lignes directrices pour l’élaboration des recommandations d’amélioration

Les recommandations d’amélioration doivent surpasser les exigences minimales des codes du bâtiment
locaux, provinciaux ou territoriaux, des règlements et des normes applicables, mais elles ne doivent pas
entrer en conflit avec ces codes.
La stratégie en matière d’amélioration doit tenir compte de ce qui suit :










des options proposées par le constructeur (les améliorations qui répondent aux besoins, aux
préoccupations et aux plans du constructeur ont plus de probabilités d’être effectuées);
des améliorations à faible coût (qui offrent le meilleur rapport qualité-prix);
des améliorations qui auront un effet important sur la consommation d’énergie de la maison;
les composants de la maison qui présentent le plus fort taux estimatif de pertes de chaleur;
le concept de la maison en tant que système. Soyez conscient de l’effet qu’auront les
recommandations sur la chaleur, l’air et l’humidité. En cas de risques d’effets néfastes, formulez
une autre recommandation ou trouvez une solution pour neutraliser l’effet négatif de
l’amélioration;
du respect des normes ENERGY STAR pour les maisons neuves et R-2000, si le conseiller en
efficacité énergétique est qualifié en vertu de ces normes;
des recommandations d’amélioration qui n’ont pas nécessairement pour effet d’augmenter la cote
de rendement, mais qui contribuent à améliorer le confort ou à préserver l’intégrité de la
construction.

Voici des exemples d’amélioration à prendre en considération :








augmenter le niveau d’isolation des murs de fondation, des dalles, des planchers exposés, des
murs et des plafonds;
améliorer les fenêtres, les portes et les puits de lumière en optant pour des modèles certifiés
ENERGY STAR convenant à la région climatique dans laquelle la maison sera construite ou
répondant à des critères encore plus rigoureux;
modifier l’orientation de la maison dans le but de maximiser le gain solaire, augmenter la quantité
de vitrage sur la face sud ou diminuer la quantité de vitrage sur la face nord;
recommander des appareils muni d’un dispositif d’allumage par étincelle au lieu d’une veilleuse
permanente;
ajouter un isolant thermique pour le chant de la dalle;
améliorer l’étanchéité à l’air;
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6.3

augmenter la hauteur du talon de fermes afin de laisser davantage d’espace pour l’isolation;
améliorer l’équipement de chauffage et de climatisation des locaux, le chauffe-eau et la ventilation
en optant pour des modèles certifiés ENERGY STAR ou répondant à une norme plus rigoureuse;
ajouter des technologies à l’énergie renouvelable.

Rapport de valorisation pour la construction

L’Annexe K : Rapport de valorisation pour la construction présente un gabarit de rapport qui peut être
utilisé par le conseiller en efficacité énergétique lorsqu’il prépare les ensembles d’amélioration
écoénergétique à l’étape de la conception de la maison. Le gabarit indique les composants de la maison et
le rendement global en fonction de divers ensembles de recommandations pour la construction. Le
conseiller en efficacité énergétique devrait personnaliser le rapport dans le but de fournir uniquement
l’information qui s’applique aux besoins particuliers d’un constructeur ou créer son propre format de
rapport.
Ressources naturelles Canada ne conserve pas d’exemplaire de ce rapport. La gestion des rapports de
valorisation pour la construction incombe au conseiller en efficacité énergétique et à l’organisme de
services. Le conseiller en efficacité énergétique est libre d’utiliser une forme ou une autre de
communication avec les constructeurs, selon ce qu’il juge approprié.
Cette section fournit une description du gabarit du Rapport de valorisation pour la construction. Il
convient de noter que HOT2000 ne reporte pas les données dans le gabarit.
Données administratives : Cette section comprend l’adresse du projet, le nom du constructeur, le nom et
le numéro de téléphone de l’organisme de services, le numéro de fichier et la date du rapport.
Information sur la cote ÉnerGuide : Cette section comprend les cotes estimatives de consommation
d’énergie annuelle pour le projet de maison, un scénario avec améliorations, la cote d’une « maison neuve
type » en référence ainsi que la surface de plancher chauffée.
Scénarios : Cette section prend la forme d’un tableau énumérant les composants de la maison
à gauche et les détails relatifs à la construction pour chaque composant en fonction de
différents scénarios, consignés dans les colonnes de droite. Au bas de chaque colonne de
scénario figure une cote ÉnerGuide estimative, l’intensité énergétique et les émissions de GES.
Détails sur la consommation d’énergie annuelle : Cette section est la suite des colonnes des
scénarios. Pour chaque scénario, le gabarit contient des lignes pour entrer la consommation
d’énergie par source d’énergie, l’estimation du coût annuel pour le combustible, les coûts
économisés en combustible par rapport au cas de référence ainsi que les charges calorifique et
de refroidissement de calcul.
REMARQUES : Cette section définit certains termes employés dans le rapport, notamment « maison
neuve type » de référence, cible ENERGY STAR pour les maisons neuves, cible R-2000, cote ÉnerGuide
et charges calorifique et de refroidissement de calcul.
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Ressources documentaires : Cette section réfère le constructeur aux publications de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement relatives à la construction de maisons neuves.
Obtenez une cote ÉnerGuide pour cette maison! : Comme ce service est exécuté lorsque la maison est
à l’état de conception, le Service de valorisation pour la construction des maisons neuves ne produit
qu’une cote ÉnerGuide estimative pour la maison, sans étiquette. Cette section incite le constructeur à
recevoir le Service de base dès que la construction de la maison est complétée.
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7

Procédures et tests d’infiltrométrie

La présente section porte sur l’équipement requis pour effectuer le test d’infiltrométrie et sur la manière
dont l’équipement devrait être utilisé pour offrir les services du Système de cote ÉnerGuide. On y
présente également des directives détaillées sur les tests d’infiltrométrie et les procédures à suivre.

7.1

Aperçu du test d’infiltrométrie

Ressources naturelles Canada exige qu’un infiltromètre (voir l’Annexe L : Caractéristiques techniques
de l’infiltromètre) soit utilisé pour offrir les services suivants du Système de cote ÉnerGuide. Se reporter
aux sections respectives pour de plus amples renseignements concernant les exigences liées aux tests
d’infiltrométrie de chaque service :




Service de base (section 3);
Service de valorisation pour les rénovations (section 4); et
Service d’infiltrométrie lors de la construction (section 5).

Les sections qui suivent traitent des divers tests et procédures qui peuvent être effectués avec
l’infiltromètre selon le service offert.

7.1.1

Test d’étanchéité à l’air

Ce test nécessite l’utilisation d’un ou de plusieurs ventilateurs afin de dépressuriser ou de pressuriser une
maison. Le débit d’air ou la pression du ventilateur est mesuré à diverses pressions de la maison. Les
lectures, ainsi que d’autres données, comme le volume de la maison, une fois entrées dans HOT2000,
produiront les résultats suivants :



le taux de renouvellements d’air à l’heure à 50 pascals (RAH à 50 Pa);
la surface de fuite équivalente à 10 pascals (SFE à 10 Pa).

Ces résultats aideront à déterminer si le conseiller en efficacité
énergétique doit recommander l’étanchéisation de la maison ou
l’augmentation de la ventilation mécanique afin de prévenir ou de
régler des problèmes liés à la qualité de l’air intérieur. En tenant
compte de ces résultats et de la surface de l’enveloppe du bâtiment, il
est également possible de calculer manuellement la surface de fuite
normalisée à 10 pascals (SFN à 10 Pa). Voir les sections de 7.6.2 à
7.6.6 pour de plus amples renseignements.
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CONSEIL:

En effectuant la procédure de
localisation des fuites d’air avant
le test d’étanchéité à l’air, vous
pouvez vous assurer que la
maison est adéquatement
préparée en vue du test
d’étanchéité à l’air (p. ex., toutes
les fenêtres sont fermées et les
portes intérieures sont ouvertes).
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7.1.2

Renouvellements d’air à l’heure à 50 pascals

Le taux de renouvellements d’air à l’heure à 50 pascals est le paramètre utilisé au Canada pour indiquer le
degré d’étanchéité d’une maison. Le taux de renouvellements d’air à l’heure à une différence de pression
d’air forcée à 50 pascals est calculé à l’aide d’un logiciel d’infiltrométrie à partir des résultats obtenus au
test d’étanchéité à l’air au moyen de la formule Q=CΔPn, où :






7.1.3

Q = le débit d’air en pi³/min;
C = une constante spécifique à chaque maison appelée « coefficient de débit » en pi³/min/Pa, tel
que calculé à l’annexe C de la norme CAN/CGSB-149.10-M86 « Détermination de l’étanchéité à
l’air des enveloppes du bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d’un ventilateur » ;
ΔP = la différence de pression à travers l’enveloppe du bâtiment en pascals;
n = l’exposant de débit, une constante spécifique à chaque maison qui décrit la taille/forme
relative des ouvertures, sans dimension, tel que calculé à l’annexe C de la norme CAN/CGSB149.10-M86.

Procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air

Cette procédure sert à repérer l’emplacement des fuites d’air dans le but d’améliorer l’étanchéité. Voir la
section 7.7 pour de plus amples renseignements.

7.1.4

Test de dépressurisation des appareils d’extraction

Ce test révèle si les appareils d’extraction sont susceptibles de causer un refoulement des gaz de
combustion à cause de la dépressurisation. Il permet également de vérifier si le VRC/VRE est équilibré.
Voir la section 7.8 pour de plus amples renseignements.

7.2

Équipement d’infiltrométrie

Afin de procéder aux tests d’infiltrométrie et d’appliquer les procédures requises, le conseiller en
efficacité énergétique doit utiliser l’équipement suivant :








un ou plusieurs ventilateurs à vitesse variable étalonnés, pouvant dépressuriser la maison à
50 pascals;
un cadre ajustable qui peut être installé dans l’ouverture d’une porte extérieure (ou d’une fenêtre);
un recouvrement étanche à appliquer sur le cadre de porte muni d’une ouverture pour insérer le
ventilateur;
un manomètre numérique (contrôleur de pression d’air numérique) pour chaque ventilateur afin de
mesurer la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur ainsi que le débit d’air à travers le
ventilateur (ou la pression à travers le ventilateur);
une commande de vitesse du ventilateur;
deux tubes de plastique souples ou plus;
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deux courts tubes de métal ajustés aux tubes de plastique et suffisamment longs pour passer à
travers des portes closes;
un dispositif d’établissement de moyenne de pression (recommandé lorsqu’il vente);
un thermomètre pour mesurer les températures intérieure et extérieure;
des indicateurs de mouvement d’air, comme une poire à fumée, de l’encens, un atomiseur ou des
plumes avec des pennes duveteuses (REMARQUE : certaines personnes sont sensibles aux poires
à fumée et à l’encens. Par conséquent, avant d’utiliser un indicateur de mouvement d’air de ce
type, demandez si l’un des occupants manifeste une sensibilité à des facteurs environnementaux.);
du ruban adhésif et des morceaux de plastique ou d’autres produits (comme du carton) pouvant
être utilisés pour sceller une vitre brisée ou manquante (REMARQUE : le produit doit demeurer
en place pour toute la durée du test d’étanchéité à l’air.);
du ruban adhésif et des morceaux de plastique ou d’autres produits (comme du carton ou un filtre
de générateur d’air chaud) qui serviront à empêcher les cendres, la poussière ou la suie à
l’intérieur du foyer de refouler dans la maison (REMARQUE : ne scellez pas complètement un
foyer ouvert puisque le test en condition normale exige que le tirage du conduit de cheminée soit
inclus dans les résultats);
des rallonges électriques;
des émetteurs-récepteurs portatifs ou des téléphones pour faciliter la communication entre les
opérateurs lorsque plusieurs infiltromètres fonctionnent en simultané;
le logiciel HOT2000, ou le logiciel d’analyse de test d’infiltrométrie assorti à l’infiltromètre
utilisé.

L’équipement d’infiltrométrie utilisé pour exécuter les services du Système de cote ÉnerGuide doit être
conforme aux spécifications techniques énoncées à l’Annexe L : Caractéristiques techniques de
l’infiltromètre.

7.3

Mesures de sécurité

Le ventilateur est une pièce d’équipement puissante et susceptible de présenter un danger s’il n’est pas
utilisé et entretenu de manière appropriée. Voici donc quelques directives de sécurité :



7.4

lisez et respectez toutes les directives du fabricant;
tenez à distance les gens, les animaux et tout objet lorsque le ventilateur fonctionne.

Préparation de la maison en condition normale

L’Office des normes générales du Canada (ONGC/CGSB) a élaboré la norme CAN/CGSB-149.10-M86,
« Détermination de l’étanchéité à l’air des enveloppes du bâtiment par la méthode de dépressurisation au
moyen d’un ventilateur ». Ressources naturelles Canada a modifié cette méthode pour élaborer la
procédure « en condition normale » afin de mieux imiter les conditions de fonctionnement normales de la
maison durant la saison de chauffage.
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Bien que la norme de l’ONGC ne tient compte que des ouvertures involontaires dans l’enveloppe du
bâtiment en scellant les ouvertures volontaires (p. ex., les carneaux et les évents du VRC) lors de la
préparation de la maison, la méthode « en condition normale » n’inclut pas le scellement des ouvertures
volontaires. De plus, pour que les conditions de la maison soient le reflet des conditions de
fonctionnement normales durant la saison de chauffage, toutes les ouvertures (comme les fenêtres, les
portes, les registres de tirage et les trappes d’accès vers l’extérieur) doivent être fermées.
Il est recommandé d’utiliser la liste de vérification reproduite à l’Annexe J : Liste de vérification du test
d’étanchéité à l’air chaque fois que vous effectuez un test d’étanchéité à l’air afin de vous assurer de
bien préparer la maison avant le test et de la remettre en l’état initial après le test.
Les étapes qui suivent doivent être respectées chaque fois qu’un test en condition normale est effectué.













Pour éviter l’allumage des appareils durant le test, avec l’aide du propriétaire, mettre hors circuit
ou fermer le thermostat des appareils à combustible à évent (générateur d’air chaud, chaudière,
foyer ou poêle à gaz). Prendre en note les réglages initiaux des appareils afin de les restaurer à la
fin du test. S’assurer de mettre hors circuit le système de chauffage (l’air froid soufflé dans la
maison risque de faire descendre considérablement la température à proximité du ventilateur par
temps froid) si un test de dépressurisation doit être effectué.
Pour éviter l’allumage des appareils durant le test, avec l’aide du propriétaire, fermer ou régler en
position de veilleuse les chauffe-eau à gaz à évent. Les chauffe-eau alimentés au mazout doivent
être mis hors circuit en actionnant l’interrupteur d’urgence (souvent situé près de l’escalier).
Prendre en note les réglages initiaux des appareils afin de les restaurer à la fin du test. Pour
s’assurer de les restaurer correctement, prendre une photographie des réglages du chauffe-eau. Un
truc simple pour ne pas oublier de restaurer les réglages initiaux des systèmes mécaniques consiste
à laisser les clefs de la voiture sur le chauffe-eau au moment d’abaisser la température dans le
cadre de la préparation en vue du test d’étanchéité à l’air.
Fermer les registres raccordés au poêle ou au foyer.
Fermer les portes du foyer.
Fermer les portes du poêle à bois et les registres de prise d’air.
Vérifier que les cendres des appareils à combustible solide ont été enlevées ou sont contenues. En
règle générale, le propriétaire a été avisé de retirer les cendres du foyer ou des appareils à
combustible solide avant l’arrivée du conseiller en efficacité énergétique. Si le foyer ou les
appareils contiennent encore des cendres au moment de l’évaluation, demander au propriétaire de
les enlever afin qu’elles ne soient pas aspirées dans la maison durant la dépressurisation. Vous
pourriez juger opportun de demander à quelqu’un de se tenir près de l’appareil durant le test
d’étanchéité à l’air et de vous avertir en cas de problème. Régler tous les problèmes
immédiatement.
Coller un filtre de générateur d’air chaud ou un autre matériau, comme du carton, pour empêcher
les cendres, la poussière ou la suie à l’intérieur du foyer ouvert de refouler dans la maison.
REMARQUE : Ne pas sceller complètement un foyer ouvert puisque le test en condition normale
exige que le tirage du conduit de cheminée soit inclus dans les résultats.
Vérifier qu’aucun appareil à combustible solide ne soit utilisé et qu’il n’y a pas de braises
chaudes.
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Si des produits combustibles sont placés à proximité des appareils de combustion, demander au
propriétaire de les déplacer.
Si le générateur d’air chaud ou la chaudière est installé dans une pièce expressément conçue pour
le générateur d’air chaud ou un poêle raccordé à une prise d’air à l’extérieur de la maison, et que
la pièce a été conçue pour empêcher la circulation avec le reste de la maison, fermer la porte.
Mettre hors circuit tous les ventilateurs d’évacuation et d’alimentation, et tous les ventilateurs
d’alimentation et d’évacuation combinés (p. ex., VRC).
Vérifier que la trappe d’accès du ventilateur d’alimentation et d’évacuation combiné est bien
fermée.
Mettre hors circuit la sécheuse et s’assurer de fermer la porte de la sécheuse.
Si des systèmes de ventilation sont raccordés à d’autres zones, par exemple des systèmes de
ventilation ou des réseaux de conduits qui desservent plus d’une zone, sceller l’ouverture vers
l’autre zone.
Mettre hors circuit les climatiseurs qui évacuent l’air vers l’extérieur, comme les climatiseurs
portatifs et individuels.
Fermer et verrouiller toutes les fenêtres, et fermer les portes menant à l’extérieur.
Fermer les fenêtres et les portes des structures attenantes à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment
(p. ex., portes d’un garage attenant).
Coller un morceau de plastique ou un autre matériau, comme du carton, pour couvrir l’ouverture
dans une fenêtre où une vitre est manquante ou brisée. REMARQUE : on peut procéder de cette
façon pour une seule fenêtre et le produit doit demeurer en place pour toute la durée du test
d’étanchéité à l’air.
Ouvrir toutes les portes intérieures à l’exception de celle de la pièce conçue pour le générateur
d’air chaud ou la chaudière.
Fermer les portes d’accès au mur nain et au vide sanitaire, et tous les évents du vide sanitaire
évacuant vers l’extérieur dotés de registres fonctionnels.
S’assurer que la trappe d’accès aux combles est fermée.
S’assurer que les avaloirs de sol et les siphons de plomberie sont remplis d’eau. Des avaloirs de
sol et des siphons de plomberie secs se trouvent souvent dans les appareils sanitaires peu utilisés,
dans les avaloirs de sous-sols ou dans les maisons neuves ou inoccupées.
S’assurer qu’aucun moteur de véhicule ne marche au ralenti dans un garage attenant ou à
proximité de la maison.
Mettre hors circuit l’aspirateur central si les évents évacuent l’air vers l’extérieur.
Demander au propriétaire de ne pas utiliser d’eau chaude ni aucun appareil qui utilise de l’eau
chaude fournie par un chauffe-eau à combustible.

Les éléments suivants ne requièrent aucune préparation en vue du test d’étanchéité à l’air :








veilleuses des appareils à gaz;
carneau raccordé au générateur d’air chaud, au chauffe-eau, à la chaudière;
carneau raccordé à un poêle ou à un foyer sans registre;
foyer sans portes à l’âtre;
prise d’air d’appoint sans registre;
prise d’air de ventilation sans registre;
grilles d’admission de ventilateur extracteur sans registre motorisé;
139

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5




7.5

évents de vide sanitaire évacuant à l’extérieur sans registres fonctionnels;
puisard.

Zones du test d’infiltrométrie

Une zone de test désigne toutes les parties de la maison qui sont accessibles par au moins une porte
extérieure. Sur le plan pratique, une zone peut être conceptualisée en imaginant que vous entrez par une
porte extérieure puis ouvrez chaque porte intérieure qui est accessible. Tous les espaces reliés forment la
zone. Une zone peut tout de même compter plusieurs portes extérieures, mais aucune de celles-ci ne peut
desservir une autre zone.
S’il faut passer par plus d’une porte extérieure pour accéder à l’ensemble de la maison, alors elle compte
plus d’une zone. À titre d’exemple, une maison à deux zones a un sous-sol qui n’est pas relié à la maison
principale par une porte intérieure. Une maison peut compter plusieurs zones, mais chaque zone doit être
soumise au test d’infiltrométrie conformément à l’une des procédures suivantes.
Plusieurs configurations sont possibles pour le test d’infiltrométrie, selon le nombre de zones que compte
la maison. La plupart des maisons individuelles comportent une seule zone. Se reporter au Tableau 5
pour connaître la procédure à appliquer selon le nombre de zones de test et le nombre d’infiltromètres
disponibles.
Tableau 5 : Procédure à suivre selon le nombre de zones de test et le nombre d’infiltromètres disponibles

Nombre de
zones de
test

Nombre
d’infiltromètres

1

1

7.6.2 ou 7.6.3 Une zone – un infiltromètre – un test

1

2

7.6.4 Une zone – deux infiltromètres – un test

2 ou 3

1

7.6.5 Deux ou trois zones – un infiltromètre – deux ou trois tests
respectivement

2

2

7.6.6 Deux zones – deux infiltromètres – un test

3

2

7.6.7 Trois zones – deux infiltromètres – deux tests

3

3

7.6.8 Trois zones – trois infiltromètres – un test

4 ou plus

1

7.6.9 Quatre zones ou plus – un infiltromètre – quatre tests ou plus

Procédure à appliquer
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7.6

Déroulement du test d’étanchéité à l’air

Le principe de base du test d’étanchéité à l’air est que, pendant que la dépressurisation (ou la
pressurisation) de la maison a lieu au moyen d’un ventilateur, l’air extérieur pénètre dans la maison (ou
l’air intérieur en sort) par les points de fuites d’air en raison de la différence de pression. Une différence
de pression de 50 pascals (Pa) entre l’intérieur et l’extérieur simule un vent soufflant sur la maison à
approximativement 33 kilomètres à l’heure (20 milles à l’heure), dans toutes les directions. Le débit d’air
par le ventilateur et la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur sont mesurés à l’aide d’un
manomètre.
Toutes les maisons doivent être préparées en suivant les étapes de préparation énoncées à la section 7.4.
Les étapes du test d’étanchéité à l’air doivent être suivies exactement de la même manière chaque fois que
vous exécutez le test afin d’assurer l’uniformité et la fiabilité des résultats. L’expérience a démontré que
les résultats inexacts sont généralement attribuables à l’erreur humaine (p. ex., oubli de fermer une
fenêtre, lecture erronée d’une jauge ou de la température, ou calcul erroné du volume de la maison). Le
test optimal débute à une différence de pression de 50 pascals entre l’intérieur et l’extérieur; vous réduisez
ensuite la vitesse du ventilateur afin de diminuer la différence de pression de 5 Pa à la fois et consignez
vos résultats de lecture jusqu’à la dernière prise à 15 Pa, obtenant un test en huit points de 50 à 15 Pa.
Il faut respecter le protocole de test d’étanchéité à l’air suivant pour toutes les configurations
d’infiltromètre :






Test d’étanchéité à l’air de huit points : Un test doit être effectué pour lequel des lectures sont
consignées à huit points de test à des intervalles équivalents entre -15 Pa et -50 Pa. Pour chaque
point de test, la valeur mesurée de la différence de pression ne doit pas être plus ou moins que 2,5
Pa de la valeur cible. Par exemple, lorsqu’on tente de recueillir une lecture à -40 Pa, il est
acceptable de consigner la lecture pour les différences de pression de -37,5 Pa à -42,5 Pa;
s’il n’est pas possible d’atteindre la limite supérieure de 50 Pa du test, voir les procédures
énoncées à la section 7.6.1 ci-dessous;
les lectures à chaque point de test doivent être prises à une fréquence minimale de 10 secondes;
les lectures prises à des points de test supérieurs à 52,5 Pa ou inférieurs à 12,5 Pa ne sont pas
valides.

Avant d’effectuer le test d’étanchéité à l’air, le conseiller en efficacité énergétique doit informer le
propriétaire que la veilleuse des appareils à combustible risque de s’éteindre durant le test, auquel cas, il
lui incombera d’assurer le rallumage et de débourser les frais connexes, s’il y a lieu. Par contre, chacun
des organismes de services peut adopter des politiques et des procédures différentes en fonction des codes
du bâtiment en vigueur dans sa région et des règlements régissant les appareils à combustible.
Dans le cas d’un IRLM une unité, si l’unité n’a pas de porte qui donne vers l’extérieur, installez alors le
matériel du test d’infiltrométrie dans une porte donnant sur un espace commun (p. ex., un corridor) en
vous assurant que les portes de l’espace commun qui donnent sur l’extérieur sont ouvertes. La prise de
pression pour la mesure de la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur doit être placée à
l’extérieur. Cela pourrait nécessiter un tuyau souple plus long ou la possibilité de faire passer le tuyau
souple par une fenêtre ou par une autre ouverture.
141

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5

Après l’évaluation énergétique, remettez la maison dans l’état initial, c.-à-d., remettez les thermostats du
système de chauffage et du chauffe-eau à leur réglage initial et assurez-vous que les veilleuses de tous les
appareils à gaz, s’il y a lieu, sont allumées. Il est recommandé au conseiller en efficacité énergétique
d’utiliser la liste reproduite à l’Annexe J : Liste de vérification du test d’étanchéité à l’air.

7.6.1

Dépannage relativement au test d’étanchéité à l’air

Il est parfois difficile d’atteindre une différence de pression de 50 Pa, particulièrement lorsque le test est
exécuté dans une grande maison ou dans une maison peu étanche. Si vous ne pouvez atteindre une
différence de pression de 50 Pa, alors retirez un anneau ou un bouchon à la fois jusqu’à ce que vous
obteniez la valeur voulue. Si après avoir retiré tous les anneaux ou bouchons, vous n’arrivez toujours pas
à l’atteindre, vérifiez que :





toutes les fenêtres, portes extérieures et autres ouvertures sont fermées et verrouillées;
les tubes souples sont reliés correctement aux ports adéquats du manomètre;
les tubes souples ne sont ni bouchés ni pliés;
toutes les étapes de préparation de la maison et d’installation de l’infiltrométrie ont été suivies
correctement.

S’il n’est pas possible d’atteindre la limite supérieure de 50 Pa, alors commencez le test au point de
pression le plus élevé pouvant être atteint (inférieur à 50 Pa), réduisez la vitesse et consignez les lectures
de pression à fréquences égales. À titre d’exemple, si la pression maximale atteinte est de 36 Pa, réduisez
la vitesse et consignez les huit lectures de pression à des fréquences égales de 3 Pa (p, ex., 36, 33, 30, …
15 Pa).
Si la pression maximale qu’atteint la maison est inférieure à 30 Pa, alors vous devez utiliser deux
infiltromètres. Appliquez la procédure « Une zone – deux infiltromètres – un test » expliquée à la
section 7.6.4.
Si vous effectuez le test par une journée venteuse ou une journée où il y a des bourrasques de vent, les
mesures d’atténuation du vent suivantes pourraient être utiles. Effectuez une ou plusieurs de ces étapes :







essayez d’installer le tube pour la prise de pression à l’extérieur dans un endroit qui le protégera
des différences de pression, comme dans un puits de fenêtre ou dans une bouteille vide, en prenant
soin de ne pas boucher l’extrémité du tube;
assurez-vous que la prise de pression est suffisamment éloignée du ventilateur ou à l’écart sur le
côté et que l’ouverture pointe soit vers le haut ou vers le bas, et est surélevée d’au moins 5 cm
(2 po) par rapport au sol;
raccordez le tube de plastique souple extérieur à un tube capillaire ou rallongez le tube souple afin
d’atténuer les fluctuations de pression (p. ex., utilisez un tube souple de 8 m (26 pi) de longueur).
envisagez d’utiliser un dispositif d’établissement de moyenne de pression fixé au tube extérieur.
Cela pourrait être fait en raccordant en té des tubes souples distincts placés en plein milieu des
quatre murs principaux, en installant un embout à pression statique au bout du tube ou en utilisant
un dispositif d’établissement de moyenne de pression fait sur mesure tel qu’un morceau de tube
comportant plusieurs trous;
142

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5








7.6.2

réduisez la vitesse du ventilateur afin de diminuer la différence de pression de 3 Pa à la fois et de
pouvoir consigner 12 résultats de lecture. Cela permettra de rejeter les points de données dont
l’erreur est trop importante lors de la modélisation ultérieure des résultats, tout en s’assurant
d’avoir encore le nombre minimal de points;
répétez le test si la différence entre la pression initiale et finale varie de plus de 3 Pa. Un
changement important de pression de référence avant et après le test pourrait indiquer un
problème concernant le matériel, la préparation de la maison ou des conditions extérieures
changeantes. Il faudrait prendre des mesures d’atténuation du vent ou autres afin de résoudre ce
problème;
consignez les lectures à de plus longues fréquences au manomètre;
si vous doutez de l’exactitude d’une lecture (en raison d’une mauvaise condition), prenez une
lecture supplémentaire ou reprenez un ensemble de lectures après avoir effectué un premier test.

Une zone – un infiltromètre – un test (dépressurisation)

Effectuez ce test dans les maisons qui comportent une seule zone. Dans le cas d’un IRLM une unité, si
l’unité n’a pas de porte qui donne vers l’extérieur, installez alors le matériel du test d’infiltrométrie dans
une porte donnant sur un espace commun (p. ex., un corridor) en vous assurant que les portes de l’espace
commun qui donnent sur l’extérieur sont ouvertes. La prise de pression pour la mesure de la différence de
pression entre l’intérieur et l’extérieur doit être placée à l’extérieur. Cela pourrait nécessiter un tube
souple plus long ou la possibilité de faire passer le tube souple par une fenêtre ou par une autre ouverture.
7.6.2.1

Installez l’équipement d’infiltrométrie

Installez l’infiltromètre dans une des portes extérieures afin que le ventilateur expulse l’air de la maison
vers l’extérieur, créant ainsi la dépressurisation de la maison. Suivez les directives d’installation du
fabricant de l’infiltromètre.
7.6.2.2











Effectuez le test d’étanchéité à l’air
Prenez note du nom du fabricant de l’infiltromètre.
Prenez note du numéro de modèle de l’infiltromètre.
Assurez-vous que le ventilateur est fermé et que tous les anneaux ou les bouchons sont en place.
Consignez la température intérieure et extérieure initiale (°C ou °F).
Consignez la pression statique initiale (c.-à-d., la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-). REMARQUE : Si le
manomètre a une fonction intégrée qui permet de régler la pression de référence à zéro, vous
pouvez indiquer des pressions statiques initiale et finale à « 0 » sur le formulaire de collecte des
données.
Retirez un anneau ou un bouchon de l’ouverture. Actionnez le ventilateur et augmentez la vitesse
jusqu’à ce que le manomètre indique une différence de pression d’environ -50 Pa entre l’intérieur
et l’extérieur. Si vous ne pouvez atteindre -50 Pa, voir la section 7.6.1.
Placez-vous à côté du ventilateur pour éviter d’obstruer le débit d’air.
Consignez au moins huit lectures à des différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur de
5 Pa, soit de -50 à -15 Pa, et consignez le débit d’air correspondant (l/s ou pi³/min) ou la pression
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7.6.2.3

du ventilateur (Pa) et les anneaux ou bouchons utilisés. En règle générale, chaque changement
progressif prend de 30 à 60 secondes pour s’installer et permettre une lecture précise, par
conséquent, il est conseillé d’attendre que le manomètre se soit stabilisé avant de consigner une
prochaine lecture.
Fermez le ventilateur et replacez les anneaux ou les bouchons.
Consignez la pression statique finale (c.-à-d., la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-). Recommencez le test s’il y
a une différence de plus de 3 Pa entre la pression de référence et la pression finale.
Effectuez les autres tests ou appliquez les autres procédures relatives à
l’équipement d’infiltrométrie

Effectuez les autres tests ou appliquez les autres procédures qui nécessitent l’équipement d’infiltrométrie,
s’il y a lieu (p. ex., la procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air, le test de dépressurisation
des appareils d’extraction).
7.6.2.4

Entrée de données

Entrez les lectures et les données du test d’infiltrométrie dans le logiciel HOT2000. Sélectionnez 1
infiltromètre-maison complète pour le type de test. Si les résultats sont obtenus au moyen d’un logiciel
privé, se reporter à la section 7.6.11.

7.6.3

Une zone – un infiltromètre  un test (pressurisation)

Si le refoulement de poussière ou de fibres dans la maison attribuable à la dépressurisation soulève des
préoccupations, vous pouvez exécuter le test d’étanchéité à l’air par pressurisation. Lorsque vous
effectuez le test dans une maison durant la construction et avant la pose des plaques de plâtre, vous
pouvez effectuer un test par pressurisation. Cependant, lorsque vous pressurisez une maison par temps
froid, prenez soin de ne pas faire geler les plantes intérieures ou de rendre malades les animaux
domestiques.
Dans le cas d’un IRLM une unité, si l’unité n’a pas de porte qui donne vers l’extérieur, installez alors le
matériel du test d’infiltrométrie dans une porte donnant sur un espace commun (p. ex., un corridor) en
vous assurant que les portes de l’espace commun qui donnent sur l’extérieur sont ouvertes. La prise de
pression pour la mesure de la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur doit être placée à
l’extérieur. Cela pourrait nécessiter un tuyau souple plus long ou la possibilité de faire passer le tuyau
souple par une fenêtre ou par une autre ouverture.
7.6.3.1

Installez l’équipement d’infiltrométrie

Installez le ventilateur avec les anneaux ou les bouchons dirigés vers l’extérieur. N’utilisez pas le
commutateur d’inversion du débit du ventilateur. Ce test doit être exécuté de l’intérieur de la maison, et le
manomètre doit être placé dans la maison. Vous devrez sortir par une autre porte pour retirer les anneaux
ou les bouchons au besoin, ou poster une autre personne à l’extérieur pour les retirer à votre demande.
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Suivez les directives d’installation du fabricant de l’infiltromètre. Comme le test d’étanchéité à l’air est
exécuté par pressurisation, vous devez aussi suivre les étapes suivantes.


7.6.3.2

Raccordez un tuyau supplémentaire au port « Référence B » du manomètre et placez l’autre
extrémité à l’extérieur, dans un endroit éloigné du débit d’air.
Effectuez le test d’étanchéité à l’air

Se reporter aux sections 7.6.2.2 à 7.6.2.4.

7.6.4

Une zone – deux infiltromètres – un test (dépressurisation et
pressurisation)

Exécutez ce test dans une maison comportant une zone lorsqu’un seul infiltromètre ne parvient pas à
atteindre une différence de pression de 30 Pa entre l’intérieur et l’extérieur. Par conséquent, afin
d’atteindre la différence de pression requise, deux infiltromètres sont nécessaire et doivent fonctionner en
simultané.
7.6.4.1

Installez l’équipement d’infiltrométrie

Se reporter aux directives d’installation du fabricant de l’infiltromètre. Installez les deux ventilateurs de
manière à évacuer l’air de la maison vers l’extérieur. Certains encadrements de portes permettent la
superposition des deux ventilateurs dans la même entrée, bien que la plupart des configurations consistent
à installer un ventilateur dans deux ouvertures extérieures différentes (porte ou fenêtre).
7.6.4.2









Effectuez le test d’étanchéité à l’air
Assurez-vous que les deux ventilateurs sont fermés et que tous les anneaux ou les bouchons sont
en place.
Consignez la température intérieure et extérieure initiale (°C ou °F).
Désignez un opérateur responsable. Cette étape est recommandée pour faciliter l’exécution du test,
en particulier lorsque les infiltromètres sont éloignés l’un de l’autre.
Consignez la pression statique initiale (c.-à-d., la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) pour chaque infiltromètre, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-).
Retirez un anneau ou un bouchon d’ouverture à chaque ventilateur.
Actionnez les deux ventilateurs. L’opérateur responsable demande à l’autre d’ajuster le deuxième
ventilateur jusqu’à ce que les deux manomètres affichent approximativement la même différence
de pression entre l’intérieur et l’extérieur.
Commencez les lectures à une différence de pression d’environ 50 Pa, lorsque les deux
ventilateurs ont atteint la cible de pression à 2 Pa près; les deux opérateurs consignent le taux de
débit d’air, les différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur et les anneaux ou bouchons
utilisés pour chaque infiltromètre. Vous pourriez aussi consigner la pression du ventilateur, mais il
faudra convertir cette valeur en débit d’air pour l’entrée de données dans HOT2000.
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7.6.4.3

Réduisez la vitesse des ventilateurs et poursuivez le test en consignant les lectures à des
différences de pression de 5 Pa, en vous assurant que les deux ventilateurs affichent une pression à
2 Pa près de la cible de pression à chaque lecture.
Consignez au moins huit lectures à des différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur à des
intervalles de 5 Pa, de 50 à 15 Pa, et prenez note des débits d’air correspondants (l/s ou pi3/min)
ou des pressions du ventilateur (Pa) et des anneaux ou bouchons utilisés.
Fermez les ventilateurs et replacez les anneaux ou les bouchons.
Lorsque les deux ventilateurs sont fermés, consignez la pression statique finale (c.-à-d., la
différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur) pour chaque infiltromètre, en indiquant si la
pression est positive (+) ou négative (-).
Indiquez le type d’infiltromètre utilisé.
Effectuez les autres tests ou appliquez les autres procédures relatives à
l’équipement d’infiltrométrie

Effectuez les autres tests ou appliquez les autres procédures qui nécessitent l’équipement d’infiltrométrie,
s’il y a lieu (p. ex., la procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air, le test de dépressurisation
des appareils d’extraction).
7.6.4.4






Entrée de données
Calculez la moyenne des pressions statiques initiales des deux infiltromètres et entrez le résultat
comme étant la valeur de pression statique initiale du test.
Pour chaque lecture de pression, calculez la moyenne des différences de pression entre l’intérieur
et l’extérieur pour les deux infiltromètres et entrez les résultats dans HOT20000.
Pour chaque lecture de pression, entrez la somme des débits mesurés des infiltromètres. Si vous ne
disposez que des valeurs de pression du ventilateur, vous devez les convertir en débit avant
d’entrer les données dans HOT2000. Pour ce faire, entrez le type de ventilateur, la différence de
pression entre l’intérieur et l’extérieur, la pression du ventilateur et les renseignements relatifs aux
anneaux ou aux bouchons dans HOT2000. Une fois ces données entrées, vous obtiendrez le débit
mesuré. N’entrez pas la somme des pressions du ventilateur.
Calculez la moyenne des pressions statiques finales des deux infiltromètres et entrez le résultat
comme étant la valeur de pression statique finale du test.

Entrez les lectures et les données du test d’infiltrométrie dans le logiciel HOT2000. Sélectionnez 1
infiltromètre-maison complète pour le type de test. Si les résultats sont obtenus au moyen d’un logiciel
privé, se reporter à la section 7.6.11.

7.6.5

Deux ou trois zones – un infiltromètre – deux ou trois tests,
respectivement (dépressurisation et pressurisation)

Exécutez ce test lorsque la maison comporte deux ou trois zones et qu’un seul infiltromètre est disponible.
Cette situation se produit lorsque le sous-sol d’un bâtiment est un appartement accessoire qui constitue
une zone distincte. La Figure 26 illustre une maison comportant deux zones.
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Figure 26 - Maison individuelle comportant deux zones

7.6.5.1




7.6.5.2




Installez l’équipement d’infiltrométrie
Se reporter aux directives d’installation du fabricant de l’infiltromètre. Voir la Figure 27 pour un
exemple du raccordement du manomètre. Demandez au propriétaire de s’assurer que l’autre zone
est fermée pendant toute la durée du test.
Installez un tuyau supplémentaire partant de chacune des autres zones et débouchant dans la zone
où est placé le manomètre. Ne raccordez pas tout de suite le ou les tuyaux supplémentaires au
manomètre. L’extrémité du tuyau qui se trouve à l’intérieur de l’autre zone doit être à au moins
1,5 mètre (5 pieds) de distance de la porte d’entrée fermée. Pour empêcher le tuyau d’être coincé
dans l’entrée, utilisez un court tube de métal à l’intérieur duquel vous glisserez le tuyau.
Effectuez le test d’étanchéité à l’air
Assurez-vous que le ventilateur est fermé et que tous les anneaux ou les bouchons sont en place.
Consignez la température intérieure et extérieure initiale (°C ou °F).
Consignez la pression statique initiale (c.-à-d., la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur), en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-) dans la zone où est installé
l’infiltromètre.
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Figure 27 - Raccordement du manomètre (Minneapolis)










Consignez la pression statique initiale de la deuxième zone, c.-à-d., la différence de pression entre
l’intérieur et l’extérieur. Si vous ne comptez pas utiliser de collecteur, vous pouvez obtenir la
pression statique initiale de l’autre zone en raccordant l’extrémité du tube qui débouche dans la
zone supplémentaire à l’entrée A du manomètre, en indiquant si la pression est positive (+) ou
négative (-). Après avoir consigné la lecture, retirez le tube de l’entrée A. Si la maison comporte
trois zones, répétez cette étape pour la troisième zone.
Retirez un anneau ou un bouchon de l’ouverture du ventilateur.
Actionnez le ventilateur et augmentez la vitesse jusqu’à ce que le manomètre indique une
différence de pression d’environ -50 Pa entre l’intérieur et l’extérieur. Consignez la différence de
pression entre l’intérieur et l’extérieur, le débit d’air correspondant (l/s ou pi³/min) ou la pression
du ventilateur (Pa) et les anneaux ou bouchons utilisés. Raccordez le tube de la deuxième zone à
l’entrée A du manomètre et consignez la différence de pression correspondante entre la deuxième
zone et l’extérieur, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-). Après avoir
consigné la lecture, retirez le tube de l’entrée A. Si la maison comporte trois zones, répétez cette
étape pour la troisième zone.
Consignez au moins huit lectures à des intervalles de 5 Pa de différence de pression entre
l’intérieur et l’extérieur en débutant à -50 Pa jusqu’à -15 Pa et consignez la différence de pression
correspondante entre les autres zones et l’extérieur.
Fermez le ventilateur et replacez les anneaux ou les bouchons. Consignez la pression statique
finale (c.-à-d., la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur) de la zone où est situé
l’infiltromètre, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-). Envisagez de répéter le
test si la différence entre la pression initiale et finale varie de plus de 3 Pa.



Consignez la pression statique finale (c.-à-d., la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) pour les autres zones, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative
(-).



Effectuez les autres tests d’infiltrométrie, s’il y a lieu (p. ex., la procédure pour déceler
l’emplacement des fuites d’air, le test de dépressurisation des appareils d’extraction).
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7.6.5.3

Enlevez l’équipement d’infiltrométrie de la première zone, et installez-le dans la prochaine zone à
soumettre au test. Répétez les étapes précédentes pour la deuxième et la troisième zone, s’il y a
lieu.
Entrée de données

Entrez les lectures et les données du test d’infiltrométrie dans le logiciel HOT2000. Sélectionnez 1
infiltromètre – duplex ou 1 infiltromètre – triplex pour le type de test, le cas échéant, selon le nombre
de zones soumises au test. Si les résultats sont obtenus au moyen d’un logiciel privé, se reporter à la
section 7.6.11.

7.6.6

Deux zones – deux infiltromètres – un test (dépressurisation et
pressurisation)

Exécutez ce test dans une maison comportant deux zones, lorsque vous disposez de deux infiltromètres.
Les deux ventilateurs fonctionneront en simultané.
7.6.6.1

Installez l’équipement d’infiltrométrie

Installez un infiltromètre dans chacune des deux zones. Aux fins de vérification, raccordez un manomètre
entre les deux zones afin de surveiller la différence de pression entre les deux. Se reporter aux directives
d’installation du fabricant de l’infiltromètre.
7.6.6.2













Effectuez le test d’étanchéité à l’air
Assurez-vous que les deux ventilateurs sont fermés et que tous les anneaux ou les bouchons sont
en place.
Consignez la température intérieure et extérieure initiale (°C ou °F) pour chaque zone.
Désignez un opérateur responsable.
Consignez la pression statique initiale (c.-à-d., la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) pour chaque zone, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-).
Retirez un anneau ou un bouchon d’ouverture à chaque ventilateur.
Actionnez les deux ventilateurs. L’opérateur responsable demande à l’autre d’ajuster le deuxième
ventilateur jusqu’à ce que les deux manomètres affichent approximativement la même différence
de pression entre l’intérieur et l’extérieur.
Commencez les lectures à une différence de pression d’environ 50 Pa, lorsque les deux
ventilateurs ont atteint la cible de pression à 2 Pa près; les deux opérateurs consignent le taux de
débit d’air, les différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur et les anneaux ou bouchons
utilisés pour chaque infiltromètre. Vous pourriez aussi consigner la pression du ventilateur, mais il
faudra convertir cette valeur en débit d’air pour l’entrée de données dans HOT2000.
Réduisez la vitesse des ventilateurs et poursuivez le test en consignant les lectures à des
différences de pression de 5 Pa, de -50 Pa à -15 Pa, en vous assurant que les deux ventilateurs
affichent une pression à 2 Pa près de la cible de pression à chaque lecture.
Fermez les ventilateurs et replacez les anneaux ou les bouchons.
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7.6.6.3

Consignez la pression statique finale (c.-à-d., la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) pour chaque zone, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-).
Effectuez les autres tests ou appliquez les autres procédures relatives à
l’équipement d’infiltrométrie

Effectuez les autres tests ou appliquez les autres procédures qui nécessitent l’équipement d’infiltrométrie,
s’il y a lieu (p. ex., la procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air, le test de dépressurisation
des appareils d’extraction).
7.6.6.4






Entrée de données
Calculez la moyenne des pressions statiques initiales des deux infiltromètres et entrez le résultat
comme étant la valeur de pression statique initiale du test.
Pour chaque lecture de pression, calculez la moyenne des différences de pression entre l’intérieur
et l’extérieur pour les deux infiltromètres et entrez les résultats dans HOT2000.
Pour chaque lecture de pression, entrez la somme des débits mesurés des infiltromètres. Si vous ne
disposez que des valeurs de pression du ventilateur, vous devez les convertir en débit et les
additionner avant d’entrer les données dans HOT2000. Pour ce faire, entrez le type de ventilateur,
la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur, la pression du ventilateur et les
renseignements relatifs aux anneaux ou aux bouchons dans HOT2000. Une fois ces données
entrées, vous obtiendrez le débit mesuré. N’entrez pas la somme des pressions du ventilateur.
Calculez la moyenne des pressions statiques finales des deux infiltromètres et entrez le résultat
comme étant la valeur de pression statique finale du test.

Entrez les lectures et les données du test d’infiltrométrie dans le logiciel HOT2000. Sélectionnez 1
infiltromètre-maison complète pour le type de test. Si les résultats sont obtenus au moyen d’un logiciel
privé, se reporter à la section 7.6.11.

7.6.7

Trois zones – deux infiltromètres – deux tests

Effectuez ce test lorsqu’un bâtiment comporte trois zones et qu’il y a deux infiltromètres disponibles. Les
deux infiltromètres fonctionneront en même temps.
7.6.7.1

Installer l’équipement d’infiltrométrie

Installez un infiltromètre dans deux des zones. Comme mesure supplémentaire de vérification,
raccordez un manomètre entre les deux zones afin de surveiller la différence de pression entre
elles. Raccordez un indicateur de pression ou un manomètre entre la troisième zone et
l’extérieur afin de prendre en note la différence de pression entre la troisième zone et
l’extérieur. Afin d’éviter que le tuyau souple soit écrasé dans l’ouverture de la porte, utilisez
un court bout de tube métallique et glissez-y le tuyau souple à l’intérieur. Demandez au
propriétaire de s’assurer que l’autre zone reste bien fermée pendant la durée du test. Consultez
les instructions d’installation du fabricant de l’infiltromètre pour davantage d’instructions.
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7.6.7.2















Effectuer le test d’étanchéité à l’air
Assurez-vous que les deux ventilateurs sont arrêtés et que tous les anneaux ou les bouchons sont
en place.
Consignez la température intérieure et extérieure initiale (°C ou °F) de chaque zone.
Désignez un opérateur responsable.
Consignez la pression statique initiale (c.-à-d. la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) de chacune des trois zones, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-).
Afin de déterminer la pression initiale et statique pour la troisième zone, raccordez un indicateur
de pression ou un manomètre entre la troisième zone et l’extérieur ou placez un tuyau souple entre
la troisième zone et l’un des manomètres.
Retirez un anneau ou un bouchon d’ouverture à chaque ventilateur.
Mettez en marche les deux ventilateurs. L’opérateur responsable demande à l’autre opérateur
d’ajuster le deuxième ventilateur jusqu’à ce que les deux manomètres affichent
approximativement la même différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur. Un manomètre
ou un indicateur de pression peut être raccordé entre les deux zones en vue de consigner la
différence de pression entre les zones afin de s’assurer que la pression est équilibrée (c.-à-d. 0 Pa)
entre les deux zones testées.
En commençant avec une différence de pression d’environ 50 Pa, lorsque les deux ventilateurs
sont à 2 Pa près de la pression cible, les deux opérateurs consignent le taux de débit d’air, la
différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur et les anneaux ou bouchons utilisés pour
chaque infiltromètre. Maintenez une pression équilibrée entre les deux zones. En raison du vent et
d’autres conditions, cela est parfois difficile à réaliser. Dans ces cas, assurez-vous que la
différence entre les lectures de pression ne dépasse pas 3 Pa. Une autre option consiste à prendre
en note la pression des ventilateurs, mais il faudra convertir cette valeur en débit d’air des
ventilateurs pour la saisie de données dans HOT2000.
Réduisez la vitesse des ventilateurs et poursuivez le test avec des intervalles de pression de 5 Pa,
passant ainsi de 50 Pa à 15 Pa, en vous assurant que les deux ventilateurs sont à 2 Pa près de la
pression cible pour chaque lecture. Consignez au moins huit lectures de différence de pression
entre l’intérieur et l’extérieur.
Arrêtez les ventilateurs et remettez en place les anneaux ou les bouchons.
Consignez la pression statique finale (c.-à-d. la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) de chaque zone, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-).

Il faut également faire un deuxième test au cours duquel l’un des deux infiltromètres est placé dans la
troisième zone. Enlevez l’infiltromètre de la deuxième zone et installez-le dans la troisième zone afin d’y
faire le test. Raccordez le manomètre entre la zone où l’infiltromètre a été enlevé (deuxième zone) et
l’extérieur afin de consigner la différence de pression entre la zone et l’extérieur. Effectuez de nouveau
les étapes du test d’étanchéité à l’air.
7.6.7.3

Effectuer d’autres procédures/tests d’infiltrométrie

Effectuez les autres procédures/tests d’infiltrométrie, s’il y a lieu (p. ex., localisation des fuites d’air,
dépressurisation des appareils d’extraction).
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7.6.7.4

Saisie de données

Entrez les lectures et les données du test d’infiltrométrie dans HOT2000. Sélectionnez « 2 infiltromètres –
triplex » pour le type de test. Si les résultats ont été obtenus à l’aide d’un logiciel privé, consultez alors la
section 7.6.11.

7.6.8

Trois zones – trois infiltromètres – un test

Effectuez ce test lorsqu’un bâtiment comporte trois zones et qu’il y a trois infiltromètres disponibles. Les
ventilateurs fonctionneront en même temps.
7.6.8.1

Installer le matériel d’infiltrométrie

Installez un infiltromètre dans chacune des zones. Afin d’éviter que le tuyau souple soit écrasé dans
l’ouverture de la porte, utilisez un court bout de tube métallique et glissez-y le tuyau souple à l’intérieur.
Consultez les instructions d’installation du fabricant de l’infiltromètre pour davantage d’instructions.
7.6.8.2














Effectuer le test d’étanchéité à l’air
Assurez-vous que tous les ventilateurs sont fermés et que tous les anneaux ou les bouchons sont
en place.
Consignez la température intérieure et extérieure initiale (°C ou °F) de chaque zone.
Désignez un opérateur responsable.
Consignez la pression statique initiale (c.-à-d. la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) de chaque zone, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-).
Retirez un anneau ou un bouchon d’ouverture à chaque ventilateur.
Mettez en marche les ventilateurs. L’opérateur responsable demande aux autres opérateurs
d’ajuster leur ventilateur jusqu’à ce que tous les manomètres affichent approximativement la
même différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur.
En commençant avec une différence de pression d’environ 50 Pa, lorsque les ventilateurs sont à
2 Pa près de la pression cible, chaque opérateur consigne le taux de débit d’air, la différence de
pression entre l’intérieur et l’extérieur et les anneaux ou bouchons utilisés pour l’infiltromètre.
Une autre option consiste à prendre en note la pression des ventilateurs, mais il faudra convertir
cette valeur en débit d’air des ventilateurs pour la saisie de données dans HOT2000.
Réduisez la vitesse des ventilateurs et poursuivez le test avec des intervalles de pression de 5 Pa,
passant ainsi de 50 Pa à 15 Pa, en vous assurant que les ventilateurs sont à 2 Pa près de la pression
cible pour chaque lecture. Consignez au moins huit lectures de différence de pression entre
l’intérieur et l’extérieur.
Arrêtez les ventilateurs et remettez en place les anneaux ou les bouchons.
Consignez la pression statique finale (c.-à-d. la différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur) de chaque zone, en indiquant si la pression est positive (+) ou négative (-).
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7.6.8.3

Effectuer d’autres procédures/tests d’infiltrométrie

Effectuez les autres procédures/tests d’infiltrométrie, s’il y a lieu (p. ex., localisation des fuites d’air,
dépressurisation des appareils d’extraction).
7.6.8.4

Saisie de données

En préparation pour la modélisation dans HOT2000, effectuez les étapes suivantes :



Calculez la moyenne des différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur qui ont été
consignées pour chaque différence de pression cible.
Faites la somme de chacun des débits d’air mesurés pour chaque infiltromètre à la pression cible
correspondante.

Prenez note que si vous n’avez que les valeurs des pressions du ventilateur, il faudra alors les convertir en
débit mesuré avant de les entrer dans HOT2000. N’entrez pas la somme des pressions.
Entrez les lectures et les données du test d’infiltrométrie dans HOT2000. Sélectionnez « 1 infiltromètre –
maison complète » pour le type de test. Si les résultats ont été obtenus à l’aide d’un logiciel privé,
consultez alors la section 7.6.11.

7.6.9

Quatre zones ou plus – un infiltromètre – quatre tests ou plus

Utilisez cette méthode lorsqu’il y a quatre zones ou plus. Faites le test pour chaque zone séparément,
selon la procédure décrite à la section 7.6.2, 7.6.3 ou 7.6.4. Il n’y a aucune exigence demandant de
prendre des lectures de pression simultanées pour les zones qui ne sont pas testées. La valeur RAH sera
calculée selon la moyenne pondérée de la superficie extérieure/exposée des résultats du test d’étanchéité à
l’air de chaque zone.
7.6.9.1







Saisie de données et calculs
Déterminez le RAH de chaque zone en modélisant les résultats du test d’étanchéité à l’air de
chaque zone dans HOT2000. Assurez-vous que le type de test est réglé à Condition normale et
entrez le volume chauffé de la zone à l’écran Données du test d’infiltrométrie.
Calculez la superficie exposée de chaque zone (les murs de fondation et les planchers de fondation
doivent également être inclus).
Calculez la moyenne pondérée de RAH en fonction des superficies extérieures et des valeurs
RAH de chaque zone (voir l’exemple de calcul ci-dessous).
Entrez le volume chauffé total de toutes les zones du bâtiment.
À l’écran Caractéristiques, sélectionnez Étanchéité à l’air > Valeurs d’essai de
dépressurisation, entrez la moyenne pondérée de RAH dans le champ Taux de changements
d’air, sélectionnez ONGC pour le Type de Test, sélectionnez le Type de Surface de fuites
équivalente > Calculé et assurez-vous que la valeur du champ Surface de fuites équivalente >
est réglée à 10 Pa.
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Exemple de calcul : prenons un immeuble de logements à quatre zones avec les spécifications données au
Tableau 6.
Tableau 6 - Exemple de test d’infiltrométrie pour un immeuble de logements à quatre zones

Zone
1
2
3
4

Superficies
exposées
584 m²
490 m²
542 m²
450 m²

RAH
7,1
6,2
8,4
5,5

La moyenne pondérée de RAH est calculée comme suit :
(584 x 7,1 + 490 x 6,2 + 542 x 8,4 + 450 x 5,5) / (584 + 490 + 542 + 450) = 6,88 RAH

7.6.10 Paramètres d’un test valide
Pour que les résultats soient valides, le test doit remplir les conditions suivantes :





l’exposant de débit « n » (Facteur d’écoulement dans HOT2000) se situe entre 0,5 et 1,0,
inclusivement;
le coefficient de corrélation « r » est supérieur à 0,99;
au moins cinq points de données sont modélisés pour lesquels l’erreur relative de chaque point de
données ne doit pas excéder ± 6 p. 100;
l’erreur relative standard de la SFE à 10 Pa doit être inférieure à 7 p. 100.

La Figure 28 illustre l’emplacement de ces résultats dans HOT2000.
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Figure 28 - Paramètres d’un test valide

7.6.10.1

Exposant « n »

L’exposant « n » est un facteur de corrélation tiré des résultats du test d’étanchéité à l’air. Il indique la
dimension relative des fissures et le nombre de fissures par où l’air s’échappe, selon qu’il soit plus près de
0,5 ou de 1,0. Une valeur « n » de près de 1,0 indique que l’enveloppe du bâtiment comporte de
nombreuses petites fissures, alors qu’un « n » de près de 0,5 est un signe que l’enveloppe du bâtiment a
quelques grandes fissures.
Les fuites d’air sont provoquées par la différence de pression à travers l’enveloppe du bâtiment. La
résistance au débit d’air par les petites fissures est supérieure à celle des grandes fissures; par conséquent,
pour une même surface, les fuites d’air et le taux de renouvellements d’air seront plus élevés dans une
maison comportant quelques grandes fissures que dans une maison ayant de nombreuses petites fissures.
À titre d’exemple, prenez deux maisons identiques affichant la même SFE. L’une des deux maisons
comporte plusieurs petites fissures et l’autre n’en a que quelques grandes. Les fuites d’air et le
renouvellement d’air seront plus élevés dans la maison ayant quelques grandes fissures.
7.6.10.2

Coefficient de corrélation « r »

Le coefficient de corrélation « r » est un facteur tiré des résultats du test d’étanchéité à l’air.
Essentiellement, le coefficient de corrélation « r » indique la fiabilité des résultats du test.
7.6.10.3

Erreur relative

L’erreur relative désigne la variance de chaque point de données de la courbe définie par points tracée à
partir des lectures du test d’étanchéité à l’air. Essentiellement, elle indique la fiabilité de chaque lecture.
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Cependant, certains logiciels privés d’infiltrométrie n’affichent pas cette erreur pour chaque lecture mais
indiquent seulement lorsque l’erreur excède 6 p. 100. Avec un logiciel qui procède ainsi, il vous faudra
éliminer certaines des lectures jusqu’à ce que le message indique que l’erreur relative est inférieure à
6 p. 100. Lorsque l’erreur relative à un point de données excède ± 6 p. 100, le point de données doit être
éliminé afin que le test ait au moins cinq points valides pour lesquels l’erreur relative est inférieure à
± 6 p. 100. S’il n’est pas possible de déterminer cinq points de données valides, il faut reprendre le test
d’étanchéité à l’air.

7.6.11 Logiciel privé
Si les résultats sont obtenus au moyen d’un logiciel privé, vous devez conserver les résultats du test et le
fichier de la maison aux fins d’assurance de la qualité; et vous devez entrer le taux de renouvellements
d’air à l’heure à 50 Pa ainsi que la surface de fuite équivalente à 10 Pa dans le logiciel HOT2000.

7.7

Procédure pour déterminer l’emplacement des fuites d’air

Cette procédure doit être suivie dans le cadre du Service de valorisation pour les rénovations et peut
également être appliquée dans le cadre du Service de test d’infiltrométrie lors de la construction, à la
demande du propriétaire.
Lorsque vous utilisez un équipement d’infiltrométrie pour dépressuriser une maison, l’air de l’extérieur
pénètre dans la maison par des points de fuites, tels qu’illustrés à la Figure 29. Ce test sert à déterminer
l’emplacement des fuites d’air. Il peut aussi servir, à la demande du propriétaire, à sensibiliser celui-ci, le
constructeur ou les gens de métier aux fuites d’air et aux solutions visant à améliorer l’étanchéité des
maisons.
La procédure pour déceler l’emplacement des fuites d’air est la suivante.




Installez l’équipement d’infiltrométrie (se reporter aux directives d’installation du fabricant).
Retirez le moins d’anneaux ou de bouchons possible du ventilateur pour atteindre une différence
de pression d’environ -30 Pa.
Dès que la différence de pression atteint -30 Pa, faites le tour des pièces de la maison pour déceler
les emplacements des fuites à l’aide d’un indicateur de mouvement d’air. Les emplacements à
vérifier comprennent, sans en exclure d’autres :
-

les entrées dans le plafond débouchant dans les combles ou sur le toit (plafonniers
encastrés, trappe d’accès aux combles, ventilateurs d’extraction, etc.);
les fenêtres et les cadres de fenêtres;
les portes extérieures et les cadres de porte;
les prises électriques des murs extérieurs et intérieurs;
le foyer;
les ventilateurs d’extraction;
l’évent de sécheuse;
les entrées de service;
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les avaloirs de sol;
la lisse d’assise et la solive de rive en bordure du périmètre du sous-sol;
les ouvertures pour les évents et les colonnes de plomberie;
les murs derrière le bain et la douche;
la porte menant au garage attenant;
tout autre emplacement sujet aux fuites d’air.

Si vous savez ou soupçonnez que la maison contient de l’isolant de vermiculite dans des espaces
fermés (p. ex., dans les combles, à l’intérieur des murs), prêtez particulièrement attention aux
fuites d’air décelées dans les plafonds isolés et les murs extérieurs.
Consignez l’emplacement des fuites d’air détectées dans le formulaire de collecte des données. Il
est également recommandé que vous preniez en note ce que vous déclarerez au propriétaire ou au
constructeur (s’il y a lieu).

Figure 29 - Où regarder pour détecter les fuites d’air

7.8

Test de dépressurisation des appareils d’extraction

Le test de dépressurisation des appareils d’extraction doit être exécuté dans les maisons équipées
d’appareils susceptibles de causer un refoulement des gaz de combustion (p. ex., équipements à
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combustion qui évacuent la fumée par une cheminée, comme des générateurs d’air chaud, des chaudières,
des chauffe-eau, des foyers et les appareils à combustible solide à tirage naturel). Il n’est pas nécessaire
d’exécuter ce test dans une maison qui ne contient pas d’appareils susceptibles de causer un refoulement
des gaz de combustion.
Le test détermine le degré de dépressurisation de la maison qui se produit lorsque tous les appareils
d’extraction et de ventilation fonctionnent en simultané. Un environnement dépressurisé risque
d’entraîner des conditions propices au refoulement des gaz de combustion dangereux dans la maison. En
cas de doute sur la nécessité du test, optez pour la prudence et exécutez le test de dépressurisation.
Pour les maisons équipées d’un système de ventilation d’alimentation et d’évacuation équilibré, comme
un VRC/VRE, informez le propriétaire s’il y a une pressurisation ou une dépressurisation lorsque ce
système de ventilation fonctionne uniquement. Si le test révèle que le système de ventilation pressurise la
maison (c.-à-d., qu’il introduit plus d’air dans la maison qu’il n’en évacue vers l’extérieur), assurez-vous
de mettre hors circuit le système pour terminer le test de dépressurisation des appareils d’extraction afin
de simuler les conditions du pire des scénarios.
S’il n’y a pas de sécheuse dans la maison, simuler la présence de cette appareil en utilisant l’infiltromètre
pour créer une dépressurisation de 75 l/s (150 pi3/min).
Procédez comme suit :









Afin de simuler le pire des scénarios, fermez toutes les portes intérieures donnant accès à des
pièces qui ne contiennent pas d’appareils de combustion ou de dispositif d’extraction. Laissez
ouvertes les portes intérieures donnant accès aux pièces qui en contiennent.
Assurez-vous que le ventilateur de l’infiltromètre est fermé et que tous les anneaux ou les
bouchons sont en place.
Consignez la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur alors que tous les appareils
d’extraction et de ventilation sont fermés (P initiale) et indiquez si la pression est positive (+) ou
négative (-).
Mettez en marche le système de ventilation d’alimentation et d’évacuation équilibré. Attendez
que la pression se stabilise sur le manomètre et consignez la nouvelle différence de pression entre
l’intérieur et l’extérieur, en indiquant si elle est positive (+) ou négative (-). Une différence de
pression entre l’intérieur et l’extérieur par rapport à la lecture consignée avant la mise en marche
du système de ventilation pourrait indiquer que le système n’est pas équilibré.
Si vous pouvez raisonnablement conclure que l’écart de pression n’est pas attribuable à des
facteurs externes, comme le vent, référez le propriétaire à la publication de Ressources naturelles
Canada intitulée Ventilateurs-récupérateurs de chaleur dans laquelle il trouvera de l’information
sur l’entretien approprié. Recommandez-lui également de faire vérifier l’équilibrage du système
par un entrepreneur en ventilation.

REMARQUE : Lors de la remise en marche d’un VRC/VRE, il pourrait arriver que le réglage par défaut
soit le mode dégivrage. Vérifiez le réglage sur la commande ou attendez quelques minutes avant de
poursuivre le test de dépressurisation des appareils d’extraction pour vous assurer que le système
fonctionne comme prévu.
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Fermez le système de ventilation d’alimentation et d’évacuation équilibré s’il a été déterminé
qu’il pressurise la maison.
Activez tous les systèmes et l’équipement qui évacuent l’air vers l’extérieur, y compris la
sécheuse, l’aspirateur central et tous les autres appareils d’extraction (hotte de cuisine,
ventilateurs de salle de bain, etc.). Attendez que la pression se stabilise puis consignez la pression
à l’intérieur de la maison (P extraction).
Calculez et consignez la différence entre la pression consignée alors que l’équipement
d’extraction fonctionnait et la pression initiale (∆ P = |P extraction – P initiale|). Si la
dépressurisation mesurée dans la maison est égale ou supérieure à 5 Pa, les appareils présentent
des risques de refoulement des gaz de combustion et un avis figurera sur la Fiche d’information
du propriétaire. Voir la Norme pour la formulation exacte de la mise en garde. En pareil cas,
recommandez que le propriétaire de la maison installe immédiatement au moins un détecteur de
monoxyde de carbone par étage (ou selon les exigences du code du bâtiment en vigueur dans la
région), si la maison n’en contient pas déjà, et qu’il communique avec un entrepreneur qualifié en
chauffage et ventilation qui évaluera la situation. Expliquez au propriétaire les effets néfastes
possibles associés au refoulement des gaz de combustion et remettez-lui un exemplaire de la
brochure sur la dépressurisation intitulée Les gaz de combustion dans votre maison – Ce que vous
devriez savoir sur les fuites de gaz de combustion.
Remettez la maison dans son état initial, c’est-à-dire ouvrez les portes qui ont été fermées pour
effectuer ce test, et éteignez les appareils d’extraction (ventilateurs de salle de bain, hottes de
cuisine, etc.).
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Annexe A : Évaluation des risques liés aux immeubles à usage
mixte
A1 Généralités
Les unités non résidentielles sont classées en fonction de la nature des risques qu’ils posent quant au
confort et à la sécurité des occupants des immeubles faisant l’objet de l’évaluation ou des personnes qui
procèdent à l’évaluation, c.-à-d., un risque pour la sécurité des personnes. De plus, ces unités sont classées
en fonction de la probabilité que l’application de méthodes et procédures normales d’évaluation
produisent des estimations acceptables du rendement énergétique du bâtiment par rapport aux mesures
d’efficacité énergétique envisagées, c.-à-d., un risque technique.
Cette section présente une description des catégories de risques utilisées pour déterminer l’admissibilité
d’un bâtiment à une évaluation dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide. La présente annexe
comprend également un tableau où sont classés par catégories les niveaux de risque liés à diverses unités
non résidentielles que l’on trouve dans les immeubles à usage mixte. Cependant, le tableau n’énumère pas
toutes les unités possibles d’un immeuble à usage mixte. Il a plutôt été conçu pour aider les organismes de
services et les conseillers en efficacité énergétique à faire une présélection rigoureuse à l’admissibilité,
afin de les sensibiliser aux types de risques qu’ils pourraient devoir évaluer; il vise également à leur offrir
de l’information sur la façon d’aborder ces risques en cours de procédure d’évaluation et à les aider à
décider s’ils doivent ou non procéder à l’évaluation.
Avant d’offrir un service du Système de cote ÉnerGuide relatif à un immeuble à usage mixte, le conseiller
en efficacité énergétique doit procéder à une évaluation des risques et confirmer que la catégorie de
risques de toutes les unités non résidentielles correspond à des catégories de risques acceptables. Si ce
n’est pas le cas ou s’il a un doute, le conseiller en efficacité énergétique doit en aviser le client et il ne doit
pas procéder à l’évaluation du bâtiment. Les immeubles qui contiennent des unités qui s’inscrivent dans
les catégories de risques acceptables peuvent recevoir les services, conformément aux méthodes et
procédures normales décrites dans le présent manuel.
Il ne faut pas procéder à l’évaluation des immeubles à usage mixte qui posent un risque technique
élevé (catégorie 3) ou qui présentent des facteurs de risque pour la sécurité des personnes
(catégorie C). L’évaluation des immeubles qui présentent des facteurs de risque élevé pour la
sécurité des personnes pourrait présenter des risques graves pour la santé.

A2 Risques pour la sécurité des personnes
A 2.1 Risques pour la sécurité des personnes : Catégorie A – Faible
Les unités non résidentielles de la catégorie à faible risque ou « Catégorie A » ne produisent aucun
polluant inhabituel et n’abritent aucun procédé, équipement ou système qui pourrait présenter un risque
pour les autres occupants ou le conseiller en efficacité énergétique durant l’évaluation. Ces unités
pourraient comprendre par exemple des bureaux qui utilisent de l’équipement de bureau semblable à celui
qu’on peut trouver dans les bureaux à domicile ainsi que des services, comme un salon de barbier ou un
atelier de couture, une bijouterie ou un magasin d’appareils photographiques.
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Les risques de la « Catégorie A » excluent :






les unités non résidentielles qui utilisent des procédés ou entreposent des matériaux qui pourraient
produire ou dégager des polluants (p. ex., le soudage de matières plastiques, l’utilisation
d’adhésifs, de peinture et l’entreposage de produits chimiques destinés à l’entretien paysager, des
produits de nettoyage industriels et ménagers, et du gaz médical ou industriel);
les unités non résidentielles qui utilisent de l’équipement à combustible que l’on ne trouve pas en
temps normal dans les résidences, qu’il soit à évent ou non (p. ex., des appareils de cuisson
commerciaux, de soudage ou de brasage);
les unités non résidentielles qui produisent normalement ou souvent de la poussière ou de la
fumée (p. ex., des ateliers de travail du bois et de restauration de meubles en bois).

Comme les unités non résidentielles qui s’inscrivent dans la « Catégorie A » comprennent les mêmes
facteurs de risque que l’on trouve régulièrement dans les unités résidentielles, elles ne devraient poser
aucun risque supplémentaire par rapport au confort, à la santé, à la sécurité pour les occupants de
l’immeuble, le conseiller en efficacité énergétique ou l’immeuble faisant l’objet de l’évaluation.
A 2.2 Risques pour la sécurité des personnes : Catégorie B – Modéré
Les unités non résidentielles de la catégorie « Risque modéré » ou « Catégorie B » comptent une ou
plusieurs unités non résidentielles qui pourraient produire de la poussière ou des odeurs qui risquent de
circuler dans l’immeuble lors du test d’étanchéité à l’air, provoquant un certain inconfort pour les
occupants ou entraînant des problèmes pour les autres unités. Ces unités produisant des odeurs pourraient
comprendre par exemple des salons de beauté, des ateliers d’imprimerie, un studio d’art ou de toilettage
d’animaux domestiques. Les unités produisant de la poussière pourraient représenter un risque pour les
autres unités.
Les risques de la « Catégorie B » excluent :




les unités non résidentielles qui utilisent des procédés ou entreposent des matériaux qui pourraient
produire ou dégager constamment des polluants qui ne peuvent être mis en lieu sûr ou rendus
sécuritaires durant l’évaluation (p. ex., des ateliers qui utilisent fréquemment des adhésifs ou des
peintures et les laissent sécher, comme la remise à neuf de mobilier en bois, ainsi que des locaux
où sont entreposés des produits chimiques pour l’entretien paysager ou des produits de nettoyage
industriels et ménagers);
les unités non résidentielles qui utilisent de l’équipement à combustible que l’on ne trouve pas en
temps normal dans les résidences, qu’il soit à évent ou non, et qui ne peut être mis en lieu sûr ou
rendu sécuritaire durant l’évaluation (p. ex., des appareils de cuisson ou des fours à gaz qui
continueraient à fonctionner durant les procédures d’évaluation sur place).

Les unités non résidentielles qui s’inscrivent dans la « Catégorie B » pourraient comprendre des procédés
ou de l’équipement que l’on ne trouve pas souvent dans les unités résidentielles concernées, mais qui
peuvent être fermés et rendus sécuritaires durant les procédures d’évaluation sur place. À titre d’exemple,
un four à céramique qui dégage des polluants à l’allumage mais qui ne produit plus de polluants lorsqu’il
chauffe. Par conséquent, une fois sécurisés, ces appareils ne devraient poser aucun risque supplémentaire
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par rapport au confort, à la santé, à la sécurité pour les occupants de l’immeuble, le conseiller en efficacité
énergétique ou l’immeuble durant l’évaluation. Cependant, si vous avez un doute, optez pour la prudence
et ne procédez pas à l’évaluation.
A 2.3 Risques pour la sécurité des personnes : Catégorie C – Élevé
Les immeubles à usage mixte qui comportent des unités qui s’inscrivent dans la catégorie à risque élevé
ou « Catégorie C » présentent des facteurs qui posent des risques importants sur le plan du confort, de la
santé et de la sécurité des personnes. Les connaissances requises pour les reconnaître et composer avec
l’éventail de risques possibles dans ces situations pour le confort, la santé et la sécurité des personnes
dépassent la portée des compétences du conseiller en efficacité énergétique en matière de sécurité. Par
conséquent, les immeubles à usage mixte qui comportent des unités de « Catégorie C » exposent le
conseiller en efficacité énergétique, les occupants et Ressources naturelles Canada à un niveau de risque
inacceptable.
Pour ces raisons, les unités de « Catégorie C » ne sont pas admissibles à une évaluation dans le cadre
du Système de cote ÉnerGuide. Voir le tableau dans cette annexe pour des exemples d’unités qui
s’inscrivent dans cette catégorie.

A3 Risques techniques
A 3.1 Risques techniques : Catégorie 1 – Faible
Les unités non résidentielles qui s’inscrivent dans la « Catégorie 1 » ou qui présentent de faibles risques
sur le plan technique ne sont pas équipés de systèmes de chauffage ou de ventilation uniques ou spéciaux.
Comme tous les systèmes et l’équipement sont les mêmes que ceux que l’on trouve dans les unités
résidentielles, ils ne posent aucun risque spécial et ne requièrent donc aucune considération particulière
par rapport aux procédures appliquées dans les unités résidentielles.
A 3.2 Risques techniques : Catégorie 2 – Modéré
Les unités non résidentielles qui s’inscrivent dans la « Catégorie 2 » ou qui présentent des risques
modérés sur le plan technique comportent des facteurs de risques qui pourraient affecter la cote et
diminuer la fiabilité des prévisions concernant les économies d’énergie qui découleraient d’améliorations
écoénergétiques particulières apportées au bâtiment, notamment les efforts d’étanchéisation de
l’enveloppe du bâtiment.
Les facteurs qui risquent d’affecter la cote et de diminuer la fiabilité des prévisions concernant les
économies d’énergie comprennent les suivants :




l’incapacité à ouvrir toutes les zones communicantes de l’immeuble durant le test d’étanchéité à
l’air, ce qui aurait pour résultat un manque d’uniformité des pressions de l’enveloppe du bâtiment,
c.-à-d., des bâtiments comportant deux ou plusieurs zones de test d’infiltrométrie;
des procédés et de l’équipement qui produisent beaucoup de chaleur et la dispersent dans
l’ensemble du bâtiment.
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De tels procédés et équipement qui produisent beaucoup de chaleur dispersée dans l’ensemble du
bâtiment risquent d’amoindrir les économies d’énergie prévues découler de certaines mesures d’efficacité
énergétique en réduisant l’ampleur des charges calorifiques atteintes par les systèmes de chauffage de
l’immeuble. La salle du serveur informatique et le local réservé aux tours de communication sont des
exemples d’un tel équipement. Si l’immeuble à usage mixte comporte ce type d’unités, le conseiller en
efficacité énergétique doit être mis au courant de la technique employée pour chasser la chaleur.
À moins que cette unité n’utilise une proportion importante de la surface de plancher (disons 25 p. 100 ou
plus de la surface totale) de l’immeuble et que la chaleur résiduelle ne soit évacuée dans l’immeuble
durant la saison de chauffage, il est relativement juste d’en ignorer les effets. Le propriétaire doit
cependant être avisé que les sources de chaleur interne, comme la salle d’équipement, auront une
incidence sur la validité des prévisions d’économies d’énergie. Si le gain de chaleur interne est important,
le conseiller en efficacité énergétique pourrait suggérer au propriétaire de retenir les services d’une
personne hautement qualifiée en matière de systèmes énergétiques de bâtiment qui pourrait le guider
relativement aux effets interactifs.
A 3.3 Risques techniques : Catégorie 3 – Élevé
Les unités de « Catégorie 3 » présentent des facteurs liés au bâtiment ou à son fonctionnement qui
représentent un risque considérable à l’effet que les économies d’énergie prévues ne pourront être
réalisées ou que les résultats de l’évaluation énergétique ne seront pas suffisamment fiables. Les
évaluations énergétiques fiables des immeubles à usage mixte avec des unités qui s’inscrivent dans la
« Catégorie 3 » commandent des connaissances, un niveau d’examen et d’analyse qui dépassent les
compétences du conseiller en efficacité énergétique et les outils mis à sa disposition. Pour ces raisons, les
unités de « Catégorie 3 » ne sont pas admissibles à une évaluation dans le cadre du Système de cote
ÉnerGuide.

A4 Unités non résidentielles admissibles
Dans cette section se trouve une liste d’exemples d’unités non résidentielles admissibles à une évaluation
dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide.
A 4.1 Immeubles à usage mixte qui ne requièrent aucune précaution particulière
Les unités non résidentielles suivantes ne requièrent aucune précaution particulière au moment du test
d’étanchéité à l’air :







cabinets d’avocats, bureaux de dessin ou de services techniques, agences immobilières et
d’assurances, bureaux de services sociaux, services de dactylographie et de rédaction de
curriculum vitæ, bureaux de représentants des ventes, ou services équivalents;
cliniques d’orthophonistes et d’audiologistes, d’optométristes, de diététiciens, de
psychiatres/thérapeutes, de chiropracticiens, de massothérapeutes, d’orienteurs, ou services
équivalents;
salons de barbier, de couturier, de couturière, magasins de vêtements, de literie ou de tissus, ou
services équivalents;
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studios de photographe, boutiques d’accessoires de mode, de perruques, magasin d’articles de
sport, ou services équivalents;
salles d’enseignement de la méthode Lamaze ou de la réanimation cardiopulmonaire (RCP),
studios de danse, salles de cours de théâtre ou de musique, de formation du Système d’information
sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), d’enregistrement de musique, ou
services équivalents;
boutiques d’horloger, bijouteries, antiquaires, boutiques cadeaux, galeries d’art, ou services
équivalents;
magasins d’ordinateurs, d’appareils photographiques, d’appareils électroniques, d’instruments de
musique, ou services équivalents;
librairies, magasins d’articles de papeterie et de bureau, location de vidéos, ou services
équivalents;
garderies, halte-accueil pour personnes âgées, astrologues et médiums, yoga, ou services
équivalents;
salles de billard, salons de quilles, ou services équivalents;
clubs de bridge (cartes), centres d’activité physique, studios de radio ou de télévision, jeux vidéo,
ou services équivalents.

A 4.2 Immeubles à usage mixte qui requièrent des précautions particulières
Des précautions doivent être prises relativement aux unités non résidentielles suivantes afin de 1) parer au
risque de transfert d’odeurs ou de polluants des unités non résidentielles vers les unités résidentielles
durant le test d’étanchéité à l’air; et 2) mieux estimer la consommation d’énergie ou la ventilation
puisqu’elle diffère de celle des unités résidentielles :














dépanneurs, cafés Internet, sandwicheries, bars laitiers, confiseries, c.-à-d., des services
alimentaires sans cuisine commerciale et équipement de ventilation lourd, ou services équivalents;
ateliers de réparation d’appareils ménagers et électroniques, joailleries, production d’étiquettes et
stratification, travail du cuir, lithographie, réparation de vélos, ateliers de reliure, ou services
équivalents;
studios d’art, de poterie et de céramique, préparation de parfums, ou services équivalents;
aromathérapie, salons de beauté, de coiffure, ou services équivalents;
manucure, spa, ou services équivalents;
local de stockage de données ou du serveur (qui pourrait être touché par le mouvement de
poussière provoqué par le test d’étanchéité à l’air), ou l’équivalent;
cosmétiques, fournitures d’art et d’artisanat, feux d’artifice, fleuriste, ou services équivalents;
épices, toilettage d’animaux domestiques, ou services équivalents;
café-restaurant, beignerie, aliments ethniques, poissonnerie, épicerie du coin, épicerie fine, marché
de poisson, fruits de mer ou de viande, qui ne sont pas équipés d’une cuisine commerciale et d’un
équipement de ventilation lourd, ou services équivalents;
blanchisserie, animalerie, chenil, abri pour animaux, centre de photocopie, ou services
équivalents.
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Niveau de risque
technique

Niveau de risque sur le plan du confort, de la santé et de la
sécurité des personnes
A-FAIBLE
Tout contaminant présent dans
une unité non résidentielle que
l’on ne trouve pas généralement
dans une unité résidentielle qui
pose peu de risque ou n’entraîne
aucun risque connu pour la
santé; toute odeur habituelle qui
n’est pas désagréable; l’unité ne
contient aucun équipement
unique aux unités non
résidentielles qui pourrait causer
un risque durant le test
d’étanchéité à l’air.

1 - FAIBLE
Habitudes de
consommation d’énergie et
de ventilation plutôt
semblables à celles des
unités résidentielles

Il est hautement improbable que
les unités qui correspondent à
cette catégorie posent des
risques sur le plan du confort, de
la santé ou de la sécurité des
personnes, autre que ceux qui
sont courants dans les unités
résidentielles.
Les procédures d’évaluation
énergétique visant les
immeubles résidentiels à
logements multiples peuvent
être appliquées textuellement.
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B - MODÉRÉ
Contaminants présents dans les
unités non résidentielles que
l’on ne trouve pas
généralement dans une unité
résidentielle qui pourraient
représenter un risque léger
pour la santé; odeurs
inhabituelles dans les
résidences mais qui ne sont pas
trop fortes; équipement unique
aux unités non résidentielles qui
pourrait causer un risque
durant le test d’étanchéité à
l’air mais qui peut être rendu
sécuritaire pour la durée du
test.
Les unités qui correspondent à
cette catégorie de risque
peuvent produire de la
poussière ou des odeurs qui
peuvent susciter des
préoccupations chez les
occupants des autres unités,
mais il est hautement
improbable que cette situation
pose des risques pour la santé
ou la sécurité, autre que ceux
qui sont courants dans les
unités résidentielles.
Les considérations particulières
requises pourraient
comprendre les suivantes, sans
en exclure d’autres :
– emplacement de
l’infiltromètre durant le test
d’étanchéité à l’air pour
s’assurer que 1) les
contaminants des unités non
résidentielles ne sont pas
aspirés dans les unités sensibles
(p. ex., les odeurs de salon de
beauté dans l’appartement d’un
résident sensible; la poussière
dans la salle de stockage des
données ou du serveur); 2) les
animaux de l’animalerie ne
paniquent pas en raison du
bruit de l’infiltromètre;
– rendre sécuritaires les
appareils dont les gaz de
combustion pourraient refouler
durant le test d’étanchéité à
l’air;
– s’assurer que l’infiltromètre
ne fasse pas pénétrer à
l’intérieur de l’air sous le point
de congélation qui causerait le
gel des systèmes d’extincteurs
automatiques à eau.

C - ÉLEVÉ
Odeurs fortes et inhabituelles ou
contaminants qui peuvent causer
des problèmes de santé ou
équipement unique aux unités
non résidentielles qui pourrait
causer un risque durant le test
d’étanchéité à l’air et qui ne peut
être rendu sécuritaire pour la
durée du test. Systèmes de
traitement de l’air qui peuvent
avoir des répercussions
considérables sur les différences
de pression de l’enveloppe du
bâtiment.
Les unités qui correspondent à
cette catégorie de risque
peuvent abriter ou produire des
polluants qui peuvent susciter
des préoccupations chez les
occupants des autres unités et
qui peuvent poser des risques
pour la santé ou la sécurité,
autre que ceux qui sont
courants dans les unités
résidentielles.
Les immeubles à usage mixte
comportant des unités qui
correspondent à cette catégorie
de risque ne sont pas
admissibles aux services des
programmes d’habitation de
Ressources naturelles Canada; il
faut d’abord procéder à une
évaluation officielle des risques
afin d’évaluer les risques pour la
santé et la sécurité et de
déterminer les mesures et les
procédures pouvant atténuer
les risques et les ramener à un
niveau acceptable.
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2 - MODÉRÉ
La consommation
d’énergie ou la ventilation
diffère de celle des unités
résidentielles et les effets
sont difficiles à évaluer

3 - ÉLEVÉ
La consommation
d’énergie ou la ventilation
diffère radicalement de
celle des unités
résidentielles, et les effets
sont présumés
considérables et difficiles à
évaluer

Il est hautement improbable
que les unités qui
correspondent à cette catégorie
posent un risque sur le plan du
confort, de la santé ou de la
sécurité des personnes qui ne
soit pas courant dans les
immeubles résidentiels.
Les facteurs liés aux unités non
résidentielles peuvent diminuer
les avantages associés aux
mesures courantes
d’amélioration de l’efficacité
énergétique ou rendre difficile
l’estimation fiable de tels
avantages.
Les considérations particulières
requises pourraient comprendre
les suivantes, sans en exclure
d’autres :
– déterminer si les débits des
systèmes de ventilation non
équilibrés des unités non
résidentielles sont en quantité
suffisante et durent assez
longtemps pour diminuer de
façon importante l’avantage
qu’il y aurait à étanchéiser
l’enveloppe du bâtiment;
– évaluer l’effet énergétique de
l’équipement générateur de
chaleur sur les exigences en
matière de chauffage des locaux
des unités résidentielles
adjacentes.
Il est hautement improbable que
les unités qui correspondent à
cette catégorie posent un risque
sur le plan du confort, de la
santé ou de la sécurité des
personnes qui ne soit pas
courant dans les immeubles
résidentiels.
Les facteurs liés aux unités non
résidentielles peuvent diminuer
les avantages associés aux
mesures courantes
d’amélioration de l’efficacité
énergétique et rendre difficile ou
impossible l’estimation fiable de
tels avantages sans réaliser au
préalable une évaluation
énergétique approfondie.
Les considérations particulières
requises pour parer au risque
technique que posent ces unités
les excluent de la portée des
programmes d’habitation de
Ressources naturelles Canada.
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Les unités qui correspondent à
cette catégorie de risque
peuvent produire de la
poussière ou des odeurs qui
peuvent susciter des
préoccupations chez les
occupants des autres unités,
mais il est hautement
improbable que cette situation
pose un risque pour la santé ou
la sécurité, pas plus qu’elle ne
pose un risque normalement
dans les immeubles
résidentiels.
Les facteurs liés aux unités non
résidentielles peuvent diminuer
les avantages associés aux
mesures courantes
d’amélioration de l’efficacité
énergétique ou rendre difficile
l’estimation fiable de tels
avantages.
Les considérations particulières
pour parer aux risques sur le
plan du confort, de la santé et
de la sécurité sont les mêmes
que celles indiquées dans la
cellule ci-dessus.
Les considérations particulières
pour parer aux risques
techniques sont les mêmes que
celles indiquées dans la cellule
de gauche.
Les unités qui correspondent
à cette catégorie de risque
peuvent produire de la
poussière ou des odeurs qui
peuvent susciter des
préoccupations chez les
occupants des autres unités,
mais il est hautement
improbable que cette
situation pose un risque pour
la santé ou la sécurité, pas
plus qu’elle ne pose un risque
normalement dans les
immeubles résidentiels.
Les considérations
particulières requises pour
parer au risque technique que
posent ces unités les excluent
de la portée des programmes
d’habitation de Ressources
naturelles Canada.

Les unités qui correspondent à
cette catégorie de risque
produisent des polluants qui
peuvent susciter des
préoccupations chez les
occupants des autres unités et
qui peuvent poser des risques
pour la santé ou la sécurité qui
sont inhabituels dans les
immeubles résidentiels.
Les facteurs liés aux unités non
résidentielles peuvent diminuer
les avantages associés aux
mesures courantes
d’amélioration de l’efficacité
énergétique ou rendre difficile
l’estimation fiable de tels
avantages.
Les considérations particulières
pour parer aux risques sur le
plan du confort, de la santé et
de la sécurité sont les mêmes
que celles indiquées dans la
cellule ci-dessus.
Les considérations particulières
pour parer aux risques
techniques sont les mêmes que
celles indiquées dans la cellule
de gauche.

Les unités qui correspondent à
cette catégorie de risque
peuvent produire des polluants
qui peuvent susciter des
préoccupations chez les
occupants des autres unités et
qui peuvent poser des risques
pour la santé ou la sécurité qui
sont inhabituels dans les
immeubles résidentiels.
Les considérations particulières
requises pour parer au risque
technique que posent ces unités
les excluent de la portée des
programmes d’habitation de
Ressources naturelles Canada.
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Niveau de risque
technique

1 - FAIBLE
Habitudes de consommation
d’énergie et de ventilation
plutôt semblables à celles
des unités résidentielles

Niveau de risque sur le plan du confort, de la santé et de la
sécurité des personnes

A-FAIBLE
Tout contaminant présent dans
une unité non résidentielle que
l’on ne trouve pas généralement
dans une unité résidentielle qui
pose peu de risque ou n’entraîne
aucun risque connu pour la santé;
toute odeur habituelle qui n’est
pas désagréable; l’unité ne
contient aucun équipement
unique aux unités non
résidentielles qui pourrait causer
un risque durant le test
d’étanchéité à l’air.

Cabinets d’avocats, bureaux de
dessin ou de services techniques,
agences immobilières et
d’assurances, bureaux de
services sociaux, services de
dactylographie et de rédaction
de curriculum vitæ, bureaux de
représentants des ventes.
Cliniques d’orthophonistes et
d’audiologistes, d’optométristes,
de diététiciens,
de psychiatres/thérapeutes, de
chiropracticiens, de
massothérapeutes, d’orienteurs.
Salons de barbier, de couturier,
de couturière, magasins de
vêtements, de literie ou de
tissus, studios de photographe,
boutiques d’accessoires de
mode, de perruques, magasins
d’articles de sport.
Salles d’enseignement de la
méthode Lamaze ou de la RCP,
studios de danse, salles de cours
de théâtre ou de musique, de
formation du SIMDUT,
d’enregistrement de musique.
Boutiques d’horloger,
bijouteries, antiquaires,
boutiques cadeaux, galeries
d’art.
Magasins d’ordinateurs,
d’appareils photographiques,
d’appareils électroniques,
d’instruments de musique,
librairies, magasins d’articles de
papeterie et de bureau, location
de vidéos, garderies, halteaccueil pour personnes âgées,
astrologues et médiums, yoga,
salles de billard, salons de
quilles,
clubs de bridge (cartes), centres
d’activité physique, studios de
radio ou de télévision, jeux
vidéo.
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B - MODÉRÉ
Contaminants présents dans
les unités non résidentielles
que l’on ne trouve pas
généralement dans une unité
résidentielle qui pourraient
représenter un risque léger
pour la santé; odeurs
inhabituelles dans les
résidences mais qui ne sont
pas trop fortes; équipement
unique aux unités non
résidentielles qui pourrait
causer un risque durant le test
d’étanchéité à l’air mais qui
peut être rendu sécuritaire
pour la durée du test.
Ateliers de réparation
d’appareils ménagers et
électroniques, joailleries,
production d’étiquettes et
stratification, travail du cuir,
lithographie, réparation de
vélos, ateliers de reliure,
studios d’art, de poterie et
de céramique, préparation
de parfums, aromathérapie,
salons de beauté, de
coiffure, manucure, spa,
local de stockage de
données ou du serveur (qui
pourrait être touché par le
mouvement de poussière
provoqué par le test
d’étanchéité à l’air.
Cosmétiques, fournitures
d’art et d’artisanat, feux
d’artifice, fleuriste.
Épices, toilettage d’animaux
domestiques.

C - ÉLEVÉ
Odeurs fortes et inhabituelles
ou contaminants qui peuvent
causer des problèmes de santé
ou équipement unique aux
unités non résidentielles qui
pourrait causer un risque
durant le test d’étanchéité à
l’air et qui ne peut être rendu
sécuritaire pour la durée du
test. Systèmes de traitement
de l’air qui peuvent avoir des
répercussions considérables
sur les différences de pression
de l’enveloppe du bâtiment.
Quincailleries, gaz médical ou
industriel, charpenterie, travail
du bois, ébénisterie,
fabrication ou remise à neuf de
mobilier en bois, fourniture de
produits d’entretien et de
nettoyage d’immeuble,
exterminateur, entreprises de
lutte contre les organismes
nuisibles,
fournisseurs d’installations
d’extinction, articles de
jardinage.
En bref, unités qui pourraient
abriter ou utiliser des produits
chimiques d’entretien
ménager ou paysager, des
adhésifs, des agents solvants,
de la peinture, etc., ou
produire en grande quantité
de la poussière.
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2 - MODÉRÉ
La consommation d’énergie
ou la ventilation diffère de
celle des unités
résidentielles et les effets
sont difficiles à évaluer

3 - ÉLEVÉ
La consommation d’énergie
ou la ventilation diffère
radicalement de celle des
unités résidentielles, et les
effets sont présumés
considérables et difficiles à
évaluer

Dépanneurs, cafés Internet,
sandwicheries, bars laitiers,
confiseries, c.-à-d., des services
alimentaires sans cuisine
commerciale et équipement de
ventilation lourd.

Restaurants et installations de
services alimentaires qui sont
équipés d’une cuisine
commerciale et d’un équipement
de ventilation lourd.
Immeubles équipés de grandes
plateformes de chargement ou de
grandes portes de garage.

Café-restaurant, beignerie,
aliments ethniques,
poissonnerie, épicerie du coin,
épicerie fine, marché de
poissons, fruits de mer ou de
viande, qui ne sont pas
équipés d’une cuisine
commerciale et d’un
équipement de ventilation
lourd.
Blanchisserie, animalerie,
chenil, abri pour animaux,
centre de photocopie.
Cliniques dentaires,
laboratoires de prothèses
dentaires, cliniques
médicales, cliniques
vétérinaires.

Ateliers d’usinage, de soudage
ou de brasage, réparation et
soudage de matières
plastiques, entreposage
frigorifique (les fluides
frigorigènes peuvent susciter
des préoccupations).

Nettoyeurs à sec/blanchissage
commercial.
Laboratoires médicaux,
vétérinaires, pharmaceutiques
et des eaux et des eaux usées.
Ateliers de réparations
d’automobiles, y compris la
réparation de carrosserie et de
peinture, de pare-brise, de
silencieux, de freins, de
radiateur, de transmission,
l’entretien d’huile et de
lubrifiants, le lavage et
l’esthétique automobile.
Fabrication, anodisation et
placage de métaux.
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Annexe B : Exigences photographiques
La date et l’heure doivent figurer sur toutes les photos ou l’information doit être disponible dans les propriétés de
chacune d’elles. La clarté et la résolution des photos doivent être adéquates.
L’équipement mécanique situé à l’extérieur de la maison (p. ex., thermopompe, climatiseur) complètement couvert de
neige ou d’une housse nécessite une photo gros plan ainsi qu’une vue panoramique montrant l’emplacement de
l’équipement par rapport à l’extérieur de la maison.
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.

Exigences photographiques pour
l’évaluation initiale (fichiers D et N)
Élévations extérieures
(fenêtres et portes)




Chaque côté de la maison incluant toutes les fenêtres
et portes – du sol jusqu’au toit.
Pour un IRLM une unité, en plus de la photo de la
façade du bâtiment, inclure les photos pour chaque
élévation où l’unité a des composants exposés.
Voir la ligne précédente.



Prise de vue panoramique des élévations extérieures où
les fenêtres et portes ont été remplacées.




Inclure une photo panoramique de la section de mur
complet pour montrer le contexte.
Une règle/ ruban à mesurer montrant la profondeur de
l’isolant (gros plan).
Prises de vue panoramiques des murs améliorés.
Une règle/ruban à mesurer montrant la profondeur de
l’isolant (gros plan).
Photos panoramiques des murs, planchers, solives de rive
et planchers au-dessus de la fondation améliorés.
Une règle/ruban à mesurer montrant la profondeur de
l’isolant (gros plan).

Mur extérieur



Mur du sous-sol



Prise de vue panoramique des murs du sous-sol
incluant les murs bas et les solives de rive.

Vide sanitaire



Pour chacun des vides sanitaires, photos
panoramiques des murs incluant le plancher du vide
sanitaire, la solive de rive, ainsi que le plancher audessus de la fondation.
Si la solive de rive n’est pas incluse dans les photos
du sous-sol ou du vide sanitaire, alors une photo

Solive de rive



Exigences photographiques après
rénovations (fichiers E)
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Plancher exposé

Comble (pignon, arête,
ciseaux)






Plafonds cathédrale et plats
Systèmes mécaniques
(Chauffage, pompe
géothermique, thermopompe à
eau, chauffage d’appoint,
système d’eau chaude
domestique, système de
ventilation pour l’ensemble de
la maison)
Thermopompe à air et
climatiseur central




distincte est requise.
Sous-face du plancher exposé.

Pour chaque comble, une règle/ruban à mesurer
montrant la profondeur de l’isolant (gros plan).
Pour chaque comble, photo panoramique du comble.





Si le constructeur ou le propriétaire refuse l’accès au
comble, voir les directives à la section 3.5.3.
 Photos non requises.






Système complet dans son milieu environnant.
Plaque signalétique du fabricant montrant le nom du
fabricant et le numéro du modèle.
Alimentation d’air de combustion.




Serpentin de condensation extérieur dans son milieu
environnant (doit comprendre câblage électrique et
raccords de tuyauterie de réfrigération).
Plaque signalétique du fabricant de serpentin de
condensation extérieur montrant le nom du fabricant
et le numéro du modèle.
Photo de l’emplacement du serpentin d’évaporation
avec les raccords de réfrigération (pouvant faire
partie de la photo du générateur d’air chaud ou de
l’appareil de traitement d’air).
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Photos panoramiques des solives de rive améliorées.
Une règle/ruban à mesurer montrant la profondeur de
l’isolant (gros plan).
Photos panoramiques des planchers exposés améliorés.
Une règle/ruban à mesurer montrant la profondeur de
l’isolant pour chaque comble amélioré (gros plan).
Photo panoramique de chaque comble amélioré.

Inclure une photo panoramique de la section du plafond
complet pour montrer le contexte.
Système complet dans son milieu environnant.
Plaque signalétique du fabricant montrant le nom du
fabricant et le numéro du modèle.

Serpentin de condensation extérieur dans son milieu
environnant (doit comprendre câblage électrique et
raccords de tuyauterie de réfrigération).
Plaque signalétique du fabricant de serpentin de
condensation extérieur montrant le nom du fabricant et le
numéro du modèle.
Photo de l’emplacement du serpentin d’évaporation avec
les raccords de réfrigération (pouvant faire partie de la
photo du générateur d’air chaud ou de l’appareil de
traitement d’air).
En cas de correspondance avec un générateur d’air
chaud, inclure également une photo du générateur d’air

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5

Système de récupération de
chaleur des eaux de drainage
Système de chauffe-eau solaire
domestique








Panneau solaire PV
Éoliennes




Charges d’énergie atypiques
Prêt pour le solaire




Toilettes
Demi-étage




Ajouts/Rénovations



Infiltromètre



Plaque signalétique du fabricant montrant le nom du
fabricant et le numéro du modèle.
Système dans son milieu environnant.
Tous les panneaux/tubes sous vide dans leur milieu
environnant.
Réservoir de stockage solaire (pouvant inclure un
échangeur de chaleur intégré) ou échangeur de
chaleur externe dans son milieu environnant.
Photo d’une plaque signalétique ou toute autre
documentation pertinente montrant le nom du
fabricant et le numéro de modèle du système solaire.



Panneaux PV dans leur milieu environnant.
Photo distincte de chaque éolienne dans son milieu
environnant.
Photos non requises.
Photo de la liste de vérification « Prêt pour le
solaire » ou d’une des étiquettes « Prêt pour le
solaire ».
Photos non requises.
Photo intérieure des murs à demi-étage montrant la
présence ou l’absence des murs nains.
Conformément aux instructions pour « Élévations
extérieures ».
Photo de l’infiltromètre installé.
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chaud et de la plaque signalétique du fabricant montrant
le nom du fabricant et le numéro du modèle.
Plaque signalétique du fabricant montrant le nom du
fabricant et le numéro du modèle.
Système dans son milieu environnant.
Tous les panneaux/tubes sous vide dans leur milieu
environnant.
Réservoir de stockage solaire (pouvant inclure un
échangeur de chaleur intégré) ou échangeur de chaleur
externe dans son milieu environnant.
Photo d’une plaque signalétique ou toute autre
documentation pertinente montrant le nom du fabricant
et le numéro de modèle du système solaire.
Panneaux PV dans leur milieu environnant.
Photo distincte de chaque éolienne dans son milieu
environnant.
Photos non requises.
Photo de la liste de vérification « Prêt pour le solaire » ou
d’une des étiquettes « Prêt pour le solaire ».




Photos non requises.
Photos non requises sauf s’il y a eu des améliorations.



Requises lorsqu’il y a un changement à l’enveloppe du
bâtiment ou au volume.
Photo de l’infiltromètre installé.
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Annexe C : Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de collecte
de données
Le formulaire de collecte de données est disponible dans l’onglet ‘Pièces jointes’ (icône de trombone)
dans le cadre de navigation à la gauche.

172

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.5

Annexe D : Valeurs de remplacement pour l’étanchéité des
maisons (RAH à 50 Pa)

Provinces/Territoires

Région
climatologique*

Alberta

Calgary, Alb.
Cold Lake, Alb.
Coronation, Alb.
Edmonton, Alb.
Fort McMurray, Alb.
Fort Nelson, C.-B.
Fort St. John, C.-B.
Grande Prairie, Alb.
Lethbridge, Alb.
Medicine Hat, Alb.
Peace River, Alb.
Red Deer, Alb.
Rocky Mountain House,
Alb.
Saskatoon, Sask.
Suffield, Alb.
Abbotsford, C.-B.
Castlegar, C.-B.
Comox, C.-B.
Cranbrook, C.-B.
Fort Nelson, C.-B.

10,6
7,3
5,5
6,1
5,0
10
n/a
n/a
5,7
n/a
Utiliser les valeurs pour Red Deer, AB
11,4
7,1
4,8
5,3
4,6
n/a
n/a
n/a
6,5
n/a
Utiliser les valeurs pour Peace River, Alb.
Utiliser les valeurs pour Peace River, Alb.
12,4
8,8
5,9
6,2
n/a
13,5
8,7
6,6
6,3
5,3
13,1
7,5
5,7
5,8
4,4
n/a
8,1
6,8
5,0
n/a
11,3
8,1
5,4
5,6
5,0
10,1
7,0
4,8
5,1
n/a

Région
climatologique*

Année de construction

Colombie-Britannique

Provinces/Territoires

Colombie-Britannique

Pré 1946

Utiliser les valeurs pour Calgary, Alb.
10,5
9,6
5,9
4,8
14,3
11,8
10,9
10,5
13,9
10,4
7,8
8,0
14,6
11,8
9,5
9,0
13,1
10,2
7,6
6,9
13,6
10,5
8,2
n/a

Pré 1946

Fort St. John, C.-B.
Kamloops, C.-B.
Lethbridge, Alb.
Port Hardy, C.-B.
Prince George, C.-B.
Prince Rupert, C.-B.
Quesnel, C.-B.
Sandspit, C.-B.
Smithers, C.-B.
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Année de construction
1946 - 1961 - 1971 1960
1970
1980

1981 1990

n/a
6,8
5,9
6,2
4,8
n/a

1946 - 1961 - 1971 1981 1960
1970
1980
1990
14,7
11,6
7,6
6,7
8,0
12,5
9,5
7,2
7,1
5,2
Utiliser les valeurs pour Cranbrook, C.-B.
n/a
20,4
12,3
9,9
n/a
12,9
9,4
6,6
5,9
4,9
15,0
12,4
9,1
8,1
n/a
12,8
10,5
8,2
7,3
n/a
14,2
13
10,0
n/a
n/a
13,3
11,4
9,1
7,8
4,2
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Summerland, C.-B.
Terrace, C.-B.
Tofino, C.-B.
Vancouver, C.-B.
Victoria, C.-B.
Whistler, C.-B.
Whitehorse, Yn
Williams Lake, C.-B.
Manitoba
Big Trout Lake, Ont.
Brandon, Man.
Churchill, Man.
Dauphin, Man.
Portage La Prairie,
Man.
Prince Albert, Sask.
Provinces/Territoires
Région
climatologique*

12,4
10,1
7,5
7,4
6,1
13,1
11,1
7,7
7,1
5,9
n/a
16,7
n/a
8,8
n/a
14,0
11,9
11,5
11,0
7,4
13,1
11,3
9,6
8,5
5,9
n/a
12,5
10,0
10,5
n/a
Utiliser les valeurs pour Fort Nelson, C.-B.
13,4
10,8
8,5
8,3
6,4
Utiliser les valeurs pour The Pas, Man.
9,3
6,6
4,3
3,9
n/a
n/a
8,8
6,2
n/a
n/a
9,0
7,2
4,7
3,6
n/a
13,4
7,6
n/a
3,7
n/a

Manitoba

The Pas, Man.
Thompson, Man.
Winnipeg, Man.
Nouveau-Brunswick Charlo, N.-B.
Chatham, N.-B.
Fredericton, N.-B.
Moncton, N.-B.
Saint John, N.-B.
Terre-Neuve-etBonavista, T.-N.-L.
Labrador
Cartwright, T.-N.-L.
Daniels Harbour, T.-N.L.
Deer Lake, T.-N.-L.
Gander, T.-N.-L.
Goose Bay, T.-N.-L.
St. John's, T.-N.-L.
Stephenville, T.-N.-L.
Wabush Lake, T.-N.-L.
Nouvelle-Écosse
Greenwood, N.-É.
Halifax, N.-É.
Sydney, N.-É.
Truro, N.-É.
Yarmouth, N.-É.
Provinces/Territoires
Région
climatologique*
Territoires du Nord-

Fort Smith, N.W.T.

Utiliser les valeurs pour The Pas, Man.
Année de construction
Pré 1946
1946 - 1961 - 1971 1981 1960
1970
1980
1990
12,4
8,4
5,8
5,3
n/a
13,6
7,7
4,2
6,7
n/a
10,4
6,0
4,7
3,9
3,2
10,8
9,3
7,1
6,2
4,8
11,2
9,2
7,7
6,4
4,8
13,3
9,3
6,7
6,3
4,7
12,3
9,2
7,3
6,5
4,3
13,6
9,8
7,5
6,9
5,1
16,0
12,8
10,5
8,5
n/a
Utiliser les valeurs pour Stephenville, T.-N.-L.
n/a
12,7
10,8
9,6
n/a
n/a
11,6
n/a
7,5
n/a
14,7
12,3
10,6
9,5
7,8
Utiliser les valeurs pour Stephenville, T.-N.-L.
16,8
11,9
9,3
8,0
5,7
15,4
11,4
10,6
9,5
7,6
Utiliser les valeurs pour Stephenville, T.-N.-L.
15,3
10,8
8,8
7,5
5,1
13,7
9,9
8,5
8,0
5,6
16,1
11,1
8,8
7,1
6,1
15,7
11,5
9,0
8,5
5,6
17,3
12,8
10,0
8,9
7,3
Année de construction
Pré 1946
n/a
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1946 1960
n/a

1961 1970
6,6

1971 1980
9,4

1981 1990
n/a
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Ouest
Nunavut

Ontario

Provinces/Territoires

Inuvik, N.W.T.
Norman Wells, N.W.T.
Yellowknife, N.W.T.
Baker Lake, Nt
Hall Beach, Nt
Iqaluit, Nt
Resolute, Nt
Big Trout Lake, Ont.
Gore Bay, Ont.
Kapuskasing, Ont.
Kenora, Ont.
Kingston, Ont.
London, Ont.
Montreal, Qc
Muskoka, Ont.
North Bay, Ont.
Ottawa, Ont.
Sault Ste. Marie, Ont.
Simcoe, Ont.
Sioux Lookout, Ont.
Sudbury, Ont.
Région
climatologique*

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
11,4
12,2
11,3
10,4
15,3
13,8
12,3
14,1
13,2
12,5
15,1
14,1
21,3
10,3
Pré 1946

Ontario

Thunder Bay, Ont.
Timmins, Ont.
Toronto Met. Res. Stn.,
Ont.
Toronto, Ont.
Trenton, Ont.
Wiarton, Ont.
Windsor, Ont.
Winnipeg, Man.
Île-du-Prince-Édouard Charlottetown, Î.-P.-É.
Summerside, Î.-P.-É.
Québec
Bagotville, Qc
Baie-Comeau, Qc
Grande-Rivière, Qc
Mirabel, Qc
Mont-Joli, Qc
Montréal, Qc
North Bay, Ont.
Ottawa, Ont.
Poste-de-la-Baleine, Qc
Québec, Qc
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10,2
10,7
12,7
13,2
13,7
13,5
15,4

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
11.4
11,1
7,8
11,5
9,2
9,5
8,5
11,8
10,2
8,0
9,8
9,7
9,4
8,2

n/a
n/a
8,7
n/a
n/a
n/a
n/a
7,3
8,9
5,5
5,8
7,2
8,0
6,8
9,3
8,9
6,4
7,2
7,9
n/a
6,8

10,8
13,9
10,6
n/a
n/a
n/a
n/a
5,3
6,9
5,4
6,1
6,8
7,4
6,2
8,2
7,9
6,4
6,5
7,5
6,1
6,4

Année de construction
1946 - 1961 - 1971 1960
1970
1980
7,5
4,8
5,0
8,2
6,6
6,1
8,8
7,9
7,3

n/a
n/a
6,8
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
3,7
5,2
6,0
4,1
5,3
7,2
5,3
4,8
5,5
n/a
4,4
1981 1990
3,3
3,9
5,2

9,2
8,3
7,6
5,4
9,3
7,6
7,4
5,2
11,8
8,3
6,9
4,3
12,4
9,4
8,5
7,5
Utiliser les valeurs pour Kenora, Ont.
12,5
9,3
6,3
6,4
6,1
10,3
8,1
6,9
6,5
5,0
9,3
6,9
5,5
5,0
4,0
9,1
6,9
7,6
6,1
n/a
8,6
8,7
7,5
6,1
n/a
13,5
9,8
7,9
7,0
5,0
9,1
7,3
6,0
5,3
4,7
12,4
9,3
8,2
7,4
5,4
Utiliser les valeurs pour Montréal, Qc
11,8
8,8
6,7
6,8
5,8
Utiliser les valeurs pour Grande-Rivière, Qc
11,5
7,4
5,1
4,9
3,9
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Schefferville, Qc
Sept-Îles, Qc
Sherbrooke, Qc
Provinces/Territoires
Région
climatologique*
Québec

Saskatchewan

Yukon

11,5
11,3
12,4
Pré 1946

Ste-Agathe-Des-Monts,
Qc
St-Hubert, Qc
Val-D'Or, Qc
Broadview, Sask.
Cold Lake, Alta.
Edmonton, Alta.
Estevan, Sask.
Moose Jaw, Sask.
North Battleford, Sask.
Prince Albert, Sask.
Regina, Sask.
Saskatoon, Sask.
Swift Current, Sask.
The Pas, Man.
Yorkton, Sask.
Dawson, Yn
Whitehorse, Yn

13,4

6,2
n/a
5,1
6,1
6,9
7,0
8,7
6,6
5,9
Année de construction
1946 - 1961 - 1971 1960
1970
1980
12,4
10,9
8,8

n/a
n/a
4,9
1981 1990
6,7

12,7
8,4
6,8
6,5
4,8
10,8
9,2
7,7
7,3
5,9
10,5
7,2
4,5
4,3
n/a
13,2
7,4
n/a
5,6
n/a
Utiliser les valeurs pour North Battleford, Sask.
11,7
7,3
4,9
4,7
3,1
11,5
7,4
5,1
4,6
n/a
10,9
9,5
6,1
5,9
n/a
9,7
7,2
4,7
4,5
4,7
12,2
8,0
5,4
4,9
3,3
10,0
6,4
4,7
4,5
3,6
11,4
7,0
5,1
4,8
n/a
12,3
7,8
6,4
n/a
n/a
10,5
7,4
4,3
4,2
n/a
Utiliser les valeurs pour Whitehorse, Yn
11,9
8,2
4,6
5,8
5,2

* Pour les régions dont il n’existe pas suffisamment de données pour calculer une valeur par défaut, « n/a »
est indiqué. Dans ces cas, choisir la région la plus proche pour laquelle des données sont disponibles.
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Annexe E : Valeurs de résistance thermique des matériaux
isolants

Matériaux isolants

Épaisseur du
matériau

Résistance
thermique
(RSI), (m²·K)/W
par mm

Résistance
thermique (RSI),
(m²·K)/W pour
l’épaisseur
indiquée selon la
liste

-

2,11
2,46
3,34
3,52
3,87
3,96
4,23
4,93
5,46
6,16
7,04

0,018

-

0,016

-

Isolant en matelas et en
rouleau
Fibre de verre ou fibre minérale (CAN/ULC-S702)
R-12
89/92 mm
R-14
89/92 mm
R-19 (matelas R-20 comprimé)*
140 mm
R-20
152 mm
R-22
140/152 mm
R-22.5
152 mm
R-24
140/152 mm
R-28
178/216 mm
R-31
241 mm
R-35
267 mm
R-40
279/300 mm
Panneaux isolants
Panneau-toiture
Panneau de construction ou
carreau de plafond, panneau à
insérer

-

-

Revêtement en polyisocyanurate/polyuréthane : Types 1, 2 et 3
(CAN/ULC-S704)
Revêtement perméable
25 mm
50 mm
Revêtement
imperméable
25 mm
50 mm
Polystyrène expansé (CAN/ULC-S701)
Type 1
Type 2
Type 3

25 mm
25 mm
25 mm

177

0,03818
0,036

0,97
1,8

0,03937
0,0374

1
1,87

0,026
0,028
0,03

0,65
0,71
0,76
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Polystyrène extrudé (CAN/ULC-S701)
Types 2, 3 et 4
Types 2, 3 et 4
Panneau semi-rigide en fibre de
verre pour isoler les murs et le
toit (48 kg/m³)
Panneau semi-rigide en laine
minérale pour isoler les murs
(56 kg/m³)
Isolant en vrac
Fibre cellulosique (CAN/ULCS703)
Isolant en fibre de verre en vrac
pour les combles (CAN/ULCS702)

25 mm
50 mm

0,035
0,0336

0,88
1,68

25 mm

0,0298

0,757

25 mm

0,0277

0,704

0,025

-

De 112 à 565 mm

0,01875

-

89 mm
140 mm
152 mm
-

0,02865
0,0289
0,03
0,019
0,015

2,55
4,05
4,23
-

25 mm
50 mm
25 mm

0,036
0,036
0,026

0,9
1,8
0,65

Épaisseur affaissée

0,024

-

0,025
0,025
0,029
0,029

2,3
3,53
2,64
4,06

-

Isolant en fibre de verre en vrac
pour les murs (CAN/ULC-S702)

Perlite
Vermiculite
Isolant en mousse pulvérisée
Mousse polyuréthane appliquée
par pulvérisation
Densité moyenne (CAN/ULCS705.1)
Faible densité (CAN/ULC-S712.1)
Fibre cellulosique appliquée par
pulvérisation (CAN/ULC-S703)

Isolant en fibre de verre appliqué par pulvérisation
(CAN/ULC-S702)
Densité : 16 kg/m³

89 mm
140 mm
89 mm
140 mm

Densité : 28,8 kg/m³

* REMARQUE : Un isolant en matelas de RSI 3,52 (R-20) comprimé dans une cavité de 140 mm
(5,5 po) a une valeur RSI de 3,34 (R-19); s’il est installé non comprimé dans une cavité de 152 mm
(6 po) (p. ex., un colombage métallique), il conserve sa pleine valeur RSI de 3,52(R-20).
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Annexe F : Guide sur l’étiquette ÉnerGuide pour les maisons
Le Guide sur l’étiquette ÉnerGuide pour les maisons est disponible dans l’onglet ‘Pièces jointes’
(icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe G : Fiche d’information du propriétaire
Le Fiche d’information du propriétaire est disponible dans l’onglet ‘Pièces jointes’ (icône de trombone)
dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe H : Rapport sur les rénovations
Le Rapport sur les rénovations est disponible dans l’onglet ‘Pièces jointes’ (icône de trombone) dans le
cadre de navigation à la gauche.
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Annexe I : Questionnaire relatif aux conditions de fonctionnement
du ménage
Le Questionnaire relatif aux conditions de fonctionnement du ménage est disponible dans l’onglet ‘Pièces
jointes’ (icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe J : Liste de vérification du test d’étanchéité à l’air
Élément

Préparation requise

Appareils à combustible à évent (générateur d’air
chaud, chaudière, foyer ou poêle à gaz)
Chauffe-eau à combustible à évent

Mettre hors circuit, fermer le
thermostat*
Fermer ou position de
veilleuse*
Fermer

Carneau avec registre raccordé au poêle ou au
foyer
Foyer avec portes à l’âtre
Portes et prises d’air des appareils à combustible
solide
Cendres enlevées/contenues dans l’appareil à
combustible solide
Appareil à combustible solide non utilisé
S’assurer qu’il n’y a pas de produits combustibles
à proximité des appareils de combustion
Pièce fermée conçue pour le générateur d’air
chaud, le poêle ou la chaudière1
Grilles d’admission de ventilateur extracteur avec
registre motorisé
Ventilateurs d’évacuation et d’alimentation
Orifices d’admission et d’évacuation des
ventilateurs d’alimentation et d’évacuation
combinés (p. ex., VRC/VRE) avec registre
motorisé
Ventilateurs d’alimentation et d’évacuation
combinés
Couvercles d’accès aux ventilateurs
d’alimentation et d’évacuation combinés
Sécheuse
Porte de la sécheuse
Systèmes de ventilation raccordés à d’autres
zones2
Climatiseur individuel/portatif
Fenêtres
Vitre de fenêtre cassée (procédure autorisée
pour une seule fenêtre)
Portes extérieures
Portes intérieures
Portes et fenêtres des structures attenantes à
l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment
Évents de vide sanitaire évacuant à l’extérieur
avec registres fonctionnels
Accès au vide sanitaire
Trappe d’accès aux combles
Portes d’accès au mur nain
Avaloirs de sol
Siphons d’appareil sanitaire
Aucun moteur à combustion de véhicule ni aucun
équipement ne marche au ralenti dans un garage
attenant ou à proximité de la maison

Préparation
effectuée


Remis en l’état
d’origine










Fermer
Fermer







Enlever/contenir



s.o.

Confirmer
Confirmer




s.o.
s.o.

Fermer la porte





Régler à fermé





Fermer
Régler à fermé







Fermer/débrancher





Fermer et verrouiller



s.o.

Fermer
Fermer
Sceller









Fermer
Fermer et verrouiller
Couvrir et sceller







Fermer
Ouvrir
Fermer









Fermer





Fermer
Fermer
Fermer
Remplir
Remplir
Confirmer











s.o.
s.o.
s.o.
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Aspirateur central (si l’air est évacué vers
Fermer
l’extérieur)

Demander au propriétaire de ne pas utiliser
Confirmer
s.o.
d’eau chaude ni aucun appareil qui utilise de
l’eau chaude
*Noter le réglage afin de le remettre à sa position originale suite au test d’étanchéité à l’air.
1 S’applique à une pièce fermée expressément construite pour recevoir un générateur d’air chaud, un poêle ou une chaudière
raccordé à une prise d’air de combustion à l’extérieur de la maison, et conçue pour empêcher la circulation d’air avec le reste de
la maison.
2S’applique aux installations de ventilation ou aux réseaux de conduits desservant plusieurs logements, c.-à-d., un système de
chauffage à air pulsé desservant les deux logements d’un duplex.
Les éléments suivants ne requièrent aucune préparation en vue du test d’étanchéité à l’air :












veilleuses des appareils à gaz;
carneau raccordé au générateur d’air chaud, au chauffe-eau, à la chaudière;
carneau raccordé à un poêle ou à un foyer sans registre;
foyer sans portes à l’âtre;
prise d’air d’appoint avec ou sans registre;
prise d’air de combustion avec ou sans registre;
prise d’air de ventilation avec ou sans registre;
grilles d’admission de ventilateur extracteur sans registre motorisé;
évents de vide sanitaire évacuant à l’extérieur sans registres fonctionnels;
puisard.

Remarques :_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________
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Annexe K : Rapport de valorisation pour la construction
Le Rapport de valorisation pour la construction est disponible dans l’onglet ‘Pièces jointes’ (icône de
trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe L : Caractéristiques techniques de l’infiltromètre
Élément

Ventilateur

Cadre de porte

Manomètres et débitmètres

Méthodes de calcul

Caractéristiques

• Régulateur de vitesse (commande à semi-conducteurs)
• Alimentation électrique minimale : 110 à 125 V c.a./60 Hz
• Le débit minimal à la vitesse maximale du ventilateur doit être d’au moins 2 501 l/s
(5 300 pi³/min) sous une différence de pression de 50 Pa
• Doit pouvoir pressuriser et dépressuriser la maison
• Les courbes d’étalonnage et le certificat de vérification d’essai doivent être inclus avec
chaque ventilateur
• Largeur : réglable de 81,3 à 99 cm (32 à 39 po) pour s’adapter à une multitude de portes
ou plage assez rapprochée
• Hauteur : réglable de 129,5 à 221 cm (51 à 87 po) ou une plage assez rapprochée
• Joint d’étanchéité de rive de cadre de porte : garniture souple ou joint d’étanchéité de
rive gonflable
• Cadre de porte : cadre rigide étanche (p. ex., en bois, en aluminium)
• Couvre-cadre de porte : panneau de porte en matériau étanche
• Appareils numériques pour mesurer la pression dans le bâtiment ainsi que le débit (un
pour faible débit et un deuxième pour fort débit) ou manodébitmètre numérique pour
affichage simultané ou commutable de la pression et du débit d’air
• Unité du manomètre : Pa
• Plage de pression : 0 à 60 Pa (recommandée pour la pression dans le bâtiment)
• Résolution des mesures : 0,1 Pa
• Précision du manomètre : ± 1,0 Pa
• Dispositif amortisseur de vent : incorporé au manomètre ou disponible comme ajout
• Étalonnage des manomètres : selon la norme 149.10-M86 de l’ONGC
• Unité de mesure du débit : l/s ou pi³/min
• Résolution des mesures du débit : 1/100 de lecture ou résolution supérieure
• Précision du débit : ± 5 p. 100
• Plage de débit : pouvant mesurer un débit minimum de 30 l/s (63 pi³/min) à l’intérieur de
la plage de d’étalonnage
• Étalonnage des débitmètres : selon la norme 149.10-M86 de l’ONGC
• Un logiciel optionnel de calcul selon les données d’étalonnage courantes pour
l’infiltromètre choisi pour déterminer les résultats d’étanchéité à l’air. La méthode
d’analyse des données et les rapports doivent satisfaire aux exigences de la norme
149.10-M86 de l’ONGC.
• Caractéristiques d’étalonnage et manuels techniques
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