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

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

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

 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017 
 
 
Also available in English under the title: EnerGuide Rating System—Electronic File Submission User 
Guide—Version 15.4 
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Avant-propos 
 
Les fichiers de données électroniques produits suivant les évaluations de maisons ÉnerGuide1 permettent à 
Ressources naturelles Canada de quantifier les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et de 
faire un suivi de l’efficacité énergétique de référence et du potentiel d’amélioration énergétique des 
maisons de l’ensemble du Canada.  
 
L’envoi des fichiers de données à Ressources naturelles Canada par les organismes de services nécessite 
l’automatisation afin d’assurer le maximum d’efficacité pour la prestation de leurs services, la vérification 
de la conformité des données et la détection des fichiers problématiques. Le système de traitement du 
répondeur automatique de courriel de Ressources naturelles Canada est un programme d’importation 
entièrement automatisé conçu de manière à effectuer une vérification préliminaire des fichiers soumis, et 
ce, afin d’aider à assurer la conformité aux lignes directrices du programme du Système de cote 
ÉnerGuide. 
 
Dans le présent document, on décrit en détail le processus de soumission des fichiers électroniques de 
maisons au répondeur automatique de courriel. Comme la base de données, le logiciel de simulation 
d’habitation et les exigences du programme sont périodiquement mis à jour, les utilisateurs devraient 
confirmer auprès de leur gestionnaire de compte de Ressources naturelles Canada qu’ils travaillent bien 
avec la plus récente version de ce document qui est disponible sur le site 
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/nouvelles-maisons/5072. Veuillez prendre note que 
certaines plages de valeurs indiquées aux annexes pourraient être ajustées après la publication de ce 
document afin d’être plus représentatives de la réalité. 
 
 
 
  

                                                 
1 ÉnerGuide est une marque officielle de Ressources naturelles Canada. 

http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/nouvelles-maisons/5072
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Contexte de la base de données de la Division de l’habitation 
 
Créé en 1998, la base de données pour les habitations de l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) fait le 
suivi de toutes les évaluations du Système de cote ÉnerGuide effectuées pour les maisons de faible 
hauteur dans l’ensemble du Canada, quantifie les réductions de GES et les économies d’énergie, et assure 
la conformité des données soumises. La base de donnée pour les habitations de l’OEE fonctionne de pair 
avec une application de répondeur automatique de courriel qui confirme la transmission des données dans 
un format compressé ou non (p. ex., à l’aide d’un utilitaire d’archivage comme WinZip) et génère les 
réponses pour l’expéditeur. Les données sont vérifiées par le répondeur automatique de courriel avant que 
le fichier ne soit accepté dans la base de données. 



Système de cote ÉnerGuide – Soumission de fichier électronique, guide de l’utilisateur – Version 15.4 
 

   v 
 

Documents de référence 
 
En plus du présent document Soumission de fichier électronique – Guide de l’utilisateur, les documents de 
référence suivants sont exigés pour l’administration du Système de cote ÉnerGuide. Les références à ces 
documents s’appliquent aux versions les plus récentes, lesquelles sont tenues à jour et disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/nouvelles-maisons/5072. 
 
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 l’ensemble du rendement et de l’efficacité du 

conseiller énergétique et de l’organisme de services et leur conformité aux procédures et aux lignes 
directrices du programme. 

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.x 
 précise les procédures et protocoles requis pour la collecte et l’évaluation de données sur place. 

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.x 
 définit les procédures et les protocoles pour l’utilisation du logiciel de modélisation de l’énergie HOT2000 

dans la production de la cote ÉnerGuide et autres données du Système de cote ÉnerGuide. 
Cartes des données climatiques 
 définit les données météorologiques devant être utilisées pour la modélisation en vertu du Système de 

cote ÉnerGuide pour tous les emplacements géographiques au Canada. 
  

http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/nouvelles-maisons/5072
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1 Soumission des fichiers 
 
1.1 Généralités 
 
Les organismes de services sont tenus d’envoyer à Ressources naturelles Canada, par l’entremise du 
répondeur automatique de courriel, tous les fichiers HOT2000 des maisons évaluées dans le cadre du 
Système de cote ÉnerGuide. Les fichiers électroniques (c.-à-d., en format HSE, tsv et h2k) sont envoyés 
par courriel à nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca. Un robot de vérification automatisée des données, 
appelé ici le répondeur automatique de courriel, est l’application que Ressources naturelles Canada utilise 
pour traiter les envois de fichiers. 
 
L’adresse de courriel nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca doit être utilisée pour ce qui suit : 
 
 soumissions de fichiers initiales; 
 demandes de mise à jour d’évaluations; 
 demandes de renseignements relatifs à un fichier; et 
 demandes de fichier. 

 
Les organismes de services peuvent envoyer des fichiers .h2k individuels, paires HSE/TSV ou des fichiers 
regroupés multiples à l’aide d’un programme comme WinZip en joignant au courriel le fichier unique ou 
le groupe de fichiers.  
 
Le terme « maison » est employé tout au long du présent manuel; toutefois, à moins d’indication 
contraire, il comprend aussi les IRLM une unité et les IRLM bâtiments complets. 
 
 
1.2 Création d’un compte 

 
Pour que le répondeur automatique de courriel puisse accepter un fichier, il doit reconnaître les quatre 
premiers caractères du nom de fichier (qui identifient l’organisme de services et le conseiller en efficacité 
énergétique). Les gestionnaires de compte de Ressources naturelles Canada aideront l’organisme de 
services à créer leur propre compte unique, ce qui permettra de s’assurer que le répondeur automatique de 
courriel acceptera les fichiers remplis par leurs conseillers en efficacité énergétique. Des profils seront 
établis pour chaque conseiller en efficacité énergétique et les gestionnaires de compte de Ressources 
naturelles Canada devront obtenir l’information exacte sans tarder afin de pouvoir créer ces comptes. S’il 
est nécessaire d’ajouter ou de retirer le nom d’un conseiller en efficacité énergétique au/du service actif, 
les gestionnaires de compte doivent en être informés dans les deux semaines suivant la demande. 
 
 
1.3 Exigences 
 
Voici ce qui est exigé pour l’envoi de fichiers au répondeur automatique de courriel :  
 
 une application de courriel (les courriels doivent être en format MIME multiparties). 
 un utilitaire de compression facultatif, comme WinZip, afin de regrouper et de comprimer les 

fichiers; 

mailto:nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca
mailto:nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca
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 un compte qui comporte une adresse de courriel afin que l’organisme de services puisse envoyer 
des fichiers à la base de données d’habitations de l’OEE. Cette adresse de courriel sera enregistrée 
par un gestionnaire de compte de Ressources naturelles Canada et il est possible d’enregistrer 
plusieurs adresses de courriel, si nécessaire. 
 
 

1.4 Processus      
 
1.4.1 Envoi d’un ou de plusieurs fichiers électroniques de maisons au répondeur 

automatique de courriel 
 
Pour envoyer des fichiers de maisons au gestionnaire automatique de courrier électronique, veuillez suivre 
les étapes ci-dessous :  
 
 Ouvrez un programme de courriel (p. ex., Outlook) et ouvrez une nouvelle fenêtre de message.  
 Inscrivez nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca dans la ligne d’adresse « À ». 
 Joignez un ou plusieurs fichiers de maisons au nouveau message à l’aide d’une des méthodes 

suivantes :    
 
‒ sélectionnez un ou plusieurs fichiers h2k ou paires HSE/TSV et faites un « glisser-déplacer » 

dans la nouvelle fenêtre de message (voir la Figure 1); ou 
‒ sélectionnez un ou plusieurs fichiers autodécompressables, contenant un ou plusieurs fichiers 

de maisons, et faites un « glisser-déplacer » dans la nouvelle fenêtre de message. 
 

 Dans la ligne Objet, entrez un titre qui vous aidera à identifier le contenu du message. 
 Envoyez le message électronique. 

 

 
 

Figure 1 – Joindre des fichiers à un message électronique 
 
 
1.4.2 Limite de taille pour l’envoi des fichiers 
 
Le répondeur automatique de courriel de Ressources naturelles Canada peut traiter des courriels pouvant 
atteindre jusqu’à 25 méga-octets. Les fichiers de plus de 25 méga-octets seront acceptés, mais ce ne seront 

mailto:nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca
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pas tous les fichiers qui seront traités. En outre, les fournisseurs de services Internet (FSI) peuvent limiter 
la taille des fichiers envoyés ou reçus d’un compte. Si la taille du fichier joint dépasse la limite du FSI, le 
répondeur automatique de courriel de Ressources naturelles Canada ne recevra pas le fichier. Veuillez 
vous assurer que les courriels respectent ces exigences. La compression des fichiers permet de réduire la 
taille du fichier joint et d’envoyer plus de fichiers dans un seul courriel. 
 
1.4.3 Traitement d’un ou de plusieurs fichiers de maisons électroniques par le 

répondeur automatique de courriel 
 
Le répondeur automatique de courriel rejettera un fichier qui se trouve déjà dans la base de données pour 
la même adresse, sauf si le champ d’identification du fichier précédent est donné. Le répondeur 
automatique de courriel rejettera un fichier E si le fichier D de la base de données a été créé à l’aide d’une 
version différente de HOT2000. Le même principe s’applique pour les fichiers P et N modélisés avec une 
version différente de HOT2000. 
 
Le fait de soumettre des combinaisons de fichiers HOT2000 v.10.51 (HSE, TSV) et HOT2000 v.11.4 
(h2k) pourrait causer des problèmes de vérification avec le répondeur automatique de courriel. Par 
conséquent, il est requis de soumettre, au répondeur automatique de courriel, des fichiers du même type 
(HOT2000 10.51 (HSE, TSV) ou HOT2000 v.11.4 (h2k)) dans les soumissions séparées.  
 
 
1.5 Réponses du répondeur automatique de courriel  
 
1.5.1 Accusé de réception 

 
Le répondeur automatique de courriel répond automatiquement par un message confirmant la réception et 
informe l’utilisateur qu’il recevra sous peu un message d’état. Voir la Figure 2. 
 

 
 
Figure 2 – Message confirmant la réception du courriel 
 
 
1.5.2 Message d’état (accepté) 
 
Après avoir confirmé la réception du courriel, le répondeur automatique de courriel envoie un message 
d’état qui donne le « numéro de lot » attribué au message par courriel. Voir la Figure 3. Le message d’état 
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indique si le fichier a été accepté ou rejeté, si une justification est requise ou s’il est retenu pour un 
examen manuel.  
 
 

 
 
Figure 3 – Message d’état et numéro de lot 
 
Le message d’état indique par son nom chaque fichier individuel qui a été accepté. Les évaluations 
acceptées pour les fichiers D, E, P, N et R-2000 figurent sous l’en-tête « Évaluations acceptées » et 
affichent la cote ÉnerGuide entre parenthèses, à côté du numéro de fichier. Lorsque les évaluations E sont 
acceptées, le rapport sur l’état comprend également le détail des incitatifs possibles selon le précédent 
Programme écoÉNERGIE Rénovations. Voir la Figure 4. 
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Figure 4 – Message d’état – Exemple de fichier E accepté 
 
 
1.5.3 Message d’état (rejeté) 

 
Le message d’état indique par son nom chaque fichier individuel qui a été rejeté (voir la Figure 5). La 
plupart des refus concernent des erreurs dans le fichier que le conseiller en efficacité énergétique peut 
facilement corriger avant de soumettre à nouveau le fichier au répondeur automatique de courriel. Les 
fichiers rejetés avec une justification requise concernent souvent des fichiers qui doivent être passés en 
revue par Ressources naturelles Canada. Si l’organisme de services estime qu’un fichier rejeté est exact, il 
doit alors être envoyé à la boîte de courriels d’évaluations manuelles à nrcan.manueval.rncan@canada.ca 
(voir la section 4) avec la justification pour le téléchargement manuel dans la base de données. S’il y a 
une erreur de modélisation, le fichier doit être corrigé et envoyé à nouveau au répondeur automatique de 
courriel. Les messages d’erreur aident les utilisateurs à déterminer s’il est nécessaire d’intervenir par des 
évaluations manuelles. 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:nrcan.manueval.rncan@canada.ca
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Figure 5 – Message d’état – Exemple d’un fichier rejeté 
 
REMARQUE IMPORTANTE 
 
Si le mode « Système de cote ÉnerGuide » n’a pas été sélectionné dans un fichier HOT2000 v.11, les 
données TSV ne seront pas générées dans le fichier h2k. Par conséquent, le répondeur de courriel 
automatique ne reconnaîtra pas le fichier h2k comme une soumission de fichier valider et fournira le 
message de rejet (voir la Figure 6). 
 

 
Figure 6 – Message d’état - Exemple d’un fichier v.11 soumis sans que le mode « Système de cote ÉnerGuide » soit sélectionné 
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2 Mise à jour des fichiers 
 
2.1 Envoi de fichiers D, E, P et N mis à jour 
 
Le processus d’envoi de fichiers mis à jour se fait comme suit : 
 
 Ouvrez le fichier original dans HOT2000. 
 Ouvrez la section « Justification des soumissions de fichiers » dans HOT2000 et expliquez 

pourquoi le fichier a été mis à jour. 
 Assurez-vous que le programme « Système de cote ÉnerGuide » est sélectionné pour les fichiers 

de la version 11. 
 Sauvegardez le fichier (assurez-vous que le nom de fichier reste inchangé). 
 Ouvrez un nouveau courriel. 
 Au champ « À », inscrivez nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca. 
 Au champ « Objet », tapez UPDATE (sensible à la casse). 
 Joignez le ou les fichiers. 

 
Ce processus « UPDATE » peut s’appliquer à la mise à jour des fichiers E, tant que le fichier n’a pas été 
traité par RNCan. Si un fichier E a été traité par RNCan et qu’il nécessite une mise à jour, le fichier doit 
être alors envoyé à la boîte de réception d’évaluation manuelle avec une justification pour la mise à jour 
manuelle. 
 
Une fois qu’un fichier N a été envoyé et accepté, il ne peut pas être mis à jour par l’entremise du 
répondeur automatique de courriel. Toutes les mises à jour de fichiers N doivent être envoyées à la boîte 
de réception d’évaluation manuelle afin que les fichiers soient mis à jour manuellement et ainsi de 
s’assurer que les transferts de données aux partenaires sont également mis à jour.  
 
Veuillez également prendre note qu’un fichier D ou P ne peut être mis à jour par l’entremise du répondeur 
automatique de courriel une fois que le fichier E ou N associé a été soumis. Il est important de faire toutes 
les mises à jour des fichiers D et P avant d’envoyer les fichiers E ou N. Si un fichier D ou P doit être mis 
à jour après la soumission du fichier E ou N, il faut alors l’envoyer à la boîte de réception d’évaluation 
manuelle avec une justification pour la mise à jour manuelle. 
 
 
2.2 Fichiers retenus pour un examen manuel 
 
Lorsque des fichiers sont mis à jour, pour diverses raisons, et envoyés à nouveau, ils peuvent être retenus 
pour un examen manuel. Dans de tels cas, l’expéditeur reçoit alors un courriel indiquant que son 
évaluation mise à jour a été retenue pour un examen manuel (voir la Figure 7). 
 
Lorsqu’un fichier est retenu en vue d’un examen manuel, le fichier est automatiquement mise en suspens 
et ne peut être acceptée tant que le groupe technique de Ressources naturelles Canada n’a pas examiné le 
fichier. Le groupe technique examinera les changements proposés pour le fichier et comparera celui-ci 
avec l’information qui se trouve déjà dans la base de données d’habitations de l’OEE.  

mailto:nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca
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Si la mise à jour correspond à l’explication donnée au champ « Justification des soumissions de fichiers » 
dans HOT2000, le groupe technique annulera la retenue appliquée pour le fichier et l’expéditeur recevra 
aussitôt un rapport sur l’état mis à jour. Si la justification donnée ne correspond pas à l’information mise à 
jour dans le fichier, la mise à jour sera rejetée et l’expéditeur devra inclure la bonne justification dans 
HOT2000, puis enverra à nouveau le fichier au répondeur automatique de courriel en vue de la mise à 
jour. 
 

 
 

Figure 7 – Message d’état – Exemple de fichier retenu pour un examen manuel 
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3 Interrogation sur des fichiers et demande de fichiers 
 
3.1 Créer une demande d’information sur un fichier  
 
Pour vérifier si un fichier a été accepté par le répondeur automatique de courriel, suivez les étapes ci-
dessous : 
 
 Ouvrez un nouveau courriel. 
 Assurez-vous que le format du courriel est en texte en clair, non pas en HTML. Supprimez toutes 

les illustrations ainsi que votre signature automatique. 
 Au champ « À », tapez nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca. 
 Au champ « Objet », tapez INQUIRY (sensible à la casse). 
 Dans le corps du message, tapez le numéro du fichier pour lequel vous souhaitez obtenir la 

confirmation ou l’acceptation, ainsi que son numéro de lot. 
 Lorsque vous faites une demande pour plusieurs fichiers dans un seul courriel, donnez un numéro 

de fichier par ligne dans le corps du courriel. 
 Envoyez le courriel. 

 
Si le fichier se trouve dans la base de données d’habitations de l’OEE, trois réponses par courriel sont 
envoyées à l’utilisateur. Les deux premiers messages consistent en un accusé de réception indiquant que 
la demande a été reçue et le troisième message (voir la Figure 8) donne l’information suivante :  
 
 la date à laquelle le fichier a été accepté par le répondeur automatique de courriel; 
 la date à laquelle le fichier a été mis à jour; 
 le numéro de lot (il s’agit d’un code unique fourni par le répondeur automatique de courriel une 

fois que le fichier a été accepté); 
 la cote (la réponse indique la cote EGM (échelle de 0 à 100) pour les demandes pour les 

versions 9.34 et 10.51 et la cote SCE (échelle en GJ) pour les demandes pour la version 11; 
 la version du logiciel dans laquelle le fichier a été modélisé; et 
 l’état du fichier. 

 
REMARQUE : Pour les fichiers E, la réponse par courriel affiche également le détail des incitatifs pour 
chaque fichier en particulier. Ces incitatifs reposent sur le précédent programme de subventions 
écoÉNERGIE.  
 
Si une demande est faite pour un fichier qui n’existe pas dans la base de données d’habitations de l’OEE, 
l’utilisateur reçoit uniquement les deux premiers courriels de confirmation, mais aucune réponse pour la 
demande d’information. 

mailto:nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca
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Figure 8 – Réponse à une demande d’information acceptée 
 
 
3.2 Créer une demande de fichier 
 
Pour demander un fichier précédemment accepté par le répondeur automatique de courriel, procédez 
comme suit : 
 
 Ouvrez un nouveau courriel. 
 Assurez-vous que le format du courriel est en texte en clair, non pas en HTML. Supprimez toutes 

les illustrations ainsi que votre signature automatique. 
 Au champ « À », tapez nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca. 
 Au champ « Objet », tapez REQUEST (sensible à la casse). 
 Inscrivez ce qui suit dans le corps du message :  

 
‒ première ligne : le numéro de fichier pour le fichier demandé;  
‒ deuxième ligne : le nom du propriétaire actuel; 
‒ troisième ligne : l’adresse de la maison; 
‒ quatrième ligne : la ville et la province/le territoire; et  

mailto:nrcan.esevaluationsse.rncan@canada.ca
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‒ cinquième ligne : le code postal (s’il y a lieu, inclure le numéro de lot et l’adresse rurale). 
 

 Envoyez le courriel. 
 
L’organisme de services peut demander n’importe quel fichier qui se trouve dans la base de données 
d’habitations de l’OEE, y compris les fichiers qui ont été soumis par un autre organisme de services. 
Cependant, les données sur les maisons ne sont pas transférables d’un propriétaire à un autre. Ainsi, on ne 
peut demander un fichier d’évaluation pour un propriétaire antérieur. N’importe quel type de fichier peut 
être demandé (fichiers D, E, P, N ou R-20002), mais une seule demande peut être faite par courriel. 
 
Si le fichier se trouve dans la base de données d’habitations de l’OEE, trois réponses par courriel seront 
envoyées au demandeur. Les deux premiers messages consisteront en un accusé de réception indiquant 
que la demande a été reçue et qu’elle est en cours d’évaluation. Le troisième message contiendra les 
fichiers demandés : HSE et TSV ou les fichiers h2k et un fichier TSV généré automatiquement par le 
répondeur de courriel automatique pour les fichiers de la version 11. Le fichier TSV provenant du 
répondeur de courriel pour la version 11 n’est pas nécessaire pour l’envoi de fichiers (voir la Figure 9). Si 
une demande a été faite pour un fichier qui ne se trouve pas dans la base de données d’habitations de 
l’OEE, l’utilisateur reçoit un courriel de confirmation indiquant que la demande a été reçue, suivi d’un 
avis par courriel selon lequel le fichier n’a pu être trouvé dans la base de données.  
 
REMARQUE : Pour des raisons de confidentialité, si le nom du propriétaire actuel ne se trouve pas dans 
la demande ou ne correspond pas au nom figurant sur le fichier soumis auparavant, la demande sera 
rejetée.  
 

 
 
Figure 9 – Réponse à une demande acceptée  
 
  

                                                 
2 R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada. 
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4 Évaluations manuelles 
 
4.1 Adresse de courriel pour les évaluations manuelles 
 
Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience du traitement des fichiers problématiques, Ressources 
naturelles Canada a mis en place une adresse de courriel pour centraliser toutes les demandes des 
organismes de services (voir la section 4.3 pour des exemples de fichiers problématiques). L’adresse de 
courriel est la suivante : nrcan.manueval.rncan@canada.ca.Les fichiers problématiques pour le Système 
de cote ÉnerGuide (habitations neuves ou existantes) et le programme R-2000 doivent être envoyés à 
cette adresse de courriel. 
 
 
4.2 Comment soumettre des fichiers problématiques pour l’évaluation 

manuelle 
 
4.2.1 Définition de fichier problématique 
 
Un fichier problématique est un fichier qui a été rejeté par le répondeur automatique de courriel ou dont 
les caractéristiques font en sorte qu’il dépasse les limites de ce que peut accepter le répondeur 
automatique de courriel; il doit donc être envoyé à nrcan.manueval.rncan@canada.ca en vue de son 
téléchargement manuel dans la base de données. 
 
4.2.2 Procédure 
 
Pour soumettre un fichier à l’évaluation manuelle, procédez comme suit : 
 
 Ouvrez un nouveau courriel. 
 Au champ « À », tapez nrcan.manueval.rncan@canada.ca. 
 Dans la ligne « Objet », inscrivez le numéro de fichier et la raison de la demande. Si vous 

groupez plusieurs fichiers ayant le même problème, donnez au moins un numéro de fichier à la 
ligne « Objet » du courriel, même s’il est préférable d’indiquer tous les numéros de fichiers. Par 
exemple, « 9914D00015, 9914D00016 – numéro de rôle d’évaluation déjà dans la base de 
données ». 

 Envoyez au maximum cinq fichiers par courriel. 
 Incluez un seul type de problème par demande. Par exemple, dans un même courriel, vous pouvez 

joindre cinq fichiers ayant des problèmes liés à une thermopompe géothermique, mais vous ne 
devez pas y joindre trois fichiers relatifs à des problèmes liés à une thermopompe géothermique 
et deux fichiers relatifs à l’isolation. Les courriels de ce type seront retournés et on vous 
demandera de les soumettre à nouveau dans deux courriels distincts.  

 Joignez les fichiers HSE/TSV ou .h2k. 
 Incluez la réponse originale du répondeur automatique de courriel dans le corps du courriel. 
 Afin de réduire le délai, vérifiez et validez les renseignements afin de vous assurer de l’exactitude 

de tous les fichiers et des problèmes avant l’envoi. Confirmez que le fichier a été modélisé selon 
les procédures de la version la plus récente du document Système de cote ÉnerGuide—Guide 

mailto:nrcan.manueval.rncan@canada.ca
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d’utilisation de HOT2000 applicable au fichier étant soumis. Les fichiers problématiques dont la 
cause fondamentale est une mauvaise modélisation seront rejetés et devront être soumis à 
nouveau. 

 Les fichiers envoyés à nouveau à l’adresse de courriel des évaluations manuelles seront placés à 
la fin de la file d’attente. 

 
Une fois qu’un fichier a été envoyé avec succès à l’adresse de courriel des évaluations manuelles, la 
réponse automatisée ci-dessous est envoyée : 
 
« Votre demande a été reçue et sera analysée selon l’ordre chronologique (de la plus ancienne à la plus 
récente). Une réponse d’un conseiller technique sera envoyée dès que le fichier aura été traité. Si nous 
avons besoin davantage de précisions concernant votre fichier, nous communiquerons avec vous afin de 
discuter des détails. Si vous souhaitez connaître l’état de votre demande, veuillez communiquer avec 
votre gestionnaire de compte. » 

 
 
4.3 Types de fichiers problématiques 
 
4.3.1 Fichiers qui nécessitent un examen manuel 
 
Voici des exemples de situations où les fichiers doivent être envoyés à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca : 
 
 Aucune réponse n’a été reçue de la part du répondeur automatique de courriel dans les trois jours 

ouvrables suivant une demande de fichier. 
 Aucun test d’infiltrométrie n’a été réalisé (le document Système de cote ÉnerGuide—renonciation 

au test d’infiltrométrie doit être fournie). 
 Demande de suppression de fichier. Un fichier a été envoyé au répondeur automatique de courriel 

par erreur (p. ex., envoyé avec le mauvais numéro de fichier). 
 Conseiller en efficacité énergétique inactif. Le conseiller en efficacité énergétique n’est plus en 

service, mais un fichier doit être soumis en son nom. 
 
4.3.2 Fichiers rejetés par le répondeur automatique de courriel 
 
Voici des exemples de fichiers rejetés qui doivent être envoyés à nrcan.manueval.rncan@canada.ca. 
 
 Adresse présumée en double. Le fichier est rejeté, car l’adresse semble être la même qu’une 

adresse qui se trouve déjà dans la base de données. En réalité, il s’agit de deux adresses distinctes 
(p. ex., 543, avenue Osgood, unité 3, par rapport à 543, avenue Osgood, unité 4). 

 Rôle d’évaluation en double. Le fichier est rejeté, car le numéro de rôle d’évaluation est déjà dans 
la base de données. 

 Problèmes liés à WALLDEF ou ATTICDEF ou FNDDEF. Le fichier est rejeté, car la géométrie 
des composants du mur, du comble ou du sous-sol n’est pas la même dans les fichiers D et E. 

 Valeurs hors limites. Le fichier est rejeté, car certaines valeurs du fichier dépassent les plages 
acceptables (voir l’Annexe A : Contraintes du répondeur automatique de courriel pour le 

mailto:nrcan.manueval.rncan@canada.ca
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Système de cote ÉnerGuide et l’Annexe B : Contraintes du répondeur automatique de 
courriel pour R-2000 pour les plages acceptables pour les fichiers du Système de cote 
ÉnerGuide et R-2000, respectivement, et l’Annexe C : Étendues du répondeur automatique de 
courriel relatives à l’efficacité énergétique pour les systèmes de chauffage des locaux et les 
chauffe-eaux pour la liste des efficacités acceptables pour les systèmes de chauffage des pièces et 
de l’eau chaude domestique). 

 
4.3.3 Mises à jour manuelles 
 
Une mise à jour manuelle est définie comme suit : 
 
 les fichiers D ou P qui requièrent une mise à jour suivant la soumission et l’acceptation des fichiers 

E ou N par le répondeur automatique de courriel; 
 les fichiers N qui requièrent une mise à jour après avoir été soumis et acceptés par le répondeur 

automatique de courriel; 
 les fichiers E qui requièrent la mise à jour après que le fichier ait été traité; ou 
 Fichiers R-2000 ou Energy Star qui requièrent une mise à jour. 

 
Assurez-vous que le fichier corrigé est inclus dans le courriel, avec la liste de ce qui a été modifié dans le 
fichier, de même que tous les documents à l’appui (c.-à-d., formulaires de collecte de données, factures, 
reçus, photos, etc.). Cela réduira considérablement le temps de traitement pour ces demandes, assurant 
ainsi un délai rapide pour le propriétaire. Faute de le faire, le fichier sera rejeté, ce qui augmentera le 
temps de traitement. 
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5 Types de messages d’erreur du répondeur automatique de 
courriel 

 
5.1 Messages d’erreur généraux relatifs à la soumission de fichiers 
 
Chaque rapport d’état peut contenir divers messages d’avertissement et des avis de non-responsabilité, 
selon les types de fichiers envoyés. Pour avoir la liste complète des messages de rejet du répondeur 
automatique de courriel (par programme), veuillez consulter l’Annexe D : Liste des messages d’erreur 
du répondeur automatique de courriel. Pour avoir la liste complète de l’efficacité énergétique 
acceptable pour les systèmes de chauffage des pièces et de l’eau chaude domestique, veuillez consulter 
l’Annexe C : Étendues du répondeur automatique de courriel relatives à l’efficacité énergétique 
pour les systèmes de chauffage des locaux et les chauffe-eaux. 
 
 
5.2 Réponses spécifiques du répondeur automatique de courriel pour 

les programmes de partenaires 
 
Les divers programmes de partenaires peuvent également nécessiter certaines vérifications et validations 
par le répondeur automatique de courriel propres à leurs programmes respectifs. Voici un exemple de 
réponse du répondeur automatique de courriel pour un programme de partenaires du Québec. 
 
Vous avez précisé que le client utilise le taux de facturation biénergie d’Hydro-Québec (une valeur 
« DT » est entrée au champ Info 4), mais la maison n’a pas fait l’objet d’une simulation pour le 
démontrer. Vous devez choisir l’option biénergie sous « Chauffage/Climatisation » dans HOT2000 si, en 
plus du système à combustible fossile, il y a un système de chauffage électrique (plinthes, air pulsé, 
hydronique ou rayonnant), ou indiquer la présence d’une thermopompe à air (dans ce cas, l’option 
biénergie ne peut pas être sélectionnée). 
 
 
5.3 Utilisation des champs Info 
 
Les seuls champs d’information présentement utilisés pour les applications fédérales sont INFO 2 et 
INFO 10. 
 
Tout fichier soumit au répondeur automatique de courriel (répondeur) doit contenir un identifiant dans le 
champ d’information 2. Chaque programme partenaire a un identifiant unique assigné par un gestionnaire 
de comptes de Ressources Naturelles Canada. Cet identifiant doit être saisi dans le champ INFO 2. Si un 
fichier n’est pas associé à un programme, le champ INFO 2 doit contenir l’identifiant « NPI ». Seuls les 
fichiers contenant des identifiants de programme valides sont acceptés par le répondeur et transférés aux 
partenaires correspondant. Si un fichier doit contenir plusieurs identifiants de programme, ceux-ci doivent 
être séparés par des virgules sinon le fichier sera rejeté : tout autre caractère, incluant les points-virgules, 
traits d’union et barres obliques, ne sont pas acceptés.  Les espaces, avant et/ou après une virgule, sont 
acceptés. 
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Tel qu’indiqué dans les procédures de Ressources Naturelles Canada, l’identifiant « PF » doit être saisi 
dans le champ INFO 10 pour un fichier partenaire.  
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Annexe A : Contraintes du répondeur automatique de courriel 
pour le Système de cote ÉnerGuide 
 
Les contraintes du répondeur automatique de courriel spécifiques au Système de cote ÉnerGuide 
(habitations existantes/neuves) sont indiquées dans le tableau suivant. 
 
Pour les éléments de la colonne « Obligatoire » marqués d’un astérisque (*), consultez l’Annexe C : 
Étendues du répondeur automatique de courriel relatives à l’efficacité énergétique pour les 
systèmes de chauffage des locaux et les chauffe-eaux pour connaître l’efficacité énergétique minimale 
et maximale propres à l’équipement sélectionné. 
 

Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

1 YearBuilt Oui Oui Oui 1700 2017 Année de construction 
 YearBuilt (NH) Oui Oui Oui 2011 2017 Année de construction 

2 ClientCity Non Non Non 0 0 Ville (où est située la 
propriété) 

3 ClientAddr Non Non Non 0 0 Adresse (où est située la 
propriété) 

4 Builder Oui Non Non 0 0 

Champ combiné avec 
l’organisme de services, le 
conseiller et la séquence du 
fichier (numéro de fichier) 

5 HouseRegion Oui Non Non 0 0 Région où se trouve la 
maison (province/territoire) 

6 WeatherLoc Oui Non Non 0 0 Données sur l’emplacement 
climatologique 

7 EntryBy Oui Non Non 0 0 
Nom de la personne qui a 

modélisé le fichier 
électronique 

8 ClientName Non Non Non 0 0 Nom du propriétaire de la 
maison 

9 Telephone Non Non Non 0 0 Numéro de téléphone du 
propriétaire de la maison 

10 FloorArea Oui Oui Oui 20 2800 Surface de plancher de la 
maison en m2 

11 Footprint Oui Oui Oui 20 600 Superficie au sol de la 
maison en m2 

12 FurnaceType Oui Non Non 0 0 Type d’appareil de chauffage 
principal  

13 FurSSEff Oui* Oui Oui 50 100 

Efficacité de l’appareil de 
chauffage principal 

(efficacité en régime 
permanent) 

14 FurnaceFuel Oui Non Non 0 0 
Type de source d’énergie de 

l’appareil de chauffage 
principal 

15 HPsource Oui Non Non 0 0 Source d’énergie de la 
thermopompe 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

16 COP Oui Oui Oui 0 6 Coefficient de performance 
de la thermopompe 

17 pDHWType Oui Non Non 0 0 Type d’appareil à eau chaude 
domestique principal 

18 pDHWEF Oui* Oui Oui 0,3 1,0 Efficacité de l’appareil à eau 
chaude domestique principal 

19 pDHWFuel Oui Non Non 0 0 
Type de source d’énergie de 

l’appareil à eau chaude 
domestique principal 

20 DHWHPtype Non Non Non 0 0 
Type de système de 

thermopompe à eau chaude 
domestique 

21 DHWHPcop Oui Non Oui 0 6 
Coefficient de performance 
du système de thermopompe 

à eau chaude domestique 

22 CSIA Oui Non Oui 0 20 000 

Cote de l’Association des 
industries solaires du Canada 
pour le système domestique 

solaire à eau chaude 
(MJ/année) 

23 TypeOfHouse Oui Non Non 0 0 Type de maison (c.-à-d., 
détachée ou semi-détachée) 

24 CeilIns Oui Non Oui 0 25 

Valeur de résistance 
thermique de la pellicule 

d’air intérieure pour 
l’isolation du plafond (RSI) 

 CeilIns (NH) Oui Oui Oui 4 25  

25 FndWallIns Oui Non Oui 0 10 

Valeur de résistance 
thermique de la pellicule 

d’air intérieure pour 
l’isolation des fondations 

(RSI) 

26 MainWallIns Oui Non Oui 0 10 

Valeur de résistance 
thermique de la pellicule 

d’air intérieure pour 
l’isolation des murs 

principaux (RSI) 
 MainWallIns (NH) Oui Oui Oui 2 10  

27 Storeys Oui Oui Oui 0 3 

Nombre d’étages au-dessus 
du niveau du sol (si 

buildingtype = 
Multilogement : une unité 

évaluée, ce champ réfère au 
nombre d’étages au-dessus 

du niveau du sol pour l’unité) 
28 TotalOccupants Oui Oui Oui 1 200 Nombre total d’occupants 

 TotalOccupants 
(NH) Oui Oui Oui 1 200  

29 PlanShape Oui Non Non 0 0 Forme de la maison 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

30 TBSMNT Oui Oui Oui 0 30 Température du sous-sol en 
Celsius 

31 TMAIN Oui Oui Oui 0 30 Température de l’étage 
principal en Celsius 

32 HSEVOL Oui Oui Oui 50 7 200 Volume de la maison en m3 
33 AIR50P Oui Oui Oui 0,4 56 Fuite d’air à 50 Pa 

 AIR50P (NH) Oui Oui Oui 0,1 15  

34 LEAKAR Oui Non Non 0 0 Surface de fuite équivalente à 
10 Pa 

35 CenVentSysType Oui Non Non 0 0 Type de ventilation installé 

36 Registration Oui Non Non 0 0 

Indique quelle version de 
HOT2000 est utilisée [mode 

général ou mode expert 
(version pour le conseiller en 

efficacité énergétique)] 

37 ProgramName Oui Non Non 0 0 

Indique quelle version de 
HOT2000 a été utilisée (c.-à-

d., HOT2000 9.34c, 
HOT2000 10.51, HOT2000 

11.4) 

38 EGHFconElec Oui Oui Non 5 237 0 Consommation d’électricité 
en kWh 

39 EGHFconNGas Non Non Non 0 0 Consommation de gaz naturel 
en m3 

40 EGHFconOil Non Non Non 0 0 Consommation de mazout en 
L 

41 EGHFconProp No Non Non 0 0 Consommation de propane en 
L 

42 EGHFconTotal Oui Non Non 35 000 0 Consommation énergétique 
totale en MJ 

43 EGHSpaceEnergy Oui Non Non 0 0 

Estimation de la 
consommation énergétique 
annuelle liée au chauffage 

des pièces + consommation 
d’électricité liée à la 

ventilation (heures de 
chauffage) énergie de 

chauffage en MJ 

44 EGHFcostElec Non Non Non 0 0 Coût de la consommation 
d’électricité en $ 

45 EGHFcostNGas Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de 
gaz naturel en $ 

46 EGHFcostOil Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de 
mazout en $ 

47 EGHFcostProp Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de 
propane en $ 

48 EGHFcostTotal Non Non Non 750 30 000 
Coût total de la 

consommation énergétique en 
$ 

49 EGHCritNatACH Oui Non Oui 0 5 Renouvellement d’air naturel 
vital par heure 
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ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

50 EGHCritTotACH Oui Non Non 0 0 Renouvellement d’air vital 
total par heure 

51 EGHHLAir Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur en raison de 
fuites d’air en MJ 

52 EGHHLFound Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les 
fondations en MJ 

53 EGHHLCeiling Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les 
plafonds en MJ 

54 EGHHLWalls Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les murs 
en MJ 

55 EGHHLWinDoor Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les 
fenêtres et les portes en MJ 

56 EGHRating Oui Oui Oui 0 100 Cote ÉnerGuide actuelle 
(désactivé pour v11) 

 EGHRating (NH) Oui Oui Oui 63 100  

57 UGRFurnaceTyp Oui Non Non 0 0 Type d’appareil de chauffage 
principal recommandé 

58 UGRFurnaceEff Oui* Oui Oui 50 100 
Efficacité de l’appareil de 

chauffage principal 
recommandé 

59 UGRFurnaceFuel Oui Non Non 0 0 
Type de source d’énergie de 

l’appareil de chauffage 
principal recommandé 

60 UGRHPtype Oui Non Non 0 0 Type de thermopompe 
recommandé 

61 UGRHPCOP Oui Oui Oui 0 6 
Coefficient de performance 

de la thermopompe 
recommandée 

62 UGRDHWsysType Oui Non Non 0 0 Type d’appareil à eau chaude 
domestique recommandé 

63 UGRDHWsysEF Oui* Oui Oui 0,3 1,0 
Efficacité de l’appareil à eau 

chaude domestique 
recommandée 

64 UGRDHWsysFuel Oui Non Non 0 0 

Type de source d’énergie de 
l’appareil de chauffage à eau 

chaude domestique 
recommandé 

65 UGRDHWHPtype Non Non Non 0 0 
Type de thermopompe à eau 

chaude domestique 
recommandé 

66 UGRDHWHPcop Oui Non Oui 0 6 

Coefficient de performance 
du système de thermopompe 

à eau chaude domestique 
recommandé 

67 UGRDHWcsia Oui Non Oui 0 20 000 

Cote recommandée par 
l’Association des industries 
solaires du Canada pour le 

système à eau chaude solaire 
domestique (MJ/année) 

68 UGRCeilIns Oui Non Oui 0 25 Valeur recommandée de 
résistance thermique de la 
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atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

pellicule d’air intérieure pour 
l’isolation du plafond (RSI) 

69 UGRFndIns Oui Non Oui 0 10 

Valeur recommandée de 
résistance thermique de la 

pellicule d’air intérieure pour 
l’isolation des fondations 

(RSI) 

70 UGRWallIns Oui Non Oui 0 10 

Valeur recommandée de 
résistance thermique de la 

pellicule d’air intérieure pour 
l’isolation des murs (RSI) 

71 UGRFconElec Oui Oui Non 5 237 0 Consommation d’électricité 
recommandée en kWh 

72 UGRFconNGas Non Non Non 0 0 Consommation de gaz naturel 
recommandée en m3 

73 UGRFconOil Non Non Non 0 0 Consommation de mazout 
recommandée en L 

74 UGRFconProp Non Non Non 0 0 Consommation de propane 
recommandée en L 

75 UGRFconTotal Oui Non Non 35 000 0 Consommation énergétique 
totale recommandée en MJ 

76 UGRFcostElec Non Non Non 0 0 
Coût de la consommation 

d’électricité recommandé en 
$ 

77 UGRFcostNGas Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de 
gaz naturel recommandé en $ 

78 UGRFcostOil Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de 
mazout recommandé en $ 

79 UGRFcostProp Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de 
propane recommandé en $ 

80 UGRFcostTotal Non Non Non 0 0 
Coût total de la 

consommation énergétique 
recommandé en $ 

81 UGRAir50Pa Oui Oui Non 0,3 40 Scénario avec améliorations : 
Fuite d’air à 50 Pa 

82 UGRHLAir Oui Non Non 0 0 
Scénario avec améliorations : 
Pertes de chaleur en raison de 

fuites d’air en MJ 

83 UGRHLFound Oui Non Non 0 0 
Scénario avec améliorations : 

Pertes de chaleur par les 
fondations en MJ 

84 UGRHLCeiling Oui Non Non 0 0 
Scénario avec améliorations : 

Pertes de chaleur par les 
plafonds en MJ 

85 UGRHLWalls Oui Non Non 0 0 
Scénario avec améliorations : 
Pertes de chaleur par les murs 

en MJ 

86 UGRHLWinDoor Oui Non Non 0 0 
Scénario avec améliorations : 

Pertes de chaleur par les 
fenêtres et les portes en MJ 

87 UGRRating Oui Oui Oui 1 100 Cote ÉnerGuide 
recommandée 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

(désactivé pour v11) 

88 ClientPcode Oui Non Non 0 0 Code postal du client (là où 
se trouve la maison) 

89 EntryDate Oui Non Non 0 0 
Date de la saisie des données 
(quand le fichier électronique 

a été créé) 
90 info1 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 1 
91 Info2 Oui Non Non 0 0 Champ d’information no 2 
92 Info3 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 3 
93 info4 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 4 

94 EGHFurnaceAEC Oui Non Non 0 0 
Consommation énergétique 
annuelle du générateur d’air 

chaud en MJ 

95 UGRFurnaceAEC Oui Non Non 0 0 
Consommation énergétique 
annuelle du générateur d’air 
chaud recommandé en MJ 

96 EGHDesHtLoss Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur associées à 
la conception en watts 

97 UGRDesHtLoss Oui Non Non 0 0 
Pertes de chaleur associées à 

la conception proposée en 
watts 

98 EGHFurSeasEff Oui Non Non 0 0 Efficacité saisonnière du 
générateur 

99 UGRFurSeasEff Oui Non Non 0 0 Efficacité saisonnière du 
générateur recommandé 

100 UCenVentSysType Oui Non Non 0 0 Système de ventilation 
proposé 

101 UGRCritNatACH Oui Non Oui 0 5 Renouvellement d’air naturel 
vital par heure recommandé 

102 UGRCritTotACH Oui Non Non 0,14 0 Renouvellement d’air naturel 
total par heure recommandé 

103 EGHHLExposedFlr Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les 
planchers exposés en MJ 

104 UGRHLExposedFlr Oui Non Non 0 0 
Scénario avec améliorations : 

Pertes de chaleur par les 
planchers exposés en MJ 

105 EGHInExposedFlr Oui Non Non 0 0 

Valeur de résistance 
thermique de la pellicule 

d’air intérieure pour 
l’isolation du plancher 

exposé en MJ 

106 UGRInExposedFlr Oui Non Non 0 0 

Valeur de résistance 
thermique de la pellicule 

d’air intérieure recommandée 
pour l’isolation du plancher 

exposé en MJ 

107 PreviousFileID Non Non Non 0 0 Identification précédente du 
fichier 

108 MailAddr Non Non Non 0 0 Adresse postale du 
propriétaire 
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atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
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109 MailCity Non Non Non 0 0 Ville où habite le propriétaire 

110 MailRegion Non Non Non 0 0 Province dans laquelle habite 
le propriétaire 

111 MailPCode Non Non Non 0 0 Code postal du propriétaire 

112 TaxNumber Oui Non Non 0 0 Numéro du rôle d’imposition 
municipal 

113 Ownership Non Non Non 0 0 Type de maison 

114 DepressExhaust Oui Non Non 0 0 Résultat du test de 
dépressurisation 

115 Info5 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 5 
116 Info6 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 6 

117 BuilderName Non Non Non 0 0 Nom du constructeur (ou 
numéro d’entreprise) 

118 EGHFconWood Non Non Non 0 0 Consommation de bois en 
tonne 

119 EGHFcostWood Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de 
bois en $ 

120 UGRFconWood Non Non Non 0 0 Consommation de bois 
recommandée en tonne 

121 UGRFcostWood Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de 
bois recommandé en $ 

122 OTC Non Non Non 0 0 Défi d’une tonne 
123 Vermiculite Non Non Non 0 0 Présence de vermiculite 

124 Justify Non Non Non 0 0 Justification séparée par un 
point-virgule 

125 PonyWallExists Oui Non Non 0 0 Murs bas, 0 = non, 1 = oui 

126 BasementFloorAr Oui Non Non 0 0 Aire des planchers du sous-
sol en m2 

127 WalkoutFloorAr Oui Non Non 0 0 Aire des planchers du sous-
sol accessible en m2 

128 CrawlSpFloorAr Oui Non Non 0 0 Aire des planchers du vide 
sanitaire en m2 

129 SlabFloorArea Oui Non Non 0 0 Aire des planchers de la dalle 
sur sol en m2 

130 BlowerDoorTest Oui Non Non 0 0 
Type de test d’infiltrométrie 
(aucun, ONGC, condition 

normale) 

131 FireplaceDamp1 Oui Oui Oui 0 2 
Position du clapet – Foyer 

no 1, 0 = Fermé, 1 = Ouvert, 
2 = Sans objet 

132 FireplaceDamp2 Oui Oui Oui 0 2 
Position du clapet – Foyer 

no 1, 0 = Fermé, 1 = Ouvert, 
2 = Sans objet 

133 HeatSysSizeOP Oui Oui Oui 1 2 

Option utilisée pour la 
capacité du système de 

chauffage, 1 = calculée, 2 = 
spécifiée par l’utilisateur 

134 TotalVentSupply Oui Non Non 0 0 Taux d’alimentation en air 
frais, L/s 
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atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
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135 TotalVentExh Oui Non Non 0 0 Taux d’évacuation de l’air, 
L/s 

136 UGRTotalVentSup Oui Non Non 0 0 Taux d’alimentation proposé 
en air frais, L/s 

137 UGRTotalVentExh Oui Non Non 0 0 Taux d’évacuation proposé 
de l’air, L/s 

138 Credit_PV Oui Non Oui 0 5 694 
Crédit pour l’énergie produite 

par les panneaux 
photovoltaïques en kWh 

139 Credit_Wind Oui Non Oui 0 6 570 Crédit pour l’énergie 
éolienne en kWh 

140 UGRCredit_PV Oui Non Oui 0 5 694 
Crédit proposé pour l’énergie 

produite par les panneaux 
photovoltaïques en kWh 

141 UGRCredit_Wind Oui Non Oui 0 6 570 Crédit proposé pour l’énergie 
éolienne en kWh 

142 Credit_Thermost Oui Non Non 0 0 

Crédit pour l’installation de 
thermostats électroniques en 

kWh 
(désactivé dans v11) 

143 Credit_Vent Oui Non Oui 0 668 

Crédit pour l’installation d’un 
système de ventilation en 

kWh 
(désactivé dans v11) 

144 Credit_Garage Oui Non Non 0 0 
Crédit pour un garage 

attenant à la maison en kWh 
(désactivé dans v11) 

145 Credit_Lighting Oui Non Oui 0 246 
Crédit pour un éclairage en 

kWh 
(désactivé dans v11) 

146 Credit_EGH Oui Non Non 0 0 Crédit EGM en kWh 
(désactivé dans v11) 

147 Credit_Oth1Oth2 Oui Non Oui 0 3 054 Autres crédits en kWh 
(désactivé dans v11) 

148 WindowCode Oui Non Non 0 0 Code du type de fenêtre 
prédominante 

149 UGRWindowCode Oui Non Non 0 0 Code proposé du type de 
fenêtre prédominante 

150 HRVEFF0C Oui Non Oui 0 91 Efficacité du VRC à 0 oC (%) 

151 UnitsMURB Oui Non Oui 0 100 
Contient le nombre d’unités 

résidentielles et non 
résidentielles d’un IRLM 

 UnitsMURB (NH) Oui Non Oui 0 100  

152 AddressListMURB Non Non Non 0 0 

Adresse des logements de 
l’IRLM séparée par un point-

virgule 
(désactivé dans v11) 

153 VisitedUnits Oui Non Oui 1 100 Nombre de logements visités 
lors de la collecte de données 
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154 BaseloadsMURB Non Non Non 0 0 
Capacité totale de base de 

l’énergie pour l’IRLM 
(MJ/année) 

155 MURBHtSystemDi
s Non Non Non 0 0 

Système de distribution 
central pour l’IRLM (central, 

indépendant, combiné) 
(désactivé dans v11) 

156 IndFurnaceType Oui Non Non 0 0 
Type du système de 

chauffage prédominant 
(désactivé dans v11) 

157 IndFurSSEff Oui* Non Non 50 100 
Efficacité de base du système 

de chauffage prédominant 
(désactivé dans v11) 

158 IndFurnaceFuel Oui Non Non 0 0 

Type de source d’énergie 
utilisé par le système de 
chauffage prédominant 

(désactivé dans v11) 

159 UGRIndFurnaceTp Oui Non Non 0 0 

Type du système de 
chauffage prédominant 

proposé 
(désactivé dans v11) 

160 UGRIndFurSSEff Oui* Non Non 50 100 

Scénario avec améliorations 
Efficacité en régime 

permanent du système de 
chauffage prédominant 

proposée 
(désactivé dans v11) 

161 UGRIndFurnaceFu Oui Non Non 0 0 

Scénario avec améliorations 
Type de source d’énergie 
utilisé par le système de 
chauffage prédominant 

proposé 
(désactivé dans v11) 

162 ESTAR Oui Non Non 0 0 
ESTARperf, ESTARcchtPres 

ou ÉGM 
(désactivé dans v11) 

163 FURNACEMODE
L Oui Non Non 0 0 Modèle de fournaise 

164 EGHHEATFconsE Oui Non Non 0 0 
Consommation d’énergie 

pour le chauffage – 
électricité, cas de base 

165 EGHHEATFconsG Oui Non Non 0 0 
Consommation d’énergie 
pour le chauffage – gaz 

naturel, cas de base 

166 EGHHEATFconsO Oui Non Non 0 0 
Consommation d’énergie 

pour le chauffage – mazout, 
cas de base 

167 EGHHEATFconsP Oui Non Non 0 0 
Consommation d’énergie 

pour le chauffage – propane, 
cas de base 
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168 EGHHEATFconsW Oui Non Non 0 0 
Consommation d’énergie 

pour le chauffage – bois, cas 
de base 

169 UGRHEATFconsE Oui Non Non 0 0 

Consommation d’énergie 
pour le chauffage – 

électricité, scénario avec 
améliorations 

170 UGRHEATFconsG Oui Non Non 0 0 

Consommation d’énergie 
pour le chauffage – gaz 
naturel, scénario avec 

améliorations 

171 UGRHEATFconsO Oui Non Non 0 0 
Consommation d’énergie 

pour le chauffage – mazout, 
scénario avec améliorations 

172 UGRHEATFconsP Oui Non Non 0 0 
Consommation d’énergie 

pour le chauffage – propane, 
scénario avec améliorations 

173 UGRHEATFconsW Oui Non Non 0 0 
Consommation d’énergie 
pour le chauffage – bois, 

scénario avec améliorations 

174 FURDCMOTOR Oui Non Non 0 0 

Efficacité énergétique du 
moteur de ventilateur/pompe 
de l’appareil de chauffage 1 = 

Oui, 0 = Non  

175 UGRFURDCMOT
OR Oui Non Non 0 0 

Efficacité énergétique du 
moteur de ventilateur/pompe 
de l’appareil de chauffage, 

scénario avec améliorations 1 
= Oui, 0 = Non 

176 HPESTAR Oui Non Non 0 0 
La thermopompe à air est 
certifiée ENERGY STAR 

(ESTAR ou s. o.) 

177 UGRHPESTAR Oui Non Non 0 0 

La thermopompe à air 
proposée est certifiée 

ENERGY STAR (ESTAR ou 
s. o.) 

178 nELECTHERMOS Oui Non Non 0 0 Nombre de thermostats 
électroniques (0, 1, 2, 3…) 

179 UGRnELECTHER
MOS Oui Non Non 0 0 

Nombre proposé de 
thermostats électroniques (0, 

1, 2, 3…) 

180 EPACSA Oui Non Non 0 0 

Le foyer au bois ou le poêle 
encastrable satisfait à la 

norme CSA-B415-M92 ou à 
la partie 10 de 40 CFR 

(EPA/CSA ou s. o.) 

181 UGREPACSA Oui Non Non 0 0 

Le foyer au bois ou le poêle 
encastrable recommandé 

satisfait à... (EPA/CSA ou s. 
o.) 

182 SuppHtgType1 Oui Non Non 0 0 Type de système de 
chauffage supplémentaire 1 
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183 SuppHtgType2 Oui Non Non 0 0 Type de système de 
chauffage supplémentaire 2 

184 SuppHtgFuel1 Oui Non Non 0 0 
Source d’énergie pour le type 

de système de chauffage 
supplémentaire 1 

185 SuppHtgFuel2 Oui Non Non 0 0 
Source d’énergie pour le type 

de système de chauffage 
supplémentaire 2 

186 UGRSuppHtgType
1 Oui Non Non 0 0 

Type de système de 
chauffage supplémentaire 1 

proposé 

187 UGRSuppHtgType
2 Oui Non Non 0 0 

Type de système de 
chauffage supplémentaire 2 

proposé 

188 UGRSuppHtgFuel1 Oui Non Non 0 0 
Source d’énergie pour le type 

de système de chauffage 
supplémentaire 1 proposé 

189 UGRSuppHtgFuel2 Oui Non Non 0 0 
Source d’énergie pour le type 

de système de chauffage 
supplémentaire 2 proposé 

190 EPACSASuppHtg1 Oui Non Non 0 0 

Le système de chauffage 
supplémentaire 1 au bois 

répond à la norme CSA ou 
EPA. 

191 EPACSASuppHtg2 Oui Non Non 0 0 

Le système de chauffage 
supplémentaire 2 au bois 

répond à la norme CSA ou 
EPA. 

192 UEPACSASuppHtg
1 Oui Non Non 0 0 

Le système de chauffage 
supplémentaire 1 au bois 

proposé répond à la norme 
CSA ou EPA. 

193 UEPACSASuppHtg
2 Oui Non Non 0 0 

Le système de chauffage 
supplémentaire 2 au bois 

proposé répond à la norme 
CSA ou EPA. 

194 HVIEQUIP Oui Non Non 0 0 VRC certifié HVI (HVI ou s. 
o.) 

195 UGRHVIEQUIP Oui Non Non 0 0 VRC certifié HVI proposé 
(HVI ou s. o.) 

196 AIRCONDTYPE Oui Non Non 0 0 
Type de système de 

climatisation ou « non 
installé » 

197 UGRAIRCONDTY
PE Oui Non Non 0 0 

Type de système de 
climatisation proposé ou 

« non installé » 

198 AIRCOP Oui Non Oui 0 6 Coefficient de rendement du 
système de climatisation 

199 UGRAIRCOP Oui Non Oui 0 6 
Coefficient de rendement du 

système de climatisation 
proposé 
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200 ACCENTESTAR Oui Non Non 0 0 
Le système de climatisation 
est certifié ESTAR (ESTAR 

ou s. o.) 

201 UGRACCENTEST
AR Oui Non Non 0 0 

Le système de climatisation 
proposé est certifié ESTAR 

(ESTAR ou s. o.) 

202 ACWINDESTAR Oui Non Oui 0 300 
Nombre de climatiseurs de 

fenêtre certifiés ESTAR (0, 1, 
2, 3, 4...) 

203 UGRACWINDEST
AR Oui Non Oui 0 300 

Nombre de climatiseurs de 
fenêtre proposés certifiés 
ESTAR (0, 1, 2, 3, 4...) 

204 FNDHDR Oui Non Non 0 0 
Indice d’isolation du 

collecteur de ventilation 
(RSI) – sous-sol 

205 UGRFNDHDR Oui Non Non 0 0 
Indice d’isolation proposé du 

collecteur de ventilation 
(RSI) – sous-sol 

206 NUMWINDOWS Oui Non Non 0 0 Nombre total de fenêtres 
installées 

207 NUMWINESTAR Oui Non Non 0 0 Nombre de fenêtres ESTAR 
installées 

208 UGRNUMWINES
TAR Oui Non Non 0 0 Nombre de fenêtres ESTAR 

(installées + recommandées) 

209 NUMDOORS Oui Non Non 0 0 Nombre total de portes 
installées 

210 NUMDOORESTA
R Oui Non Non 0 0 Nombre de portes ESTAR 

installées 

211 UGRNUMDOORE
STAR Oui Non Non 0 0 Nombre de portes ESTAR 

(installées + recommandées) 

212 ACWINDNUM Oui Non Oui 0 300 Nombre de climatiseurs de 
fenêtre 

213 UGRACWINDNU
M Oui Non Oui 0 300 

Nombre de climatiseurs de 
fenêtre (installés + 

recommandés) 

214 HEATAFUE Oui Non Non 0 0 Valeur AFUE de l’appareil 
de chauffage principal 

215 UGRHEATAFUE Oui Non Non 0 0 
Valeur AFUE de l’appareil 

de chauffage principal 
proposé 

216 CEILINGTYPE Oui Non Non 0 0 

Type de plafond (« A » pour 
un comble 

pignon/arête/ferme à 
écharpes ou « F » pour un 
comble plat ou cathédrale) 

217 UGRCEILINGTYP
E Oui Non Non 0 0 

Type de plafond proposé 
(« A » pour un comble 
pignon/arête/ferme à 

écharpes ou « F » pour un 
comble plat ou cathédrale) 

218 ATTICCEILINGD
EF Oui Non Non 0 0 Description de l’isolation du 

comble (affiche le 



 
Système de cote ÉnerGuide – Soumission de fichier électronique, guide de l’utilisateur – Version 15.4 

   29 
 

Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  
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pourcentage de superficie du 
comble, suivi de la valeur R 

nominale) 

219 UATTCEILINGDE
F Oui Non Non 0 0 

Description de l’isolation du 
comble proposée (affiche le 
pourcentage de superficie du 
comble, suivi de la valeur R 

nominale) 

220 CAFLACEILINGD
EF Oui Non Non 0 0 

Description de l’isolation du 
comble du toit cathédrale ou 
plat (affiche le pourcentage 

de superficie du comble, 
suivi de la valeur R 

nominale)  

221 UCAFLCEILINGD
EF Oui Non Non 0 0 

Description de l’isolation 
proposée du comble du toit 

cathédrale ou plat (affiche le 
pourcentage de superficie du 
comble, suivi de la valeur R 

nominale) 

222 FNDTYPE Oui Non Non 0 0 

Type de fondation (B = mur 
de sous-sol, C = vide 

sanitaire, S = dalle sur le sol, 
F = plancher au-dessus du 

vide sanitaire) 

223 UGRFNDTYPE Oui Non Non 0 0 

Type de fondation proposé (B 
= mur de sous-sol, C = vide 
sanitaire, S = dalle sur le sol, 

F = plancher au-dessus du 
vide sanitaire) 

224 FNDDEF Oui Non Non 0 0 

Description de l’isolation de 
la fondation (affiche le 

pourcentage de superficie de 
la fondation, suivi de la 

valeur R nominale) 

225 UGRFNDDEF Oui Non Non 0 0 

Description de l’isolation de 
la fondation proposée 

(affiche le pourcentage de 
superficie de la fondation, 

suivi de la valeur R 
nominale) 

226 WALLDEF Oui Non Non 0 0 

Description de l’isolation du 
mur (affiche le pourcentage 

de superficie du mur, suivi de 
la valeur R nominale)  

227 UGRWALLDEF Oui Non Non 0 0 

Description de l’isolation du 
mur proposée (affiche le 

pourcentage de superficie du 
mur, suivi de la valeur R 

nominale)  

228 EINCENTIVE Oui Non Non 0 0 Incitatif ($) estimatif si les 
améliorations recommandées 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

sont apportées (maisons 
existantes uniquement) 

(désactivé dans v11) 

229 LFTOILETS Oui Non Non 0 0 Nombre de toilettes à faible 
débit 

230 ULFTOILETS Oui Non Non 0 0 Nombre proposé de toilettes à 
faible débit 

231 DWHRL1M Non Non Non 0 0 
La récupération de chaleur 
des eaux de drainage est 

inférieure à 1 m 

232 UDWHRL1M Non Non Non 0 0 
La récupération de chaleur 

des eaux de drainage 
proposée est inférieure à 1 m 

233 DWHRM1M Non Non Non 0 0 
La récupération de chaleur 
des eaux de drainage est 

supérieure à 1 m 

234 UDWHRM1M Non Non Non 0 0 
La récupération de chaleur 

des eaux de drainage 
proposée est supérieure à 1 m 

235 WthData Oui Non Non 0 0 Fichier de données 
météorologiques 

236 sDHWType Oui Non Non  0 
Type de chaudière à eau 

chaude domestique 
secondaire 

237 sDHWEF Oui* Non Non 0,3 1,0 
Efficacité de la chaudière à 

eau chaude domestique 
secondaire 

238 sDHWFuel Oui Non Non 0 0 
Source d’énergie de la 
chaudière à eau chaude 
domestique secondaire 

239 sDHWHPtype Oui Non Non 0 0 
Type de thermopompe à eau 

chaude domestique 
secondaire 

240 sDHWHPcop Oui Non Non 0 0 

Coefficient de performance 
de la thermopompe à eau 

chaude domestique 
secondaire 

241 UGRsDHWsysTyp
e Oui Non Non 0 0 

Type de chaudière à eau 
chaude domestique 
secondaire proposé 

242 UGRsDHWsysEF Oui* Non Non 0,3 1,0 
Efficacité de la chaudière à 

eau chaude domestique 
secondaire proposée 

243 UGRsDHWsysFuel Oui Non Non 0 0 

Source d’énergie de la 
chaudière à eau chaude 
domestique secondaire 

proposée 

244 UGRsDHWHPtype Oui Non Non 0 0 
Type de thermopompe à eau 

chaude domestique 
secondaire proposée 

245 UGRsDHWHPcop Oui Non Non 0 0 Coefficient de performance 
de la thermopompe à eau 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

chaude domestique 
secondaire proposée 

246 EXPOSEDFLOOR Oui Non Non 0 0 

Description du plancher 
exposé (affiche le 

pourcentage de superficie du 
plancher, suivi de la valeur R 

nominale)  

247 UGEXPOSEDFLO
OR Oui Non Non 0 0 

Description du plancher 
exposé proposé (affiche le 

pourcentage de superficie du 
plancher, suivi de la valeur R 

nominale) 

248 MURBHSESTAR Oui Non Oui 0 200 

Nombre de systèmes de 
chauffage certifiés 

ENERGY STAR dans 
l’IRLM 

249 MURBWOODEPA Oui Non Oui 0 200 
Nombre de systèmes de 

chauffage certifiés EPA/CSA 
dans l’IRLM 

250 MURBASHPESTA
R Oui Non Oui 0 200 

Nombre de thermopompes à 
air certifiées 

ENERGY STAR dans 
l’IRLM 

251 MURBDWHRL1M Oui Non Oui 0 100 

Nombre de serpentins de 
récupération de chaleur des 
eaux de drainage affichant 
une efficacité entre 30 et 

42 % dans l’IRLM 

252 MURBDWHRM1
M Oui Non Oui 0 100 

Nombre de serpentins de 
récupération de chaleur des 
eaux de drainage affichant 
une efficacité entre 43 et 

54 % dans l’IRLM 

253 MURBHRVHVI Oui Non Oui 0 101 Nombre de VRC certifiés 
HVI dans l’IRLM 

254 MURBDHWINS Oui Non Oui 0 101 
Nombre de systèmes à eau 

chaude domestique 
instantanés dans un IRLM 

255 MURBDHWCON
D Oui Non Oui 0 101 

Nombre de systèmes à eau 
chaude domestique à 

condensation dans un IRLM 

256 MURBWOODHEA
T Oui Non Oui 0 200 

Nombre d’appareils au bois 
présents dans les logements 

de l’IRLM 

257 MURBFURNACE
TYPE Oui Non Non 0 0 

Jusqu’à trois types dans 
v10.51 et jusqu’à deux types 

dans v11 (type 1; type 2; 
type 3) d’appareils de 

chauffage 

258 MURBFURSSEFF Oui* Non Non 50 100 
Jusqu’à trois types dans 

v10.51 et jusqu’à deux types 
dans v11 (type 1; type 2; 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

type 3) pour le rendement en 
régime permanent des 
appareils de chauffage 

259 MURBFURNACE
FUEL Oui Non Non 0 0 

Jusqu’à trois types dans 
v10.51 et jusqu’à deux types 

dans v11 (type 1; type 2; 
type 3) de source d’énergie 

pour les appareils de 
chauffage 

260 MURBFURDCMO
TOR Oui Non Non 0 0 

Jusqu’à trois types dans 
v10.51 et jusqu’à deux types 

dans v11 (type 1; type 2; 
type 3) d’efficacité pour le 

moteur des 
ventilateurs/pompes des 

appareils de chauffage 1 = 
Oui, 0 = Non 

261 MURBHEATAFU
E Oui Non Non 0 0 

Jusqu’à trois types dans 
v10.51 et jusqu’à deux types 

dans v11 (type 1; type 2; 
type 3) pour l’AFUE des 
appareils de chauffage 

262 Info7 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 7 
263 Info8 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 8 
264 Info9 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 9 
265 Info10 Oui Non Non 0 0 Champ d’information no 10 

266 TYPE1CAPACITY Oui Non Non 0 0 
Puissance du type 1 des 

appareils de chauffage (en 
watts) 

267 pDHWESTAR Oui Non Non 0 0 

ESTAR si le système à eau 
chaude domestique principal 
est certifié ENERGY STAR, 

ecoLIST s’il figure sur la 
liste écoÉNERGIE, 

ESTARecoLIST lorsque les 
deux cases sont cochées; 

sinon s. o. 

268 sDHWESTAR Oui Non Non 0 0 

ESTAR si le système à eau 
chaude domestique 

secondaire est certifié 
ENERGY STAR; sinon, s. o. 

269 UGRpDHWESTA
R Oui Non Non 0 0 

ESTAR si le système à eau 
chaude domestique principal 

recommandé est certifié 
ENERGY STAR; sinon s. o. 

270 UGRsDHWESTAR Oui Non Non 0 0 

ESTAR si le système à eau 
chaude domestique 

secondaire recommandé est 
certifié ENERGY STAR; 

sinon s. o. 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

271 MURBDHWINSES Oui Non Oui 0 101 

Nombre total de systèmes à 
eau chaude domestique 

instantanés certifiés 
ENERGY STAR dans les 

logements 

272 UMURBDHWINS
ES Oui Non Oui 0 101 

Nombre total de systèmes à 
eau chaude domestique 

instantanés certifiés 
ENERGY STAR dans les 
logements dans le scénario 

avec améliorations. 

273 MURBDHWCON
DINSES Oui Non Oui 0 101 

Nombre total de systèmes à 
eau chaude domestique 

instantanés (à condensation) 
certifiés ENERGY STAR 

dans les logements. 

274 UMURBDHWCO
NDIN Oui Non Oui 0 101 

Nombre total de systèmes à 
eau chaude domestique 

instantanés (à condensation) 
certifiés ENERGY STAR 
dans les logements dans le 

scénario avec améliorations. 

275 HPCAP Oui Non Non 0 0 Puissance de la thermopompe 
en watts 

276 ACModelNumber Oui Non Non 0 0 

Numéro du modèle du 
climatiseur ou de la 
thermopompe avec 

Chauffage/Climatisation 

277 MIXUSE Oui Non Non 0 0 = 1 lorsque l’usage mixte est 
indiqué; sinon zéro 

278 WindowCodeNum Oui Non Non 0 0 
Code de fenêtre le plus 

fréquemment utilisé (cas de 
base) 

279 UWindowCodeNu
m Oui Non Non 0 0 

Code de fenêtre le plus 
fréquemment utilisé (scénario 

avec améliorations) 

280 priDHWModel Oui Non Non 0 0 
Modèle de l’équipement 

principal pour l’eau chaude 
domestique 

281 NUMSOLSYS Oui Non Non 0 0 

Nombre total de systèmes à 
eau chaude domestique 
solaires présents dans le 

fichier 

282 TOTCSIA Oui Non Non 0 0 

Somme des cotes de 
l’Association des industries 

solaires du Canada pour 
systèmes à eau chaude 

domestique solaires présents 
dans le fichier. 

283 LARGESTCSIA Oui Non Non 0 0 
Cote de l’Association des 

industries solaires du Canada 
pour le plus gros système à 



 
Système de cote ÉnerGuide – Soumission de fichier électronique, guide de l’utilisateur – Version 15.4 

   34 
 

Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

eau chaude domestique 
solaire présent dans le fichier 

284 ERSRating Oui Oui Oui 0 1 500 Cote actuelle pour le Système 
de cote ÉnerGuide, en GJ 

285 UGRERSRating Oui Oui Oui 0 1 500 
Cote proposée pour le 

Système de cote ÉnerGuide, 
en GJ 

286 ERSEnergyIntensit
y Oui Oui Oui 0,25 10 

Intensité énergétique mesurée 
(cote actuelle du Système de 
cote ÉnerGuide divisée par la 

superficie de plancher 
chauffé) 

287 UGRERSEnergyInt
ensity Oui Oui Oui 0,25 10 

Intensité énergétique mesurée 
proposée (cote du Système de 
cote ÉnerGuide divisée par la 

superficie de plancher 
chauffé pour le scénario avec 

améliorations) 

288 ERSGHG Oui Oui Oui 0 250 

Total annuel des émissions de 
gaz à effet de serre en 

tonnes/an (scénario de base – 
conditions de fonctionnement 

normales) 

289 UGRERSGHG Oui Oui Oui 0 250 

Total proposé d’émissions 
annuelles de gaz à effet de 

serre en tonnes/an  (scénario 
avec améliorations – 

conditions de fonctionnement 
normales) 

290 ERSRenewablePro
d Oui Oui Oui 0 500000 

Total annuel d’énergie 
renouvelable produite en MJ 

(scénario de base) 

291 HOCERSRating Non Non Non 0 0 

Cote du Système ÉnergGuide 
pour la maison comme 

exploitée en GJ (scénario de 
base – conditions de 

fonctionnement du ménage) 

292 HOCUGRERSRati
ng Non Non Non 0 0 

Cote du Système de 
ÉnerGuide pour la maison 
comme exploitée avec les 

améliorations en GJ (scénario 
avec les améliorations – 

conditions de fonctionnement 
du ménage) 

293 ERSRefHouseRatin
g Oui Oui Oui 10 500 

Cote du Système ÉnerGuide 
pour la maison neuve type en 

GJ 

294 RulesetVer Oui Non Non 0 0 Version du mode 
sélectionnée dans HOT2000 

295 RulesetType Oui Non Non 0 0 
Mode sélectionné dans 

HOT2000 (p. ex. Système de 
cote ÉnerGuide) 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

296 HeatedFloorArea Non Oui Oui 20 2 800 Surface de plancher chauffée 
en m² 

297 ERSRenewableElec Non Non Oui 0 450000 

Total annuel d’énergie 
renouvelable produite par les 

systèmes d’énergie 
photovoltaïque et éolienne 

(MJ) 

298 ERSRenewableSola
r Non Non Oui 0 12 500 

Apport annuel d’énergie du 
chauffe-eau solaire 

domestique en MJ (scénario 
de base)  

299 ERSSpaceCoolEner
gy Non Non Oui 0 6 000 

Consommation annuelle 
d’énergie pour la 

climatisation en MJ (scénario 
de base – conditions de 

fonctionnement normales) 

300 ERSWaterHeatingE
nergy Oui Non Non 0 0 

Consommation d’énergie 
mesurée pour l’eau chaude 

domestique (MJ) 

301 ERSVentilationEne
rgy Non Oui Oui 0 10 000 

Consommation annuelle 
d’énergie mesurée pour la 

ventilation en MJ (scénario 
de base – conditions de 

fonctionnement normales) 

302 ERSLightAppliance
Energy Oui Oui Non 700 0 

Consommation annuelle 
d’énergie mesurée pour 

l’éclairage et les 
électroménagers en MJ 

(scénario de base – 
conditions de fonctionnement 

normales) 

303 ERSOtherElecEner
gy Oui Oui Non 13 928 0 

Consommation annuelle 
d’énergie mesurée pour les 
autres appareils électriques 
en MJ (scénario de base – 

conditions de fonctionnement 
normales) 

304 UGRERSSpaceCoo
lEnergy Non Non Oui 0 6 000 

Consommation annuelle 
d’énergie proposée pour la 

climatisation en MJ (scénario 
avec les améliorations – 

conditions de fonctionnement 
normales) 

305 UGRERSWaterHea
tingEnergy Oui Non Non 0 0 

Consommation d’énergie 
mesurée proposée pour l’eau 

chaude domestique en MJ 
(scénario avec les 

améliorations – conditions de 
fonctionnement normales) 

306 UGRERSVentilatio
nEnerg Non Oui Oui 0 10 000 

Consommation d’énergie 
mesurée proposée pour la 

ventilation en MJ 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

307 UGRERSLightAppl
ianceEnergy Oui Oui Non 700 0 

Consommation annuelle 
d’énergie mesurée proposée 

pour l’éclairage et les 
électroménagers en MJ 

(scénario avec les 
améliorations – conditions de 

fonctionnement normales) 

308 UGRERSOtherElec
Energy Oui Oui Non 13 928 0 

Consommation annuelle 
d’énergie mesurée proposée 

pour les autres appareils 
électriques en MJ (scénario 

avec les améliorations – 
conditions de fonctionnement 

normales) 

309 ERSElecGHG Non Non Non 0 0 
Émissions annuelles de gaz à 
effet de serre mesurées pour 

l’électricité en tonnes/an  

310 ERSNGasGHG Non Non Non 0 0 
Émissions annuelles de gaz à 
effet de serre mesurées pour 
le gaz naturel en tonnes/an 

311 ERSOilGHG Non Non Non 0 0 
Émissions annuelles de gaz à 
effet de serre mesurées pour 

le mazout en tonnes/an 

312 ERSPropGHG Non Non Non 0 0 
Émissions annuelles de gaz à 
effet de serre mesurées pour 

le propane en tonnes/an 

313 ERSWoodGHG Non Non Non 0 0 
Émissions annuelles de gaz à 
effet de serre mesurées pour 

le bois en tonnes/an 

314 ERSRenewableElec
GHG Non Non Non 0 0 

Émissions annuelles de gaz à 
effet de serre mesurées qui 

sont compensées par la 
production d’électricité 

renouvelable, en tonnes/an  

315 ERSRenewableSola
rGHG Non Non Non 0 0 

Émissions annuelles de gaz à 
effet de serre mesurées qui 

sont compensées par l’apport 
d’énergie du chauffe-eau 

solaire domestique 
renouvelable, en tonnes/an  

316 ERSHLWindow Non Non Non 0 0 
Perte de chaleur par les 

fenêtres en GJ (scénario de 
base) 

317 ERSHLDoor Non Non Non 0 0 
Perte de chaleur par les 

portes en GJ (scénario de 
base) 

318 UGRERSHLWindo
w Non Non Non 0 0 

Perte de chaleur par les 
fenêtres proposée en GJ 

(scénario avec les 
améliorations) 

319 UGRERSHLDoor Non Non Non 0 0 Perte de chaleur par les 
portes proposée en GJ 
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Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

(scénario avec les 
améliorations) 

320 UGRSpaceEnergy Non Non Non 0 0 
Consommation annuelle 

d’énergie mesurée proposée 
pour le chauffage, en GJ  

321 Qwarn Non Non Non 0 0 

Valeur totale mesurée de la 
ventilation naturelle et 

mécanique combinée en L/s 
pour laquelle figure un 

avertissement de ventilation 
insuffisante dans les rapports 

(16 L/s≤Q_warn≤40 L/s) 

322 Qtot Non Non Non 0 0 
Taux total de ventilation 
naturelle et mécanique 

combinée, L/s 

323 Dataset Non Non Non 0 0 

Drapeau qui indique si les 
données dans le fichier TSV 
sont pour la maison dans des 
conditions de fonctionnement 
normales (CFN), ou pour la 

maison à consommation 
énergétique nette zéro 

(CENZ) 
324 EGHFconWoodGJ Non Non Non 0 0 Consommation de bois en GJ 

325 AtypicalEnergyLoa
ds Non Non Non 0 0 

Indique la présence des 
charges d’énergie atypiques 

(Vrai ou Faux) 

326 BuildingType Oui Non Non 0 0 

Indique le type de bâtiment 
qui est évalué (Maison, 

Multilogement: une unité ou  
Multilogement : bâtiment 

complet) 

327 
CommonHeatedFlo

orArea 
 

Oui Non Oui 0 2340 
Contient la surface de 

plancher chauffée de tous les 
espaces communs (m2) 

328 EIDEF Oui Non Non 0 0 

Affiche la définition du mur 
extérieur de fondation 

(affiche le pourcentage de la 
superficie du mur extérieur 
de la fondation, suivi de la 

valeur R nominale) 

329 
ElecAutoChrgStatio

n 
 

Non Non Non 0 0 

Indique la présence de la 
borne de recharge pour 

véhicule électrique (Vrai ou 
Faux) 

330 MURBSOCMultipl
ier Oui Oui Oui 1 100 

Contient le nombre d’unités 
utilisées pour déterminer les 

valeurs CFN du bâtiment 
(une unité = 1, bâtiment 

complet = valeur 
UnitsMURB)  



 
Système de cote ÉnerGuide – Soumission de fichier électronique, guide de l’utilisateur – Version 15.4 

   38 
 

Identific
ation du 
champ 

Nom du champ Oblig
atoire 

Vérif. 
min.  

Vérif. 
max.  Min. Max. Description 

331 NLA Non Non Non 0 0 

Surface de fuite normalisée 
(SFN est calculée en divisant 

la Superficie de fuite 
équivalente @ 10 Pa par la 

superficie extérieure de 
l’enveloppe de bâtiment) 

332 NonResHeatedFloo
rArea Oui Non Oui 0 300 

Contient la Surface de 
plancher chauffée des unités 

non résidentielles (m2) 

333 NumDwellingUnits 
 Oui Oui Oui 1 100 Contient le nombre d’unités 

résidentielles dans un IRLM 

334 NumNonResUnits Oui Non Oui 0 99 
Contient le nombre d’unités 
non résidentielles dans un 

IRLM 

335 UGREIDEF Oui Non Non 0 0 

Affiche la définition du mur 
extérieur de fondation 

(affiche le pourcentage de la 
superficie du mur extérieur 

de fondation suivi par la 
valeur R nominale).  

336 AUXENERGY Non Non Non 0 0 
Quantité d’énergie auxiliaire 

requise pour le chauffage 
annuel des locaux (MJ)  

337 ERSRefHouseGHG Non Non Non 0 0 
Émissions des GES d’une 

maison neuve type exprimés 
en tonnes/an 

338 NumBuildingStorey
s Non Non Non 0 3 

Affiche le nombre d’étages 
au-dessus du niveau du sol 
(champ actif uniquement 
lorsque Buildingtype = 

Multilogement : une unité) 

339 UnitsConnectedDW
HR Non Non Non 0 100 

Nombre d’unités d’un IRLM 
connectées à un système de 
récupération de chaleur des 

eaux de drainage 

340 CommonSpaceElec
Cons Non Non Non 0 0 

Affiche la consommation 
d’électricité de la surface de 

plancher occupée par des 
espaces communs 
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Annexe B : Contraintes du répondeur automatique de courriel 
pour R-2000 
 
Les contraintes du répondeur automatique de courriel spécifiques aux fichiers de maisons soumis pour la 
norme R-2000 sont indiquées dans le tableau suivant. 
 
Pour les éléments de la colonne « Obligatoire » marqués d’un astérisque (*), consultez l’Annexe C : 
Étendues du répondeur automatique de courriel relatives à l’efficacité énergétique pour les 
systèmes de chauffage des locaux et les chauffe-eaux pour connaître l’efficacité énergétique minimale 
et maximale propres à l’équipement sélectionné. 
 
Identifi
cation 

du 
champ 

Nom du champ Obligat
oire 

Vér
if. 

min
.  

Véri
f. 

max
.  

Min. Max. Description 

1 YEARBUILT Oui Oui Oui 2013 2017 Année de construction 
2 CLIENTCITY Non Non Non 0 0 Ville (où est située la propriété) 
3 CLIENTADDR Non Non Non 0 0 Adresse (où est située  la propriété) 
4 BUILDER Oui Non Non 0 0 Champ composé avec entrepreneur EGM, 

évaluateur et évaluation avec la version 
5 HOUSEREGION Oui Non Non 0 0 Région où se trouve la maison 
6 WEATHERLOC Oui Non Non 0 0 Données sur l’emplacement climatologique 
7 ENTRYBY Oui Non Non 0 0 Nom de l’évaluateur 
8 CLIENTNAME Non Non Non 0 0 Nom du propriétaire de la maison 
9 TELEPHONE Non Non Non 0 0 Numéro de téléphone du propriétaire de la 

maison 
10 FLOORAREA Oui Oui Non 20 0 Surface de plancher de la maison en m2 
11 FOOTPRINT Oui Oui Oui 20 600 Superficie au sol de la maison en m2 
12 FURNACETYPE Oui Non Non 0 0 Type de générateur d’air chaud 
13 FURSSEFF Oui* Oui Oui 50 100 Efficacité de l’appareil de chauffage principal 
14 FURNACEFUEL Oui Non Non 0 0 Type de source d’énergie de l’appareil de 

chauffage principal 
15 HPSOURCE Oui Non Non 0 0 Source d’énergie de la thermopompe 
16 COP Oui Oui Oui 0 6 Coefficient de performance de la thermopompe 
17 PDHWTYPE Oui Non Non 0 0 Type d’appareil à eau chaude domestique 
18 PDHWEF Oui* Oui Oui 0,3 1,0 Efficacité de l’appareil à eau chaude domestique 
19 PDHWFUEL Oui Non Non 0 0 Type de source d’énergie de l’appareil à eau 

chaude domestique 
20 DHWHPTYPE Non Non Non 0 0 Type de système de thermopompe à eau chaude 

domestique 
21 DHWHPCOP Oui Non Oui 0 6 Coefficient de performance du système de 

thermopompe à eau chaude domestique 
22 CSIA Oui Non Oui 0 20 000 Cote de l’Association des industries solaires du 

Canada pour le système domestique solaire à eau 
chaude (MJ/année) 

23 TYPEOFHOUSE Oui Non Non 0 0 Type de maison (c.-à-d., détachée ou semi-
détachée) 
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.  
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f. 
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.  
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24 CEILINS Oui Oui Oui 5 25 Valeur de résistance thermique de la pellicule 
d’air intérieure pour l’isolation du plafond (RSI) 

25 FNDWALLINS Oui Oui Oui 0 10 Valeur de résistance thermique de la pellicule 
d’air intérieure pour l’isolation des fondations 

(RSI) 
26 MAINWALLINS Oui Oui Oui 2 10 Valeur de résistance thermique de la pellicule 

d’air intérieure pour l’isolation des murs 
principaux (RSI) 

27 STOREYS Oui Oui Oui 0 3 Nombre d’étages 
28 TOTALOCCUPAN

TS 
Oui Oui Oui 1 96 Nombre total d’occupants 

29 PLANSHAPE Oui Non Non 0 0 Forme de la maison 
30 TBSMNT Oui Oui Oui 0 30 Température du sous-sol en Celsius 
31 TMAIN Oui Oui Oui 0 30 Température de l’étage principal en Celsius 
32 HSEVOL Oui Oui Oui 100 7 200 Volume de la maison en m3 
33 AIR50P Oui Oui Oui 0,1 1,5 Fuite d’air à 50 Pa 
34 LEAKAR Oui Non Non 0 0 Surface de fuite équivalente à 10 Pa 
35 CENVENTSYSTYP

E 
Oui Non Non 0 0 Type de ventilation installé 

36 REGISTRATION Oui Non Non 0 0 Numéro d’enregistrement du logiciel 
37 PROGRAMNAME Oui Non Non 0 0 Nom du programme utilisé 
38 EGHFCONELEC Oui Oui Non 8 760 0 Consommation d’électricité en kWh 
39 EGHFCONNGAS Non Non Non 0 0 Consommation de gaz en m3 
40 EGHFCONOIL Non Non Non 0 0 Consommation de mazout en L 
41 EGHFCONPROP Non Non Non 0 0 Consommation de propane en L 
42 EGHFCONTOTAL Oui Oui Non 45 000 0 Consommation énergétique totale en MJ 
43 EGHSPACEENER

GY 
Oui Non Non 0 0 Estimation de la consommation énergétique 

annuelle liée au chauffage des pièces + 
consommation d’électricité liée à la ventilation 

(heure de chauffage) énergie de chauffage en MJ 
44 EGHFCOSTELEC Non Non Non 0 0 Coût de la consommation d’électricité en $ 
45 EGHFCOSTNGAS Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de gaz en $ 
46 EGHFCOSTOIL Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de mazout en $ 
47 EGHFCOSTPROP Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de propane en $ 
48 EGHFCOSTTOTA

L 
Non Non Non 0 0 Coût total de la consommation énergétique en $ 

49 EGHCRITNATAC
H 

Oui Non Oui 0 5,00 Renouvellement d’air naturel vital par heure 

50 EGHCRITTOTACH Oui Oui Non 0,14 0 Renouvellement d’air vital total par heure 
51 EGHHLAIR Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur en raison de fuites d’air en MJ 
52 EGHHLFOUND Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les fondations en MJ 
53 EGHHLCEILING Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les plafonds en MJ 
54 EGHHLWALLS Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les murs en MJ 
55 EGHHLWINDOOR Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les fenêtres et les portes en 

MJ 
56 EGHRATING Oui Oui Oui 78 100 Cote ÉnerGuide actuelle 
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57 UGRFURNACETY
P 

Non Non Non 0 0 Type d’appareil de chauffage principal 
recommandé 

58 UGRFURNACEEF
F 

Non Non Non 0 0 Efficacité de l’appareil de chauffage principal 
recommandé 

59 UGRFURNACEFU
EL 

Non Non Non 0 0 Type de source d’énergie de l’appareil de 
chauffage principal recommandé 

60 UGRHPType Non Non Non 0 0 Type de thermopompe recommandé 
61 UGRHPCOP Non Non Non 0 0 Coefficient de performance de la thermopompe 

recommandée 
62 UGRDHWSYSTYP

E 
Non Non Non 0 0 Type d’appareil à eau chaude domestique 

recommandé 
63 UGRDHWSYSEF Non Non Non 0 0 Efficacité de l’appareil à eau chaude domestique 

recommandée 
64 UGRDHWSYSFUE

L 
Non Non Non 0 0 Type de source d’énergie de l’appareil de 

chauffage à eau chaude domestique recommandé 
65 UGRDHWHPTYPE Non Non Non 0 0 Type de thermopompe à eau chaude domestique 

recommandé 
66 UGRDHWHPCOP Non Non Non 0 0 Coefficient de performance du système de 

thermopompe à eau chaude domestique 
recommandé 

67 UGRDHWCSIA Non Non Non 0 0 Cote recommandée par l’Association des 
industries solaires du Canada pour le système à 

eau chaude solaire domestique (MJ/année) 
68 UGRCEILINS Non Non Non 0 0 Valeur recommandée de résistance thermique de 

la pellicule d’air intérieure pour l’isolation du 
plafond (RSI) 

69 UGRFNDINS Non Non Non 0 0 Valeur recommandée de résistance thermique de 
la pellicule d’air intérieure pour l’isolation des 

fondations (RSI) 
70 UGRWALLINS Non Non Non 0 0 Valeur recommandée de résistance thermique de 

la pellicule d’air intérieure pour l’isolation des 
murs (RSI) 

71 UGRFCONELEC Non Non Non 0 0 Consommation d’électricité recommandée en 
kWh 

72 UGRFCONNGAS Non Non Non 0 0 Consommation de gaz recommandée en m3 

73 UGRFCONOIL Non Non Non 0 0 Consommation de mazout recommandée en L 
74 UGRFCONPROP Non Non Non 0 0 Consommation de propane recommandée en L 
75 UGRFCONTOTAL Non Non Non 0 0 Consommation énergétique totale recommandée 

en MJ 
76 UGRFCOSTELEC Non Non Non 0 0 Coût de la consommation d’électricité 

recommandé en $ 
77 UGRFCOSTNGAS Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de gaz recommandé en 

$ 
78 UGRFCOSTOIL Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de mazout 

recommandé en $ 
79 UGRFCOSTPROP Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de propane 

recommandé en $ 
80 UGRFCOSTTOTA

L 
Non Non Non 0 0 Coût total de la consommation énergétique 

recommandé en $ 
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81 UGRAIR50PA Non Non Non 0 0 Air recommandé à 50 Pa 
82 UGRHLAIR Non Non Non 0 0 Scénario avec améliorations : Pertes de chaleur 

en raison de fuites d’air en MJ 
83 UGRHLFOUND Non Non Non 0 0 Scénario avec améliorations : Pertes de chaleur 

par les fondations en MJ 
84 UGRHLCEILING Non Non Non 0 0 Scénario avec améliorations : Pertes de chaleur 

par les plafonds en MJ 
85 UGRHLWALLS Non Non Non 0 0 Scénario avec améliorations : Pertes de chaleur 

par les murs en MJ 
86 UGRHLWINDOOR Non Non Non 0 0 Scénario avec améliorations : Pertes de chaleur 

par les fenêtres et les portes en MJ 
87 UGRRATING Non Non Non 0 0 Cote ÉnerGuide recommandée 
88 CLIENTPCODE Oui Non Non 0 0 Code postal du client 
89 Entry date Non Non Non 0 0 Date d’entrée 
90 info 1 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 1 
91 info 2 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 2 (comprend les 

identificateurs de programme) 
92 info 3 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 3 
93 info 4 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 4 
94 EGHFURNACEAE

C 
Oui Non Non 0 0 Consommation énergétique annuelle du 

générateur d’air chaud en MJ 
95 UGRFURNACEAE

C 
Non Non Non 0 0 Consommation énergétique annuelle du 

générateur d’air chaud recommandé en MJ 
96 EGHDESHTLOSS Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur associées à la conception en 

watts 
97 UGRDESHTLOSS Non Non Non 0 0 Pertes de chaleur associées à la conception 

proposée en watts 
98 EGHFurSeasEff Oui Non Non 0 0 Efficacité saisonnière du générateur 
99 UGRFurSeasEff Non Non Non 0 0 Efficacité saisonnière du générateur recommandé 

100 UCENVENTSYST
YPE 

Non Non Non 0 0 Système de ventilation proposé 

101 UGRCRITNATAC
H 

Non Non Non 0 0 Renouvellement d’air naturel vital par heure 
recommandé 

102 UGRCRTTOTACH Non Non Non 0 0 Renouvellement d’air naturel total par heure 
recommandé 

103 EGHHLEXPOSED
FLR 

Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les planchers exposés en MJ 

104 UGRHLEXPOSED
FLR 

Non Non Non 0 0 Pertes de chaleur par les planchers exposés 
proposés en MJ 

105 EGHINEXPOSEDF
LR 

Oui Non Non 0 0 Valeur de résistance thermique de la pellicule 
d’air intérieure pour l’isolation du plancher 

exposé en MJ 
106 UGRINEXPOSEDF

LR 
Non Non Non 0 0 Valeur de résistance thermique de la pellicule 

d’air intérieure recommandée pour l’isolation du 
plancher exposé en MJ 

107 PREVIOUSFILEID Non Non Non 0 0 Identification précédente du fichier 
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109 SuppHtgType2 Oui Non Non 0 0 Type de chauffage supplémentaire 2 
110 SuppHtgFuel1 Oui Non Non 0 0 Type de source d’énergie utilisé pour le type de 

chauffage supplémentaire 1 
111 SuppHtgFuel2 Oui Non Non 0 0 Type de source d’énergie utilisé pour le type de 

chauffage supplémentaire 2 
112 SolidFuelEqp1 Oui Non Non 0 0 Caractéristiques du type d’appareil à combustible 

solide 1 
113 SolidFuelEqp2 Oui Non Non 0 0 Caractéristiques du type d’appareil à combustible 

solide 2 
114 AirCondType Oui Non Non 0 0 Type de climatisation 
115 pDHWflueComb Oui Oui Oui 1 2 Conduit de cheminée combiné pour l’appareil 

principal à eau chaude domestique et le système 
de chauffage (1= oui, 2 = non) 

116 FurnaceOrBoiler Oui Oui Oui 1 2 Générateur à air chaud ou chaudière (1 = 
générateur à air chaud, 2 = chaudière) 

117 sDHWType Oui Non Non 0 0 Système à eau chaude domestique secondaire 
118 WindowIns Oui Non Non 0 0 Valeur de résistance thermique de la pellicule 

d’air intérieure pour l’isolation des fenêtres 
119 WindowER Oui Non Non 0 0 Cote énergétique des fenêtres 
120 WindowCode Oui Non Non 0 0 Code des fenêtres 
121 FoundationType Oui Non Non 0 0 Type de fondations 
122 NLA Oui Non Non 0 0 Surface de fuites normalisée en cm2/m2 

123 SecVentSysType Oui Non Non 0 0 Type de système de ventilation secondaire 
124 HRVEFF0C Oui Oui Oui 50 91 Efficacité du ventilateur-récupérateur de chaleur 

à 0 °C 
125 ApplicationType Oui Non Non 0 0 Général, ÉnerGuide pour les maisons, R-2000 
126 HseFile name Oui Non Non 0 0 Champ composé avec partenaire, évaluateur et 

évaluation avec la version 
127 DesHTLwithHRV Oui Non Non 0 0 Pertes de chaleur associées à la conception avec 

un ventilateur-récupérateur de chaleur 
128 CeilingArea Oui Non Non 0 0 Surface des plafonds en m2 
129 WindowArea Oui Non Non 0 0 Surface des fenêtres en m2 
130 DoorArea Oui Non Non 0 0 Surface des portes en m2 
131 WallAreaAG Oui Non Non 0 0 Surface des murs au-dessus du niveau du sol en 

m2 
132 WallAreaBG Oui Non Non 0 0 Surface des murs sous le niveau du sol en m2 
133 GHGEmission Oui Non Non 0 0 Émissions de gaz à effet de serre produites par 

cette construction 
134 FurnaceMan Oui Non Non 0 0 Fabricant du générateur d’air chaud 
135 FurnaceModel Non Non Non 0 0 Modèle de fournaise 
136 HRVMan Oui Non Non 0 0 Fabricant du ventilateur-récupérateur de chaleur 
137 HRVModel Non Non Non 0 0 Modèle du ventilateur-récupérateur de chaleur 
138 priDHWMan Oui Non Non 0 0 Fabricant de l’appareil de chauffage domestique 

principal 
139 priDHWModel Non Non Non 0 0 Modèle de l’appareil de chauffage domestique 

principal 
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140 F326VntCap Oui Non Non 0 0 Capacité de ventilation F326 
141 R2KTARMJ Oui Non Non 0 0 Objectif de consommation énergétique R-2000 

en MJ 
142 AIRCOP Oui Non Non 0 0 Coefficient de performance – appareil de 

climatisation 
143 LotNumber Non Non Non 0 0 Numéro de lot, sous-division, plan de la maison, 

etc. 
144 Telephone2 Non Non Non 0 0 Deuxième numéro de téléphone 
145 EvaluatorNumber Non Non Non 0 0 Numéro de l’évaluateur 
146 BuilderName Non Non Non 0 0 Nom du constructeur 
147 BuilderNumber Non Non Non 0 0 Numéro du constructeur 
148 Inspector Non Non Non 0 0 Nom de l’inspecteur 
149 InspectorNumber Non Non Non 0 0 Numéro de l’inspecteur 
150 AirTester Non Non Non 0 0 Nom de l’analyseur d’atmosphère 
151 AirTesterNumber Non Non Non 0 0 Numéro de l’analyseur d’atmosphère 
152 HRVinstaller Non Non Non 0 0 Nom de l’installateur du ventilateur-récupérateur 

de chaleur 
153 HRVinstallerNum Non Non Non 0 0 Numéro de l’installateur du ventilateur-

récupérateur de chaleur 
154 FurnaceFanType Non Non Non 0 0 Type de ventilateur du générateur d’air chaud 
155 PreApproved Non Oui Oui 0 1 1 = Oui, 0 = Non 
156 MeasVentSuppl Non Non Non 0 0 Ventilation supplémentaire mesurée 
157 MeasVentExhau Non Non Non 0 0 Sortie de ventilation mesurée 
158 IAQ1 Non Non Non 0 0 Liste de sélection pour la qualité de l’air intérieur 

–  élément 1 
159 IAQ2 Non Non Non 0 0 Liste de sélection pour la qualité de l’air intérieur 

–  élément 2 
160 IAQ3 Non Non Non 0 0 Liste de sélection pour la qualité de l’air intérieur 

–  élément 3 
161 IAQother Non Non Non 0 0 Liste de sélection pour la qualité de l’air intérieur 

–  autre élément 
162 Materials1 Non Non Non 0 0 Liste de sélection des matériaux –  élément 1 
163 Materials2 Non Non Non 0 0 Liste de sélection des matériaux –  élément 2 
164 MaterialsOther Non Non Non 0 0 Liste de sélection des matériaux –  élément 3 
165 ASDHECMJ Oui Non Non 0 0 Consommation d’énergie annuelle pour le 

chauffage des pièces et de l’eau chaude 
domestique en MJ 

166 MAILADDR Non Non Non 0 0 Adresse postale du propriétaire pour l’envoi de 
l’incitatif 

167 MAILCITY Non Non Non 0 0 Ville où habite le propriétaire pour l’envoi de 
l’incitatif 
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168 MAILREGION Non Non Non 0 0 Province dans laquelle habite le propriétaire pour 
l’envoi de l’incitatif 

169 MAILPCODE Non Non Non 0 0 Code postal du propriétaire pour l’envoi de 
l’incitatif 

170 TAXNUMBER Non Non Non 0 0 Numéro d’impôts fonciers pour l’envoi de 
l’incitatif 

171 OWNERSHIP Non Non Non 0 0 Type de maison 
172 DEPRESSEXHAUS

T 
Oui Non Non 0 0 Résultat du test de dépressurisation 

173 INFO5 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 5 
174 INFO6 Non Non Non 0 0 Champ d’information no 6 
175 EGHFconWood Oui Non Non 0 0 Consommation de bois en tonne 
176 EGHFcostWood Non Non Non 0 0 Coût de la consommation de bois en $ 
179 Justify Non Non Non 0 0 Justification séparée par un point-virgule 
180 PonyWallExists Oui Non Non 0 0 Présence de murs bas, 0 = non, 1 = oui 
181 BasementFloorAr Oui Non Non 0 0 Aire des planchers du sous-sol en m2 
182 WalkoutFloorAr Oui Non Non 0 0 Aire des planchers du sous-sol accessible en m2 
183 CrawlSpFloorAr Oui Non Non 0 0 Aire des planchers du vide sanitaire en m2 
184 SlabFloorArea Oui Non Non 0 0 Aire des planchers de la dalle sur sol en m2 
185 BlowerDoorTest Oui Non Non 0 0 Type de test d’infiltrométrie (aucun, ONGC, 

condition normale) 
186 FireplaceDamp1 Oui Oui Oui 0 2 Foyer no 1 (appareil de chauffage à combustibles 

solides) – Position du clapet 0 = Fermé, 1 = 
Ouvert, 2 = Sans objet 

187 FireplaceDamp2 Oui Oui Oui 0 2 Foyer no 1 (appareil de chauffage à combustibles 
solides) – Position du clapet 0 = Fermé, 1 = 

Ouvert, 2 = Sans objet 
188 HeatSysSizeOP Oui Oui Oui 1 2 Option utilisée pour la capacité du système de 

chauffage, 1 = calculée, 2 = spécifiée par 
l’utilisateur 

189 TotalVentSupply Oui Non Non 0 0 Taux d’alimentation en air frais, L/s 
190 TotalVentExh Oui Non Non 0 0 Taux d’évacuation de l’air, L/s 
191 Credit_PV Oui Non Oui 0 5 694 Crédit pour l’énergie produite par les panneaux 

photovoltaïques en kWh 
192 Credit_Wind Oui Non Oui 0 6 570 Crédit pour l’énergie éolienne en kWh 
193 Credit_Thermost Oui Non Non 0 0 Crédit pour l’installation de thermostats 

électroniques en kWh (désactivé dans v11) 
194 Credit_Vent Oui Non Non 0 668 Crédit pour l’installation d’un système de 

ventilation en kWh (désactivé dans v11) 
195 Credit_Garage Oui Non Non 0 0 Crédit pour un garage attenant à la maison en 

kWh (désactivé dans v11) 
196 Credit_Lighting Oui Non Non 0 246 Crédit pour un éclairage écoénergétique en kWh 

(désactivé dans v11) 
197 Credit_EGH Oui Non Non 0 0 Crédit EGM en kWh (désactivé dans v11) 
198 Credit_Oth1Oth2 Oui Non Non 0 2 000 Autres crédits en kWh (désactivé dans v11) 
199 UnitsMURB Non Non Oui 0 100 Contient le nombre d’unités résidentielles et non 

résidentielles d’un IRLM 
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200 BaseloadsMURB Non Non Non 0 0 Capacité totale de base de l’énergie pour l’IRLM 
(MJ/année) 

201 MURBHtSystemDis Non Non Non 0 0 Système de distribution central pour l’IRLM 
(système central pour toutes les unités, systèmes 

indépendants pour toutes les unités, système 
combiné) (désactivé dans v11) 

202 IndFurnaceType Oui Non Non 0 0 Type du système de chauffage prédominant 
(désactivé dans v11) 

203 IndFurSSEff Oui Non Non 0 0 Efficacité de base du système de chauffage 
prédominant (désactivé dans v11) 

204 IndFurnaceFuel Oui Non Non 0 0 Type de source d’énergie utilisé par le système 
de chauffage prédominant (désactivé dans v11) 

205 ESTAR Oui Non Non 0 0 ESTARperf, ESTARcchtPres ou ÉGM (désactivé 
dans v11) 
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Annexe C : Étendues du répondeur automatique de courriel 
relatives à l’efficacité énergétique pour les systèmes de chauffage 
des locaux et les chauffe-eaux 
 
Les tableaux suivants fournissent les valeurs minimales et maximales d’efficacité énergétique pour les 
systèmes de chauffage des locaux et les systèmes d’eau chaude domestique catégorisées selon la source 
d’énergie. 
 
Systèmes de chauffage 
 

Source d’énergie Type de système 
Efficacité 

énergétique 
minimale 

 
Efficacité 

énergétique 
maximale 

 
Électricité 
 Plinthe chauffante/chauffage 

hydronique/plenum (conduit)  100 100 

 Générateur d’air pulsé 100 100 
 Planchers à panneaux rayonnants 100 100 
 Plafonds à panneaux rayonnants 100 100 
Gaz naturel ou propane 
 Appareil de chauffage ou chaudière à 

veilleuse permanente 75 82 

 Appareil de chauffage ou chaudière à 
allumage par étincelle  75 86 

 Appareil de chauffage ou chaudière avec volet 
motorisé à allumage par étincelle 75 88 

 Appareil de chauffage ou chaudière avec 
ventilateur à tirage induit 78 88 

 Générateur d’air chaud à condensation 90 99 
 Chaudière à condensation 88 98 
Mazout 
 Appareil de chauffage ou chaudière 66 75 
 Appareil de chauffage ou chaudière avec volet 

motorisé à conduit de fumée  66 75 

 Appareil de chauffage ou chaudière à tête de 
rétention  77 87 

 Appareil de chauffage d’efficacité moyenne 
(sans air de dilution) 82 89 

 Chaudière d’efficacité moyenne (sans air de 
dilution) 82 88 

 Appareil de chauffage à condensation (sans 
cheminée) 90 97 

 Chaudière à condensation (sans cheminée) 90 91 
 Appareil de chauffage à aération directe sans 

condensation  85 89 

Bois dur, bois mou,  
bois mélangé ou 
granules de bois 
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 Poêle à bois hermétique de conception 
avancée 70 75 

 Poêle à bois hermétique de conception 
avancée et convertisseur catalytique 70 80 

 Appareil de chauffage (ou chaudière) 
conventionnel 50 60 

 Poêle conventionnel 60 65 
 Poêle à granules 70 80 
 Corps de chauffe en maçonnerie 70 75 
 Foyer conventionnel 35 40 
 Chaudière à bois extérieure 35 65 
 Foyer (EPA/CSA) 70 75 
 Poêle encastrable (EPA/CSA) 70 75 

 
Chauffe-eau résidentiel 
 

Source d’énergie Type de système 
Efficacité 

énergétique 
minimale 

Efficacité 
énergétique 
maximale 

Électricité 
 Réservoir ordinaire 0,78 1,00 
 Réservoir économe 0,87 0,95 
 Instantané 0,90 0,95 
 Thermopompe 1,0 6,0 
 Thermopompe intégrée 0,9 0,9 
Gaz naturel ou propane 
 Réservoir ordinaire 0,47 0,70 
 Réservoir conventionnel (veilleuse) 0,47 0,62 
 Serpentin sans réservoir 0,46 0,48 
 Instantané 0,72 0,99 
 Appareil à chauffage instantané (veilleuse) 0,67 0,88 
 Ventilateur à tirage induit 0,51 0,72 
 Ventilateur à tirage induit (veilleuse) 0,53 0,63 
 Aération directe (optimisé) 0,50 0,79 
 Aération directe (optimisé, veilleuse) 0,51 0,60 
 Condensation 0,77 0,99 
Mazout 
 Réservoir ordinaire 0,49 0,74 
 Serpentin sans réservoir 0,38 0,59 
Bois dur, bois mou,  
bois mélangé ou 
granules de bois 
 Foyer 0,3 0,3 
 Poêle à bois avec serpentin à eau 0,3 0,3 
 Chaudière à bois intérieure 0,3 0,3 
 Chaudière à bois extérieure 0,3 0,3 
 Réservoir à eau chaude à bois 0,3 0,3 
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Annexe D : Liste des messages d’erreur du répondeur 
automatique de courriel 
 

Identifi
cation 

du 
champ 

Réponse du répondeur automatique 
de courriel 

SCE  
habitation 
existante 

SCE  
habitation 

neuve 
R-2000 

Version
 11.4 

Version
 10.51 

Version
 11.4 

Version
 10.51 

 

1 

L’adresse de courriel <sender> utilisée pour 
l’envoi du fichier n’est pas une adresse de 
courriel enregistrée dans la base de données 
d’habitations de l’OEE. 

X X X X X 

2 
Le type de combustible <eval.furnacefuel> 
indiqué pour l’appareil de chauffage/la 
chaudière n’est pas acceptable. 

X X X X X 

3 
Le type de source d’énergie <eval.pdhwfuel> 
indiqué pour le système à eau chaude 
domestique n’est pas acceptable. 

X X X X X 

4 
Le type de source d’énergie <eval.sdhwfuel> 
indiqué pour le système à eau chaude 
domestique secondaire n’est pas acceptable. 

X X X X X 

5 

Le code postal indiqué n’est pas valide 
(<fileid>) (<custom>>).  (Remarque : les 
trois premiers caractères du code postal doivent 
être fournis pour la soumission des fichiers 
« D », « P », « N » et « R »; le code postal 
complet doit être fourni pour la soumission de 
tous les fichiers E et F). 

X X X X X 

6 
L’évaluation <fileid> a été créée à l’aide d’une 
version non valide du logiciel 
(<eval.programname>). 

X X X X X 

7 

La province définie à partir du code postal 
(<eval.clientpcode>)  n’est pas valide pour 
l’emplacement climatologique 
(<eval.weatherloc>). 

X X X X X 

8 
Le code du constructeur (<eval.builder>) précisé 
dans le fichier *.TSV ne correspond pas à 
l’identification du fichier (<fileid>). 

X X X X X 

9 La superficie des surfaces chauffées est égale ou 
inférieure à 10 m2. X  X   

10 

La version de l’ensemble de règles indiquée 
dans l’évaluation (<eval.rulesetver>) n’est pas 
prise en charge par la version contenant les 
règles (<eval.rulesetver>). 

X  X   

11 
La version contenant les règles indiquée dans 
l’évaluation (<eval.rulesetver>) n’est pas prise 
en charge.  

X  X   

12 L’intensité énergétique du SCE est inférieure à 
0, ou est égale ou supérieure à 10. X  X   

13 
Les fichiers de la version 11 de HOT2000 ne 
sont présentement pas acceptés pour cette 
province ou ce territoire. 

X  X   
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14 L’évaluation (<fileid>) existe déjà dans la base 
de données. X X X X X 

15 
Le nom de fichier que vous avez donné n’est pas 
valide. Veuillez vérifier si vous avez le bon nom 
de fichier. 

X X X X X 

16 Il manque des informations dans un des champs 
de *.TSV - <fieldname> X X X X X 

17 Il n’y a pas d’évaluation à mettre à jour dans la 
base de données (<fileid>). X X X X X 

18 
L’adresse de courriel utilisée pour envoyer le 
fichier n’est pas une adresse enregistrée pour 
envoyer des demandes. 

X X X X X 

19 Le code postal (<eval.clientpcode>) indiqué 
pour le fichier «<fileid>» n’est pas acceptable. X X X X X 

20 

Aucun fichier joint n’est valide. Veuillez 
soumettre de nouveau le message avec un fichier 
joint valide OU pour les commandes 
REQUEST/INQUIRY, veuillez retourner le 
courriel en TEXTE EN CLAIR. 

X X X X X 

21 Une des valeurs inscrites dans le fichier *.TSV 
est hors limites - (<fileid>) - <fieldname>.  X X X X X 

22 Le nom du fichier *.TSV «<fileid>» a été rejeté 
pour les raisons suivantes : X X X X X 

23 

Un combustible non valide (<eval.pdhwfuel>) a 
été indiqué pour le système d’eau chaude 
domestique. Ce doit être l’un de ceux-ci : 
<fieldname>. 

X X X X X 

24 

Le nombre de logements visités 
(<eval.visitedunits>) dans l’immeuble 
résidentiel à logements multiples (IRLM) doit 
être inférieur ou égal au nombre total de 
logements de l’IRLM (<eval.unitsmurbs>). 

X X X X X 

25 

Le type de maison précisé (<eval.typeofhouse>) 
ne reflète pas le nombre de logements 
(<eval.unitsmurbs>). La plage permise est entre 
%d et %d pour ce type. 

X X X X X 

26 Valeur non valide pour la bibliothèque de 
données climatiques (<eval.wthdata>). X X X X X 

27 

Des données invalides ont été repérées dans le 
fichier *.TSV <fieldname> au champ <custom>. 
Veuillez envoyer vos fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec cette 
information. 

X X X X X 

28 

Le type de maison n’est pas valide 
(<eval.typeofhouse>). Les types de maison 
acceptés sont les suivants : Appartement; 
Rangée d’appartements; Duplex attaché; Triplex 
attaché; Duplex détaché; Triplex détaché; 

X X X X X 

mailto:nrcan.manueval.rncan@canada.ca
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Double/semi-détaché; Maison mobile; Rangée, 
extrémité; Rangée, moyenne; Détaché. 

29 

Vous n’êtes pas autorisé à envoyer des fichiers 
relatifs aux IRLM au répondeur automatique de 
courriel.  Veuillez communiquer avec votre 
gestionnaire de compte pour obtenir de 
l’information sur le processus d’évaluation des 
IRLM. 

X X X X X 

30 
La mise à jour a été rejetée parce que le fichier a 
été retenu. Veuillez communiquer avec votre 
gestionnaire de compte. 

X X X X X 

31 

Un numéro de modèle non valide a été précisé 
pour la thermopompe à air (<custom>). Veuillez 
corriger cette erreur et soumettre de nouveau le 
fichier. 

X X X X X 

32 

Un numéro de modèle non valide a été précisé 
pour le système de climatisation 
(<eval.acmodelnumber>). Veuillez corriger cette 
erreur et soumettre de nouveau le fichier. 

X X X X X 

33 

La date de soumission (<eval.entrydate>) de 
l’évaluation est ultérieure à la date du jour. 
Veuillez corriger cette erreur et soumettre de 
nouveau le fichier. 

X X X X X 

34 
L’évaluation a été rejetée, car une évaluation 
associée (<evalPrev.builder>) n’a pas encore été 
traitée. 

X X X X  

35 L’IRLM modélisé dans ce fichier a moins de 
deux étages. X X X X X 

36 

Trop de destinataires du message sont indiqués 
pour ce courriel et le nombre de caractères 
permis dépasse la capacité. Veuillez supprimer 
quelques destinataires afin de vous assurer 
d’avoir moins de 512 caractères dans ce champ. 

X X X X X 

37 Le fichier <fileid> a été rejeté pour la mise à 
jour puisqu’une évaluation est déjà en cours. X X X X X 

38 

L’évaluation suivante de la mise à jour 
(<fileid>) a été mise en suspens aux fins 
d’examen manuel. Vous serez avisé lorsque 
l’examen sera terminé. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

39 

La soumission a été rejetée du fait que le 
système de chauffage alimenté au mazout a une 
efficacité trop faible (<eval.fursseff>). Les 
maisons construites après 1987 doivent avoir un 
système de chauffage alimenté au mazout avec 
une efficacité supérieure à 80 p. 100. 

X X X X X 

40 Il n’y a pas de fichier HSE correspondant pour 
le fichier TSV <fileid>. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

41 
La cote ÉnerGuide pour maisons du scénario 
avec améliorations (<eval.ugrrating>)  est 
inférieure à celle indiquée dans la première 

X X X X  
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soumission (<eval.eghrating>). Si les valeurs 
sont correctes, veuillez envoyer le fichier à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
justificative.  

42 
Le type de combustible <eval.ugrfurnacefuel> 
indiqué pour l’appareil de chauffage/la 
chaudière recommandé n’est pas acceptable. 

X X X X  

43 

Le type de source d’énergie 
<eval.ugrdhwsysfuel>  indiqué pour le système 
à eau chaude domestique recommandé n’est pas 
acceptable. 

X X X X  

44 

Le type de source d’énergie <eval.ugrsdhwfuel> 
indiqué pour le système à eau chaude 
domestique secondaire recommandé n’est pas 
acceptable. 

X X X X  

45 

Le nom du fichier (<fileid>) précisé dans la 
seconde soumission contient le même numéro 
d’organisme de services et de conseiller en 
efficacité énergétique que dans la soumission 
initiale, mais le numéro de séquence est 
différent. Si vous utilisez le même numéro 
d’organisme de services et de conseiller en 
efficacité énergétique dans la seconde 
soumission, vous devez utiliser le même numéro 
de séquence (par exemple, le 
fichier 9901E00001 doit être pour le 
fichier 9901D00001, ou 9901N00001 doit être 
pour le fichier 9901P00001). 

X X X X X 

46 
L’intensité énergétique du SCE dans le scénario 
avec améliorations est inférieure à 0, ou est 
égale ou supérieure à 10. 

X  X   

47 

La cote du SCE du scénario avec améliorations 
(<eval.ugrersrating>) est supérieure à celle de la 
présentation « telle quelle » (<eval.ersrating>). 
Si le fichier est bon « tel quel », veuillez 
envoyer votre fichier à l’évaluation manuelle en 
vue du traitement. 

X  X   

48 

Le numéro de dossier précédent 
(<eval.previousfileid>) précisé dans le fichier 
est déjà associé à l’évaluation subséquente 
(<eval.builder>). Veuillez vérifier 
l’identification de votre fichier précédent pour le 
fichier soumis (<fileid>). 

X X X X  

49 

Un ID de fichier non valide (<idnumber>) a été 
indiqué pour l’évaluation (<eval.builder>) en 
référence à l’ID de fichier précédent 
<eval.previousfileid>) (doit être le même ID de 
fichier lorsque le même conseiller fait 
l’évaluation). 

X X X X  

mailto:nrcan.manueval.rncan@canada.ca
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50 

L’ID de fichier précédent 
(<eval.previousfileid>) indiqué pour le fichier 
d’évaluation (<fileid>) n’est pas valide.  
Veuillez corriger cette erreur et soumettre de 
nouveau le fichier. 

X X X X  

51 

L’évaluation de la mise à jour suivante 
(<fileid>) a été examinée et requiert des 
justifications pour une des raisons suivantes : 
<reject_reason> 

X X X X X 

52 

L’évaluation "<eval.programme>" a été rejetée 
pour le fichier (<fileid>), car l’évaluation 
précédente (<eval.previousfileid>) n’est pas 
dans la base de données. 

X X X X  

53 

L’année de construction de la deuxième 
soumission (<eval.yearbuilt>) n’est pas la même 
que celle de la première soumission 
(<evalPrev.yearbuilt>). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

54 

L’efficacité du système de chauffage amélioré 
(<evalPrev.fursseff>) est inférieure à celle du 
système de chauffage original (<eval.fursseff>).  
Si le même type de source d’énergie est utilisé 
dans les deux cas, l’efficacité du système de 
chauffage recommandé doit être supérieure. 

X X X X  

55 

La région de la maison indiquée dans la 
deuxième soumission (<eval.houseregion>) 
n’est pas la même que la région de la maison 
indiquée dans la première soumission 
(<evalPrev.houseregion>). 

X X X X  

56 

Lorsqu’une propriété corporative 
(<eval.ownership>) est indiquée, il faut inclure 
le numéro d’inscription d’entreprise au champ 
« CONSTRUCTEUR ». 

X X    

57 

Le coefficient de la thermopompe dans la 
première évaluation (<evalPrev.cop>) ne 
correspond pas à celui de la deuxième 
évaluation (<eval.cop>) 
(COP_1=<evalPrev.cop>, COP_2=<eval.cop>). 

X X    

58 

Le type de maison précisé dans l’évaluation 
(<eval.typeofhouse>)  doit correspondre à celui 
de l’évaluation précédente 
(<evalPrev.typeofhouse>). 

X X X X  

59 

La région climatique indiquée dans la deuxième 
soumission (<eval.weatherloc>) n’est pas la 
même que celle de la première soumission 
(<evalPrev.weatherloc>). 

X X X X 

 

60 

Le nombre d’unités dans la deuxième évaluation 
(<eval.unitsmurbs>) ne correspond pas au 
nombre d’unités dans la première évaluation 
(<evalPrev.unitsmurbs>). 

X X X X 
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61 

Le nombre de portes dans la deuxième 
soumission <eval.numdoors> ne correspond pas 
au nombre de portes dans la première 
soumission <evalPrev.numdoors>. 

X X X X 

 

62 

Le nombre de fenêtres de la deuxième 
soumission <eval.numwindows> ne correspond 
pas au nombre de fenêtres dans la première 
soumission <evalPrev.numwindows>. 

X X X X 

 

63 

La surface des murs précisée dans l’évaluation 
précédente (<evalPrev.walldef>) ne correspond 
pas à la surface des murs précisée dans cette 
évaluation (<eval.walldef>). 

X X X X 

 

64 

La surface de fondation précisée dans 
l’évaluation précédente (<evalPrev.fnddef>)  ne 
correspond pas à la surface de fondation 
précisée dans cette évaluation (<eval.fnddef>). 
L’évaluation précédente peut avoir été 
modélisée dans une version qui n’a pas exporté 
l’information sur le mur bas au TSV. Si c’est le 
cas, veuillez mettre à jour l’évaluation 
précédente, puis soumettre à nouveau la 
deuxième évaluation. 

X X X X 

 

65 

La surface de comble précisée dans l’évaluation 
précédente (<evalPrev.atticceilingdef>) ne 
correspond pas à la surface du comble précisée 
dans cette évaluation (<eval.atticceilingdef>). 

X X X X 

 

66 

La surface des plafonds plats/cathédrale dans 
l’évaluation précédente 
(<evalPrev.caflaceilingdef>)  ne correspond pas 
à la surface des plafonds plats/cathédrale 
précisée dans cette évaluation. 

X X X X 

 

67 
Il existe une nouvelle fonction dans HOT2000 
pour permettre la simulation d’un système 
biénergie. Veuillez vous assurer de l’utiliser. 

X X   
 

68 

Vous devez indiquer le fabricant et le numéro de 
modèle de l’appareil de chauffage, des pompes 
géothermiques, des pompes géothermiques à 
eau, des thermopompes à air ou des climatiseurs 
ENERGY STAR pour le nouvel équipement 
installé par le propriétaire. Le nom du fabricant 
et la marque (p. ex. Carrier MVP ou Infinity) ne 
suffisent pas; il faut donner dans le fichier le 
numéro de modèle complet (p. ex., 
PS9C16N100UP11).  Veuillez corriger cette 
erreur et soumettre le fichier de nouveau. 

X X 

   

69 

Une thermopompe à air ENERGY STAR a été 
indiquée, mais le CPSC est inférieur à 7.1 pour 
la région 5 du Canada. Veuillez corriger le 
fichier et le soumettre à nouveau. 

X X 
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70 

La date de soumission (<eval.entrydate>) de 
cette évaluation est la même que celle de 
l’évaluation précédente. Veuillez corriger cette 
erreur et soumettre de nouveau le fichier, ou 
envoyez les fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une 
explication. 

X X   

 

71 

Le type de test d’infiltrométrie de la première 
évaluation (<evalPrev.builder>) ne correspond 
pas à celui du fichier soumis (<eval.builder>). 
Veuillez revoir les types de test d’infiltrométrie 
dans les deux fichiers, corriger l’erreur et les 
soumettre de nouveau dans le répondeur 
automatique de courriel. 

X X X X 

 

72 

La société indiquée (<eval.clientname>) n’est 
pas une société enregistrée reconnue. Veuillez 
vérifier l’orthographe ou communiquer avec 
RNCan afin que l’enregistrement de cette 
société soit effectué. 

X X 

   

73 Le fichier est rejeté, car vous n’avez pas indiqué 
le numéro de taxe. X X    

74 
L’évaluation a été rejetée parce que la date 
d’évaluation (<eval.entrydate>) précède celle du 
premier fichier (<evalPrev.entrydate>). 

X X X X 
 

75 
L’information indiquée au champ Info10 ne 
correspond pas à celle indiquée dans 
l’évaluation précédente. 

X X X X 
 

76 
L’identification du fichier précédent n’a pas été 
fournie; cette information est requise pour ce 
type de fichier. 

X X X X 
 

77 L’adresse ne correspond pas à celle de 
l’évaluation précédente. X X X X  

78 Le code postal précisé ne correspond pas à celui 
de l’évaluation précédente. X X X X  

79 Des données non valides ont été entrées au 
champ Info10. X X X X  

80 
Un numéro de taxe n’a pas été précisé et la 
propriété est un type valide dans ce cas 
(<eval.ownership>). 

X X 
   

81 
L’évaluation de la mise à jour suivante 
(<fileid>) a été examinée et rejetée pour la 
raison suivante : <reject_reason> 

X X 
   

82 

L’identification de fichier précisée (<fileid>) a 
déjà été utilisée dans une évaluation subséquente 
affichant le même schéma mais étant liée à une 
différente identification de fichier précédent 
(<evalPrev.previousfileid>). Veuillez utiliser 
une autre identification de fichier afin d’éviter 
toute confusion. 

X X X X 

 

mailto:nrcan.manueval.rncan@canada.ca
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83 

Une mise à jour de l’évaluation 
«<eval.programme>» a été tentée pour le fichier 
«<fileid>» alors qu’une évaluation subséquente 
a déjà été effectuée. 

X X X X 

 

84 

La valeur d’isolation des planchers exposés dans 
le scénario amélioré (<eval.ugrhlexposedflr>) 
est inférieure à celle indiquée dans la soumission 
“telle quelle” (<eval.eghhlexposedflr>). 

    

 

85 

Le résultat du test d’infiltrométrie dans le 
scénario amélioré (<eval.ugrair50pa>) est 
supérieur à celui indiqué dans la soumission 
“telle quelle”  (<eval.air50p>), et la différence 
est plus grande que celle recommandée dans les 
lignes directrices.  

X X X X 

 

86 

La source d’énergie indiquée pour la fournaise 
dans la deuxième évaluation du fichier « E » 
(<eval.furnacefuel>) n’est pas la même que celle 
indiquée dans la première soumission « D » 
(<evalPrev.furnacefuel>).  Si la source d’énergie 
de la fournaise dans la soumission originale 
« D » est bois dur; bois mou; bois mélangé; ou 
granules de bois, il faut alors indiquer la même 
source dans la seconde évaluation « E ». 

X X 

   

87 

La source d’énergie indiquée pour chauffer l’eau 
du scénario avec améliorations 
(<eval.ugrdhwsysfuel>)  n’est pas la même que 
celle indiquée dans la soumission  « telle 
quelle » (<eval.pdhwfuel>). 

X X 

   

88 

L’identification du fichier précédent indiquée 
dans la soumission de mise à jour 
(<eval.previousfileid>) ne correspond pas à celle 
indiquée dans la soumission originale 
(<evalPrev.previousfileid>). 

X X X X 

 

89 

Le niveau d’isolation pour les planchers exposés 
dans la deuxième soumission 
(<eval.eghinexposedflr>) est inférieur à celui 
contenu dans la première soumission 
(<evalPrev.eghinexposedflr>). Si les valeurs 
sont correctes, veuillez envoyer les fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
justificative. 

X X X X 

 

90 

Le volume de la maison dans la deuxième 
soumission (<eval.hsevol>) est inférieur à celui 
de la première soumission (<evalPrev.hsevol>). 
Si les valeurs sont correctes, veuillez envoyer les 
fichiers à nrcan.manueval.rncan@canada.ca 
avec une note justificative. 

X X X X 

 

91 
La valeur d’isolation du plafond dans la 
deuxième soumission (<eval.ceilins>) est 
inférieure à celle indiquée dans la première 

X X X X 
 

mailto:nrcan.manueval.rncan@canada.ca
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soumission (<evalPrev.ceilins>). Si les valeurs 
sont correctes, veuillez envoyer les fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
justificative. 

92 

La valeur d’isolation des fondations dans la 
deuxième soumission (<eval.fndwallins>) est 
inférieure à celle indiquée dans la première 
soumission (<evalPrev.fndwallins>). Si les 
valeurs sont correctes, veuillez envoyer le 
fichier à nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec 
une note justificative. 

X X X X 

 

93 

La valeur d’isolation du mur principal dans la 
deuxième soumission (<eval.mainwallins>) est 
inférieure à celle indiquée dans la première 
soumission (<evalPrev.mainwallins>). Si les 
valeurs sont correctes, veuillez envoyer le 
fichier à nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec 
une note justificative. 

X X X X 

 

94 

La superficie de fuite équivalente (SFE) dans la 
deuxième soumission (<eval.leakar>) est égale à 
celle indiquée dans la première soumission 
(<evalPrev.leakar>). Si les valeurs sont 
correctes, veuillez envoyer le fichier à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
justificative. 

X X   

 

95 

La valeur d’isolation des plafonds dans le 
scénario avec améliorations (<eval.ugrceilins>) 
est inférieure à celle de la soumission  « telle 
quelle » (<eval.ceilins>). 

    

 

96 

La valeur d’isolation des fondations 
(<eval.ugrfndins>) dans le scénario avec 
améliorations est inférieure à celle de la 
soumission  « telle qu’elle » 
(<eval.fndwallins>). 

     

97 

La valeur d’isolation des murs principaux 
(<eval.ugrwallins>) dans le scénario avec 
améliorations est inférieure à celle de la 
soumission  « telle qu’elle » 
(<eval.mainwallins>). 

    

 

98 

Le code du constructeur  (<eval.buildername>) 
indiqué dans le fichier (<eval.builder>) ne 
correspond à aucun constructeur reconnu par le 
programme ÉnerGuide pour les maisons neuves. 

  

X X 

 

99 
Le code du constructeur (<eval.builder>) ne 
respecte pas le format demandé. Il doit être 
indiqué comme suit : A00000000. 

  X X  

100 

La cote du SCE de la deuxième présentation 
(<eval.ersrating>) est supérieure à celle de la 
première présentation (<evalPrev.ersrating>). Si 
les valeurs sont bonnes, veuillez envoyer les 

X  X  
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fichiers à nrcan.manueval.rncan@canada.ca 
avec une explication. 

101 
Le constructeur (<eval.builder>) n’est pas 
acceptable pour la province indiquée 
(<eval.province>) 

  
X X 

 

102 

Le répondeur automatique de courriel n’accepte 
plus d’évaluations P ou N pour le programme 
Energy Star pour les maisons neuves depuis le 
01-07-2015. Veuillez justifier ce retard et 
envoyer les fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca. 

  

X X 

 

103 

Les champs suivants pour les crédits ne doivent 
avoir aucune autre valeur que 0 : Thermostat 
(<eval.credit_thermst>), Ventilation 
(<eval.credit_vent>), Garage 
(<eval.credit_garage>), Éclairage 
(<eval.credit_lighting>), écoÉNERGIE 
(<eval.credit_egh>), Autre 
(<eval.credit_oth1oth2>). 

  

X  X 

104 
L’évaluation de la mise à jour suivante 
(<fileid>) a été examinée et rejetée pour la 
raison suivante : <reject_reason> 

X X X X X 

105 

Le fichier ne peut être soumis en vertu de la 
Norme R-2000 2012 puisque le système à eau 
chaude domestique modélisé est muni d’un 
réservoir conventionnel (veilleuse) ou instantané 
(veilleuse) ou d’un ventilateur à tirage induit 
(veilleuse) ou d’une évacuation directe (scellée, 
veilleuse). 

   

 X 

106 

Le fichier ne peut être soumis en vertu de la 
Norme R-2000 2012 puisque le facteur 
énergétique du système à eau chaude 
domestique au propane ou au gaz est inférieur à 
0,58. 

   

 X 

107 

Le fichier ne peut être soumis en vertu de la 
Norme R-2000 2012 puisque le facteur 
énergétique du système à eau chaude 
domestique au mazout est inférieur à 0,57. 

   

 X 

108 
Le fichier ne peut être soumis en vertu de la 
norme R-2000 2012, car il y a un « foyer 
ouvert » pour l’appareil à combustible solide. 

   
 X 

109 Le fichier n’a pas été inscrit auprès du centre 
administratif des organismes de services. 

    X 

110 

Le fichier ne peut être soumis en vertu de la 
Norme R-2000 2012 puisque le système de 
chauffage modélisé est une fournaise, un 
appareil de chauffage ou une chaudière avec 
veilleuse permanente. 

   

 X 
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111 
Le fichier ne peut être soumis en vertu de la 
Norme R-2000 2012 puisque des crédits pour 
l’éclairage ont été sélectionnés. 

     
X 

112 

Le fichier ne peut être soumis en vertu de la 
Norme R-2000 2012 puisqu’il ne satisfait pas à 
la cible de consommation d’énergie relative au 
chauffage des pièces et de l’eau chaude 
domestique. 

    X 

113 
Le fichier ne peut être soumis en vertu de la 
Norme R-2000 en raison de l’absence d’un VRC 
certifié HVI. 

    X 

114 

Le taux de fuites d’air à 50 Pa (changements 
d’air à l’heure) (<eval.air50p>) et la surface de 
fuites normalisée (SFN) (<eval.nla>) indiqués 
dans le fichier dépassent les exigences 
techniques de R-2000. 

    X 

115 
Le type de système d’eau chaude domestique 
(ECD) choisi n’est pas permis dans la Norme R-
2000. 

    X 

116 
Le type de système à eau chaude domestique 
secondaire choisi n’est pas approuvé dans la 
norme R-2000. 

    X 

117 

La cible de « consommation d’énergie d’espace 
+ eau chaude domestique R-2000 » annuelle est 
inférieure à « consommation d’espace + eau 
chaude domestique» estimée par HOT2000. 

    X 

118 

Vous ne pouvez mettre à jour ce dossier 
(<fileid>), puisque l’évaluation subséquente a 
déjà été traitée. Si une mise à jour est requise, 
veuillez soumettre votre fichier à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

X X X X 

 

119 

Le conseiller en efficacité énergétique 
(<partner> <evaluator>) associé à la soumission 
(<fileid>) n’est pas assigné pour envoyer des 
soumissions. Veuillez soumettre votre fichier à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

X X X X X 

120 

L’organisme de services identifié dans la 
soumission (<fileid>) n’est pas asigné pour 
envoyer des soumissions. Veuillez soumettre 
vos fichiers à nrcan.manueval.rncan@canada.ca 
avec une note explicative. 

X X X X X 

121 

Le taux de renouvellement d’air à l’heure à 
50 Pa (<eval.air50p>) indiqué dans le fichier est 
de 1,5, ce qui pourrait indiquer qu’une valeur 
par défaut a été utilisée au lieu de la valeur réelle 
enregistrée pendant le test d’infiltrométrie. Si ce 
n’est pas le cas, veuillez soumettre vos fichiers à 

X X X X X 
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nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

122 

Le taux de renouvellement d’air à l’heure à 
50 Pa est égal à 4,55, ce qui pourrait indiquer 
que la valeur par défaut a été utilisée au lieu des 
résultats obtenus lors du test d’infiltrométrie. Si 
ce n’est pas le cas, veuillez soumettre vos 
fichiers à nrcan.manueval.rncan@canada.ca 
avec une note explicative. 

X X X X X 

123 

Le type de système de chauffage 
(<eval.furnacetype>) et le générateur d’air 
chaud/chaudière à combustion 
(<eval.furnacefuel>) dans l’évaluation 
précédente correspondent à ceux de la présente 
évaluation, mais l’efficacité du générateur d’air 
chaud/chaudière à combustion ne correspond 
pas (<evalPrev.fursseff>, <eval.fursseff>), ce 
qui indique un problème potentiel. Dans la 
plupart des cas, si le système de chauffage et le 
générateur d’air chaud/chaudière à combustion 
sont les mêmes, l’efficacité du générateur d’air 
chaud sera aussi l’équivalent.  Cependant, si le 
nouveau système de chauffage et le précédent 
sont du même type (c.-à-d. : dans les deux cas 
d’un générateur d’air chaud avec une veilleuse 
permanente), mais le nouveau système a plus 
d’efficacité énergétique, veuillez envoyer un 
courriel à nrcan.manueval.rncan@canada.ca 
avec les fichiers joints et une note explicative. 

X X X X 

 

124 

Vous avez précisé que le client bénéficiait de la 
tarification bi-énergie de Hydro-Québec (le 
champ Info 4 (<eval.info4>) indique DT), mais 
la simulation de la maison ne l’indique pas. 
Vous devez sélectionner l’option bi-énergie sous 
la catégorie chauffage et climatisation dans 
HOT2000 si la maison possède un système 
électrique (plinthes, système à air pulsé, 
hydronique ou radiant) combiné à un système de 
chauffage au mazout ou au gaz.  Si la maison 
possède une thermopompe à air, ne pas 
sélectionner l’option bi-énergie. Si l’information 
incluse dans le champ Info 4 est adéquate et 
qu’une thermopompe à air est présente, veuillez 
soumettre vos fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

X X    

125 

Plus de la moitié des fenêtres ont été améliorées 
avec des fenêtres certifiées ENERGY STAR, 
mais elles semblent avoir été modélisées de la 
même façon. Veuillez corriger cette erreur et 

X X   
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soumettre le fichier de nouveau. Si ce n’est pas 
le cas, veuillez soumettre les fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une 
explication. 

126 

Une thermopompe à air a été identifiée, mais la 
capacité (<eval.hpcap>) diffère de celle de 
l’évaluation initiale (<evalPrev.hpcap>). Si la 
puissance débitée de la thermopompe à air est 
adéquate, veuillez envoyer vos fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

X X X X 

 

127 

Le numéro du rôle d’imposition 
(<eval.taxnumber>) existe déjà dans la base de 
données pour cette province. Si le numéro de 
rôle d’impôts fonciers municipal est juste, 
veuillez envoyer vos fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

X X    

128 

Le fichier <fileid> (<eval.clientaddr>, 
<eval.clientcity>, <eval.clientpcode>) est 
soupçonné d’être identique au fichier <custom> 
déjà dans la base de données.  Si vous soumettez 
un dossier D, vous devez vous assurer d’utiliser 
le champ PREVIOUSFILEID pour lier le fichier 
D à l’évaluation la plus récente dans la base de 
données. Si ce fichier n’est pas un duplicata, 
veuillez soumettre vos fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

X X X X 

 

129 

Lorsque le carburant pour le chauffe-eau 
domestique (<eval.pdhwfuel>) et le type 
(<eval.pdhwtype>) sont égaux à ceux de la 
première évaluation (<evalPrev.pdhwfuel>, 
<evalPrev.pdhwtype>), alors l’efficacité du 
système doit être identique (<eval.pdhwef>, 
<evalPrev.pdhwef>). Si c’est un remplacement 
du même type, veuillez soumettre vos fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

X X X X 

 

130 

Lorsque le type de la pompe à chaleur 
(<eval.hpsource>) est identique à celui de la 
première évaluation (<evalPrev.hpsource>), 
alors le (COP) doit aussi être identique 
(<eval.cop>, <evalPrev.cop>). Si le coefficient 
de performance (COP) ne correspond pas, 
veuillez envoyer vos fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

X X 

   

131 Le taux de renouvellement d’air à l’heure dans 
la deuxième soumission (<eval.air50p>) est X X X X  
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supérieur à celui de la première soumission 
(<evalPrev.air50p>). Si les résultats du test 
d’infiltrométrie sont adéquats, veuillez envoyer 
vos fichiers à nrcan.manueval.rncan@canada.ca 
avec une note explicative. 
 

132 

La cote ÉnerGuide dans la deuxième soumission 
(<eval.eghrating>) est inférieure à celle indiquée 
dans la première soumission 
(<evalPrev.eghrating>). Si le fichier est adéquat, 
veuillez envoyer le fichier à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

 X  X 

 

133 

La cote ÉnerGuide pour maisons 
(<eval.eghrating>) est trop basse pour une 
maison construite durant cette année 
(<eval.yearbuilt>). Si le fichier est adéquat, 
veuillez envoyer les fichiers à 
nrcan.manueval.rncan@canada.ca avec une note 
explicative. 

 

X  X X 

134 

Ce fichier ne contient pas l'information sur 
l'identification du ou des programmes dans le 
champ info 2. Si le fichier n'est pas relié à un 
programme spécifique, entrez <NPI> dans le 
champ info 2 et resoumettez le fichier.  

X X X X  

135 

Les fichiers N ne peuvent pas être mis à jour par 
le répondeur automatique de courriel. Si une 
mise à jour est requise, veuillez envoyer votre 
fichier N à l’évaluation manuelle 
(nrcan.manueval.rncan@canada.ca) avec une 
note justificative. 

  X X  

136 Le type de bâtiment choisi (<eval. typeofhouse 
>)  n'est pas accepté. X  X   

137 Le type de bâtiment choisi 
(<eval.buildingtype>) n'est pas accepté. X  X   

138 

Le type de bâtiment choisi pour cette évaluation 
(<eval.buildingtype>) doit être identique à celui 
choisi pour l'évaluation intiale 
(<evalPrev.buildingtype>). 

X  X   

139 Le type de maison choisi n'est pas valide pour 
type de bâtiment <eval.buildingtype>). X  X   

140 

Ce fichier ne contient pas d'information sur la 
fondation.  Une fondation ou un plancher  
exposé doit être présent lorsqu’une maison 
entière est modélisée. 

X  X   
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