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In troduc tion  
Les conseillers en efficacité énergétique utilisent le Système de cote ÉnerGuide (SCE) pour évaluer le 
rendement énergétique et les économies possibles des maisons aux étapes de conception, de 
construction et de rénovation. Dans le cadre de leurs tâches, ces conseillers doivent prodiguer des 
conseils utiles aux propriétaires et aux constructeurs qui désirent améliorer l’efficacité énergétique de 
leur demeure. Les conseillers en efficacité énergétique qualifiés doivent posséder les connaissances et 
l’expérience nécessaires dans les domaines suivants :   

› Système de cote ÉnerGuide; 
› Pratiques de construction des immeubles résidentiels bas, incluant les immeubles résidentiels à 

logements multiples (IRLM); 
› Pratiques de rénovation basées sur l’efficacité énergétique; 
› Science du bâtiment; 
› Aptitudes élémentaires en mathématiques, en géométrie et en informatique; 
› Exigences en matière de collecte de données; 
› Modélisation de simulation énergétique au moyen de l’outil HOT2000; 
› Excellentes relations avec la clientèle.  

Pour s’inscrire en tant que conseiller en efficacité énergétique dans le cadre du SCE V15, les candidats 
doivent répondre aux critères suivants1 : 

1 Réussir l’examen de base; 

2 Réussir l’examen du Système de cote ÉnerGuide V15 – Conseiller en efficacité énergétique; 

3 Être affilié à au moins un des organismes de services agréés; 

4 Être enregistré auprès de Ressources naturelles Canada en : 
- Réussissant l’examen de base et l’examen de conseiller en efficacité énergétique; 
- Complétant les dossiers de stage à la satisfaction du spécialiste de l’assurance de la qualité 

de l’organisme; 
- Fournissant une preuve de vérification du casier judiciaire au gestionnaire de l’organisme de 

services. 

Pour s’inscrire afin d’offrir les services du Système de cote ÉnerGuide aux IRLM, le conseiller en 
efficacité énergétique doit : 

                                                
1 Ressources naturelles C . (2017). Processus d’inscription en tant que conseiller en efficacité énergétique. Procédures 
administratives (version 15.4) (pages 18-20). Canada : Ressources naturelles Canada. 
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1 Répondre à toutes les exigences du conseiller en efficacité énergétique qui sont énoncées ci-
dessus; 

2 Réussir l’examen sur les immeubles résidentiels à logements multiples; 

3 Compléter les dossiers de stage des immeubles résidentiels à logements multiples à la 
satisfaction du spécialiste de l’assurance de la qualité de l’organisme. 

L’organisme de service doit vérifier et assurer la compétence de ses conseillers en efficacité 
énergétique. RNCan recommande un ensemble élémentaire de dossiers de stage. Cependant, si 
l’organisme de service juge nécessaire, le candidat au poste de conseiller en efficacité énergétique peut 
devoir compléter des dossiers additionnels. 

RNCan a élaboré un profil de compétences détaillé (veuillez cliquer sur ce lien2) comportant des 
objectifs d’apprentissage pour aider les candidats à se préparer en vue de l’examen. Le contenu du 
présent document se veut un guide d’étude supplémentaire pour aider les candidats à évaluer s’ils sont 
prêts à réussir l’examen du Système de cote ÉnerGuide V15 – Conseiller en efficacité énergétique (une 
exigence pour les conseillers en efficacité énergétique et les spécialistes de l’assurance de la qualité). 
Cependant, ce document ne peut être utilisé à la façon d’une ressource autonome pour se préparer à 
l’examen. Il est recommandé aux candidats d’utiliser ce guide supplémentaire lorsqu’ils pensent qu’ils 
sont suffisamment prêts pour réussir l’examen. En plus d’utiliser ce guide, les candidats sont 
encouragés à parcourir la plus récente version des documents de référence énoncés aux présentes et 
à consulter le Système de cote ÉnerGuide V.15 Profil de compétences pour l’examen de base sur ce 
site Web3. 

Ce guide d’étude est axé sur les 38 objectifs d’apprentissage les plus difficiles. Il est conçu pour 
présenter aux candidats un sommaire de base de chacun de ces 38 objectifs et certaines questions 
d’ordre pratique. La liste des objectifs d’apprentissage est présentée au tableau 1.  

  

                                                
2 Ressources naturelles Canada. (23 mars 2018). Devenir un conseiller en efficacité énergétique. 
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20567  
3 Ressources naturelles Canada. (23 mars 2018). Devenir un conseiller en efficacité énergétique. Récupéré du site à 
l’adresse http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/16631   

http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/16631
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/16631
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/16631
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1 Examen de  bas e  
L’examen de base a pour but de vérifier les connaissances scientifiques des candidats en matière 
d’habitations. Il n’existe aucun document d’étude officiel pour se préparer à l’examen de base, mais 
RNCan fournit une liste de profils de compétences pour le SCE V.15. Il existe sept catégories et 25 
sous-catégories de compétences regroupant un total de plus de 200 objectifs d’apprentissage. Voici 
quelles sont les sept catégories :  

1 Aptitude pour la communication et l’informatique 

2 Notions de calcul; 

3 Construction et rénovation des bâtiments de faible hauteur; 

4 Sécurité; 

5 Enveloppe du bâtiment (maisons neuves ou existantes); 

6 Chauffage, ventilation et climatisation (maisons neuves ou existantes); 

7  Principes de la science du bâtiment et du concept de la maison en tant que système. 

L’éventail des connaissances nécessaires pour devenir un conseiller certifié en énergie est vaste et 
englobe la plupart des éléments qui définissent le rendement énergétique d’une maison. 

L’examen comporte 150 questions auxquelles il faut répondre en moins de trois heures. 

1.1 Pièges et concepts types 

Une des erreurs que commettent le plus fréquemment les candidats qui se préparent à l’examen de 
base consiste à présumer qu’ils possèdent déjà toutes les notions élémentaires nécessaires pour 
réussir l’examen. Il est fortement recommandé aux candidats de se préparer minutieusement en vue de 
l’examen puisque la plupart des échecs sont attribuables à un manque de préparation. 

Les candidats qui n’ont pas l’habitude de ces types d’examens devraient se préparer de manière plus 
rigoureuse pour éviter d’être confrontés à des contraintes de temps. 

Comment s e  préparer à  l’examen de  bas e du Sys tème de  cote  ÉnerGuide V.15 

Une première étape devrait consister pour les candidats à parcourir le Manuel du candidat à l’examen 
qui renferme de l’information sur les sujets suivants : 

› Processus d’élaboration de l’examen 
› Comment se préparer en vue de l’examen 
› Comment s’inscrire à l’examen et payer les frais correspondants 
› Marche à suivre le jour de l’examen 
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› Protocole d'entente du candidat 

L’étendue des connaissances nécessaires pour devenir un conseiller certifié en énergie est vaste et 
englobe la majeure partie des éléments qui influencent le rendement énergétique d’une demeure. Pour 
cette raison, RNCan fournit une liste des profils de compétences comportant les grandes lignes des 
objectifs d’apprentissage (File Exchange/Système de cote ÉnerGuide V.15 – examen de base 
Competency Profile)4 nécessaires pour étudier en vue du SCE ERS V.15. Ces profils proposent aux 
candidats des documents de référence pour chaque objectif d’apprentissage. 

Tous les objectifs d’apprentissage de ces profils d’apprentissage sont importants, même si certains 
méritent une attention particulière. Pour aider les candidats à mieux se préparer, RNCan a déterminé 
les 100 objectifs d’apprentissage les plus difficiles qu’on retrouve dans les différentes catégories de 
profils de compétences. Nous recommandons aux candidats d’accorder une attention particulière au 
moment de les étudier (File Exchange/Support Doc V.15 Exam Foundation Level) 4. 

Pour aider les candidats à se familiariser avec le contenu de l’examen, le site Web de l’examen5 
renferme un didacticiel et un exemple de jeu-questionnaire que les candidats peuvent passer après 
s’être inscrits sur le site à l'adresse https://nrcan.ysasecure.com/. Cet exemple de jeu-questionnaire 
d’une durée de 15 minutes comporte 15 questions à choix multiples semblables à celles qui sont posées 
dans l’examen de base et dans les trois examens du Système de cote ÉnerGuide (c'est-à-dire l’examen 
de conseiller en efficacité énergétique SCE V.15, l’examen de spécialiste d’assurance de la qualité SCE 
V.15 et l’examen de gestionnaire d’organisation de service).  

Cons e ils  

1 Étudiez les documents énumérés dans la section Références ci-dessous; 

2 Prenez attentivement connaissance de ce guide d’étude; 

3 Effectuez le jeu-questionnaire du didacticiel et l’exemple de jeu-questionnaire longtemps avant 
l’examen; 

4 Assurez-vous d’arriver sur le lieu de l’examen 30 minutes d’avance pour bien vous préparer; 

5 Pour profiter au maximum du temps alloué, mettez en signet les questions par rapport auxquelles 
vous êtes incertain. En cas de doutes, les candidats devraient utiliser cette fonction et passer 
ensuite aux questions suivantes puisque vous pourriez mieux les comprendre au fur et à mesure 
que vous avancerez dans l’examen. Les candidats peuvent retourner ensuite à ces questions 
plus difficiles; 

6 Mais surtout, préparez-vous pour vous assurer d’être vraiment prêts! 

                                                
4 Ressources naturelles Canada. (n.f.). Partage de fichiers de RNCAN [nom d'utilisateur = oee_sh_use. mot de passe = 
$23welcomeU]. Récupéré du site à l’adresse https://fileexchange.nrcan.gc.ca/  
5 Ressources naturelles Canada, Examens de la division de l’habitation. (n.f.). Accueil [Site Web de l’examen]. Récupéré du 
site à l’adresse  https://nrcan.ysasecure.com/ 

https://fileexchange.nrcan.gc.ca/
https://fileexchange.nrcan.gc.ca/
https://nrcan.ysasecure.com/
https://fileexchange.nrcan.gc.ca/
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1.2 Références 

Chaque objectif d’apprentissage s’accompagne de ses propres références. Voici quelles sont les trois 
principales ressources consultées afin de préparer ce guide. 

1 Association canadienne des constructeurs d'habitations. (2006). Guide du constructeur (6e 
édition).  

2 Ressources naturelles Canada. (2017). Le mécanisme de la maison. Emprisonnons la chaleur. 
Récupéré du site à l'adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Hea
t%20In_e%20.pdf  

3 Construction de maison à ossature de bois – Canada, Société canadienne d’hypothèques et de 
logement. 

1.3 Avertissement 

Pour devenir des conseillers en efficacité énergétique qualifiés et efficaces, les candidats doivent 
atteindre tous les objectifs d’apprentissage, pas seulement les plus difficiles. Ce guide n’a pas été conçu 
pour réduire le degré de préparation des candidats, mais plutôt pour les sensibiliser et leur faire mieux 
comprendre les sections les plus ardues de l’examen. 

1.4 Commentaires et signalement des erreurs 

Veuillez signaler toute erreur détectée dans le guide ou soumettre vos commentaires à l'adresse 
ea.study.guides@cietcanada.com. 

 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
mailto:ea.study.guides@cietcanada.com
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Annexe  I 
Objec tifs  d’apprentis s age  

Tableau 1: Évaluation générale 
Objectifs d’apprentissage Page 
2.1.2 Calculer les superficies 9 
2.1.6 Calculer les angles et les pentes 14 
2.2.2 Convertir les mesures des unités impériales aux unités métriques 17 
3.2.3 Distinguer la résistance thermique nominale de la résistance thermique effective 19 
3.2.7 Décrire les techniques permettant d’assurer la continuité du pare-air autour des points de 

pénétration des services (plomberie, électricité, mécanique) à la grandeur de l’édifice 
21 

3.2.9 Décrire les systèmes de drainage des fondations 28 
3.2.15 Décrire les systèmes d’isolation et de finition extérieurs (SIFE) 31 
3.3.2 Décrire les avantages et les inconvénients de l’ajout d’isolant à l’extérieur plutôt qu’à 

l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment 
35 

3.4.3 Décrire les systèmes mécaniques à grande efficacité, incluant la façon dont il est possible 
de les intégrer 

41 

4.1.1 Décrire le protocole de sécurité lors de l’utilisation des échelles 46 
5.1.8 Identifié l’emplacement idéal des différents systèmes de séparation à l’intérieur de 

l’enveloppe du bâtiment 
48 

5.2.7 Décrire le facteur U 51 
5.2.11 Décrire un revêtement à faible E 56 
5.2.12 Décrire le gaz de remplissage et les types 59 
5.2.15 Décrire le rendement énergétique 62 
5.2.17 Décrire les cotes et le rendement ENERGY STARMD pour les fenêtres et les portes 64 
6.1.2 Décrire la température extérieure de base 67 
6.1.3 Décrire la charge de chauffage 69 
6.1.4 Décrire la charge de refroidissement 73 
6.1.5 Distinguer une unité d’énergie d’une unité de puissance 77 
6.1.6 Interpréter les termes employés pour mesurer l’efficacité énergétique des différents types 

de systèmes mécaniques 
81 

6.2.3 Décrire le processus de combustion du gaz naturel, du propane et du mazout de chauffage 86 
6.3.2 Nommer les différents types d’appareil de chauffage d’eau chaude domestique et leur plage 

d’efficacité 
91 

6.3.7 Identifier les systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage 96 
6.3.12 
et 
6.3.13 

Décrire les types d’approvisionnement et d’échappement d’air de combustion, et identifier 
les types de systèmes de ventilation 

99 

6.4.2 Décrire les différents types de systèmes de distribution de ventilation ainsi que leurs 
avantages et leurs limites 

101 

6.4.6 Décrire le processus de ventilation combinée avec et sans récupération de chaleur 108 
6.7.1 Décrire les principes fondamentaux de conception solaire passive 113 
6.7.6 Décrire les principes généraux en matière de chauffage solaire actif de l’eau domestique 117 



Guide  d’é tude  s upp lémenta ire  du  s ys tème de  co te  énergu id e  (SCE) V.15 
 

Examen du niveau de base 

No de réf. 8339 7 

Objectifs d’apprentissage Page 
6.7.9 Interpréter les données concrètes sur le rendement énergétique des systèmes d’énergie 

renouvelable 
122 

7.2.19 Décrire la marche à suivre afin de déterminer les valeurs de résistance thermique des 
ensembles 

127 

7.2.30 Décrire les mécanismes de flux d’humidité 131 
7.2.40 Décrire la façon dont le flux d’humidité à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment peut 

influencer la qualité de l’air intérieur 
134 

7.2.41 Énumérer les causes des niveaux d’humidité extrêmement faibles et leurs implications 137 
7.3.10 Donner des exemples de matériaux qui renferment de l’amiante 139 
7.3.12 Décrire les préoccupations liées à la moisissure 144 
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Guide  d ’é tude  

Les sous-sections suivantes renferment des connaissances générales concernant chacun des objectifs 
d’apprentissage qui sont énoncés au tableau 1. Chaque sous-section présente une structure 
comparable et porte sur les sujets suivants : 

1 Connaissances de base; 

2 Exemples, le cas échéant; 

3 Questions pratiques; 

4 Lectures suggérées; 

5 Figures étayant l’information présentée; 

6 Réponses aux questions pratiques. 

Les candidats sont encouragés à lire toutes les sections et à effectuer ensuite les lectures suggérées 
en guise de complément à leurs études. 
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2.1.2  CALCULER LES SUPERFICIES 
Concepts clés : superficie du plancher chauffé; formules de calcul de la superficie des formes 
géométriques communes; calculs de base. 

Rés umé : 

› Il est primordial qu’un conseiller en efficacité énergétique connaisse les formules de base pour 
calculer les superficies et les périmètres à partir de plans d’étage. Les formules suivantes pour 
les formes communes sont présentées en guise de rappel. 

› La superficie du plancher chauffé se définit comme étant la somme de la superficie du plancher 
utile, incluant toutes les zones chauffées surélevées, et ce, peu importe la hauteur du plafond et 
toutes les zones chauffées au-dessus du niveau du sol, comme les sous-sols dont le plafond 
présente une hauteur supérieure à 1,2 m (4 pi). 

Square Rectangle

Triangle

ParallelogramTrapezoid

Circle

a

a

b

h

b

B b

h

a

A = a x a = a²
P = 4a

A = (b x h)/2
P = a+b+c

A = (b + B)/2 x h
P = (2 x a) + b + B 

h

A = b x h
P = 2 x (b + a)

A = b x h
P = 2 x (a + b)

A = π x r²
P = 2 x π x r

r

a c

a

a

Triangle rectangle

b

A = (b x a)/2
P = a+b+c
c2 = a2 + b2

a
c
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Exemple  : 

1 Calculer la superficie du plancher chauffé de la maison suivante en présumant que les murs 
extérieurs présentent les dimensions indiquées et une épaisseur de 0,3 m (1,0 pi). 

13
.5

 m
 (4

4 
ft)

13.5 m (44 ft)

8.7 m
 (29 ft)

4.0 m (13 ft)

2.6 m
 (9 ft)4.7 m (15 ft)

A

B

 

Pour calculer les dimensions manquantes 

Étape 1 : Calculer les dimensions manquantes. 

A = 13,5 m (44 pi) – 8,7 m (29 pi) + 2,6 m (9 pi) = 7,4 m (24 pi) 

B = 13,5 m (44 pi) – 4,0 m (13 pi) – 4,7 m (15 pi) = 4,8 m (16 pi) 

Pour calculer la superficie du plancher chauffé 

Étape 1 : Soustraire l’épaisseur du mur. 

2.6m
 – 0.3m

 + 
0.3m

 = 2.6m
 (9ft)

4.7m + 2 x 0.3m = 5.3m (17ft)

13.5m – 2 x 0.3m = 12.9m (42ft)

13
.5

m
 - 

2 
x 

0.
3m

 =
 1

2.
9m

 (4
2f

t)

4.8m – 2 x 0.3m = 4.2m (14ft)

7.4m – 1 x 0.3m + 1 x 0.3m= 7.4m (24ft)

4.0m – 2 x 0.3m = 3.4m (11ft)

8.7m
 – 2 x 0.3m

 = 8.1m
 (27ft)
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Étape 2 : Subdiviser le plancher en formes géométriques plus simples. 

12.9m (42ft)12
.9

m
 –

 7
.4

m
 =

 5
.5

m
 (1

8f
t) 

4.2m (14ft)

7.4m
 (24ft)

3.4m (11ft)2.6m
 (9ft)

S1

S2

S3

 

Étape 3 : Calculer la superficie du plancher chauffé. 

Superficie brute = S1 + S2 + S3 = 4,2 m (14 pi) x 7,4 m (24 pi) + 12,9 m (42 pi) x 5,5 m (18 pi) +  
                                                             2,6 m (9 pi) x 3,4 m (11 pi) 
Superficie du plancher chauffé = 111 m2 (1 191 pi2) 

Ques tions  : 

1 Calculer la superficie du plancher chauffé à partir des dimensions des murs intérieurs présentées 
ci-dessous. L’épaisseur des murs est de 0,3 m (1,0 pi). 

 

a) 93 m2 (1 001 pi2) 
b) 69 m2 (743 pi2) 
c) 73 m2 (786 pi2) 
d) 68 m2 (732 pi2) 
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2 Calculer la superficie du plancher chauffé en fonction des longueurs des murs intérieurs 
présentées ci-dessous. L’épaisseur des murs est de 0,3 m (1,0 pi). 

 

a) 52 m2 (560 pi2) 
b) 38 m2 (409 pi2) 
c) 54 m2 (581 pi2) 
d) 40 m2 (431 pi2) 

3 Calculer la superficie du plancher chauffé en fonction des longueurs des murs intérieurs 
présentées ci-dessous. L’épaisseur des murs est de 0,3 m (1,0 pi). 

 

a) 64 m2 (689 pi2) 
b) 48 m2 (517 pi2) 
c) 54 m2 (581 pi2) 
d) 57 m2 (614 pi2) 
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Lecture  s uggérée  : 

Aucune. 

Solutions : 

1. a) 93 m2 (1 001 pi2) 

2. c) 54 m2 (581 pi2) 

3. c) 54 m2 (581 pi2) : Remarquez que le dessin représente les dimensions des murs extérieurs, 
contrairement aux autres questions qui concernent les murs intérieurs. 
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2.1.6  CALCULER LES ANGLES ET LES PENTES 
Concepts clés : pente du toit; portée du toit; montée du toit; la pente du toit s’exprime en degrés et en 
taux. 

Rés umé : 

› La pente du toit se définit comme étant la mesure numérique du taux de variation de la pente. 
Elle exprime comme étant le taux de montée du toit jusqu’à sa course, comme le montre la figure 
ci-dessous. 

 α

α 

Slope = Roof rise /  Roof run

Roof span

Roof run

Ro
of

 ri
se

 
› Portée du toit : appelée également largeur du côté pignon, la portée du toit représente la 

dimension transversale d’un toit.  
› Formule de Pythagore : longueur de chevron2 = Course du toit2 + Montée du toit2 
› Identités trigonométriques : 

α = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
Montée
Course

� 

cosα =  
Course du toit

Longueur de chevron
 

sinα =  
Montée du toit

Longueur de chevron
 

tanα =  
Montée du toit
Course du toit
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Exemple  : 

Un toit présente une pente de 4/12. Quelle est sa pente en degrés (°) et en (%)? 

Utilisez la formule suivante pour calculer une pente de 4/12 en degrés : 

α = arctan �
Montrée
Course

� =  arctan �
4

12
� = 18.4° 

Il est plus facile de calculer une pente de 4/12 en (%) : 

4
12

× 100 = 33.3%  

Ques tions  : 

1. Un toit présente une course de 6 pieds et une montée de 3 pieds. Quelle est sa pente? 

a) 6/3 
b) 1/2 
c) 3/12 
d) 12/3 

2. Un toit présente une montée de 10 pieds et une portée de 20 pieds. Quelle est sa pente? 

a) 1/2 
b) 20/10 
c) 1/1 
d) 5/20 

3. Un toit est muni d’un chevron d’une longueur de 25 pieds et présente une montée de 15 pieds. 
Quelle est sa pente? 

a) 3/4 
b) 5/4 
c) 4/5 
d) 4/3 

Lecture  s uggérée  : 

› Société canadienne d'hypothèques et de logement. (2014). Charpente du plafond et du toit, 
Construction de maison à ossature de bois (chapitre 11). Récupéré du site à l’adresse 
https://www.SCHL-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf  

 

https://www.schl-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf
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Solutions : 

1. b) 1/2 

2. c) 1/1 

3. a) ¾ 
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2.2.2 CONVERTIR LES MESURES DES UNITÉS IMPÉRIALES 
AUX UNITÉS MÉTRIQUES 

Concepts clés : conversion de la longueur, de la superficie, du volume, de la température, de la masse 
et de la cote R. 

Tableau  de  convers ion  : 

Le tableau suivant nous présente les facteurs de conversion types qu’utilisent les conseillers en 
efficacité énergétique. 

Impériales Métalliques 
Longueur 

1 pouce 2,54 cm 
1 pied 0.3048 m 

Superficie 
1 po² 6.45 cm² 
1 pi² 0.0929 m² 

Volume 
1 pi³ 0.0283 m³ 

1 gallon US 3.7854 litres 
Température 

°C = (°F -32) x 5/9 

Masse 
1 lb 0.4536 kg 

1 tonne US 0.9072 t 
Cote R 

1 R = 0,1761 RSI 
Énergie 

1 BTU 1 055 J 
Puissance 

1 BTU/h 0,293 W 

Exemple  : 

Quel est le débit maximal en m3/h et en l/sec. d’un chauffe-eau qui présente un débit maximal de 40 
gal./min? 

40
gallons

min
×

3,7854 litres
1 gallon

×
1 m3

1000 litres
×

60 min
1 h

= 𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎𝟎
𝐦𝐦𝟑𝟑

𝐡𝐡
 

 

40
gallons

min
×

3,7854 litres
1 gallon

×
1 min
60 sec

= 𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟐𝟐
𝐥𝐥
𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬
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Ques tion  : 

1 Quelle est la capacité de chauffage en kW d’une fournaise de 80 000 BTU/h? 
a) 23,44 kW 
b) Le BTU/h est une unité d’énergie qu’il est impossible de convertir en kW 
c) 23 440 kW 
d) 273,04 kW 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Facteurs de conversion, Guide 
du constructeur (6e édition) (Annexe 6).  

Solution: 

1. a)  
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3.2.3 DISTINGUER LA RÉSISTANCE THERMIQUE NOMINALE 
DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE EFFECTIVE 

Concepts clés : résistance thermique; cote RSI; cote R; résistance thermique nominale; résistance 
thermique effective. 

Rés is tance  thermique :  

› La résistance thermique signifie la résistance au flux de chaleur.  
› La résistance thermique est indiquée par une cote RSI (métrique) et par une cote R (impériale). 
› Plus la résistance est élevée, plus la vitesse de transfert de chaleur dans le matériau est faible. 

Rés is tance  thermique nominale  : 

› La résistance thermique nominale représente la valeur d’isolation du matériau en tant que tel.  
› Autrement dit, il s’agit de la valeur d’isolation du matériau. 

- Par exemple, RSI 3,52 batt. 

Rés is tance  thermique e ffective  : 

› La résistance thermique effective tient compte de tous les composants du bâtiment à l'intérieur de 
l’ensemble. 

› La résistance thermique effective tient également compte du pont thermique. Un pont thermique 
est un matériau solide qui relie le côté chaud de l’enveloppe à son côté froid.  

Conseil : Lorsque des matériaux isolants, comme des panneaux de mousse, sont installés d’un côté 
du pont thermique, ils agissent à la façon d’un barrage routier et réduisent le flux de chaleur. 

Exemple  : 

› Les montants dans les murs ainsi que les plaques supérieures et inférieures réduisent la valeur 
d’isolation effective des murs isolés, alors que les revêtements, les cloisons sèches et le fini 
extérieur augmentent la résistance thermique du mur.  

Tableau 2 : Conversion d’une cote R en RSI 

Conversion d’une cote R en cote RSI Conversion d’une cote RSI en cote R 

RSI = Cote R / 5,678 Cote R = RSI x 5,678 
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Ques tion  : 

1 Qu’est-ce qui caractérise la résistance thermique effective? 
a) Il s’agit de la valeur d’isolation du matériau en tant que tel. 
b) Il s’agit de la valeur d’isolation totale en tenant compte de tous les éléments de construction 

de l’ensemble. 
c) Il s’agit de la valeur d’isolation de tous les éléments de construction autres que le matériau 

isolant. 
d) Il s’agit de la valeur d’isolation en tenant compte des degrés-jours de chauffage.  

Lecture  s uggérée  : 

› Ressources naturelles Canada. (2017). Emprisonnons la chaleur – Chapitre 2 – Le mécanisme 
de la maison. Récupéré du site à l’adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat
%20In_e%20.pdf  

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Barrières thermiques, Guide du 
constructeur (6e édition) (sous-section 6.4).  

Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 1 : Valeurs nominales par opposition aux valeurs réelles RSI et R6 

Solution : 

1. b) 

                                                
6 Ressources naturelles Canada. (23 janvier 2017). Valeurs nominales par opposition aux valeurs réelles RSI et R [photo en 
ligne]. Récupéré du site à l’adresse https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/keeping-the-
heat-in/how-your-house-works/15630  

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/keeping-the-heat-in/how-your-house-works/15630
https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/keeping-the-heat-in/how-your-house-works/15630
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3.2.7 DÉCRIRE LES TECHNIQUES PERMETTANT D’ASSURER 
LA CONTINUITÉ DU PARE-AIR AUTOUR DES POINTS DE 
PÉNÉTRATION DES SERVICES (PLOMBERIE, 
ÉLECTRICITÉ, MÉCANIQUE) À LA GRANDEUR DE 
L’ÉDIFICE 

Concepts clés : pare-air, point de pénétration de service, enduit d’étanchéité. 

Rés umé : 

› Le pare-air doit être continu, alors qu’il peut être situé n’importe où à l'intérieur de l’enveloppe du 
bâtiment. 

› Il est nécessaire d’assurer la continuité du pare-air autour des points de pénétration des services 
(plomberie, électricité et éléments mécaniques). 

› La technique appropriée doit être utilisée pour assurer un pare-air continu autour des points de 
pénétration des services, et ce, tout dépendant du type de pare-air. 

› La logique derrière la continuité du pare-air est présentée sur les figures ci-dessous. Il est possible 
d’extrapoler cette logique pour l’appliquer à la plupart des points de pénétration des services. Les 
candidats sont encouragés à comparer les figures de manière détaillée afin de mieux comprendre 
la façon dont la continuité est assurée, peu importe l’approche utilisée. 

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est vrai en ce qui concerne l’approche de la membrane pare-air de 
la maison? 
a) Le pare-air est scellé autour des points de pénétration des services au moyen d’un 

calfeutrant, de ruban ou d’un joint d'étanchéité. 
b) Le pare-air recouvre le mur extérieur des fondations. 
c) Des boîtes électriques en plastique étanches à l’air peuvent être utilisées pour assurer la 

continuité autour des boîtes électriques installées à l'intérieur de la maison. 
d) La membrane pare-air est scellée directement au niveau du cadre de fenêtre au moyen d’une 

mousse expansée. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Construction du système pare-
air, Guide du constructeur (6e édition) (chapitre 8).  
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Schémas , tableaux et photos  : 

Approche de polyéthylène scellé (SPA) Approche de cloison sèche étanche à l’air (ADA) 

 

 
Approche d’isolation extérieure (EIA) Approche de membrane pare-eau/air (HWA) 

  

Figure 2 : Jonction des murs et du plancher du sous-sol7 

                                                
7 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Construction de système de pare-air. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 8). 
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Approche de polyéthylène scellé (APS) 

 
Approche de cloison sèche étanche à l’air (ADA) 

 
Approche d’isolation extérieure (EIA) Approche de membrane pare-eau/air (HWA) 

  

Figure 3 : Boîte électrique8 

                                                
8 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Construction de système de pare-air. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 8). 
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Approche de polyéthylène scellé (SPA) Approche de cloison sèche étanche à l’air (ADA) 

  
Approche d’isolation extérieure (EIA) Approche de membrane pare-eau/air (HWA) 

 

 
Figure 4 : Fenêtres9  

                                                
9 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Construction de système de pare-air. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 8). 
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Approche de polyéthylène scellé (SPA) Approche de cloison sèche étanche à l’air 
(ADA) 

  
Approche d’isolation extérieure (EIA) Approche de membrane pare-eau/air (HWA) 

 

 
Figure 5 : Panneau électrique10  

                                                
10 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Construction de système de pare-air. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 8). 
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Approche de polyéthylène scellé (SPA) Approche de cloison sèche étanche à l’air 
(ADA) 

  
Approche d’isolation extérieure (EIA) Approche de membrane pare-eau/air (HWA) 

  
Figure 6 : Points de pénétration de la plomberie11  

                                                
11 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Construction de système de pare-air. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 8). 
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Approche de polyéthylène scellé (SPA) 

 
Approche de cloison sèche étanche à l’air (ADA) 

 
Figure 7 : Entrée de ventilation12 

Solution : 

1. a) 

                                                
12 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Construction de système de pare-air. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 8). 
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3.2.9 DÉCRIRE LES SYSTÈMES DE DRAINAGE DES 
FONDATIONS 

Concepts clés : pénétration d’eau, drainage des fondations. 

Rés umé : 

› Les systèmes efficaces de drainage des fondations contribuent à empêcher les fuites d’eau 
provenant de l’extérieur au travers des fondations. 

› Une infiltration d’eau peut entraîner des problèmes majeurs. 

Comment l’eau  entre  dans  un  s ous -s o l : 

1 L’eau peut entrer dans les sous-sols et les vides sanitaires de bien des façons : 
- L’eau se libère des murs et des dalles de béton sur une durée pouvant atteindre un an après 

leur installation, augmentant ainsi les niveaux d’humidité à l'intérieur. 
- L’eau s’infiltre vers l’intérieur au travers de murs et de dalles dont l’étanchéité laisse à désirer. 
- L’humidité monte ou traverse les murs des fondations en raison de l’effet capillaire. 
- La vapeur d’eau est transportée par l’air humide qui s’infiltre en été, pour ensuite se condenser 

sur les surfaces plus froides. 
- L’arrivée de la vapeur solaire entraîne l’humidité au travers de la partie supérieure du mur des 

fondations, ce qui peut entraîner également des problèmes de condensation. 
- Pénétration d’eau en grande quantité, alors que l’eau s’infiltre par les fissures dans la fondation 

en raison d’un drainage inadéquat. 

Quoi faire  s i l’eau  vient en  contac t avec  le  mur d’une fondation  : 

1 Dans la mesure du possible, l’eau devrait rester éloignée des murs des fondations. 

2 Il existe deux stratégies pour contrer l’eau de surface et l’eau souterraine qui vient en contact avec 
les murs des fondations : 
- Un drain mural continu et efficace relié à un système de drainage compatible pour empêcher 

l’accumulation d’eau contre les surfaces extérieures de l’enveloppe (murs et dalles de 
plancher)  
– Drainage extérieur et hydrofugation 

- Membrane pleine et continue pour empêcher la pénétration d’eau – étanchéisation 
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Drainage  efficace  des  murs  : 

› Une gestion adéquate du drainage consiste à : 
- Éloigner l’eau des fondations en ayant recours au drainage en surface au moyen de gouttières 

et de tuyaux de descente de format approprié et placés aux bons endroits. Assurez-vous que 
l’eau qui s’écoule des tuyaux de descente est entraînée loin des murs des fondations. 

- Aménager une pente adéquate qui s’éloigne des murs des fondations. Si possible, cette pente 
doit présenter une inclinaison de deux à trois pour cent. 

- Aménager un remblai à drainage libre ou un plan de drainage près de la fondation. 
- Utiliser un système de tuyaux de drainage perforés de calibre adéquat, ceux-ci étant protégés 

au moyen d’une toile géotextile qui empêche les particules fines du sol d’obstruer les tuyaux. 
- Assurer une méthode efficace pour éloigner l’eau des fondations, soit en direction des égouts 

pluviaux municipaux ou vers un espace libre, le cas échéant. 

Ques tion  : 

1 Qu’est-ce qui n’est pas compris dans un système efficace de drainage des murs : 
a) Drainage en surface pour éloigner l’eau de la fondation. 
b) Remblai à drainage libre ou un plan de drainage près de la fondation. 
c) Système de tuyaux de drainage ouverts. 
d) Couche supérieure perméable qui entraîne l’eau vers le système de tuyaux de drainage. 

Lecture  s uggérée  : 

Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Gestion de l’eau, Guide du 
constructeur (6e édition) (sous-section 9.1.1).  
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Schémas , tableaux et photos  :  

 
Figure 8 : Gestion de l’eau13 

Solution : 

1. d) 

                                                
13 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Gestion de l’eau, Guide du constructeur (6e édition) 
(sous-section 9.1.1). 
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3.2.15 DÉCRIRE LE SYSTÈME D’ISOLATION DES FAÇADES 
AVEC ENDUIT (SIFE) 

Concepts clés : systèmes d’isolation et de finition extérieurs.  

Rés umé :  

› Les Système d’isolation des façades avec enduit (SIFE) sont des produits de revêtement des 
murs extérieurs. 

› Ces systèmes sont fabriqués d’un matériau composite intégré qui renferme des éléments brevetés 
(voir ci-dessous, Composants des SIFE). 

› Les SIFE procurent une surface finie et un revêtement extérieur isolés. 
› Il est possible de les installer sur le béton ou la maçonnerie et de les fixer aux revêtements de 

substrat qui sont fixés à l’ossature d’acier ou de bois. 
› Les SIFE sont toujours appliqués sur une barrière hydrofuge. 
› Les SIFE sont toujours appliqués sur les substrats enduits d’une barrière contre l’humidité, l’air 

et/ou la vapeur.  

Compos ants  des  SIFE : 

› Panneaux isolants retenus mécaniquement et/ou au moyen d’adhésif. 
› Couche de base avec renfort (comme un treillis de fibre de verre ou de verre enduit qui résiste 

aux alcalis) qui est habituellement collée sur l’isolant, mais qui est parfois retenue 
mécaniquement. 

› Fini de surface, parfois recouvert d’un apprêt, collé sur la couche de base. 
› Un traitement des joints, des accessoires de drainage, des joints et des joints d'étanchéité peuvent 

également faire partie du système. 

Avantages  e t inconvénients  des  SIFE : 

Avantages : 

› Continuité de la barrière thermique : Le SIFE procure une couche extérieure continue d’isolant 
sur l’enveloppe du bâtiment. Ce système peut être conçu de manière à protéger les structures du 
bâtiment et des murs de fond contre les températures extrêmes, ainsi que contre les dommages 
causés par l’humidité résultant de la condensation, en plus de promouvoir des mouvements 
thermiques indésirables. Une barrière thermique continue contribue à empêcher la création de 
ponts thermiques et profite de la masse thermique (chaleur emmagasinée dans le mur de fond). 
Elle améliore ainsi le rendement énergétique en plus de procurer des économies des coûts initiaux 
et des coûts d’utilisation de l’équipement de chauffage et de refroidissement. 
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› Légèreté: Le SIFE est léger (poids propre) comparativement à la maçonnerie ou au revêtement 
de béton, ce qui réduit les coûts structuraux, en particulier lorsque les charges sismiques 
influencent les exigences de conception. 

› Résistance à la pénétration d’eau : Un SIFE installé et entretenu convenablement procure une 
excellente résistance contre la pénétration de l’eau de pluie. Le risque de pénétration de l’eau de 
pluie est habituellement limité au niveau des joints, des interfaces et des autres matériaux ainsi 
que dans les endroits où la feuille laminée est endommagée ou autrement défectueuse. La plupart 
des SIFE présentent une version conçue pour la pluie qu’il est préférable d’utiliser lorsqu’il est 
probable que les SIFE soient exposés à l’humidité. 

› Flexibilité : Comparativement aux systèmes de revêtement rigides, plusieurs SIFE sont 
relativement flexibles et capables de mieux composer avec la flexion ou les autres mouvements 
du substrat sans se fissurer. 

› Aspect : De nombreux finis, couleurs et textures sont disponibles. Les caractéristiques des 
surfaces complexes s’intègrent facilement afin de produire des façades distinctes et intéressantes 
du point de vue architectural. 

› Réparabilité : Les dommages ou les défauts localisés sur les SIFE sont faciles à réparer de 
manière à rétablir ou à renouveler l’aspect en appliquant de nouveau le fini ou la peinture. 

› Applications de rattrapage : Les SIFE légers sont souvent appliqués directement sur les systèmes 
de revêtement actuels dans les buts suivants : 
- Améliorer l’apparence; 
- Accroître le rendement thermique; 
- Corriger les problèmes attribuables à la pénétration de l’eau de pluie; 
- Augmenter la résistance à la condensation ou à l’humidité emprisonnée; 
- Protéger la structure et le revêtement actuels de la détérioration. 

Inconvénients : 

› Combustibilité : Certains SIFE présentent des composants combustibles et/ou un isolant fabriqué 
d’une mousse plastique combustible qu’il faut protéger conformément au code du bâtiment en 
vigueur. 

› Résistance aux impacts : Les SIFE sont vulnérables aux dommages causés par les impacts en 
raison d’une feuille laminée mince. Dans les endroits où les dommages causés par les impacts 
sont probables, un SIFE suffisamment renforcé doit être utilisé. 

› Compatibilité : Chaque composant qui entre dans la composition d’un SIFE et chaque matériau 
relié au SIFE doivent être compatibles pour assurer un rendement acceptable. Cela comprend la 
feuille laminée, les produits d’étanchéité, les traitements pour joints, l’isolant, l’adhésif/attache, les 
barrières contre l’humidité, l’air et la vapeur, ainsi que le substrat. Il est recommandé de consulter 
le fabricant pour vérifier si chaque composant ou matériau a été soumis à un essai visant à 
déterminer sa compatibilité. 
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› Taches : Des taches attribuables à la moisissure peuvent apparaître si les SIFE sont exposés 
fréquemment à un processus de mouillage. Un mouillage fréquent survient lorsque les SIFE ne 
sont pas protégés convenablement contre la pluie ou dans les climats présentant un degré élevé 
d’humidité, si les surfaces ne sont pas exposées aux rayons directs du soleil (élévation du côté 
nord, endroits situés à l’ombre, etc.). 

› Sensibilité à la qualité d’exécution : À l'instar de nombreux systèmes à plusieurs composants 
d’application manuelle, le rendement des SIFE est sensible à la qualité d’exécution. Un contrôle 
de la qualité doit être réalisé pour s’assurer que les composants sont bien appliqués et qu’ils 
conjuguent effectivement leur effet afin de produire le rendement souhaité. 

› Rendement à long terme : Alors qu’une durée d’utilisation d’au moins 30 ans est prévue pour un 
SIFE conçu et appliqué correctement, plusieurs formulations du produit n’ont pas permis de 
constater une durée de service plus longue. À l'instar de tout revêtement, l’entretien est un 
prérequis à sa longévité. Les problèmes de détérioration locale ou d’infiltration d’humidité doivent 
être traités rapidement afin d’assurer une durée de vie en service qui soit acceptable. 

Ques tion  : 

1 Lesquels, parmi les énoncés suivants, sont vrais au sujet d’un SIFE? 
a) Il s’agit d’un système d’isolation extérieur préassemblé qui comprend une gaine, un isolant, 

un revêtement de base et une couche de finition. 
b) Il se comporte à la façon d’un coupe-air. 
c) Il réduit la création de ponts thermiques au travers de l’ossature. 
d) Les SIFE sont des systèmes uniformisés qui peuvent s’installer de la même façon. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Systèmes d’isolation et de finition 
extérieurs, Guide du constructeur (6e édition) (sous-section 11.12).  

› Société canadienne d'hypothèques et de logement. (2014). Charpente du plafond et du toit. 
Construction de maison à ossature de bois (chapitre 11). Récupéré du site à l’adresse 
https://www.SCHL-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf
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Schémas , tableaux et photos  : 

 
Figure 9 : Agencement général d’un SIFE à égouttement et à pression modérée14 

Solution : 

1. c) 

                                                
14 Société canadienne d’hypothèques et de logement (2014). Composants de base d’un système d’isolation et de finition 
extérieure (SIFE)/Composants d’un système d’isolation et de finition extérieure (SIFE) [photos]. Construction de maison à 
ossature de bois (p. 161). Récupéré du site à l’adresse https://www.SCHL-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf    

https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf
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3.3.2 DÉCRIRE LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE 
L’AJOUT D’ISOLANT À L’EXTÉRIEUR PLUTÔT QU’À 
L’INTÉRIEUR DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT 

Concepts clés : isolant intérieur, isolant extérieur, applications au-dessus et en dessous du niveau du 
sol; rénovation. 

L’installation adéquate d’un isolant représente un facteur clé du confort thermique à l'intérieur des 
maisons pendant la saison chaude et la saison froide. Il existe cependant plusieurs techniques 
d’application d’un isolant sur l’enveloppe d’une maison tout dépendant de l’endroit où il est appliqué.  

Au-des s us  du  n iveau du s ol 

Is o lant in té rieur  

Enlevez la surface du mur de finition actuel, isolez-le de nouveau, appliquez un pare-vapeur approprié, 
au besoin, scellez le pourtour des fenêtres et des portes ainsi que les points de pénétration dans les 
murs extérieurs et appliquez de nouveau le produit de finition du mur. 

Avantages : 

› Résultat final : murs correctement isolés et scellés. 
› Cette activité peut révéler d’autres problèmes cachés dont il faudra s’occuper. 

Inconvénients : 

› Ce processus est envahissant et demande un temps considérable. Les propriétaires de la maison 
doivent se préparer à vivre dans un chantier de construction ou déménager pendant la période 
de rénovation. 

› Il risque d’entraîner une augmentation imprévue des coûts advenant la détection de problèmes 
cachés dont il faudra s’occuper. 

› Une diminution des fuites d’air provenant de l’intérieur peut accroître la dépendance aux systèmes 
de ventilation mécaniques. Dans les maisons qui ne sont pas munies d’un tel système, il devient 
parfois nécessaire de les installer après avoir procédé à l’isolation. 

› La superficie habitable à l'intérieur pourrait diminuer. 

Utilisations types : 

Matelas de fibre de verre, laine minérale de roche, mousse pulvérisée à cellules ouvertes, mousse 
pulvérisée à cellules fermées, cellulose humectée, cellulose/fibre de verre soufflée. 
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Is o lant exté rieur 

Il est toujours préférable d’enlever le parement actuel et d’effectuer les rénovations à la structure, aux 
fils, à la plomberie, à l’isolant à l'intérieur des cavités ainsi qu’aux pare-vapeur et aux pare-air avant 
d’installer un isolant additionnel sous le nouveau parement. Il est cependant possible d’appliquer des 
panneaux rigides, un matelas ou une couverture isolante par-dessus le vieux parement.  

Avantages :  

› Il est possible d’ajouter des couches additionnelles d’isolant puisque l’espace n’est habituellement 
pas un facteur limitatif de ce type de rénovation (à moins d’une marge latérale égale à zéro). 

› Ces couches éliminent la création de ponts thermiques à certains endroits. 
› La méthode qui consiste à percer un trou et à souffler de la cellulose est rentable afin de créer un 

isolant dense dans les cavités du mur extérieur en empiétant le moins possible sur les espaces 
intérieurs. 

› Perturbation minimale des occupants. 
› L’étanchéité à l’air est plus facile à réaliser de l’extérieur. 

Inconvénients : 

› Les entrepreneurs doivent construire des systèmes de solins sur les fenêtres et les portes au 
moment d’appliquer les ensembles rigides à l'extérieur. 

› Les dommages causés par l’humidité peuvent rester cachés à l’insu du propriétaire de la maison. 
› Avec le temps, la cellulose injectée peut s’affaisser à l'intérieur de la cavité murale, entraînant 

ainsi la compression de l’isolant actuel (s’il y en a). 

Types d’utilisation : 

SIFE, isolant rigide, cellulose/fibre de verre injectée 

Sous  le  n iveau du s ol 

L’isolation depuis l’extérieur est préférable, mais il est souvent nécessaire d’isoler à partir de l’intérieur 
pour des raisons économiques et pratiques. Une approche combinée s’impose parfois.  

Is o lation inté rieure 

Ce type d’isolation peut consister, entre autres, à installer un panneau isolant rigide et une cloison 
sèche, un mur avec ossature de bois et un isolant ou toute autre combinaison d’isolants. La méthode 
choisie dépend de différents facteurs, incluant les problèmes d’humidité, le besoin de prévoir des 
barrières contre l’humidité, l’air et la vapeur, l’utilisation qui est faite de l’espace ainsi que le coût.  
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Avantages : 

› Cet isolant peut être intégré à un plan pour la finition d’un sous-sol. 
› Les travaux peuvent être réalisés en tout temps de l’année, une section à la fois. 
› Il est souvent plus facile et plus abordable d’isoler le mur complet et d’atteindre ainsi une cote 

d’isolation élevée. 
› Le raccordement avec l’isolant qui recouvre la dalle est possible afin d’éviter la création de ponts 

thermiques. 
› L’aménagement paysager et les allées ne sont pas perturbés. 

Inconvénients : 

› Les nouveaux murs risquent de pourrir si le sous-sol présente des problèmes d’humidité. 
› L’installation d’isolant depuis l’intérieur refroidit les murs des fondations. Tout l’air humide qui vient 

en contact avec ces murs froids se condense. Les finis intérieurs cachent ou dissimulent les 
problèmes d’humidité lorsque ceux-ci surviennent. 

› Les obstructions, comme les panneaux électriques, le câblage, la plomberie, les escaliers et les 
murs des cloisons, rendent le travail plus difficile et l’isolation moins efficace. 

› La réduction des fuites d’air depuis l’intérieur augmente parfois la dépendance à l'endroit des 
systèmes de ventilation mécanique. Il devient parfois nécessaire d’installer de tels systèmes dans 
certaines maisons qui n’en sont pas munies après les avoir isolées. 

› La superficie à l'intérieur s’en trouve parfois réduite. 

Is o lation extérieure 

L’isolation extérieure consiste à excaver tout autour des fondations, à étanchéiser les fondations et à 
installer l’isolant. Les solins doivent être fixés pour empêcher l’eau de s’infiltrer derrière l’isolant, alors 
qu’il faut installer une protection contre les rayons ultraviolets sur les parties exposées de l’isolant.  

Avantages : 

› Le mur extérieur est habituellement plus continu et plus facile à isoler. 
› Il est plus facile de repérer de manière efficace et de corriger les problèmes d’humidité ou de 

structure. Il est recommandé d’isoler depuis l’extérieur les fondations en moellons ou en briques 
et les fondations présentant des fuites d’eau, un problème d’humidité ou de moisissure. La 
réparation des fondations, le crépissage, l’étanchéisation et l’installation d’un système de drainage 
peuvent être réalisés simultanément. 

› Il n’en résulte aucune perturbation à l'intérieur de la maison, aucun ouvrage intérieur n’est perturbé 
et aucun espace à l'intérieur n’est perdu. 

› Les contraintes attribuables au cycle de gel et de dégel deviennent chose du passé et il est peu 
probable que le givre rejoigne la semelle. 
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› La masse de la fondation se situe à l'intérieur de la partie isolée de la maison et aura tendance à 
uniformiser les variations de température.  

Inconvénients : 

› Il peut être difficile et risqué de creuser une tranchée à la main autour de la maison, tout dépendant 
du type de sol et de la profondeur. Il est bien plus facile de faire appel à la machinerie, mais il peut 
être difficile d’y accéder. 

› L’entreposage de la terre peut poser un problème. 
› Les travaux d’excavation ne peuvent se dérouler en hiver et peuvent présenter un problème au 

printemps ou tout au long de l’année si la propriété est située sur une nappe phréatique élevée. 
› Les éléments, comme les marches fixes, les abris d’auto pavés, les arbustes, les arbres et les 

clôtures peuvent rendre le travail difficile. 
› Les fondations en moellons ou en briques peuvent être soutenues partiellement par la terre. Par 

conséquent, faites appel aux conseils d’un expert avant d’entreprendre les travaux. 
› Les niveaux d’isolation élevés coûtent cher, alors que les rénovations pourraient avoir des 

répercussions négatives sur l’apparence de la maison. 
› Tout dépendant de la stratégie d’isolation des murs au-dessus du niveau du sol, il pourrait en 

résulter la création de ponts thermiques à la jonction. 
› Il est impossible d’établir un lien avec l’isolant de la dalle à l'intérieur de la maison. Pour assurer 

un raccordement qui ne risque pas d’entraîner la création de ponts thermiques, utiliser un isolant 
extérieur et un isolant intérieur. 

Ques tion  :  

1 Pour quelle raison est-il avantageux d’ajouter sur les murs un isolant en dessous du niveau du sol 
à l’extérieur de l’enveloppe d’un bâtiment? 

a) Aucune perturbation à l'intérieur de la maison, aucun ouvrage intérieur n’est perturbé, mais il 
en résulte une perte d’espace à l'intérieur. 

b) Les contraintes attribuables au cycle de gel et de dégel deviennent chose du passé et il est 
peu probable que le givre rejoigne la semelle 

c) La masse de la fondation se situe à l'intérieur de la partie isolée de la maison et aura tendance 
à uniformiser les variations de température. 

d) Cela peut donner lieu à la constatation d’autres problèmes cachés dont il faudra s’occuper. 
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Lecture  s uggérée  : 

› Ressources naturelles Canada. (2017). L’isolation des sous-sols, Emprisonnons la chaleur 
(chapitre 6). Récupéré du site à l’adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat
%20In_e%20.pdf  

› Ressources naturelles Canada. (2017). L’isolation des murs, Emprisonnons la chaleur (chapitre 
7). Récupéré du site à l’adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat
%20In_e%20.pdf  

› Société canadienne d'hypothèques et de logement. (2014). Construction de maison à ossature 
de bois. Récupéré du site à l’adresse https://www.SCHL-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf  

Schémas , tableaux et photos  : 

 

Source de l’image : RNCan, Emprisonnons la chaleur, Fig. 6-3 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf
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Figure 10 : Ajout d’isolant sur l’extérieur et sur l’intérieur15 

Solution : 

1. d) 

                                                
15 Ressources naturelles Canada. (2 décembre 2016). Ajout d’isolant sur l’extérieur/Construction d’un nouveau mur sur 
l’intérieur d’un mur existant [photo en lignes]. Récupéré du site à l’adresse 
https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/keeping-the-heat-in/basement-insulation/15639  

https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/keeping-the-heat-in/basement-insulation/15639
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3.4.3 DÉCRIRE LES SYSTÈMES MÉCANIQUES À GRANDE 
EFFICACITÉ, INCLUANT LA FAÇON DONT IL EST 
POSSIBLE DE LES INTÉGRER 

Concepts clés : systèmes à grande efficacité; systèmes d’hydronique à l'intérieur du plancher; 
ventilation combinée; ventilateurs de récupération de chaleur (VRC); ventilateur-récupérateur d’énergie 
(VRE); pompe à chaleur géothermique (PCGT); thermopompe à air (TPA); pompe de chauffage à l’eau 
domestique surchauffée; équipement de chauffage au gaz à condensation; systèmes d’eau chaude 
domestique à la demande; moteurs à grande efficacité; systèmes mécaniques intégrés (SMI); taille 
adéquate de l’équipement.   

Rés umé : 

› Des options de systèmes mécaniques principalement à grande capacité énergétique sont 
disponibles pour les maisons. 

› Les systèmes mécaniques à la maison peuvent comprendre l’équipement de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation, ainsi que d’autres appareils. Leur rôle premier consiste à 
procurer un environnement intérieur à la fois sain et confortable. 

› Les mises à niveau de l’équipement éconergétique présentent des coûts initiaux plus élevés, qu’il 
est possible de compenser grâce à des coûts d’utilisation moins élevés, une valeur accrue, une 
diminution des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’une amélioration des facteurs liés au 
confort et à la santé. 

› Il est toujours important de tenir compte de l’éventail des possibilités et des effets interactifs au 
moment de choisir ou de mettre à niveau les systèmes mécaniques à l'intérieur des maisons. 

› Pour de plus amples renseignements sur la définition du rendement énergétique, veuillez 
consulter l’objectif d’apprentissage 6.1.6. 

Sys tèmes  de  chauffage par rayonnement : 

› Les systèmes de chauffage hydroniques à l'intérieur du plancher ou sous le plancher font appel à 
un réseau de tubes intégrés au plancher qui chauffent ensuite l’intérieur de la pièce par 
conduction, par rayonnement et par convection. Les systèmes hydroniques utilisent un mélange 
d’eau et d’antigel comme le propylène glycol. 

› Les planchers radiants électriques comportent habituellement des câbles électriques intégrés. 
Des systèmes munis de tapis fabriqués d’un plastique électroconducteur fixé sur le sous-plancher, 
en dessous d’un revêtement de plancher, comme des carreaux, sont également disponibles. 

› Intégration :  
- Les systèmes à rayonnement hydronique peuvent être utilisés avec les PCGT, les TPA, les 

SMI ou les chaudières. Ces systèmes sont également compatibles avec l’équipement de 
chauffage solaire de l’eau domestique.  
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Ventila teur-récupérateur d’énerg ie  e t ventila teur-récupéra teur de  cha leur (VRE/VRC) : 

- Voir les sous-sections 6.4.2 et 6.4.6 dans ce document. 

Pompes  à  cha leur géothermique (PCGT) : 

› Les PCGT utilisent la terre, l’eau souterraine ou les deux en tant que sources de chaleur en hiver 
et source froide en été. 

› La chaleur est récupérée de la terre au moyen d’un liquide, comme l’eau, un réfrigérant ou une 
solution antigel. La thermopompe augmente la température du liquide et la chaleur est ensuite 
transférée dans l’air intérieur. Au cours des mois d’été, le processus se déroule à l’inverse, alors 
que la chaleur est extraite de l’air intérieur et transférée vers la terre au moyen du liquide. 

› Les systèmes géothermiques destinés aux applications utilisant l’eau souterraine ou du type à 
système ouvert présentent des coefficients de performance (CDP) variant de 3,6 à 5,2 et des 
cotes d’efficacité énergétique pour le refroidissement (EER) qui se situent entre 16,2 et 31,1. Les 
systèmes destinés aux applications en boucle fermée présentent des cotes CDP de chauffage 
entre 3,1 et 4,9, alors que les cotes EER s’échelonnent entre 13,4 et 25,8. 

› La taille des appareils varie de 5 kW à 40 kW (15 000 à 135 000 Bth/h) et ceux-ci comprennent 
des options concernant l’eau chaude domestique (ECD). 

› Les systèmes de thermopompe géothermique présentent une durée de vie en service estimée à 
25 ans.  

› Intégration :  
- Les PCGT sont utilisées avec les systèmes de distribution équilibrée à air pulsé ou les 

systèmes de chauffage hydronique; 
- Il est également possible de les concevoir et de les installer pour le chauffage seulement, le 

chauffage avec refroidissement passif ou le chauffage avec refroidissement actif; 
- L’eau provenant du chauffe-eau domestique est pompée au travers d’un serpentin placé avant 

le serpentin de condensateur de la PCGT afin qu’une partie de la chaleur qui aurait été dissipée 
au niveau du condensateur soit utilisée pour chauffer l’eau. D’autres PCGT fournissent l’eau 
chaude domestique (ECD) à la demande; l’appareil passe en mode de distribution d’ECD, au 
besoin. 
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Thermopompes  à  a ir (TPA) : 

› Les TPA extraient la chaleur de l’air extérieur pendant la saison de chauffage et rejettent la chaleur 
à l'extérieur pendant la saison de climatisation en été.  

› Il existe deux types de TPA :  
- Pompes à chaleur air-air (les plus répandues): ces pompes extraient la chaleur de l’air et la 

transfèrent ensuite vers l’intérieur ou l’extérieur de la maison, tout dépendant de la saison; 
- Pompes à chaleur air-eau : ces pompes sont utilisées dans les maisons munies d’un système 

de distribution de chaleur hydronique. Au cours de la saison de chauffage, ces pompes de 
chaleur extraient la chaleur de l’air extérieur et la transfèrent ensuite dans l’eau à l'intérieur du 
système de distribution hydronique. Le processus est inversé si la climatisation est utilisée 
pendant la saison d’été. 

› Des minipompes de chaleur à deux blocs et sans conduit conviennent idéalement pour rénover 
les maisons munies d’un système de chauffage hydronique ou à plinthes à résistance électrique. 
Jusqu’à huit unités murales intérieures distinctes peuvent être desservies par une section 
extérieure. 

› Les TPA destinées aux applications résidentielles présentent un coefficient de performance de la 
saison de chauffage (CPSC) entre 13 et 21 et un taux de rendement énergétique saisonnier 
(TRES) situé entre 6,3 et beaucoup plus élevé que 8,6. 

› Les pompes de chaleur d’appoint sont conçues pour être utilisées avec une autre source de 
chaleur supplémentaire, comme les fournaises au mazout, les fournaises au gaz ou les fournaises 
électriques. 

› La capacité de la thermopompe de transférer la chaleur de l’air extérieur vers la maison dépend 
des températures extérieures. Alors que les températures chutent, la capacité de la thermopompe 
d’absorber la chaleur diminue également. 

› L’utilisation d’une TPA à une température de près de 0°C ou moins requiert un cycle de dégivrage 
pour contrer la condensation et le gel de l’humidité sur le serpentin extérieur de la pompe de 
chaleur. 

› Les TPA présentent une durée de vie en service de 15 à 20 ans. 
› Intégration :  

- Les TPA peuvent être utilisées avec des systèmes de distribution équilibrée à air pulsé ou les 
systèmes de chauffage hydronique (au moyen d’une thermopompe air-eau), ainsi qu’avec un 
système de ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC) ou un ventilateur-récupérateur d’énergie 
(VRE). 

- Des concepts plus évolués de thermopompe à air peuvent chauffer l’eau domestique. 
- Les TPA sont également utilisées à l'intérieur de certains systèmes de ventilation pour 

récupérer la chaleur de l’air vicié qui est expulsé à l'extérieur et la transférer dans l’air frais qui 
entre ou dans l’eau chaude domestique.  
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Équipement de  condens a tion au  gaz : 

› Les fournaises, les chaudières et les appareils de chauffage à l’eau chaude font appel à une 
technologie de condensation dont l’efficacité est habituellement égale ou supérieure à 90 pour 
cent du rendement énergétique annuel (REA) dans le cas des fournaises et des chaudières et 
dont le rendement thermique (RT) atteint 90 % ou plus dans le cas des appareils de chauffage à 
l’eau chaude.  

› Il est également possible d’utiliser l’équipement de condensation au gaz pour les chauffe-eau 
domestiques à la demande. Ces chauffe-eau ne sont munis d’aucun réservoir et n’emmagasinent 
pas l’eau chauffée, éliminant ainsi la perte de chaleur du réservoir et augmentant l’efficacité 
énergétique à l'intérieur des systèmes d’ECD.  

› Intégration :  
- Certains appareils de condensation au gaz peuvent être utilisés pour chauffer des locaux ou 

l’ECD (systèmes combinés).  

Sys tèmes  mécaniques  in tégrés  (SMI) au gaz : 

› Les systèmes mécaniques intégrés (SMI) regroupent les fonctions de chauffage des locaux, de 
chauffage de l’eau et de ventilation-récupération de chaleur à l'intérieur d’un même appareil. 

› Une telle intégration comporte des avantages, comme une efficacité énergétique plus grande, une 
diminution de l’empreinte de carbone ainsi que des coûts d’installation et d’entretien moins élevés. 

› Ces systèmes sont compatibles avec les systèmes à air forcé et les systèmes de distribution de 
chauffage radiant. 

› Les systèmes mécaniques intégrés au gaz de type résidentiel réalisent les fonctions suivantes :  
- Chauffage des locaux par l’air forcé; 
- Chauffage de l’eau douce; et 
- Ventilation et récupération de la chaleur de l’air extérieur. 

Commandes  : 

› Thermostats programmables : La plupart des maisons au Canada sont encore munies de 
thermostats programmables simples qui ajustent automatiquement la température du domicile. 
Ces thermostats sont dotés d’une minuterie mécanique ou électronique qui permet aux utilisateurs 
de régler d’avance la température à des heures du jour différentes et pour les différents jours de 
la semaine. 

› Thermostats intelligents ou branchés : Ces appareils enregistrent les réglages de température 
que les utilisateurs préfèrent et établissent un horaire qui s’ajuste automatiquement pour 
économiser l’énergie lorsque les occupants dorment ou sont absents. Ces thermostats sont 
capables de suivre et de gérer les données sur la consommation d’énergie au foyer. Les 
thermostats intelligents permettent aux occupants de régler les systèmes de chauffage et de 
climatisation à distance à partir d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur ou d’une tablette. 
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› Contrôle des zones : Dans un système de chauffage à air pulsé, le contrôle des zones consiste à 
installer des registres à l'intérieur des gaines et à les contrôler à partir de thermostats séparés qui 
sont placés dans les différentes zones du domicile. Le contrôle des zones est également possible 
avec les systèmes de chauffage hydroniques (eau chaude). La température de chaque zone est 
réglée au moyen de valves commandées au moyen du thermostat et placées sur chacune des 
boucles.  

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux en ce qui concerne les systèmes mécaniques à grande 
efficacité à l'intérieur des maisons et des immeubles résidentiels? 
a) Le système mécanique intégré (SMI) regroupe les fonctions de chauffage des locaux, de 

chauffage de l’eau et de ventilation-récupération de chaleur à l'intérieur d’un même module. 
b) Les systèmes de thermopompe géothermique présentent une durée de vie utile estimée à 25 

ans. 
c) Les thermopompes à air utilisent la chaleur de l’air extérieur pendant la saison de chauffage 

et rejettent la chaleur à l'extérieur pendant la saison de climatisation. 
d) Les pompes à chaleur géothermiques utilisent la terre, l’eau souterraine ou les deux en tant 

que sources de chaleur en été et que source froide en hiver. 

Lecture  s uggérée  : 

› Société canadienne d'hypothèques et de logement. (2013). Pompe à chaleur air-air à grande 
efficacité. Récupéré le 4 avril 2018 du site à l'adresse www.SCHL-
schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_001.cfm. 

› Ressources naturelles Canada. (28 octobre 2016). Systèmes mécaniques intégrés. Récupéré du 
site à l’adresse www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/research/hvac-energy/3941 

› Ressources naturelles Canada. (12 avril 2018). Ventilateurs récupérateurs de chaleur/énergie. 
Récupéré du site à l’adresse https://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/cooling-
ventilating/ventilating/hrv/16197 

› Ressources naturelles Canada. (2012). Ventilateurs-récupérateurs de chaleur. Récupéré du site 
à l’adresse 
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/energystar/HRV_EN.pdf 

› Ressources naturelles Canada. (12 avril 2018). Thermopompe à air. Récupéré du site à 
l’adresse www.nrcan.gc.ca/energy/publications/efficiency/heating-heat-pump/6831  

Solution : 

1. d) 

http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_001.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_001.cfm
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/research/hvac-energy/3941
https://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/cooling-ventilating/ventilating/hrv/16197
https://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/cooling-ventilating/ventilating/hrv/16197
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/energystar/HRV_EN.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/efficiency/heating-heat-pump/6831
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4.1.1 DÉCRIRE LE PROTOCOLE DE SÉCURITÉ ENTOURANT 
L’UTILISATION DES ÉCHELLES 

Concepts clés : inclinaison, charge maximale et installation. 

Rés umé 

Tous les conseillers devraient connaître les protocoles et l’équipement de sécurité. 

Ce que  vous  devriez s avoir 

Les chutes à partir d’échelles portatives représentent une cause majeure de blessures graves. Méfiez-
vous des dangers et prenez les précautions qui s’imposent afin de prévenir les chutes. 

Les incidents et les accidents impliquant des échelles sont habituellement causés par : 

› L’utilisation de la mauvaise échelle pour une tâche particulière. 
› L’utilisation d’échelles défectueuses ou en mauvais état. 
› Une utilisation ou des soins inadéquats, incluant un positionnement inadéquat, le défaut de fixer 

l’échelle solidement, de l’appuyer sur une base solide. 
› Les travailleurs qui ne possèdent pas une formation adéquate sur la façon d’entretenir ou d’utiliser 

les échelles de manière sécuritaire. 

Avant de grimper : 

› Vérifiez s’il y a des lignes électriques en hauteur avant d’installer une échelle. 
› Enlevez les débris, les outils et autres objets autour de la base et au haut de l’échelle. 
› Portez un harnais de sécurité et fixez le cordon à un dispositif d’ancrage approprié (tel un support 

fixe conçu à cet effet, un support fixe temporaire, un élément de la structure existante ou une 
pièce d’équipement) si vous travaillez à une hauteur de 3 mètres (10 pi) ou plus du sol ou lorsque 
vous utilisez vos deux mains. Assurez-vous d’avoir suivi la formation sur la façon d’utiliser les 
dispositifs de protection contre les chutes de manière sécuritaire. 

› Assurez-vous qu’une seule personne à la fois utilise une échelle à largeur simple. Une seule 
personne à la fois peut monter de chaque côté d’une échelle à double largeur. 

› Assurez-vous d’avoir trois points de contact en tout temps. 
› Tenez-vous aux barreaux et non aux montants latéraux lorsque vous montez dans une échelle. 
› Portez des chaussures de sécurité dotées de semelles et de talons antidérapants. 
› Reposez-vous fréquemment pour éviter la fatigue des bras et ne pas être désorienté lorsque le 

travail vous oblige à regarder vers le haut et à vous étirer au-dessus de votre tête. 
› Enroulez vos bras autour d’un barreau et reposez votre tête contre un autre barreau ou contre le 

montant si vous êtes envahi d’un étourdissement ou par la panique. Descendez doucement. 
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Ins talla tion : 

› Inclinaison : L’inclinaison devrait être d’au moins 25 %.  
› Distance par rapport au mur : Éloignez les pieds de l’échelle à ¼ de la hauteur de montée par 

rapport à la base de la structure (par exemple, la base de l’échelle doit être éloignée de 0,3 mètre 
(1 pi) pour tous les 1,2 mètre (4 pi) de haut).  

› Prolongement : 1 m (3 pi) au-dessus du toit.  
› Poids : Selon la catégorie d’échelle. 

Exemple  : 

Si vous devez escalader un mur de 3 mètres (10 pieds), quelle devrait être la distance minimale entre 
le mur et le bas de l’échelle? Réponse : 3 m (10 pi x ¼ = 2,5 pi ou 0,75 m) 

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux en ce qui a trait au protocole de sécurité entourant 
l’utilisation d’une échelle?  
a) Il faut vérifier s’il y a des lignes électriques en hauteur avant d’installer une échelle. 
b) Il faut enlever les débris, les outils et autres objets autour de la base et au haut de l’échelle. 
c) Il faut maintenir trois points de contact en gardant les deux mains et un pied, ou les deux 

pieds et une main sur l’échelle en tout temps. 
d) Retenez-vous au moyen d’un harnais de sécurité lorsque vous travaillez à une hauteur de 

5 m (16 pi) ou plus du sol ou si vous devez utiliser vos deux mains. 

Lecture  s uggérée  : 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST). [Site Web officiel]. Récupéré du site à 
l’adresse https://www.ccohs.ca/  

Schémas , tableaux et photos  : 

1x

4x

1m

 
Figure 11 : Comment installer et utiliser une échelle 

Solution : 

1. d) 

https://www.ccohs.ca/
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5.1.8 IDENTIFIER L’EMPLACEMENT IDÉAL DES DIFFÉRENTS 
SYSTÈMES DE SÉPARATION À L’INTÉRIEUR DE 
L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT 

Concepts clés : pare-air, produit d'étanchéité, pare-vapeur, ruban, perméance. 

Pare-a ir :  

› Le pare-air est le système de contrôle des fuites qui empêche l’air de s’échapper ou d’entrer à 
l'intérieur de l’enveloppe du bâtiment. Il peut se trouver n’importe où à l'intérieur de l’ensemble et 
doit être continu. Un matériau pare-air approprié doit présenter un résultat 0,02 L (s•m2) ou moins 
lors d’un essai de fuite d’air pour une différence de pression d’air de 75 Pa.  

› Le pare-air représente un des éléments les plus importants afin de limiter le mouvement de 
l’humidité, les courants d’air et l’infiltration des contaminants de l’extérieur. Un système de pare-
air peut être constitué de plusieurs matériaux. Pour être efficace, un pare-air doit être continu et 
scellé tout autour de l’enveloppe du bâtiment.  

Pare-vapeur : 

› Le pare-vapeur représente un élément important de l’enveloppe de la maison puisqu’il protège 
contre les dommages que l’humidité pourrait causer au niveau de la structure et de l’isolant. Il 
n’est pas nécessaire que pare-vapeur soit continu. 

› Le pare-vapeur doit résister à l’écoulement de vapeur d’eau provenant de l’intérieur et présenter 
un niveau de perméance à la vapeur d’eau inférieur à 60 ng/(Pa∙s∙m2) lorsque mesuré de la 
manière décrite dans la norme ASTM E96/E96M Water Vapor Transmission of Materials using 
the desiccant method (dry cup). De plus, le pare-vapeur doit être durable et être placé du côté 
chaud de l’isolant. Dans certains cas, il peut être intégré à l’isolant ou au pare-air (polyéthylène 
de 6 mils). 

Approches  du  pare-air : 

› Le système de pare-air comprend (1) un matériau principal pour bloquer l’air et qui représente le 
plan principal ainsi que deux (2) rubans, calfeutrants, mousses, joints d’étanchéité et autres 
accessoires permettant d’assurer la continuité du pare-air. 

› Les cinq approches communément utilisées pour les pare-air sont décrites dans le tableau ci-
dessous. 

› Lorsqu’ils sont placés à l'intérieur, les pare-air empêchent la majeure partie des polluants émis 
par les matériaux du bâtiment d’entrer à l'intérieur de celui-ci. Lorsqu’ils sont placés à l'extérieur, 
ils limitent le besoin d’étanchéité à l’air autour des points de pénétration des services, sans 
compter qu’il est possible de procéder à leur essai avant l’achèvement substantiel des travaux. 
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Endro it Ap pro ches  Sec tions  Matériaux e t ca rac té ris tiq ues   

Intérieur Approche de 
polyéthylène scellé 
(APS) 

Murs, 
grenier et 
plafond 

Très répandu au Canada. Le matériau principal est le 
polyéthylène (6 mils) qui est souvent utilisé avec les produits 
d’étanchéité et l’emballage employé sur les rebords (linteaux). 

Approche de 
cloisons sèches 
étanches (ACSE) 

Murs, 
grenier, 
plafond et 
fondation 

Le matériau principal et la cloison sèche finie, qui est utilisée 
conjointement avec des produits d’étanchéité, des joints 
d’étanchéité, des membres de l’ossature et d’autres 
matériaux rigides. 
Appelé également ‘pare-air de la structure’ ou ‘pare-air en 
cloisons sèches étanches’. 

Béton coulé Fondation Le matériau principal est le béton. 

Extérieur Approche 
d’isolation 
extérieure (AIE) 

Murs Application et scellement de panneaux isolant en mousse rigide 
sur d’autres panneaux. 

Approche de 
membrane pare-
eau/air (MPEA) 

Murs Application et scellement de la membrane de revêtement pare-
eau/air flexible. 

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux en ce qui concerne un pare-air efficace :   
a) Il s’agit d’un système de contrôle des fuites. 
b) Il peut y avoir plusieurs pare-air. 
c) Il peut être placé uniquement du côté froid de l’ensemble afin d’éviter la condensation. 
d) Le matériau du pare-air principal forme un plan principal. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Barrières contre l’air, la vapeur, 
la météo, la chaleur, l’humidité et les termites, Guide du constructeur (6e édition) (chapitre 6).  

› Ressources naturelles Canada. (2017). L’isolation des murs, Emprisonnons la chaleur (chapitre 
7). Récupéré du site à l’adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat
%20In_e%20.pdf 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
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Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 12 : Pare-air extérieur ou intérieur16 

Solution : 

1. c) 

 

                                                
16 Ressources naturelles Canada. (23 janvier 2017). Pont thermique et courants de convection dans une cavité murale 
[photo en ligne]. Récupéré du site à l’adresse https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons-
ameliorees/emprisonnons-la-chaleur/le-mecanisme-de-la-maison/15632 
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5.2.7 DÉCRIRE LE FACTEUR U 
Concepts clés : fenêtres; facteur U; calculs de la superficie/périmètre. 

Rés umé : 

› Le taux de perte de chaleur est indiqué au moyen du facteur U (valeur U) d’une fenêtre. 
› Moins le facteur U est élevé, plus la résistance d’une fenêtre au flux de chaleur est élevée et 

meilleures sont ses propriétaires isolantes. 
› Le facteur U mesure le transfert de chaleur en fonction du temps, de la superficie et de la 

différence de température en W/m2·K (Btu/h pi2·°F).  

Perte  de cha leur par les  fenêtres  : 

› Rayonnement : Le rayonnement est responsable d’environ deux tiers de la perte totale de chaleur 
d’une fenêtre normale. Le verre ordinaire émet facilement de la chaleur vers les surfaces plus 
froides, de sorte qu’une baisse de l’émissivité du verre réduit les pertes attribuables au 
rayonnement. 

› Conduction : Les cadres et les guillotines des fenêtres sont les principaux éléments conducteurs 
de chaleur. Les avancées technologiques et les concepts qui font appel aux matériaux isolants 
de manière plus efficace ont réduit de façon dramatique les pertes de chaleur de ces sources.  

› Convection : Le mouvement d’air dans l’espace entre les vitres entraîne une perte de chaleur 
attribuable à la convection. Si l’espace est trop petit, la conduction dans l’air est considérable. Si 
l’espace est trop grand, l’air calme s’élève pour être chauffé du côté intérieur chaud et descend 
lorsqu’il se refroidit contre le côté extérieur froid de la fenêtre. Ce mouvement de convection de 
l’air entraîne la chaleur à l'extérieur. L’espace idéal pour réduire les pertes dues à la convection 
est de 12 à 16 mm (1/2 à 2/3 po) entre les vitres. Des gaz (argon et krypton) sont fréquemment 
employés pour réduire la perte de chaleur attribuable à la convection. L’espacement optimal de 
ces gaz varie. 

› Fuites d’air : les fuites d’air contribuent grandement aux coûts d’énergie au cours des saisons de 
chauffage et de refroidissement. Les fuites d’air des fenêtres mobiles (qui s’ouvrent) se produisent 
entre la guillotine et le cadre de la fenêtre. Les fenêtres plus grandes perdent habituellement 
moins d’air par unité de surface. Les fuites d’air peuvent également survenir dans le cas de 
fenêtres fixes mal construites, soit entre la vitre isolée et le cadre. Les fenêtres qui présentent les 
taux de fuite les plus faibles, peu importe le type, sont habituellement des fenêtres fixes (qui ne 
s’ouvrent pas). 

Les fenêtres emmagasinent l’énergie solaire par le verre pour aider ainsi à compenser les coûts 
d’énergie au cours de la saison de chauffage. Cet équilibre se reflète dans les niveaux de rendement 
énergétique. 
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Paramètre  de rendement du  fac teur U des  fenê tres  rés identie lles  certifiées  ENERGY STAR : 

› Le facteur U multiplié par la différence entre les températures intérieure et extérieure, et par la 
superficie projetée des fenêtres donne le degré de transfert de chaleur au travers des fenêtres. 

› Un facteur U en Btu/h pi2·°F multiplié par 5,678263 convertit la valeur en W/m2·K.  
› Le facteur U porte également le nom de transmission thermique. 
› Le facteur U est une des variables utilisées pour évaluer le rendement global du fenêtrage (voir 

l’objectif d’apprentissage 5.2.15 : Décrire le rendement énergétique). 
› Plus le facteur U est bas, plus le pouvoir isolant du produit est élevé. 
› Le facteur U est l’inverse de la valeur R : U = 1/R. 

De quelle  façon calcule-t-on le  fac teur U des  fenê tres  certifiées  ENERGY STAR?  

› Le facteur U représente le taux de transfert d’énergie par la conduction, la convection et le 
rayonnement. Le facteur U se calcule au moyen de la procédure du National Fenestration Rating 
Council servant à déterminer le facteur U des fenêtres. 

› Les calculs du facteur U des fenêtres comprennent les éléments de transmission thermique 
(facteur U) et la formule qui suivent : 
- Transmission au centre du vitrage (ou au centre du verre dans le logiciel HOT2000); 
- Transmission au rebord du vitrage (ou au centre du verre dans le logiciel HOT2000); 
- Transmittance thermique du cadre. 

𝑈𝑈𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
(𝑈𝑈𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) + (𝑈𝑈𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶) + (𝑈𝑈𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶 × 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶)

(𝐴𝐴𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶)
 

› Les fenêtres certifiées ENERGY STARMD tiennent compte de la perte de chaleur de l’ensemble 
de la fenêtre (facteur U total). 

› Les paramètres d’efficacité énergétique de la partie de verre seulement, qu’on qualifie souvent de 
cotes du « milieu verre », peuvent présenter un produit comme étant plus éconergétique qu’il ne 
l’est en réalité. 

Comment améliorer le  fac teur U des  fenê tres ?  

› Pour réduire la conduction des fenêtres, ajouter des barrières thermiques au niveau du cadre. 
› Augmenter le nombre lames d’air entre les vitres afin de réduire la convection. 
› Intégrer des revêtements à faible émissivité (E) sur le vitrage afin de réduire la perte de chaleur 

par rayonnement. 
› Remplacer l’air entre les carreaux par un gaz inerte afin de réduire la perte de chaleur par 

convection à l'intérieur des lames d’air. 
› Utiliser des fenêtres fabriquées de verre isolé munies de barres d’écartement isolantes.  
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Exemple  : 

Présumons qu’une fenêtre présente les caractéristiques suivantes : 

 Valeu r R (h r.p i2 °F/Btu) Superfic ie  (p i2) 

Vitrage  3,45 65 % 

Rebord 2,94 15 % 

Cadre 1,11 20 % 

Sachant que la superficie totale de la fenêtre ATotal, est égale à 24 pi2, calculer le facteur U total (UTotall) 
en W/m2.K. 

Commencer en convertissant les valeurs R en facteurs U en W/m2.K et les différentes superficies en 
m2 : 
Nous savons que le facteur U est égal à la valeur 1/R et que le facteur de conversion d’U vers USI est 
égal à U x 5,678. 
Nous savons également que le facteur de conversion de pi2 vers m2 est : m2 x 0,0929. 

En vertu de cette information, voici quelles sont les nouvelles valeurs : 

 Fac teur U (W/m 2.K) Superfic ie  (m 2) 

Vitrage  1,64 1,46 

Rebord 1,93 0,33 

Cadre 5,11 0,44 

Partant des valeurs converties, calculer Utotal à partir de la formule d’Utotal qui est présentée ci-dessous 
: 

𝑈𝑈 = 2.37 W/. K  

Ques tion  : 

1 Les fenêtres illustrées ci-dessous présentent les mêmes facteurs UCadre (5 W/m2K), URebord 
(1.9 W/m2K) et UVitrage (1.7 W/m2K). Ces fenêtres sont également munies de cadres de largeurs 
identiques. Laquelle des fenêtres présente globalement la perte de chaleur la plus faible. 
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1.5m x 1.5m 3.0m x 0.75mD = 1.7m

A B C

 

Toutes les dimensions correspondent au vitrage. 

a) Fenêtre A 
b) Fenêtre B 
c) Fenêtre C 
d) Elles sont toutes identiques 

Voyez l’objectif d’apprentissage 2.1.2 : Calculer les superficies. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Windows, Guide du 
constructeur (6e édition) (sous-section 13.1). 

› Ressources naturelles Canada. (26 juin 2009). Produits de fenêtrage résidentiel personnel, 
perte de chaleur par les fenêtres et les portes. Récupéré du site à l’adresse http://oee.nrcan-
rncan.gc.ca/residential/personal/windows-doors/heat-loss.cfm.?attr=4  

› Ressources naturelles Canada. (26 juin 2009). Technologie de fenêtrage. Facteurs ayant une 
influence sur l’efficacité énergétique. Récupéré du site à l’adresse 
www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/14432  

Glos s aire  : 

› Émissivité : Taux de rayonnement énergétique provenant de la surface d’un matériau par rapport 
à une constante dans des conditions identiques. 

› Fenêtres mobiles. Fenêtres qu’il est possible d’ouvrir. 
› Fenêtres fixes. Fenêtres qu’il est impossible d’ouvrir. 

http://oee.nrcan-rncan.gc.ca/residential/personal/windows-doors/heat-loss.cfm?attr=4
http://oee.nrcan-rncan.gc.ca/residential/personal/windows-doors/heat-loss.cfm?attr=4
http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/14432
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Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 13 : Résistance thermique et coefficients d’ombrage des fenêtres à battant types 
(Source: Association canadienne des constructeurs d’habitations – Guide du constructeur) 

Solution : 

1. a) Toutes ces fenêtres présentent des superficies identiques, mais la fenêtre A présente un 
cadre ainsi qu’un périmètre des rebords moins élevé, produisant ainsi un facteur U total moins 
élevé. 
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5.2.11 DÉCRIRE UN REVÊTEMENT À FAIBLE E 
Concepts clés : fenêtres, revêtement à faible E; perte de chaleur; sélection des fenêtres en fonction 
du type de climat. 

Rés umé : 

› Le revêtement à faible émissivité (faible E) permet à la lumière de traverser les fenêtres, mais il 
réduit les pertes ou les gains de la chaleur de rayonnement. 

› Ce revêtement améliore le facteur U des fenêtres en limitant les pertes de rayonnement. 
- Il est conçu pour réduire la perte de chaleur attribuable au rayonnement en hiver et le gain de 

chaleur en été. 

Comment fonctionne le  revê tement à  fa ib le  E?  

› Le revêtement à faible E est une mince couche métallique appliquée sur la surface du vitrage pour 
améliorer le rendement énergétique.  
- Pour ce faire, il reflète la partie du spectre qui correspond au rayonnement infrarouge à grandes 

longueurs d’onde tout en laissant passer une partie du spectre solaire. 
› Seule une faible partie du spectre solaire présente une lumière visible, alors que la partie dont les 

revêtements à faible E composent avec la partie invisible restante du spectre solaire varie. 
- Un revêtement à gain solaire faible (GSF) reflète la majeure partie du spectre solaire invisible, 

contribuant ainsi à maintenir le gain solaire au minimum; 
- Un revêtement à gain solaire élevé (GSE) transmet la majeure partie du spectre solaire et du 

gain de chaleur qui l’accompagne.  
› L’emplacement du revêtement fait également la différence.  

- Un revêtement GSF se trouve habituellement sur les vitres extérieures afin de refléter la 
chaleur en dehors des édifices; 

- Un revêtement GSE se trouve habituellement sur les vitres intérieures afin de refléter la chaleur 
à l'intérieur des édifices.  

› Dans un climat nordique, les fenêtres GSE permettent d’économiser plus d’énergie 
comparativement aux fenêtres GSF. RNCan recommande de combiner les deux types de vitre 
pour obtenir de meilleurs résultats (par exemple, des vitres GSF du côté nord et des fenêtres GSE 
du côté sud)17. 

                                                
17 Ressources naturelles Canada. (5 mai 2014). Vitrages à gain sol faible et à gain solaire élevé. Récupéré du site à 
l’adresse http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/research/5139  

http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/research/5139


Guide  d’é tude  s upp lémenta ire  du  s ys tème de  co te  énergu id e  (SCE) V.15 
 

Examen du niveau de base 

No de réf. 8339 57 

Exemple  : 

Un revêtement à faible E permet d’améliorer le facteur U d’une fenêtre dotée d’un vitrage à double 
espacement de 12,7 mm de 2,72 W/m2K à 1,99 W/m2K. La figure ci-dessous nous présente la fiche 
technique d’une fenêtre à faible E détenant la certification ENERGY STAR. L’étiquette renferme de 
l’information sur la zone climatique ENERGY STAR ainsi que sur le détaillant ou le fabricant. L’étiquette 
comporte également plusieurs caractéristiques de cette fenêtre, incluant le coefficient d’apport par 
rayonnement solaire (CARS), qui varie directement en fonction de l’apport par rayonnement solaire de 
la fenêtre. Le CARS est un chiffre entre 0 et 1, alors que les produits à gain solaire faible (GSF) 
présentent un CARS inférieur à 0,30 et les produits à gain solaire élevé (GSE) présentent un CARS 
supérieur à 0,30. 

  

Figure 14 : Étiquette ENERGY STAR officielle (et étiquette du CARS) d’une fenêtre à faible E18 

                                                
18 Energy Star. (27 mars 2018) Exemple d’étiquette ENERGY STAR (carte du Canada) accompagnée de l’étiquette de 
rendement énergétique et du symbole de certification (CSA) [photo en ligne]. Récupéré du site à l’adresse 
https://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/fenetrage/achat/13977  
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Ques tion  : 

1 Quel est le but principal du revêtement à faible E de type GSF pendant la saison froide?  
a) Il limite les pertes par conduction au travers du vitrage. 
b) Il réduit les gains de chaleur. 
c) Il contribue à limiter les fuites d’air et la condensation à l'intérieur du vitrage. 
d) Il réduit les pertes de chaleur par rayonnement. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Fenêtres, Guide du constructeur 
(6e édition) (sous-section 13.1). 

› RNCan : http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/new-windows-doors.cfm.?attr=0. 

Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 15: Fenêtres à vitrage double avec revêtement à faible E19 

Solution : 

1. d) 

 

 

                                                
19 Gouvernement du Canada. (10 décembre 2008). Vitrage à gain solaire élevé (GSÉ) et à gain solaire faible (GSF [photo en 
ligne]. Récupéré du site à l’adresse https://www.nrc-cnrc.gc.ca/ctu-sc/en/ctu_sc_n71/   

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/ctu-sc/en/ctu_sc_n71/
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5.2.12 DÉCRIRE LE GAZ DE REMPLISSAGE ET LES TYPES 
Concepts clés : fenêtres, gaz inerte, convection.  

Rés umé : 

› Des gaz inertes non réactifs (sécuritaires) sont injectés dans l’espace entre les vitres. 
- Argon : fréquemment utilisé et bon rapport qualité-prix; 
- Krypton : offre un rendement accru et procure un espace optimal plus petit. 

› Les deux gaz inertes réduisent les pertes de chaleur par conduction parce que :  
- Ils présentent tous deux une conductivité inférieure à l’air; 
- Ils sont plus lourds que l’air et éliminent le déplacement du gaz entre les vitres. 

› Cette façon de faire améliore le facteur U entre les vitres. 
› Le pourcentage de gaz de remplissage varie d’un type de fenêtre à l’autre. 

Perte  de cha leur par les  fenêtres  

De façon générale, la perte de chaleur s’effectue principalement par le centre et par le rebord de la vitre. 
Pour cette raison, le vitrage est habituellement placé à l'intérieur de ce qu’on qualifie de verre isolant 
(VI), qui comprend au moins deux panneaux de verre séparés par une barre d’espacement et scellés 
au niveau des rebords pour assurer leur étanchéité à l’air. Les modules de VI sont habituellement 
remplis d’un gaz inerte, comme l’argon ou le krypton, afin de réduire le transfert de chaleur au travers 
du vitrage20. 

Le mouvement de l’air dans l’espace qui sépare les panneaux de verre entraîne une perte de chaleur 
par convection. Si l’espace est trop petit, la conduction par l’air est importante. S’il est trop grand, l’air 
calme s’élève alors qu’il est chauffé du côté intérieur chaud et descend lorsqu’il est refroidi du côté 
extérieur froid de la fenêtre. Ce mouvement d’air de convection transfère la chaleur vers l’extérieur. Un 
espace de 12 à 16 mm (1/2 à 2/3 po convient idéalement pour réduire les pertes par convection entre 
les vitres. Les gaz (comme l’argon et le krypton) sont fréquemment employés pour réduire les pertes de 
chaleur par convection. L’espace optimal pour ces gaz varie. 

Avec le temps, le gaz inerte utilisé à l'intérieur d’un module de VI se dissipe. Le rythme de ce phénomène 
dépend du processus d’assemblage au moment de la fabrication, de la qualité des matériaux et de son 
isolant, de l’environnement immédiat du bâtiment, incluant son exposition au soleil et son altitude, ainsi 
que d’autres facteurs. Certaines estimations nous révèlent que les fuites des fenêtres remplies de gaz 
atteignent environ un pour cent par année21. 

                                                
20 Ressources naturelles Canada. (11 août 2016). Technologie de fenêtrage. Facteurs ayant une incidence sur l’efficacité 
énergétique. Récupéré du site à l’adresse http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/14432  
21 International Association of Certified Home Inspectors. (2018). Window gas fills: what inspectors and consumers should 
Know. Récupéré le 13 avril 2018 du site à l'adresse https://www.nachi.org/window-gas-fills.htm 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/14432
https://www.nachi.org/window-gas-fills.htm
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Précisons que le rendement thermique des fenêtres reste convenable même après plusieurs années 
de dépressurisation graduelle. La National Glass Association considère que s’il reste 80 pour cent de 
gaz malgré des fuites graduelles dans le temps, il est possible de présumer qu’une fenêtre conserve 
ses propriétés et son efficacité2, de sorte qu’elle présentera une durée de vie de presque 20 ans.  

Il est possible de remplir une fenêtre présentant une fuite de gaz en remplaçant les joints usés ou 
fissurés. En utilisant un appareil de mesure, un spécialiste devrait être en mesure de déterminer le 
volume de gaz nécessaire pour remplir l’espace intérieur entre deux carreaux de vitre. L’opération 
s’effectue au moyen d’un instrument spécial qui injecte le gaz dans l’espace intérieur entre les deux 
carreaux. D’après la Siding and Window Dealers Association of Canada (SAWDAC), l’utilisation d’argon 
à la place de l’air augmente l’isolation de près de 30 pour cent en plus de réduire les pertes de chaleur22. 

Exemple  : 

› Le facteur U au centre du verre des fenêtres éconergétiques faisant appel à la technologie 
disponible peut diminuer de 1,99 W/m2C pour une fenêtre standard à double vitrage remplie d’air 
et protégée par un revêtement à faible E à 1,70 W/m2C en remplaçant l’air par l’argon. 

› La SAWDAC considère qu’en remplaçant les fenêtres mal isolées par des fenêtres 
éconergétiques, comme celles approuvées par Window Wise, un propriétaire de maison peut 
réaliser des économies d’énergie de presque 60 pour cent en réduisant la perte de chaleur par 
les fenêtres, ce qui représente presque 180,00 $ par année. 

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est vrai au sujet des fenêtres remplies d’argon? 
a) Cette méthode réduit les pertes de chaleur par rayonnement et améliore le facteur U total. 
b) Cette méthode limite les pertes de chaleur en éliminant le mouvement des gaz entre les 

carreaux. 
c) Cette méthode réduit le risque de condensation entre les carreaux. 
d) Ces fenêtres présentent toujours un facteur U plus élevé que les fenêtres remplies de krypton. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Fenêtres, Guide du constructeur 
(6e édition) (sous-section 13.1). 

› RNCan, Guide du consommateur – l’achat de portes et fenêtres à bon rendement énergétique. 

                                                
22 Siding and Window Dealers Association of Canada. (2018). Protecting consumersand helping renovatorsbuild better 
businesses. Récupéré le 13 avril 2018 du site à l'adresse http://www.sawdac.com/FAQ.htm 

http://www.sawdac.com/FAQ.htm
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Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 16 : Fenêtres (Source : RNCan) 

Solution : 

1. b) 
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5.2.15 DÉCRIRE LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 
Concepts clés : fenêtres, portes, puits de lumière, systèmes de fenêtrage, rendement énergétique. 

Rés umé : 

› Le rendement énergétique (RE) des fenêtres ou des portes résidentielles repose sur trois facteurs 
: (1) la perte de chaleur (facteur U); (2) la perte causée par les fuites d’air; et (3) le gain solaire 
passif possible d’un produit de fenêtrage. 

› Le RE concerne les systèmes de fenêtrage destinés à une installation verticale dans les 
immeubles résidentiels de faible hauteur (ce qui ne comprend pas les puits de lumière). 

› Plus le RE est élevé, plus le produit risque de procurer des gains d’énergie élevés. 
› Un RE plus élevé témoigne d’un transfert de chaleur plus lent sans réduire considérablement le 

gain solaire. 

Rendement énergé tique  du  fenê trage rés identie l au  Canada : 

Au Canada, le rendement énergétique du fenêtrage résidentiel se calcule au moyen de l’équation et 
des constantes suivantes : 

› Le rendement énergétique (RE) est une valeur sans unité tirée d’une formule qui assure un 
équilibre entre la perte de chaleur, la perte par fuites d’air ainsi que le gain solaire passif possible 
des produits de fenêtrage. L’équation simplifiée du RE ressemble à ce qui suit : 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = (57.76 × 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐸𝐸𝐶𝐶𝑤𝑤) − (21.90 × 𝑈𝑈𝑤𝑤) − (1.97 × 𝐿𝐿𝑤𝑤) + 40 

Où : 

› CARSw = coefficient du gain de chaleur solaire du système de fenêtrage. 
› Uw = facteur U du système de fenêtrage (W/m2). 
› Lw = débit de fuite d’air du système de fenêtrage pour une différence de pression de 75 Pa établie 

en vertu de la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 (Norme nord-américaine sur les 
fenêtres) dans la formule L/s•m2. L75 doit signifier la moyenne des mesures d’infiltration et 
d’exfiltration. 

Une explication complète de l’équation du RE est présentée dans la norme CSA A440.2. 

› Facteur U = Transfert de chaleur dans le temps, par superficie et en fonction de la différence de 
température en W/m2·K (Btu/h pi2·°F). Un facteur U dans Btu/h pi2·°F multiplié par 
5,678263 convertit la valeur en W/m2·K. Voir l’objectif d’apprentissage 5.2.7 pour plus de détails. 

› Coefficient d’apport par rayonnement solaire (CARS) = Rapport, exprimé au moyen d’une 
valeur entre 0 et 1, entre l’apport par rayonnement solaire qui entre dans un espace en traversant 
des produits de fenêtrage et le rayonnement solaire incident. 
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Le paramètre des fuites d’air représente le débit d’air traversant les produits de fenêtrage en L/s/m2. 
L’infiltration des fuites d’air représente le flux d’air qui entre dans l’enveloppe du bâtiment, alors que 
l’exfiltration signifie le flux d’air qui sort de l’enveloppe du bâtiment. Il faut multiplier les fuites d’air en pi 
cu/min./pi2 par 5,08 pour connaître la valeur en L/s/m2.  

Concept connexe  : 

› La transmittance visible (TV) est une fraction de la lumière visible incidente qui traverse des 
produits de fenêtrage et qui représente une valeur entre 0 et 1. Plus cette valeur est élevée, plus 
la quantité de lumière qui traverse les produits de fenêtrage est grande. 

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est vrai au sujet du rendement énergétique du fenêtrage résidentiel? 
a) Un rendement négatif révèle que les gains de chaleur sont supérieurs aux pertes de chaleur. 
b) Celui-ci représente le coefficient de la perte totale de chaleur d’une fenêtre exprimé en W/m2K 

ou en Btu/(h)(pi2)(°F). 
c) Il est affecté par le phénomène d’exfiltration seulement. 
d) La cote de RE ne concerne pas les puits de lumière. 

Lecture  s uggérée  : 

ENERGY STAR®. Ressources naturelles Canada. 

› Ressources naturelles Canada. (11 août 2016). Résumé of qualifications — portes, fenêtres et 
portes et puits de lumière. Récupéré du site à l’adresse 
https://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/fenetrage/13952 

› Ressources naturelles Canada. (21 février 2018). Fenêtrage (portes et fenêtres). Récupéré du 
site à l’adresse https://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/fenetrage/13742 

› Ressources naturelles Canada. (31 janvier 2017). Portes, les fenêtres et les puits de lumière, 
résidentiels, vendus au Canada – Les spécifications techniques d’homologation ENERGY 
STAR. Récupéré du site à l’adresse http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/for-
participants/specifications/13720 

Solution : 

1. d) 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/for-participants/specifications/13720
http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/for-participants/specifications/13720
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5.2.17 DÉCRIRE LES COTES ET LE RENDEMENT ENERGY 
STARMD POUR LES FENÊTRES ET LES PORTES 

Concepts clés : fenêtres, efficacité, Energy Star, zones. 

Rés umé 

Les fenêtres, les portes et les puits de lumière homologués ENERGY STAR présentent des 
caractéristiques spéciales qui réduisent la perte d’énergie et la condensation. 

Conformité  : 

› La méthode de conformité est divisée en trois zones climatiques pour le Canada : 
- Zone 3 : >= 6 000 DJC23 
- Zone 2 : >= 3 500 à < 6 000 DJC 
- Zone 1 : < 3 500 DJC 

› La conformité est basée sur le facteur U (voir l’objectif d’apprentissage 5.2.7) ou sur le rendement 
énergétique (voir l’objectif d’apprentissage 5.2.15) 

Zone  

Méthode  de  conformité  

Rendement én ergé tique  
(ER) 

ou  Fac teur U 

Min imum ER (s ans  un ité ) ou  Fac teur U maximum 
W/m 2•K 

(Btu /h•p i²•°F) 

e t RE min im al (s an s  un ité )  
Fenê tres  e t portes  

cou lis s an tes  en  vitre  
s eu lem ent 

1 25 ou 1,60 (0,28) et 16 

2 29 ou 1,40 (0,25) et 20 

3 34 ou 1,20 (0,21) et 24 

Les propriétaires ou les constructeurs devraient sélectionner minutieusement les fenêtres et les portes. 
Le choix de matériaux qui ne correspondent à la zone ne répondra pas aux critères minimaux et ces 
matériaux seront rejetés. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de l’industrie pour 
assurer un équilibre entre le rendement, le code du bâtiment et les exigences relatives aux coûts. 

                                                
23 Les degrés-jours de chauffage (DJC) représentent le nombre équivalent de jours de chauffage d’un édifice par degré afin 
de répondre aux besoins de chauffage. Par exemple, si la température extérieure est de 55°F, alors que la température de 
réglage est de 65°F, le nombre de DJC est égal à 10 puisque la température extérieure est de 10 degrés inférieure à la 
température de réglage. Dans ce cas-ci, les DJC ont été calculés sur une base annuelle. 
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Les produits de fenêtrage peuvent être certifiés ENERGY STAR s’ils présentent : 

› Un RE élevé qui assure un équilibre entre la perte de chaleur et le gain de chaleur. Plus le RE est 
élevé, plus le produit est éconergétique (les cotes de RE ne s’appliquent pas aux puits de lumière). 

› Un facteur U bas, qui mesure le taux de transfert de chaleur. Plus le facteur U est bas, plus le 
pouvoir isolant du produit est élevé. 

› Les fenêtres, les portes et les puits de lumière doivent présenter un débit de fuite d’air de 1,5 
L/s/m2 ou moins. 

Ques tion  : 

1 Quels sont les critères de certification ENERGY STAR? 
a) Les fenêtres se trouvant dans la zone 1 doivent présenter un facteur U inférieur à 1,60 W/m2K et 

un rendement énergétique supérieur à 16. 
b) Les puits de lumière se trouvant dans la zone 1 doivent présenter un facteur U inférieur à 

1,60 W/m2K et un rendement énergétique supérieur à 16. 
c) Les fenêtres se trouvant dans la zone 2 doivent présenter un facteur U inférieur à 1,60 W/m2K et 

un rendement énergétique supérieur à 16. 
d) Les fenêtres se trouvant dans la zone 2 doivent présenter un facteur U inférieur à 1,40 W/m2K et 

un rendement énergétique supérieur à 20. 

Lecture  s uggérée  : 

Energy StarMD. Ressources naturelles Canada. 
Energy Star. (27 octobre 2017). Fenêtrage (portes et fenêtres). Récupéré du site à l'adresse  
http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/13739 

Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 17 : Carte des zones Energy Star24 

                                                
24 Energy Star. (27 octobre 2017). Zones climatiques – portes, fenêtres et puits de lumière [photo en ligne]. Récupéré du site 
à l’adresse http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/13954 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/13739


Guide  d’é tude  s upp lémenta ire  du  s ys tème de  co te  énergu id e  (SCE) V.15 
 

Examen du niveau de base 

No de réf. 8339 66 

 

Figure 18 : Étiquette Energy Star25 

Solution : 

1. a) 

                                                
25 Energy Star. (27 mars 2018). Exemple d’étiquette ENERGY STAR avec carte du Canada montrant le rendement 
énergétique et portant la marque de certification (CSA) [photo en ligne]. Récupéré du site à l’adresse 
www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/buying/13958 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/fenestration/buying/13958
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6.1.2 DÉCRIRE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE DE BASE 
Concepts clés : taille de l’équipement, conditions de fonctionnement de pointe, température ambiante 
de calcul. 

Rés umé :  

› Les conditions de fonctionnement de pointe sont établies à l'étape de conception de l’équipement 
de refroidissement et de chauffage. 

› Les conditions de base extérieures sont présentées dans le Code national du bâtiment (CNB) 
pour plusieurs villes au Canada et reposent sur les données historiques, qui couvrent 
habituellement une période de 30 ans à partir des stations météorologiques. 

› Ces conditions sont basées sur une probabilité annuelle de 99,6 ou 99 pour cent. 
- Une température de base en hiver de 99 pour cent signifie, pour un endroit donné, que la 

température extérieure excède la température de base pendant 99 pour cent de toutes les 
heures au cours de l’année; 

- En hiver, cela signifie qu’un système de chauffage à l'intérieur d’un bâtiment ou d’un domicile 
ne correspond pas à la température de réglage du thermostat pendant quelques heures; 

- L’inertie thermique d’une maison contribue à absorber les effets de plusieurs conditions 
météorologiques de pointe brèves. 

Taille  de l’équipement : 

› L’équipement de chauffage et de refroidissement devrait présenter la taille permettant d’optimiser 
le confort, les coûts, l’efficacité opérationnelle et l’efficience. 

› L’équipement trop gros coûte plus cher et fonctionne de manière moins efficace, alors qu’un 
équipement trop petit ne procure pas le niveau de confort exigé à l'intérieur des maisons. 

› La capacité de l’équipement devrait correspondre aux directives énoncées dans le document CSA 
F280 intitulé Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage et de 
refroidissement résidentiels. 

Conditions  de  fonc tionnement de  poin te : 

› Les conditions météorologiques de pointe extrêmes dans un endroit donné surviennent 
habituellement une fois tous les deux ans et durent quelques heures seulement. Par conséquent, 
la taille de l’équipement de chauffage et de refroidissement est habituellement déterminée de 
manière à produire la charge énergétique requise pendant un certain nombre d’heures durant 
l’année. 

› Pour répondre à toutes les exigences associées aux conditions météorologiques extrêmes, il 
faudrait utiliser un équipement de plus grande taille et assumer des coûts inutilement élevés 
uniquement pour préserver un certain confort pendant quelques heures. 
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› Pour atteindre une efficacité énergétique plus élevée, il est recommandé de choisir des systèmes 
offrant une capacité de modulation ou plusieurs étages afin de produire des charges de chauffage 
partielles, puisque l’équipement est rarement utilisé à sa capacité maximale.   

Exemple  : 

› Pour une température hivernale de base de 99 pour cent, la température extérieure est plus froide 
que la température de base seulement pendant un pour cent des heures d’une année en 
moyenne, soit environ 88 heures par année. 

› L’efficacité maximale d’un système de chauffage survient lorsque l’équipement fonctionne à sa 
charge maximale (par exemple, une chaudière conventionnelle sans condensation présente une 
efficacité de 82 pour cent à une charge de 90 pour cent et de seulement 46 pour cent à une charge 
de 10 pour cent). 

› Un système conçu pour répondre aux températures les plus froides durant l’année fonctionne 
dans des conditions partielles plus souvent, entraînant ainsi une efficacité moindre et des pertes 
plus élevées.  

Ques tion  : 

1 Qu’est-ce que la température de base extérieure en hiver? 
a) La température la plus basse possible à laquelle on peut s’attendre lors d’un hiver. 
b) La température en dessous de laquelle l’équipement de chauffage commence à chauffer. 
c) La température en dessous de laquelle l’équipement de chauffage ne peut atteindre les points 

de réglage de la température intérieure. 
d) La température à laquelle l’équipement de chauffage devrait fonctionner avec une efficience 

maximale. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Charges de calcul de chauffage 
et de refroidissement, Guide du constructeur (6e édition) (sous-section 15.2). 

› American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE). 
(2009). Climatic Design Information. ASHRAE Fundamentals Handbook 2009 SI. USA: ASHRAE 

› Conseil national de recherche du Canada. (2015). Code national du bâtiment du Canada. Ottawa 
: Conseil national de recherche du Canada. 

› Association canadienne de normalisation. (2017). Détermination de la puissance requise des 
appareils de chauffage et de refroidissement résidentiels. Récupéré du site à l’adresse 
http://shop.csa.ca/en/canada/energy-efficiency/f280-12-r2017-/invt/27006132012 

Solution : 

1. c) 

http://shop.csa.ca/en/canada/energy-efficiency/f280-12-r2017-/invt/27006132012
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6.1.3 DÉCRIRE LA CHARGE DE CHAUFFAGE 
Concepts clés : charge de chauffage, calculs de la charge de chauffage, charge d’infiltration d’air, 
équipement de chauffage secondaire/auxiliaire 

Rés umé : 

› La charge de chauffage signifie la puissance requise [kW ou Btu/h] pour maintenir les points de 
réglage de la température intérieure en fonction de conditions extérieures données. 

› La charge de chauffage permet de décrire la perte de chaleur, qui équivaut à la somme de : 
- La chaleur transmise au travers des murs, des plafonds, des planchers, du verre et d’autres 

surfaces; et 
- La chaleur requise pour tempérer l’air extérieur qui entre dans une structure par l’infiltration et 

la ventilation. 
› Une charge de chaleur calculée ne doit pas tenir compte de l’impact de la masse thermique d’une 

structure. Pendant les heures les plus froides de la nuit, la perte de chaleur de pointe est jugée 
équivalente à la charge thermique de pointe. La période la plus froide du jour survient tôt le matin. 

› Conseil : L’impact de la masse thermique d’un bâtiment, ou les transitoires de conduction, 
devraient être pris en compte au moment de calculer la charge de refroidissement (voir l’objectif 
d’apprentissage 6.1.4 sur la charge de refroidissement). 

Taille  adéquate  de l’équipement en fonction des  conditions  extérieures  e t inté rieures  de bas e  :  

› Les systèmes de chauffage fonctionnant à la capacité maximale devraient produire une chaleur 
suffisante pour compenser les pertes de chaleur de pointe. 

› Le non-respect des conditions de base pendant de courtes périodes devrait être autorisé pour les 
immeubles résidentiels (voir l’objectif d’apprentissage 6.1.2 sur la température extérieure de 
calcul). 

Calculs  de la  charge de chauffage  : 

› Les calculs de la charge de chauffage ont pour but d’estimer la perte de chaleur d’un domicile ou 
d’un espace spécifique à l'intérieur d’un domicile, et ce, aux conditions de calcul de pointe, et de 
déterminer la capacité de chauffage et d’humidification requise de l’équipement mécanique. 

› Ces calculs sont habituellement réalisés pour une pièce à la fois afin d’estimer la capacité exigée 
d’un système de chauffage, comme les plinthes électriques ou les systèmes distribués, telles les 
armoires chauffantes, mais également pour l’ensemble de la maison afin d’estimer la charge de 
chauffage totale requise des systèmes centralisés. 

› Plusieurs programmes informatiques peuvent être utilisés pour calculer la charge de chauffage. 
Les concepteurs doivent posséder une excellente connaissance des facteurs qui influencent la 
charge de chauffage d’un bâtiment afin d’élaborer des analyses informatisées précises. 
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Perte  de cha leur par trans mis s ion 

La perte de chaleur par transmission (conduction de chaleur au travers de l’enveloppe) se calcule en 
additionnant les pertes de chaleur par transmission au niveau des différents composants de l’enveloppe 
(murs, plancher, toit, etc.). La perte de chaleur de chaque composant est évaluée en utilisant le 
coefficient de transfert de chaleur U [W/m²·°C ou Btu/h·pi²·°F] et la superficie A [m² ou pi²] du composant 
à partir de l’équation suivante :  

 �̇�𝑞𝑇𝑇[𝑊𝑊] = 𝑈𝑈 �
𝑊𝑊

m² · °𝐶𝐶
�× 𝐴𝐴[𝑚𝑚2] × (𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶) 

Où :  
› �̇�𝑞𝑇𝑇 = Perte de chaleur par transmission W ou Btu/h 
› 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 = Température de l’air intérieur en °C ou °F  
› 𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 =  Température de l’air extérieur °C ou °F 
› U = Coefficient de transfert de chaleur U [W/m²·°C] ou [Btu/h/pi²·°F] 

En ce qui concerne les murs, le coefficient de transfert de chaleur U [W/m²·°C] se calcule en utilisant la 
somme des valeurs R des matériaux (m²·°C/M], incluant l’isolation que procurent les pellicules d’air 
installées à l'intérieur et à l'extérieur.  

𝑈𝑈 �
𝑊𝑊

m² · °𝐶𝐶
� =

1

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑇𝑇𝑉𝑉𝐸𝐸𝐶𝐶 �
m² · °𝐶𝐶
𝑊𝑊 �

 

Pour calculer REffective, voyez l’objectif d’apprentissage 7.2.19. 

Infiltra tion  et ventila tion  :  

› L’infiltration d’air résulte d’une discontinuité du pare-air, c'est-à-dire une installation déficiente, des 
fissures de part en part autour des portes, des fenêtres, des luminaires et des appareils 
électriques, des joints entre les murs et le plancher et, dans une moindre mesure, au travers des 
matériaux de construction. 

› Le degré d’infiltration dépend de la superficie totale, du type de fissures et de la différence de 
pression de chaque côté des fissures, alors que cette différence dépend de la vitesse des vents, 
de la différence de pression entre l’air intérieur et l’air extérieur, ainsi que de la température 
extérieure. 

› Des températures extérieures moins élevées augmentent l’infiltration en raison de l’effet de 
cheminée. 

› L’infiltration d’air et la ventilation s’expriment par le nombre de changements de l’air intérieur par 
heure. 

› Le taux d’infiltration se calcule au moyen de l’équation suivante :  

�̇�𝑄 = (𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴)(𝑉𝑉)/𝐶𝐶𝑇𝑇 
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Où :  
› �̇�𝑄 = Taux d’infiltration en, pi cu/min. ou en m³/s 
› 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 = Nombre de changements d’air par heure, h-1 
› 𝑉𝑉 =  Volume brut de l’espace, pi³ or m³ 
› 𝐶𝐶𝑇𝑇 = Constante; 60 pour les unités impériales et 3 600 pour les unités SI 

La chaleur requise pour amener l’air extérieur aux conditions ambiantes intérieures, appelée également 
‘perte de la chaleur sensible’, se calcule en appliquant la chaleur spécifique de l’air, le volume spécifique 
de l’air et les changements d’air par heure au moyen de l’équation suivante :  

�̇�𝑞𝑠𝑠 =
�̇�𝑄
𝑣𝑣0
𝑎𝑎𝑝𝑝(𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶) 

Où :  
› �̇�𝑄 = Taux d’infiltration en pi cu/min. ou en m³/s 
› �̇�𝑞𝑠𝑠 = Perte de chaleur sensible en Btu/h ou en W 
› 𝑎𝑎𝑝𝑝 = La chaleur spécifique (Cp) de l’air à la température ambiante et de l’atmosphère est égale à 

(SI) 1,01 (kJ/kg K) ou à 0,24 Btu/(lbm·°F) 
› 𝑣𝑣0 = Volume spécifique, pi³ ou m³/kg 

Exemple  : 

› Une pièce à l'intérieur d’une maison présente deux murs extérieurs. L’un d’eux mesure 3 mètres 
sur 2,74 mètres, et l’autre, 4 mètres sur 2,74 mètres, en plus de tous les autres murs intérieurs, 
du plafond et du plancher qui sont adjacents aux espaces climatisés. La maison est munie de 
deux fenêtres de bois standards qui mesurent chacune 0,8 mètre sur 1,2 mètre, avec vitrage 
double et un espace d’air de 12,7 mm. 

› Les températures de calcul sont -18°C à l'intérieur et 21°C à l'extérieur.  
› Le facteur U des fenêtres est de 2,87 W/m²·C°.  
› La valeur R efficace du mur est de 2,81 (m²·°C)/W. 
› Aucune infiltration n’est prise en compte et les pertes de rayonnement au niveau des murs sont 

négligées. 
› Déterminez la capacité de chauffage que doit produire une armoire de chauffage décentralisée 

pour la pièce. 

Répons e  :  

› 𝐴𝐴𝐹𝐹𝐶𝐶𝐼𝐼ê𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠 = 1,92 m² (incluant les deux fenêtres) 
› 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑟𝑟𝐶𝐶 = 17,26 m² (n’incluant pas les fenêtres) 
› ∆t = 38°C 
› �̇�𝑞𝑇𝑇[𝑊𝑊] = 2.87 𝑊𝑊

m²·°𝐶𝐶
× 1.92 𝑚𝑚2 × 38°𝐶𝐶 + 1

2.81
𝑊𝑊

m²·°𝐶𝐶
× 17.26 𝑚𝑚2 × 38°𝐶𝐶 

› �̇�𝑞𝑇𝑇[𝑊𝑊] = 209 𝑊𝑊 + 233 𝑊𝑊 = 442 𝑊𝑊 
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Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est vrai en ce qui concerne la charge de chauffage de pointe requise 
d’une maison? 
a) Il est toujours rentable qu’un système de géothermie présente la taille nécessaire pour 

répondre à la charge de chauffage maximale. 
b) La création de ponts thermiques ne peut être négligée lors du calcul des charges de chauffage 

puisqu’elle accentue le transfert de chaleur. 
c) Des valeurs U moins élevées produisent des charges de chauffage plus élevées. 
d) Lorsqu’un système de chauffage central est utilisé, la charge de chauffage est la même pour 

toutes les pièces d’une maison. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Charges de calcul de chauffage 
et de refroidissement, Guide du constructeur (6e édition) (sous-section 15.2). 

› CSA F280 Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage et de 
refroidissement résidentiels. 

› ASHRAE Cooling and Heating Load Calculation Manual. 
› HRAI Residential Heat Loss & Heat Gain Worksheet, 

http://www.hrai.ca/uploads/userfiles/files/RHLHG_Worksheet_Jul2017.pdf. 

Solution : 

1. b)  

 

http://www.hrai.ca/uploads/userfiles/files/RHLHG_Worksheet_Jul2017.pdf
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6.1.4 DÉCRIRE LA CHARGE DE REFROIDISSEMENT 
Concepts clés : charge de refroidissement, calcul de la charge de refroidissement, réduction de la 
charge de refroidissement, taille adéquate de l’équipement. 

Rés umé : 

› La charge de refroidissement signifie la puissance [kW ou Btu/h] nécessaire pour maintenir les 
points de réglage de la température intérieure en fonction de conditions extérieures données. 

› Le refroidissement permet ce qui suit :  
- Atténuer les gains de chaleur transmise au travers des surfaces et les gains de chaleur solaire; 

et 
- Air extérieur frais et sec qui entre dans la maison (infiltration et ventilation).  

› La charge de refroidissement diffère habituellement des gains de chaleur instantanée ou 
transitoire en raison de la masse thermique d’une structure. La masse thermique rend la structure 
moins sensible aux effets transitoires et peut réduire la charge de refroidissement maximale. 
L’impact de la masse thermique sur la charge de refroidissement maximale est important puisque 
le gain de chaleur maximal survient pendant une période limitée durant le jour. 

Charge  de  re froid is s ement : 

› L’équipement de refroidissement déshumidifie en extrayant la vapeur d’eau de l’air par la 
condensation. 

› La charge de refroidissement signifie le rythme auquel l’énergie doit être retirée d’un endroit pour 
maintenir la température et l’humidité à l'intérieur d’une plage acceptable. 

› Le gain de chaleur comporte deux éléments, la chaleur sensible et la chaleur latente (voir le 
glossaire plus loin pour connaître les définitions). 

› La charge de refroidissement diffère habituellement des gains de chaleur instantanés ou 
transitoires en raison des effets transitoires ou du délai attribuable aux effets de convection, aux 
effets de rayonnement et à la chaleur stockée dans les meubles et dans l’édifice. 

› Ce décalage thermique détermine la relation ente le gain de chaleur et la charge de 
refroidissement.  
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Figure 19 : Représentation schématique de la relation entre la charge de refroidissement et le 
gain de chaleur à des niveaux de masse thermique différents  

La quantité de chaleur extraite par l’équipement de refroidissement peut également varier en fonction 
de la charge de refroidissement à un moment donné.  

 

Figure 20 : Représentation schématique des interactions entre le gain de chaleur et la charge 
de refroidissement 
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Taille  adéqua te  de  l’équ ipement en  fonc tion  des  conditions  de  ca lcu l exté rieures  e t in té rieures  :  

› L’équipement de refroidissement devrait présenter une taille appropriée en fonction de la charge 
de refroidissement prévue basée sur les conditions de calcul extérieures (voir l’objectif 
d’apprentissage 6.1.2 sur la température extérieure de calcul). 

› Un équipement de refroidissement vraiment trop petit ne peut procurer le confort nécessaire aux 
occupants, alors qu’un équipement trop gros est inutilement dispendieux, sans compter qu’il est 
moins efficace et qu’il ne peut procurer le degré de déshumidification nécessaire. 

Calcul de la  charge de  re froid is s ement : 

› Le calcul de la charge de refroidissement doit tenir compte des facteurs suivants : 
- Gains de chaleur solaire attribuables au fenêtrage; 
- Transfert de chaleur au travers de l’enveloppe du bâtiment; 
- Chaleur et humidité provenant de l’extérieur par le processus d’infiltration naturelle et de 

ventilation mécanique; 
- Chaleur produite par les appareils, l’équipement et l’éclairage; 
- Chaleur et humidité produites par les occupants et les activités. 

› Il existe plusieurs programmes de conception par ordinateur capables d’estimer la charge de 
refroidissement d’un édifice. Les concepteurs doivent posséder une connaissance approfondie 
des facteurs qui influencent la charge de refroidissement d’un édifice afin de préparer des 
analyses précises au moyen d’un ordinateur. 

› Pour tenir compte du transfert de chaleur au travers de l’enveloppe en raison de l’infiltration et de 
la ventilation, les calculs de la charge de refroidissement s’effectuent par une méthode 
comparable à celle décrite pour la charge de chauffage dans l’objectif d’apprentissage 6.1.3. Pour 
déterminer le gain de chaleur solaire par les fenêtres, l’ombrage extérieur doit être pris en 
considération. 

Réduction  de la  charge de  refroid is s ement : 

› Les facteurs suivants permettent de réduire la charge de refroidissement et de réduire la taille de 
l’équipement de refroidissement ou de l’éliminer complètement (dans les endroits où le climat est 
plus doux) : 
- Orientation et position adéquate des fenêtres; 
- Ombrage extérieur produit par une structure permanente ou un élément en surplomb; 
- Réflectivité accrue du toit et des surfaces extérieures; 
- Étanchéité à l’air plus grande; 
- Taux de ventilation adéquat; 
- Utilisation de ventilateurs de récupération de chaleur et de ventilateurs de récupération 

d’énergie (VRC/VRE); 
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- Ventilation adéquate à l'intérieur du grenier; 
- Enveloppes du bâtiment à grande efficacité. 

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux en ce qui a trait à la charge de refroidissement :  
a) La charge de refroidissement maximale survient au cours de la période du jour où le gain de 

chaleur est à son plus élevé. 
b) La charge de refroidissement représente le taux d’extraction de la chaleur nécessaire pour 

répondre à des conditions intérieures données. 
c) La charge de refroidissement peut s’exprimer en W ou en Btu/h. 
d) Il est possible de réduire la charge de refroidissement en limitant l’infiltration d’air. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Choix de la source d’énergie, 
Guide du constructeur (6e édition) (sous-section 15.4). 

› CSA, F280, Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage et de 
refroidissement résidentiels. 

› ASHRAE, Cooling and Heating Load Calculation Manual. 
› Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker, et Jeffrey D. Spitler. Heating, Ventilation and 

Air-conditioning Analysis and Design. Sixième édition. Wiley. 2005. pages 216-278.  
› HRAI Worksheet.  

Solution : 

1. a) 
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6.1.5 DISTINGUER UNE UNITÉ D’ÉNERGIE D’UNE UNITÉ DE 
PUISSANCE 

Concepts clés : énergie, puissance, taux de consommation d’énergie, unités d’énergie, unités de 
puissance, efficacité, capacité, puissance d’entrée maximale, factures d’électricité, compteurs 
intelligents. 

Rés umé : 

La puissance signifie le taux de production, de consommation ou de transmission d’énergie. 

Énergie  ou puis s ance :  

› L’énergie signifie la capacité d’effectuer un travail.  
- En physique, le travail signifie une force appliquée multipliée par la distance d’application.  

› La puissance signifie le taux de production, de consommation ou de transmission d’énergie par 
unité de temps.  
- En physique, la puissance signifie le rythme de réalisation d’un travail ou une mesure 

équivalente de la rapidité avec laquelle un travail est réalisé. 
› La consommation d’énergie s’obtient en multipliant la puissance d’entrée d’un système par le 

temps de fonctionnement de ce système. 

Tableau 3 : Résumé des concepts de force, d’énergie et de puissance 

Concep ts  Unités  

Force (comme la gravité) kg·m/s² ou Newton 

Travail = Force × Distance kg·m²/s² = J 

Énergie J 

Puissance J/s 

Unités  d’énergie  e t de puis s ance 

Les unités d’énergie et de puissance communément utilisées sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
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Tableau 4 : Unités habituelles d’énergie et de puissance 

Unités  d ’én erg ie  Unités  de  pu is s an ce  

Joules (J) Joules par second (J/s) 

Kilowatt-heure (kWh) Kilowatt (kW) ou Watt (W) 

Unité thermique britannique (Btu) Unité thermique britannique par heure (Btu/h) 

Calories (Cal)  Calories par jour (Cal/jour) 

 Horsepower (hp) 

› Joule = 1 joule, soit l’énergie nécessaire pour accélérer une masse de 1 kg à 1 m/s2 sur une 
distance de 1 m. 

› Kilowatt-heure (KWh) = 1 kWh, soit 1 kW de puissance consommée sur une période d’une heure. 
› Unité thermique britannique (Btu) = 1 Btu, soit l’énergie nécessaire pour augmenter la température 

de 1 lb d’eau de 1°F. 
› Calorie = 1 calorie, soit l’énergie requise pour augmenter la température de 1 gramme d’eau de 

1°C. 
› Horsepower = 550 livres-pieds par seconde. 

Puis s ance  d’entrée, puis s ance  de s ortie  e t e fficac ité  : 

› La puissance d’entrée d’un système ou d’une pièce d’équipement signifie la puissance ou le taux 
de consommation de carburant qui alimente le système ou l’équipement afin de produire une 
charge de sortie donnée ou pour répondre à une demande donnée. 

› Le taux de puissance de sortie par rapport à la puissance d’entrée indique l’efficacité avec laquelle 
un système répond à une charge donnée. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑊𝑊]
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑′𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑊𝑊]

= 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎é (𝜇𝜇)[%] 

Capacité  par rapport à  la  puis s ance  d’entrée  maximale 

La capacité d’un système de CVC signifie sa puissance de sortie maximale, ce qui est différent de sa 
puissance d'entrée maximale. 

Factures  d’é lec tric ité  : 

› Lorsqu’il s’agit de petites maisons, les compagnies d’électricité ne facturent habituellement à leurs 
propriétaires que l’énergie (kWh) et un taux mensuel additionnel. 

› Dans le cas des maisons plus grandes et des immeubles à logements multiples, il est possible 
que le courant utilisé (kW) soit également facturé.  
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Convers ion  : 

Table 5 : Unités communes de conversion d’énergie et de puissance 

Unité  d ’éne rg ie   Convers ion  Unités  d ’én erg ie  

Kilojoule (kJ) X 0,948 = Btu 

Kilojoule (kJ) / 3 600 = Kilowatt (kWh)  

Kilojoule (kJ) X 0,239 = kilocalorie 

Kilowatt (kW) X 3 412 = Btu/h 

Kilowatt (kW) X 1,340 = Horsepower 

Kilowatt (kW) X 3 600 = Kilojoule (kJ) / h 

Facteur de charge : 

› Le facteur de charge signifie le rapport entre la puissance moyenne et la puissance maximale au 
cours d’une période donnée. 

› Pour déterminer la taille du panneau d’alimentation en électricité principal d’une maison, il faut 
connaître la puissance maximale. 

› Un petit facteur de charge signifie que le système électrique de la maison est sous-utilisé.  

𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ/ℎ
𝑘𝑘𝑊𝑊𝑀𝑀𝑇𝑇𝐸𝐸

 

Où :  
› 𝐿𝐿𝐿𝐿 = Facteur de charge au cours d’une période donnée 
› 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ = Énergie consommée au cours d’une période donnée 
› ℎ = Durée de la période 
› 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑀𝑀𝑇𝑇𝐸𝐸 = Puissance maximale consommée au cours de la période 

Exemple  : 

› Une ampoule d’éclairage de 60 W (puissance) allumée pendant 30 jours consomme 43,2 kW 
(énergie). 

› Une pile présente une capacité de 500 ampères (A) de courant à 12 volts (V), de sorte qu’elle 
peut fournir 6 kW de puissance. 

› Il faut 100 kilocalories (418,4 KJ ou 396 Btu ou 0,1162 kWh) pour faire passer la température de 
1 kg d’eau (1 litre) de 0°C à 100°C.  
- La puissance requise pour y arriver en 1 minute est de 6,970 W = 0,1162 kWh/(1/60)h, alors 

qu’elle est de 0,697 W = 0,1162 kWh/(10/60)h en 10 minutes. 
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Ques tion  : 

1 Vous avez un barbecue qui produit une chaleur maximale de 30 000 Btu/h (puissance). Quel est 
l’équivalent en W? 
a) 8 800 W 
b) 8 400 W 
c) 28 400 W 
d) Le nombre de Btu/h est une mesure d’énergie, alors que les W signifient la puissance. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Choix de la source d’énergie, 
Guide du constructeur (6e édition) (sous-section 15.4). 

› Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker et Jeffrey D. Spitler. Heating, Ventilation and Air-conditioning 
Analysis and Design. Sixième édition. Wiley. 2005. Page 4.  

Solution : 

1. a) 
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6.1.6 INTERPRÉTER LES TERMES EMPLOYÉS POUR 
MESURER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES 
DIFFÉRENTS TYPES DE SYSTÈMES MÉCANIQUES 

Concepts clés : taux d’efficacité énergétique; rendement énergétique annuel (REA); coefficient de 
performance (CDP); coefficient de performance de la saison de chauffage (CPSC); taux de rendement 
énergétique (TRE); taux de rendement énergétique saisonnier (TRES). 

Rés umé : 

› L’efficacité énergétique d’un système mécanique repose habituellement sur le taux de rendement 
énergétique, soit le travail réalisé par une pièce d’équipement par rapport à l’énergie reçue. 

› Différents termes sont utilisés selon le système afin de caractériser l’efficacité. 
› Les autorités utilisent les taux de rendement énergétique des systèmes de CVC pour établir les 

normes minimales d’efficacité énergétique de l’équipement. 
› Les consommateurs comparent les taux d’efficacité énergétique des produits et achètent les 

produits les plus éconergétiques. 

Capacité  de refroid is s ement e t de  chauffage : 

› La capacité de refroidissement signifie la puissance de refroidissement maximale d’une pièce 
d’équipement dans des conditions prescrites. 

› La capacité de chauffage signifie la puissance de chauffage maximale d’une pièce d’équipement 
dans des conditions prescrites.  

› Ces capacités diffèrent de la puissance électrique d’entrée maximale et du taux de consommation 
de carburant maximal.   

Taux d’efficac ité  énergé tique des  s ys tèmes  de  CVC :  

› Ces taux sont utilisés par les autorités et les associations pour établir les normes d’efficacité 
minimales que les fabricants doivent respecter pour les différentes catégories de produits. 

› Les normes d’efficacité minimales sont devenues de plus en plus strictes au cours des ans afin 
de tenir compte des progrès technologiques et pour obliger le marché à accroître l’efficacité. 

› Les taux d’efficacité minimaux sont habituellement établis en fonction du type d’énergie, de la 
catégorie et de la taille de l’équipement ou de la catégorie de capacité.  
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Tableau 6 : Taux et équations d’efficacité énergétique 

Taux d’efficac ité  énergé tique   Équation  

Rendement énergétique annuel 
(REA) 𝐴𝐴𝐿𝐿𝑈𝑈𝐸𝐸 [%] =

𝐶𝐶𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑′é𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃]
𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑃𝑃 𝑑𝑑′é𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃]

 

Coefficient de performance 
(CDP) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 �

𝑊𝑊
𝑊𝑊
� =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑊𝑊]
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑′𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑃𝑃 [𝑊𝑊]

 

Coefficient de performance de la saison 
de chauffage (CPSC) 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝐿𝐿 �

𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑊𝑊ℎ

� =
É𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎 [𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃]
É𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑑𝑑′𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎 [𝑊𝑊ℎ]

 

Taux de rendement énergétique 
(TRE) 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 �

𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑊𝑊ℎ

� =
É𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑃𝑃𝐸𝐸𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃]
É𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑃𝑃𝐸𝐸𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑′𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑃𝑃 [𝑊𝑊ℎ]

 

Taux de rendement énergétique 
saisonnier (TRES) 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 �

𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑊𝑊ℎ

� =
É𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑃𝑃𝐸𝐸𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎 [𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃]

É𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑′𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑃𝑃é𝑙𝑙𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎 [𝑊𝑊ℎ]
 

Rendement énergé tique  annuel (REA) : 

› Mesure de l’efficacité thermique d’un équipement de combustion, comme les fournaises et les 
chaudières. 

› Taux de production d’énergie utile par rapport à l’énergie reçue (Btu, kWh, J, etc.). 
› Un pourcentage de REA plus élevé équivaut à une efficacité plus grande. Les types de 

condensation correspondent habituellement à un REA situé entre 90 et 99. 

Coefficien t de  performance  (CDP) : 

› Le CDP signifie le rapport entre la puissance de sortie d’un système et sa puissance d’entrée, 
comme définie dans la figure ci-dessous. 

› Le CDP représente une quantité sans dimension puisque les puissances d’entrée et de sortie sont 
mesurées toutes deux en watts et en kilowatts. 

› Il s’agit également d’une unité instantanée puisqu’elle compare la puissance d’entrée et la 
puissance de sortie plutôt que l’énergie. 

› Le CDP s’applique habituellement aux thermopompes placées à l'intérieur d’un carter, alors qu’il 
se mesure dans un ensemble précis de conditions extérieures et intérieures. 

› Une thermopompe utilisant l’air comme source froide présente un CDP plus bas (moins efficace) 
à des températures extérieures plus basses. 

› Le CDP est habituellement toujours inférieur à 1. 
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Figure 21 : Thermopompe et exemple de CDP  

› Les thermopompes extraient la chaleur de l’air extérieur (flèche bleue) pendant la saison de 
chauffage (CDP de 1/0.3 = 3,33 dans la figure ci-dessus). 

› Les thermopompes extraient la chaleur d’une maison (flèche bleue) (CDP de 0,7/0.3 = 2,33 dans 
la figure ci-dessus).  

Coefficien t de  performance  de  la  s ais on  de chauffage (CPSC) : 

› Ce coefficient s’applique aux thermopompes. 
› Il s’agit d’un rapport entre l’énergie de chauffage produite (en Btu) et l’entrée d’énergie électrique 

(en watts-heures) (incluant la chaleur électrique supplémentaire) sur une saison de chauffage 
complète. 

Taux de  rendement énergé tique (TRE) : 

› Le TRE signifie le rapport entre l’énergie de refroidissement produite (en Btu) et l’entrée d’énergie 
électrique (en watts-heures). 

› Il s’agit d’une mesure du rendement énergétique de l’équipement de refroidissement et des 
systèmes de thermopompe. De manière plus précise, il s’agit du taux uniforme du retrait d’énergie 
calorifique (c'est-à-dire la capacité de refroidissement) par l’équipement mesuré en Btu/h et divisé 
par le taux uniforme d’entrée d’énergie de l’équipement en watts à certaines températures 
prescrites. 

› Le TRE est une valeur sans unité. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ≠
É𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑃𝑃𝐸𝐸𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 [𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃/ℎ]

𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑃𝑃 𝑑𝑑′é𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 é𝑙𝑙𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑊𝑊]
 

Chauffage au 
moyen d’une 
thermopompe 
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Électricité 
 1,0 kW  

Chauffage 

0,7 kW  
Extraction de chaleur 

Air extérieur 

Air à l’intérieur de la maison 

Refroidissement 
au moyen d’une 
thermopompe 

0,3 kW  
Électricité 

0,7 kW  
Refroidissement 

1,0 kW  
Chaleur évacuée 
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Taux de  rendement énergé tique s a is onnier (TRES) : 

› Rapport entre l’énergie de refroidissement produite (en BTU) et l’entrée d’énergie électrique (en 
watts-heures) calculé sur une saison de refroidissement complète. 

› Le TRES est une valeur sans unité qui représente le rendement énergétique d’un système sur 
une saison lorsque la température extérieure varie. 

› L’efficacité de l’équipement de refroidissement varie en fonction des conditions d’utilisation. 
› Les fabricants mesurent le TRE ou le CDP en utilisant des températures intérieures et extérieures 

variées pour calculer ensuite le TRES. 

Unité  thermique britannique  (Btu) :  

› Le Btu est une unité impériale d’énergie qui équivaut à 1 055,96 joules. Il s’agit de la quantité 
d’énergie nécessaire pour augmenter la température d’une livre d’eau d’un degré Fahrenheit. 

Facteur énergé tique  (DE) : 

› Le FE est utilisé pour comparer le rendement énergétique de conversion des appareils résidentiels 
et de l’équipement dont la puissance de sortie ne dépasse pas 75 000 Btu. Le FE est 
présentement utilisé pour mesurer l’efficacité des chauffe-eau, des lave-vaisselle ainsi que des 
laveuses et des sécheuses pour vêtements.  

Rendement thermique (TE) : 

› Le rendement thermique est utilisé pour évaluer l’efficacité des chauffe-eau de plus de 75,000 Btu.  
› L’efficacité d’un moteur chaud représente une fraction de l’énergie calorifique convertie en travail. 

Efficacité  de  récupération  s ens ible  (ERS) : 

› L’ERS est utilisée pour mesurer l’efficacité énergétique des ventilateurs-récupérateurs de chaleur 
(VRC) et des ventilateurs-récupérateurs d’énergie (VRE). 

› L’ERS représente l’énergie sensible nette récupérée par le flux d’air d’alimentation. L’ERS tient 
compte de la consommation électrique, de la perte ou du gain de chaleur du carter, des fuites 
d’air, du déséquilibre dans la masse d’air entre deux courants d’air ainsi que de l’énergie utilisée 
pour contrer le givre. 

› L’ERS varie en fonction de la température extérieure et du débit. 
› Au Canada, une ERS est habituellement assurée dans la plage des températures de 0°C (32°F) 

à -25°C (-13°F).  
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Ques tion  : 

1 Si une thermopompe présente un CDP de 4,0 et des sorties de 5 kW pour le chauffage, quelle 
quantité de courant électrique consomme-t-elle?  
a) kW 
b) 9 kW 
c) 20 kW 
d) kW 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Systèmes de refroidissement, 
Guide du constructeur (6e édition) (chapitre 19). 

› Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), Guide sur les VRC et les VRE dans 
les immeubles collectifs, p. 45. 

› ASHRAE 90.1-2013 Minimum Efficiency Requirement Tables. 
› Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada.  

www.nrcan.gc.ca/energy/regulations-codes-standards/6845. 

Solution : 

1. a) 

 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/regulations-codes-standards/6845
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6.2.3 DÉCRIRE LE PROCESSUS DE COMBUSTION DU GAZ 
NATUREL, DU PROPANE ET DU MAZOUT DE 
CHAUFFAGE 

Concepts clés : air; combustion; carburant; air excessif; analyseurs de combustion; gaz naturel; 
propane; mazout; huile distillée; méthane; oxygène; monoxyde carbone; dioxyde de carbone; oxydes 
nitriques; oxydes d’azote.  

Rés umé : 

La combustion des appareils résidentiels au gaz et au mazout requiert un mélange adéquat de carburant 
et d’air. 

Air : 

L’atmosphère terrestre se compose des gaz suivants : 20,9 % d’oxygène (O2); 78 % d’azote (N2); 0,9 % 
d’argon (Ar); 0,037 % de dioxyde de carbone (CO2); vapeur d’eau (H2O) dont la proportion varie entre 
0,001 et 5 %; et un mélange variable d’autres gaz. 

Combus tib les  gazeux 
Gaz naturel : 

› Le gaz naturel renferme un pourcentage élevé de méthane (CH4) (généralement plus de 85 %) 
et des quantités variables d’éthane, de propane, de butane et de gaz inertes (habituellement 
l’azote, le carbone, le dioxyde et l’hélium). 

› L’équation suivante définit la combustion du méthane : 𝐶𝐶𝐴𝐴4 + 2𝐶𝐶2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 2𝐴𝐴2𝐶𝐶 + É𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 
› La plupart des chaudières et des fournaises utilisées dans les résidences et les petits commerces 

présentent des configurations comparables aux chaudières ignitubulaires, alors que les gaz de 
carneau parcourent plusieurs canaux ou tubes, tandis que l’eau ou l’air circule à l'extérieur des 
canaux ou des tubes. 

› Les émissions libérées par les chaudières et les fournaises alimentées en gaz naturel 
comprennent de l’oxyde d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone 
(CO2), du méthane (CH4), de l’oxyde nitreux (N2O), des composés organiques volatils (COV), des 
quantités négligeables de dioxyde de soufre (SO2) et des matières particulaires (PM). 

Propane  : 

› Le propane est un gaz d’hydrocarbures inflammable qui existe à l’état naturel et qui réagit avec 
l’oxygène. Il est utilisé en tant que carburant. 

› Les processus de combustion du propane ressemblent grandement à ceux du gaz naturel. 
› L’équation suivante décrit la combustion du propane : 𝐶𝐶3𝐴𝐴8 + 5𝐶𝐶2 → 3𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 4𝐴𝐴2𝐶𝐶 + Énergie 
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› Le propane peut être utilisé lorsqu’il est comprimé sous forme de vapeur ou de gaz à l'intérieur de 
réservoirs et dans d’autres contenants qui sont ensuite reliés à un équipement de chauffage, un 
équipement de production d’électricité ou des appareils. 

› La combustion du propane produit des polluants gazeux, comme l’oxyde d’azote (NOx), le 
monoxyde de carbone (CO), de faibles quantités de dioxyde de soufre (SO2), des composés 
organiques et des matières particulaires (PM). 

› Les émissions de méthane (CH4) se produisent au cours des périodes de combustion à basse 
température ou de combustion incomplète, comme les cycles de démarrage et d’arrêt des 
chaudières. 

Chauffage  au gaz : 

› Le gaz naturel est une source de combustion peu dispendieuse pour chauffer les locaux. Il 
représente habituellement le choix prédominant lorsqu’il est accessible. 

› Dans les régions où le gaz naturel n’est pas accessible, le propane peut devenir l’alternative.  
- Le propane est habituellement plus dispendieux que le gaz naturel. 

› Parmi les appareils servant au chauffage des locaux à partir du gaz naturel et du propane, 
mentionnons les fournaises (distribution à air forcé) et les chaudières (hydroniques ou à 
distribution par rayonnement). 

› Les appareils modernes sont munis d’une technologie de condensation qui fait appel à un 
échangeur de chaleur pour refroidir les gaz de combustion en dessous du point de rosée afin 
d’absorber ainsi l’énergie latente que renferment les gaz de combustion et accroître l’efficacité 
des appareils. Ces appareils doivent être munis d’un drain pour recueillir le condensat. 

› Les gaz de combustion sont suffisamment froids pour être évacués en toute sécurité au niveau 
du mur latéral d’une maison en traversant une tuyauterie de PVC plutôt que d’exiger une 
cheminée conventionnelle. Il en résulte ainsi une dégradation à long terme des évents 
communément utilisés dans les appareils plus anciens. 

› La plupart des appareils de condensation présentent également un dispositif de combustion scellé 
au moyen duquel l’air de combustion d’alimentation et d’échappement est aspiré directement de 
l’extérieur et évacué ensuite à l'extérieur. 
- Ce dispositif élimine les risques de refoulement d’air et d’émanations de combustion auxquels 

les enveloppes des bâtiments à haute performance sont autrement sensibles. 
› Plusieurs appareils modernes modulent ou répartissent l’alimentation en gaz au niveau du brûleur, 

réduisant la puissance de chauffage pour l’harmoniser avec les charges de chauffage variables 
et saisonnières pour réaliser ainsi une efficacité plus grande. 
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Carburants  liquides  

Mazout de  chauffage : 

› Le mazout de chauffage dans les immeubles résidentiels et les petits bâtiments commerciaux est 
un genre de mazout appelé ‘huile distillée’. Les huiles distillées sont plus volatiles et moins 
visqueuses que les huiles résiduelles. Elles présentent une teneur négligeable en azote et en 
cendres, et contiennent habituellement moins de 0,3 pour cent de soufre (par poids). 

› Les émissions résultant de la combustion du mazout dépendent de la qualité et de la composition 
du carburant utilisé, du type et du format de la chaudière, des pratiques d’allumage et de 
chargement utilisées, ainsi que du degré d’entretien de l’équipement. 

Combus tion des  s ys tèmes  de chauffage  au mazout : 

› L’huile est un carburant compact et stockable qui est acheminé dans les endroits où le gaz naturel 
n’est pas disponible. Elle peut être plus abordable que l’électricité ou le propane. Les appareils 
plus récents sont munis de brûleurs très statiques qui présentent des niveaux d’efficacité plus 
élevés puisque le mélange d’air et d’huile est optimisé de manière à produire une combustion plus 
complète grâce à des buses de pulvérisation. En fonctionnant à des pressions statiques plus 
élevées, les brûleurs très statiques produisent également un effet de dépressurisation moindre à 
l'intérieur, réduisant ainsi les fuites d’air vers l’extérieur lorsqu’ils sont allumés et améliorant 
l’efficacité opérationnelle dans les conditions météorologiques défavorables. 

› En raison de la teneur en hydrogène plus faible de l’huile que dans le gaz naturel ou le propane 
et, par conséquent, du potentiel moindre de gain de chaleur latent, la technologie de condensation 
permet de réaliser des économies d’énergie moindres dans le cas des appareils alimentés au 
mazout. L’efficacité de ces appareils varie en fonction de la taille des buses, de la configuration 
du système de mise à l’air libre et du modèle de brûleur. 

› La technologie de brûleur au mazout est limitée puisqu’elle ne produit qu’une chaleur supérieure 
à 60 000 Btu/h. Les propriétaires de maisons qui utilisent un système à faible charge et à haut 
rendement doivent relever le défi qui consiste à trouver des appareils de chauffage au mazout 
convenables qui ne fonctionne pas par cycles courts. 

› Les configurations d’espaces combinés et de chauffage à l’eau pour les appareils au mazout 
offrent fréquemment un rendement plus élevé que les systèmes autonomes puisqu’un réservoir à 
eau chaude combiné à un échangeur de chaleur optimise le temps de fonctionnement des 
chaudières. 
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Émis s ions  

Monoxyde  de  carbone  (CO) : 

› Le monoxyde de carbone (CO) est produit par le carburant qui n’est pas entièrement brûlé 
(carbone oxydé). Il est inodore, incolore et n’a aucun goût, mais il est quand même dangereux 
pour les humains. 

› Les règlements pertinents imposent des limites, mesurées en partie par million (ppm), pour établir 
la présence de CO dans les gaz de carneau. 

› Il est recommandé d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans les immeubles 
résidentiels munis d’appareils au gaz ou au mazout.  

Dioxyde  de  carbone  (CO 2) : 

› Le dioxyde de carbone (CO2) résulte de l’oxydation du carbone que renferme le carburant pendant 
la combustion. Il s’agit du quatrième gaz en importance dans l’atmosphère terrestre. 

› Le dioxyde de carbone (CO2) contribue au changement climatique en plus d’être nocif pour les 
humains lorsqu’ils sont exposés à des concentrations supérieures à 1 000 ppm (l’air extérieur en 
contient environ 300 ppm). 

Oxyde d’azote  (NO x) : 

› Le NOx se forme en majeure partie dans la zone à haute température des flammes autour des 
brûleurs. 

› Le NOx détruit la couche d’ozone, entraîne la formation du smog et les pluies acides en plus d’être 
nocif pour les humains. 

Analys e  de  la  combus tion  
Les analyseurs de combustion mesurent différents paramètres dans les gaz de carneau, incluant 
l’efficacité, l’excès d’air, les niveaux d’oxygène (O), les niveaux de monoxyde de carbone (CO), les 
niveaux de dioxyde de carbone (CO2), les niveaux d’oxyde nitrique (NO) et les niveaux d’oxyde d’azote 
(NOx). 

Air de  d ilu tion 
L’air de dilution est utilisé pour réduire la température des gaz de combustion à l'intérieur des 
cheminées. 
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Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux? 
a) La combustion du gaz se déroule à l'état liquide pour chauffer les pièces et l’eau à l'intérieur 

des maisons. 
b) La combustion de l’huile se déroule à l’état liquide. 
c) L’efficacité de combustion des appareils au mazout augmente lorsqu’on utilise des brûleurs 

statiques plus puissants. 
d) Le gaz naturel se compose d’un pourcentage élevé de méthane (CH4) (généralement 

supérieur à 85 pour cent) et de quantités variables d’éthane, de propane, de butane et de gaz 
inertes (habituellement l’azote, le dioxyde de carbone et l’hélium). 

Lecture  s uggérée  : 

› The United States Environmental Protection Agency. Air Emissions Factors and Quantification. 
AP-42: Compilation of Air Emissions Factors. “chapitre 1: External Combustion Sources. Natural 
Gas Combustion, Fuel Oil Combustion and Liquefied Petroleum Gas Combustion”.  
www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emission-factors. 

› Ressources naturelles Canada. « Répercussions de la combustion sur l’environnement ». 
http://www.nrcan.gc.ca/node/6695. 

› Ressources naturelles Canada. Les gaz de combustion dans votre maison – Ce que vous devriez 
savoir sur les fuites de gaz de combustion. www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-
improvements/18639. 

› EPA. “Oil Combustion Process”. https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s04.pdf. 
› EPA. “Gas-fired Combustion”. https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s03.pdf. 

Solution : 

1. a) 

http://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emission-factors
http://www.nrcan.gc.ca/node/6695
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons-ameliorees/18640
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons-ameliorees/18640
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/18639
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/18639
https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s04.pdf
https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s03.pdf
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6.3.2 NOMMER LES DIFFÉRENTS TYPES D’APPAREILS DE 
CHAUFFAGE D’EAU CHAUDE DOMESTIQUE ET LEUR 
PLAGE D’EFFICACITÉ 

Concepts clés : chauffe-eau; chauffe-eau avec réservoir; chauffe-eau sans réservoir; eau chaude 
directe; chauffe-eau domestiques solaires; efficacité; appareils de chauffage au gaz. 

Des crip tion  s ommaire : 

L’eau chaude est emmagasinée à l'intérieur de réservoirs ou, dans le cas des chauffe-eau sans 
réservoir ou à la demande, elle est chauffée en fonction des besoins. 

Chauffe-eau domes tiques  (CED) : 

› Les chauffe-eau utilisent l’énergie pour augmenter la température de l’eau froide provenant de 
l’aqueduc municipal ou d’un puits. 

› Au Canada, le chauffage de l’eau représente environ de 15 à 25 pour cent de la facture moyenne 
d’électricité d’un foyer. 

› Il existe habituellement quatre types de chauffe-eau: (1) avec réservoir; (2) sans réservoir; (3) 
avec thermopompe; et (4) domestique solaire. 

› Ces systèmes sont utilisés de manière combinée, comme le chauffage électrique avec 
thermopompe ou tout système combiné à un système à eau chaude domestique solaire.  

Types  de  CED 

› Type 1 – Chauffe-eau avec réservoir : 
- Les chauffe-eau avec réservoir sont ceux qu’on retrouve le plus souvent dans les foyers 

canadiens; 
- L’eau est emmagasinée à l'intérieur d’un réservoir pour s’assurer qu’une quantité d’eau chaude 

(qui varie selon la taille du réservoir) est toujours disponible; 
- Un thermostat allume le brûleur ou un élément électrique pour maintenir la température de 

l’eau à l'intérieur du réservoir; 
- Les chauffe-eau à réservoir sont habituellement munis d’une anode galvanique afin de protéger 

l’intérieur du réservoir de la corrosion; 
- Les réservoirs efficaces présentent une isolation améliorée et des pièges à chaleur intégrés 

qui réduisent la perte de chaleur au niveau des tuyaux et des réservoirs; 
- Les tuyaux d’admission d’eau froide situés au fond des réservoirs améliorent également 

l’efficacité calorifique. 
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› Type 2 – Chauffe-eau sans réservoir ou à chauffage direct : 
- L’eau est chauffée à la demande et en fonction des besoins; 
- Ces systèmes sont munis d’un élément électrique ou d’un brûleur au gaz qui chauffe l’eau en 

circulation, éliminant ainsi les pertes attribuables aux attentes continues; 
- Ces systèmes portent également le nom de ‘systèmes à la demande’, ‘systèmes au point 

d’utilisation’ et ‘chauffe-eau instantanés’; 
- Ils sont placés plus près du point d’utilisation afin de réduire la longueur des tuyaux et les pertes 

de chaleur attribuables à la transmission; 
- La plupart des chauffe-eau électriques à la demande ne peuvent alimenter une maison 

complète en eau chaude et c’est la raison pour laquelle on les installe rarement au Canada; 
- Les chauffe-eau à la demande au gaz fonctionnent à partir d’un système d’allumage continu 

avec brûleur de veilleuse ou allumage électronique. 
• Les chauffe-eau munis d’un brûleur de veilleuse continu consomment de l’énergie même si l’eau 

chaude n’est pas requise. 
› Type 3 – Chauffe-eau à thermopompe (CETP) : 

- Les CETP utilisent l’électricité pour transférer la chaleur de l’air du sous-sol ou de la pièce de 
service (ou parfois même de l’extérieur) plutôt que de convertir l’électricité directement en 
chaleur ou d’utiliser un gaz; 

- Certains CETP sont combinés à des réservoirs à eau chaude conventionnels; 
- La chaleur est extraite du sous-sol, de la pièce de service ou de l’air extérieur pour être 

transférée vers un réservoir d’eau; 
- Si la chaleur est extraite de l’air intérieur, il est recommandé de ne pas placer le condensateur 

dans un endroit climatisé; 
- Les CETP sont moins avantageux (efficaces) pendant les mois d’hiver si l’air intérieur est 

utilisé. Il est probable que les pièces soient chauffées pendant cette saison, de sorte que les 
systèmes de CETP éliminent la chaleur et l’humidité de l’air qui est déjà climatisé; 

- Les chauffe-eau à thermopompe homologués ENERGY STAR consomment en moyenne 50 % 
moins d’énergie que les chauffe-eau électriques standards. 

› Type 4 – Systèmes de chauffe-eau domestiques solaires : 
- Les systèmes de chauffe-eau domestiques solaires sont munis de capteurs solaires qui 

chauffent l’eau domestique directement ou indirectement au moyen d’un antigel, comme le 
propylène glycol (voir l’objectif d’apprentissage 6.7.6.); 

- Ces systèmes sont munis de pompes qui consomment l’énergie générée à partir de panneaux 
solaires photovoltaïques qui font circuler l’antigel liquide. 
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Chauffe-eau au  gaz : 

› Les chauffe-eau conventionnels au gaz (chauffe-eau à aspiration naturelle) présentent les 
caractéristiques suivantes : 
- L’air conditionné de la maison utilisé pour la combustion entre par les ouvertures au bas de la 

chambre de combustion; 
- Le carneau traverse le centre du réservoir à la verticale pour rejoindre la cheminée de la maison 

et évacuer l’air à l'extérieur. L’air conditionné additionnel de la maison est ajouté aux gaz de 
combustion qu’il dilue au moyen d’une hotte de tirage placée sur le dessus du chauffe-eau; 

- Il est important d’agir avec prudence puisqu’il se peut que l’échappement des gaz de 
combustion ne se déroule pas correctement si la maison est dépressurisée. 

› Les chauffe-eau munis d’un ventilateur à tirage induit présentent les caractéristiques suivantes : 
- L’air conditionné de la maison utilisé pour la combustion entre par les ouvertures au bas de la 

chambre de combustion; 
- Un ventilateur entraîne les gaz d’échappement par un évent qui traverse un mur latéral de la 

maison; 
- Aucune cheminée n’est requise; 
- Ces systèmes sont compatibles avec les fournaises à grande efficacité munies d’un registre 

sur le mur latéral; 
- Un système d’allumage électronique est utilisé à la place d’un brûleur de veilleuse continue; 
- Ces systèmes éliminent le risque de refoulement de l’air et de fuite des gaz de combustion. 

› Les chauffe-eau au gaz à registre direct présentent les caractéristiques suivantes : 
- Ils sont scellés et la combustion ne dépend pas de l’air de la maison; 
- Un deuxième tuyau aspire l’air de combustion de l’extérieur par un raccord de registre plutôt 

que de la pièce où les appareils sont installés; 
- Ces appareils éliminent le risque de refoulement de l’air et de fuite des gaz de combustion. 

Cote  d’efficac ité  en us ine  des  CECD : 

› Efficacité des chauffe-eau au gaz et au mazout : 
- Le facteur énergétique (FE) est utilisé pour coter l’efficacité des chauffe-eau au gaz (gaz 

naturel) ou au mazout, incluant l’efficacité de fonctionnement et les pertes en mode de veille. 
- Le FE représente la quantité d’énergie fournie sous forme d’eau chaude divisée par la quantité 

totale d’énergie consommée par le chauffe-eau sur une période de 24 heures pour une 
utilisation normale; 

- Le FE se situe entre 0,52 et 0,8; 
- Un FE plus élevé signifie une efficacité plus grande du système; 
- Le FE s’utilise pour les chauffe-eau avec et sans réservoir. 
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› Efficacité des chauffe-eau électriques : 
- Le rendement énergétique des chauffe-eau électriques s’évalue en mesurant les pertes en 

mode de veille en watts; 
- Un isolant plus efficace autour du réservoir réduit la perte de chaleur; 
- Une perte en mode de veille moins élevée signifie une efficacité plus grande. 

Efficacité  s ais onnière : 

Tableau 7 : Efficacité saisonnière d’un système de chauffe-eau type (Source : RETScreen)26 

Carburan t Rés iden tie l Efficac ité  s a is onn iè re  typ e   

Gaz naturel 
ou propane 

Réservoir (conventionnel) 50 % 

Réservoir (grande efficacité) 70 % 

Instantané 48 % 

Intégré avec chauffage des locaux (serpentin 
sans réservoir) 

55 % 

Tirage induit/registre direct (grande efficacité) 70 % 

Condensation  86 % 

Huile Réservoir (conventionnel) 50 % 

Réservoir (grande efficacité) 60 % 

Intégré avec chauffage des locaux (serpentin 
sans réservoir) 

40 % 

Électricité Réservoir (conventionnel) 88 % 

Réservoir (grande efficacité) 94 % 

Instantané 94 % 

Thermopompe 190 % 

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux : 
a) Les systèmes à eau chaude domestique solaires sont utilisés en guise de mesure d’efficacité 

énergétique et d’énergie renouvelable au Canada. 
b) La baisse des pertes en mode de veille signifie une efficacité plus grande des chauffe-eau 

électriques. 
c) Les chauffe-eau au gaz et les chauffe-eau électriques sont régis par le même système de 

cotation de l’efficacité énergétique. 
d) Les chauffe-eau avec réservoir sont habituellement munis d’une anode galvanique qui 

protège l’intérieur du réservoir de la corrosion.  
                                                
26 RETScreen Online User Manual. publications.gc.ca/collections/Collection/M39-122-2005E.pdf. 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/M39-122-2005E.pdf
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Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Systèmes à eau chaude 
domestique, Guide du constructeur (6e édition) (chapitre 20). 

› RNCan, Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques, version 15 sous-section 3.6. 
› RNCan, Guide sur les chauffe-eau. 2012. 
 www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/energystar/WaterHeaterGuide_f.pdf  

Schémas , tableaux et photos  : 

Tableau 8 : Sources d’énergie possibles en fonction du type de chauffe-eau  

Type de  ch auffe-eau  Élec trique  Gaz ou  p ropane  Huile   

Avec réservoir Oui Oui Oui 
Sans réservoir  Oui Oui - 
Thermopompe Oui - - 
Système à eau chaude domestique solaire - - - 

  
Figure 22 : Étiquettes ÉnerGuide d’utilisation volontaire pour chauffe-eau avec réservoir 

(Source : RNCan)27 

Solution : 

1. c) 

                                                
27 RNCan. Chauffe-eau à thermopompe. En ligne : https://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/chauffe-eau/14558. 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/energystar/WaterHeaterGuide_f.pdf
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6.3.7 IDENTIFIER LES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR DES EAUX DE DRAINAGE 

Concepts clés : eaux grises, récupération de chaleur. 

Rés umé : 

› Les systèmes de récupération de chaleur des eaux grises (RCEG) utilisent l’énergie de l’eau 
chaude qui s’écoule dans les drains pour préchauffer l’eau avant qu’elle n’entre dans le système 
de chauffe-eau avec ou sans réservoir. 

› Ou encore, les systèmes de RCEG peuvent préchauffer l’eau froide qui circule en direction de la 
pomme de douche.  

Eaux gris es  : 

Toute l’eau utilisée à l'intérieur d’un immeuble résidentiel se retrouve dans le drain et ensuite dans une 
colonne de vidange (ou dans le tuyau de vidange principal).  

Récupéra tion de  chaleur des  eaux gris es  : 

› Les systèmes de récupération de chaleur des eaux grises récupèrent l’énergie de l’eau chaude 
qui descend dans le drain pour préchauffer l’eau froide avant que les eaux grises ne soient 
déversées dans le système d’élimination municipal ou septique. 

› Il est également possible d’utiliser ces systèmes de manière décentralisée afin de préchauffer 
l’eau froide qui circule en direction de la pomme de douche. 

› La RCEG porte également le nom de recyclage de la chaleur de l’eau ou de recyclage de la 
chaleur des eaux grises. 

› Le préchauffage de l’eau réduit les besoins en énergie pour l’eau chaude domestique en plus 
d’économiser l’énergie ou le carburant. 

› Les systèmes de RCEG varient de par la taille des tuyaux, la configuration, la conception de 
l’échangeur de chaleur, le coût et les économies d’énergie réalisées.  

Sys tèmes  de  récupéra tion  de la  cha leur des  eaux gris es  : 

Type 1 : Description des serpentins de cuivre entourant les tuyaux de vidange de cuivre : 

› L’eau froide traverse une série de serpentins enroulés autour de la colonne de vidange afin 
d’absorber l’énergie thermique des eaux grises. 

› L’ensemble, fabriqué de cuivre (incluant les tubes internes), remplace une section de la colonne 
de vidange. 

› Les serpentins de cuivre de RCEG fonctionnent uniquement lorsque la demande d’eau chaude 
survient en même temps que la production d’eau froide. 
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› Le système de serpentins de cuivre de RCEG devrait être installé à contre-courant pour améliorer 
l’échange de chaleur. 

› Lorsque le code du bâtiment et les règlements le permettent, le serpentin d’échange peut être 
installé sur la conduite d’alimentation de la douche afin de préchauffer l’eau froide. 

› Aucun entretien particulier et aucune pièce mobile ne sont nécessaires. 

Économies  réa lis ées  g râce  aux s e rpen tins  de  cu ivre  en touran t les  tuyaux de  vidange  de  cu ivre  : 

› Tout dépendant de la taille, de la technologie et du profil de consommation d’eau, les systèmes 
de RCEG réduisent de 40 à 60 pour cent les besoins en eau chaude utilisée pour la douche28. 

› L’efficacité augmente en fonction de la longueur du tuyau de vidange remplacé par un système 
de RECG. 

› Les systèmes de RCEG sont rentables pour les foyers qui comptent à partir de trois occupants 
qui sont principalement des adeptes de la douche (plutôt que du bain). 

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux? 
a) Les systèmes de RCEG devraient être installés à contre-courant pour améliorer l’échange de 

chaleur. 
b) Les systèmes de RCEG demandent énormément d’entretien. 
c) Les systèmes de RCEG fonctionnent mieux avec un écoulement simultané d’eau chaude, 

comme les douches qui présentent une demande en eau chaude alors qu’elle s’écoule dans 
le drain. 

d) Les systèmes de RCEG sont utilisés de manière décentralisée, alors que le principe de RCEG 
est utilisé afin de préchauffer l’eau froide avant qu’elle n’atteigne la pomme de douche. 

Lecture  s uggérée  : 

› RNCan. Cotes d’efficacité énergétique des produits de récupération de chaleur des eaux de 
drainage. Site Web : oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm.?action=app.search-
recherche&appliance=DWHR. 

› Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Récupération de chaleur des eaux 
grises (RCEG). Site Web : www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_003.cfm. 

 

                                                
28 Société canadienne d’hypothèque et de logement, site Web : www.SCHL-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_003.cfm. 

http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.search-recherche&appliance=DWHR
http://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.search-recherche&appliance=DWHR
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_003.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_003.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_003.cfm
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Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 23 : Système de RCEG utilisé de manière décentralisée pour préchauffer l’eau froide 
avant qu’elle n’atteigne la pomme de douche (Source : Wikimedia Commons)29 

 

Figure 24 : Installation d’un échangeur de chaleur à paroi double cuivre contre cuivre dans une 
section verticale de la conduite de vidange d’une maison canadienne (2007) (Source : 

Wikimedia Common)30 

Solution : 

1. b) 

                                                
29 Image d’Ashp uk, Wikimedia Commons. Site Web : 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Waste_Water_Heat_Recovery_in_the_most_efficient_%27equal_flow%27_configuration.png. 
30 Image de Recycle9876, Wikimedia Commons. Site Web : 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Hot_water_heat_recycling_unit.jpg. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waste_Water_Heat_Recovery_in_the_most_efficient_%27equal_flow%27_configuration.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hot_water_heat_recycling_unit.jpg
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6.3.12-13 DÉCRIRE LES TYPES D’ALIMENTATION ET 
D’ÉCHAPPEMENT D’AIR DE COMBUSTION - IDENTIFIER 
LES TYPES DE SYSTÈMES DE VENTILATION 

Concepts clés : air de combustion, échappement induit, forcé et par convection naturelle. 

Rés umé : 

› L’air de combustion renferme 78 pour cent d’oxygène parce que celui-ci est nécessaire pour brûler 
les produits combustibles, comme l’essence, l’huile et le bois. Pour qu’une fournaise ou un 
appareil de chauffage fonctionne correctement, il doit être alimenté en air de combustion en 
quantité suffisante compte tenu du type de combustion utilisée. 

› Gaz d’échappement : La combustion du carburant produit des gaz qualifiés de produits de 
combustion (par exemple, CO2, CO, NO2). Ces gaz sont toxiques et c’est la raison pour laquelle 
ils sont évacués à l'extérieur de l’édifice.   

Alimenta tion  en a ir de combus tion  par as p ira tion  normale : 

› Ces systèmes dépendent de la flottabilité naturelle des gaz de carneau chauffés pour l’évacuation 
et pour aspirer l’air de la maison à des fins de combustion. 

› L’air de dilution ou l’air de combustion est entraîné au travers d’une hotte de tirage principalement 
pour isoler le brûleur de la pression d’air extérieure variable au haut de la cheminée. 

› L’efficacité des appareils de combustion par aspiration normale se situe habituellement aux 
environs de 65 pour cent. 

› Ces appareils sont sensibles aux fuites de gaz de carneau (refoulement d’air) lorsque d’autres 
appareils de combustion et des ventilateurs d’échappement sont en marche. 

› Les fournaises au gaz à aspiration normale sont habituellement munies d’un brûleur de veilleuse. 
› L’échangeur de chaleur principal doit fonctionner à une température élevée pour empêcher la 

condensation de s’accumuler sur les pièces de métal et pour entraîner les gaz de carneau vers le 
haut à l'intérieur de la cheminée. 

Échappement induit : 

› Le tirage mécanique est produit par un ventilateur situé en aval de la zone de combustion. 
› L’air de combustion est aspiré depuis la maison, alors que le ventilateur de carneau entraîne les 

gaz de combustion au travers du carneau.  

Air de  combus tion forcé  : 

› Le tirage mécanique est produit par un ventilateur situé en amont de la zone de combustion. 
› Le système alimente le brûleur en air et entraîne les gaz de combustion chauds au travers de 

l’échangeur de chaleur et en dehors de la maison par le tuyau de carneau.  
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L’air d’échappement induit e t l’a ir de  combus tion  forcée  prés entent les  avantages  s u ivants  s ur 
le  plan  de l’écoulement : 

› La fournaise résiste aux fuites de gaz de carneau (refoulement) de manière plus efficace que les 
appareils à aspiration normale, mais cela n’élimine pas le refoulement. 

› Aucune hotte de tirage n’est nécessaire. 
› En raison d’un manque d’air de dilution, une quantité moindre de gaz traverse le système de 

ventilation. 
› Plutôt que de s’échapper par un toit, les gaz de carneau s’évacuent souvent au travers d’un mur. 
› Ces systèmes font appel à un brûleur de veilleuse ou à un dispositif d’allumage électronique. 
› L’efficacité de ces systèmes varie de 78 à 83 pour cent. 

Air de  combus tion forcé  s ce llé  e t échappement (évacuation  direc te) : 

› Les appareils de chauffage par combustion scellés et autonomes aspirent l’air de combustion et 
évacuent les produits de combustion à l'extérieur par un évent. 

› Ces appareils sont retenus en permanence à la structure du bâtiment et ne sont reliés à aucun 
réseau de gaines.  

Ques tion  : 

1 Lesquels, parmi les systèmes suivants, empêchent les fuites de gaz de combustion? 
a) Aspiration normale 
b) Tirage forcé 
c) Tirage induit 
d) Évacuation directe 

Lecture  s uggérée  : 

› Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Guichet d’équipement mécanique 
pour un environnement intérieur sain, page 13. 

› Ressources naturelles Canada (NRCAN). 
http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/oil-forced-air-heating-systems.cfm.?attr=4. 

Solution : 

1. d) 

 

http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/oil-forced-air-heating-systems.cfm?attr=4
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6.4.2 DÉCRIRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE SYSTÈMES DE 
DISTRIBUTION DE VENTILATION, AINSI QUE LEURS 
AVANTAGES ET LEURS LIMITES 

Concepts clés : systèmes de distribution de ventilation; ventilation d’échappement seulement; 
infiltration; ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC); ventilateur-récupérateur d’énergie (VRE); 
ventilation passive. 

Rés umé : 

› La distribution d’air à la grandeur d’un édifice requiert habituellement des ventilateurs et un réseau 
de gaines, à moins de faire appel à la ventilation passive ou naturelle. 

› Il existe quelques types de systèmes de distribution de ventilation, alors que chacun présente ses 
avantages et ses limites. 

› La plupart des codes du bâtiment exigent une ventilation mécanique équilibrée qu’il est possible 
d’intégrer à des systèmes de chauffage par air forcé ou d’installer au moyen de gaines 
indépendantes à l'intérieur des maisons. 

› La ventilation passive est également utilisée pour refroidir l’air pendant la saison estivale.  

Sys tèmes  de  ventila tion  : 

› Les systèmes de ventilation sont utilisés pour assurer une qualité de l’air intérieur et un degré 
d’humidité convenables à l'intérieur des édifices en plus d’évacuer l’air contaminé et pollué. 

› Les systèmes de ventilation installés dans la plupart des immeubles résidentiels neufs sont exigés 
en vertu de la loi et devraient être installés de la manière décrite dans le Code national du bâtiment 
du Canada (CNB) (sous-section 9.32) et dans la norme CAN/CSA-F326-M91, Ventilation 
mécanique des habitations. 

› Des dispositions additionnelles existent dans les différentes provinces du Canada.  
› Les codes déterminent habituellement le débit qu’il est recommandé d’introduire à l'intérieur d’un 

domicile en fonction de la superficie, du nombre d’occupants, du nombre de chambres à coucher, 
du nombre de pièces dont il faut évacuer l’air ou d’une combinaison de ces paramètres. 

› Des mesures précises devraient être prises advenant la présence de gaz de sol, de garages 
attenants et d’équipement alimenté en combustion qui n’est pas muni d’un système d’évacuation 
directe ou mécanique.  
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Sys tèmes  de  ventila tion  traditionnels  : 

Tableau 9 : Systèmes de ventilation traditionnels  

Sys tèm es  d e  ven tila tion  
trad itionnels   Avantages  e t limites  

Ventilation naturelle 
Ventilation au travers de 
fenêtres mobiles. Mouvement 
d’air entraîné par les 
différences de pression 
naturelle attribuables au vent 
et à l’effet de cheminée.  

Avantages 
- Utilisée pour procurer un refroidissement naturel ou passif en été.  
Limites 
- Ne permet pas de filtrer l’air de manière appropriée dans les endroits où l’air 

extérieur pourrait être contaminé ou pollué, comme dans un centre-ville. 
- Entraîne des courants d’air, des problèmes de confort ainsi qu’une 

augmentation de la consommation et des coûts d’énergie pour le chauffage 
et le refroidissement.  

Système d’échappement 
mécanique seulement 
Ce système fait appel à un ou 
plusieurs ventilateurs pour 
évacuer l’air des maisons. 
Utilisé pour les salles de bain, 
les cuisines, les ateliers et les 
garages. Plusieurs des 
maisons plus âgées sont 
munies de ce type de système 
de ventilation.  

Avantages 
- Permet d’évacuer à la demande l’air contaminé et l’humidité excessive. 
Limites 
- Les ventilateurs sont habituellement commandés par les occupants. 
- Ce système n’assure pas la ventilation et la circulation de l’air la majeure 

partie du temps. 
- L’air d’appoint est entraîné par des orifices d’admission d'air passifs, des 

fenêtres mobiles ou par les fuites d’air qui traversent l’enveloppe, 
augmentant ainsi les coûts de climatisation des locaux. 

- Dépressurise les maisons et entraîne des problèmes de ventilation 
dangereux, comme le refoulement de combustion dans les appareils 
alimentés en combustible, les fournaises, les chauffe-eau et les foyers au 
bois. 

- Ce système peut également entraîner les gaz dangereux du sol à l'intérieur 
de la maison. 

Système d’alimentation 
mécanique avec 
échappement intermittent 
Ce système fait appel à un ou 
plusieurs ventilateurs, 
habituellement un ventilateur de 
fournaise, pour entraîner 
automatiquement l’air extérieur 
à l'intérieur de la maison et vers 
chacune des pièces. Les 
occupants commandent les 
ventilateurs d’échappement à 
l'intérieur des pièces où 
sévissent l’humidité et les 
odeurs, comme les salles de 
bain, les cuisines et les 
buanderies. L’air d’admission 
de la fournaise est puisé 
directement de l'extérieur ou 
simultanément de l'intérieur et 
de l'extérieur.  

Avantages 
- Installation relativement simple et abordable. 
- Profite du système à air forcé actuel pour entraîner l’air de ventilation de 

manière uniforme à la grandeur de la maison. 
- Offre la possibilité de filtrer et de conditionner l’air extérieur avant qu’il ne soit 

entraîné à l'intérieur des pièces occupées. 
- Un ventilateur d’échappement peut être programmé pour se mettre en 

marche chaque fois que le système d’alimentation seulement est en marche 
et que les gens se trouvent à l'intérieur de la maison. 

Limites 
- Aucune récupération d’énergie de l’air d’échappement. 
- Lorsque les ventilateurs d’échappement sont arrêtés, le système 

d’alimentation seulement crée une pression positive qui entraîne l’air intérieur 
humide tiède qui fuit au travers de l’enveloppe du bâtiment, entraînant ainsi 
de la condensation et des dommages à la maison. 

- Un tel système n’est plus acceptable pour les maisons neuves en vertu de 
plusieurs codes du bâtiment. 
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Sys tèmes  de  ventila tion  moderne ou  s ys tèmes  de  ventila tion  pour mais on  complète  : 

Au Canada, un système de ventilation mécanique équilibré est devenu l’approche de prédilection alors 
que les maisons sont maintenant mieux isolées et plus étanches.  

Tableau 10 : Systèmes de ventilation modernes  

Sys tèm es  d e  ven tila tion  modernes  Avantages  e t limites  
Ventilation combinée avec ou 
sans récupération de 
chaleur/énergie  
Ce système utilise des ventilateurs 
pour évacuer simultanément l’air et 
entraîner l’air extérieur en quantités 
égales.  

Avantages 
- Empêche la pressurisation et la dépressurisation liées aux appareils 

de combustion et les problèmes attribuables au gaz de sol. 
- Assure la durabilité de l’enveloppe du bâtiment en réduisant 

l’infiltration et l’exfiltration. 
- Améliore la qualité de l’air intérieur. 
- Réduit le risque de migration des contaminants entre les espaces 

contigus. 
- Ce système est commandé par d’autres capteurs de QAI (qualité de 

l’air intérieur) qui détectent, par exemple, le C02, l’humidité relative ou 
la température afin de réduire la consommation d’énergie nécessaire 
à l’exploitation. 

Limites 
- Coût initial plus élevé par rapport aux systèmes de ventilation 

traditionnels.  
Ventilation passive ou 
refroidissement passif ou 
ventilation par colonne 
L’air est entraîné par la différence des 
pressions naturelles au travers d’un 
groupe de fenêtres mobiles, de portes, 
de grilles, d’évents passifs et d’autres 
points de pénétration prévus qui sont 
placés à des endroits stratégiques 
pour assurer la ventilation à la 
grandeur du domicile. Ce système fait 
appel à la convection naturelle et/ou 
aux vents dominants.  

Avantages 
- Économise l’énergie en réduisant la puissance des ventilateurs pour 

la ventilation. 
- Utilisé afin d’assurer un refroidissement libre ou un refroidissement 

passif en été.  
Limites 
- Tout dépendant de l’emplacement et de l’endroit où l’air extérieur 

pourrait être contaminé par des polluants, l’utilisation d’un système de 
ventilation passif pourrait ne pas filtrer l’air de manière adéquate. 

- Un tel système peut être imprévisible, sans compter qu’il n’est pas 
toujours disponible au moment et à l’endroit où on en a besoin. 
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Efficacité  énergétique (EE) e t énergie  renouvelable  (ER) dans  les  s ys tèmes  de d is tribution 
de  ventila tion 

Tableau 11 : Options en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans les 
systèmes de distribution de ventilation 

Options  d ’EE e t d ’ER Avantages  e t limites  
Ventilateur-
récupérateur de 
chaleur (VRC) 
Amène la chaleur du 
flux d’air d’échappement 
vers le flux d’air entrant. 
Les taux d’alimentation 
et d’échappement 
devraient être mesurés 
et équilibrés dans les 
endroits où des VRC 
sont installés. 

Avantages 
- Récupère la chaleur du flux d’air d’échappement, ce qui permet d’économiser 

l’énergie. 
- Peut être relié séparément à un réseau de gaines provenant de la fournaise. 
- Échange la chaleur en hiver et en été 
Limites 
- Augmente le coût initial total de la maison. 
- Occupe une pièce additionnelle à l'intérieur de la maison. 
- Doit être muni d’un bac de vidange pour recueillir l’eau de condensation. 
- Doit comporter un mode de dégivrage dans les conditions hivernales continuellement 

plus froides. 
- Doit faire l’objet d’un entretien continu tous les 3 mois. 
- Entraîne une humidité indésirée en été. 

Ventilateur-
récupérateur d’énergie 
(VRE) 
Amène la chaleur et 
l’humidité du flux d’air 
d’échappement dans le 
flux d’air d’entrée. 

Avantages 
- Identique aux VRC. 
- Habituellement conçu de manière à transférer l’humidité entre les flux d’air en bloquant 

les contaminants, comme les odeurs et les polluants.  
Limites 
- Identique aux VRC. 
- Doit être protégé également du givre par temps froid. 
- Plus dispendieux que les VRC, mais aucun bac de vidange ni orifice de condensation 

n’est nécessaire.  
Commande des VRC et 
des VRE 
Les VRC et les VRE sont 
habituellement 
commandés par une 
commande murale 
centrale et des 
commandes 
additionnelles placées à 
l'intérieur du système 
d’échappement. 

Avantages 
- Permet de réduire le débit des VRC/VRE lorsqu’il n’est pas nécessaire d’évacuer l’air, 

par exemple, lorsque la maison n’est pas occupée. 
- Permet d’utiliser les VRC ou les VRE de manière intermittente, par exemple, pendant 

20 minutes toutes les heures. 
- Permet de mieux contrôler les niveaux d’humidité et de réduire la consommation 

d’énergie. 
- Peut être combiné aux capteurs de CO2 pour assurer une ventilation adéquate à 

l'intérieur de la maison.  
Limites 
- Les commandes sont plus efficaces si les VRC ou les VRE sont reliés séparément à 

des gaines partant des systèmes de chauffage. 
- Montage initial compliqué, alors que les propriétaires de maison doivent suivre le cours 

correspondant. 
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Options  d ’EE e t d ’ER Avantages  e t limites  
Échangeur de chaleur 
couplé à la terre 
(échangeurs de chaleur 
terre-air ou puits 
canadien) 
Préchauffe l’air en faisant 
appel à des tubes 
souterrains avant 
d’acheminer l’air vers des 
VRC ou des VRE  

Avantages 
- Mois dispendieux pour les nouvelles constructions lorsqu’on doit enlever la terre pour 

installer les drains et les fondations de la maison. 
- Fonctionne pour chauffer l’air en hiver et refroidir l’air en été.  
Limites 
- Coût initial plus élevé. 
- Occupe de l’espace autour de la maison (ce qui n’est pas idéal dans les endroits 

densément construits). 
- Il est recommandé d’agir avec prudence dans les endroits où les gaz de sol sont un 

problème. 
- Un souci élevé du détail est nécessaire lors de la conception et de l’installation pour 

empêcher les problèmes d’humidité, comme l’apparition de moisissures à l'intérieur des 
tubes. 

Système de chauffage 
solaire à air 
Air chauffé au moyen de 
capteurs de chauffage 
solaires avant ou après 
(idéalement après) avoir 
acheminé l’air vers les 
VRC ou les VRE 

Avantages 
- Diminue les besoins en énergie le jour en hiver. 
- Utilisé avec les VRC ou les VRE, mais présente une efficacité combinée limitée si l’air 

extérieur traverse un capteur solaire avant d’atteindre l’échangeur de chaleur (l’air 
extérieur devrait traverser l’échangeur de chaleur avant de pénétrer dans le panneau 
solaire afin d’offrir une efficacité accrue). 

- Peut également se combiner à un échangeur de chaleur couplé à la terre.  
Limites 
- Utile seulement en hiver. 
- Doit être muni d’un mécanisme de dérivation quelconque et d’une commande 

permettant d’utiliser les panneaux solaires uniquement en cas de besoin. 
- Coût initial plus élevé de la maison.  
- Doit s’installer sur un mur orienté vers le sud ou sur une toiture en pente.  
- Puissance variable. 

Sys tèmes  de  dis tribution  de  ventila tion  : 

› La distribution d’air à la grandeur d’un édifice fait habituellement appel à des ventilateurs, ainsi 
qu’aux gaines, aux grilles, aux diffuseurs et aux évents connexes à moins qu’une ventilation 
passive (ou naturelle) ne soit utilisée. 

› Sans distribution, l’air frais pourrait ne pas rejoindre toutes les pièces de la maison, entraînant 
ainsi des poches d’air vicié ou humide. 

› L’air de ventilation est habituellement distribué dans les pièces où les occupants passent plus de 
temps, incluant les chambres à coucher, les cuisines, les salles de séjour et les salles à manger, 
etc. 

› Un système de ventilation devrait être capable de faire circuler l’air à l'intérieur des pièces ou de 
répartir l’air uniformément à l'intérieur des espaces occupés.  
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Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux en ce qui concerne la ventilation? 
a) Une ventilation combinée fait appel à des ventilateurs pour évacuer l’air d’échappement et 

amener simultanément l’air extérieur en quantités égales. 
b) Des mesures précises devraient être prises si les gaz du sol, les garages attenants ou les 

appareils au mazout ne sont pas munis d’un système de ventilation directe ou mécanique. 
c) Les ventilateurs d’un système de ventilation à échappement seulement sont habituellement 

commandés au moyen de thermostats. 
d) Les systèmes de VRC et de VRE n’ont pas besoin d’un ventilateur de fournaise pour 

fonctionner dans le cadre du système de distribution de ventilation. 

Lecture  s uggérée  : 

› Home Protection Office, Branch of BC Housing. (2015). Example Ductwork Layout and Sizing. 
Heat Recovery Ventilation Guide for Houses (p. 59). Récupéré du site à l’adresse 
vancouver.ca/files/cov/heat-recovery-ventilation-guide-for-houses.pdf 

› Ressources naturelles Canada. (23 mars 2018). Processus d’examen du conseiller en efficacité 
énergétique. Récupéré du site à l’adresse 
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/19649 

Schémas , tableaux et photos   : 

 

Figure 25: Distribution et infiltration/exfiltration de l’air dans une maison31  

                                                
31 Ressources naturelles Canada. (23 septembre 2016). Infiltration et exfiltration de l’air à l'intérieur d’une maison [photo en 
ligne]. Récupéré du site à l’adresse www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/energy-star/14178#a47 

http://vancouver.ca/files/cov/heat-recovery-ventilation-guide-for-houses.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/18633
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/energy-star/14178#a47
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Figure 26 : Ventilation de récupération de chaleur (Source : SCHL)32 

Solution 

1. c) 

                                                
32 Société canadienne d’hypothèques et de logement. (2013). Schéma de ventilateur-récupérateur de chaleur [photo en 
ligne]. Récupéré le 13 avril 2018 du site à l'adresse https://www.SCHL-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_006.cfm 
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6.4.6 DÉCRIRE LE PROCESSUS DE VENTILATION COMBINÉE 
AVEC ET SANS RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 

Concepts clés : ventilation combinée; ventilateurs de récupération de chaleur (VRC); ventilateurs de 
récupération d’énergie (VRE). 

Rés umé : 

› Les systèmes de ventilation mécanique équilibrés font appel à des ventilateurs d’alimentation et 
d’échappement pour évacuer l’air d’échappement et amener simultanément l’air extérieur en 
quantités égales. Il s’agit du système préféré et, dans bien des endroits, de l’unique approche 
autorisée en matière de ventilation. 

› Une ventilation combinée avec récupération de chaleur assure un meilleur contrôle de la quantité 
et de la qualité de l’air échangé. Elle entretient également un plan de pression neutre à l'intérieur 
de la maison, atténuant ainsi les différences de pression (et le transport correspondant d’air non 
conditionné, de gaz du sol, d’humidité, etc.) au travers de l’enveloppe du bâtiment en plus de 
tempérer l’air d’alimentation qui entre et de réduire la charge de chauffage. 

Sys tèmes  de  ventila tion  : 

› Chaque système de ventilation devrait avoir pour but d’assurer un équilibre entre le flux d’air 
d’alimentation et d’échappement afin d’empêcher la pressurisation ou la dépressurisation. 

› Les systèmes de ventilation présentent les configurations suivantes :  
- Système équilibré (alimentation et demande); 
- Alimentation seulement (interdit sur la plupart des territoires); 
- Échappement seulement (interdit sur la plupart des territoires). 

› La conception, la fabrication et l’installation des systèmes de ventilation sont encadrées par des 
pratiques exemplaires et par les exigences du code du bâtiment qui varient d’un territoire à l’autre. 

Ventila tion combinée  : 

› Les systèmes de ventilation combinée sont conçus dans le but d’entretenir une pression neutre à 
l'intérieur des bâtiments en amenant l’air extérieur au même rythme qu’ils évacuent l’air intérieur, 
de sorte que la différence de pression en travers de l’enveloppe est faible. 

› Une différence de pression élevée en travers de l’enveloppe d’un bâtiment peut entraîner une 
infiltration ou une exfiltration d’air indésirée et de possibles problèmes de condensation à l'intérieur 
des murs du bâtiment. 

› En rendant une maison plus étanche à l’air, il devient également plus facile de réduire la différence 
de pression en travers de l’enveloppe.  
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Récupéra tion de  chaleur e t d’humidité  : 

› Les systèmes de ventilation combinée permettent d’échanger la chaleur que renferme le flux d’air 
d’échappement pour l’amener dans le flux d’air entrant au moyen d’un ventilateur-récupérateur de 
chaleur (VRC) ou d’un ventilateur-récupérateur d’énergie (VRE), réduisant ainsi le coût nécessaire 
afin de tempérer l’alimentation en air par temps froid. 

› Les VRE récupèrent la chaleur sensible et latente (humidité) en hiver et contribuent à 
déshumidifier l’alimentation en air en été. 

› Les VRE transfèrent une partie de l’humidité du flux d’air plus humide (air intérieur en hiver et air 
extérieur en été) afin de produire un flux d’air plus sec, ce qui contribue à régler les niveaux 
d’humidité à l'intérieur de la maison. 

› Les VRC et les VRE sont conçus pour des conditions climatiques particulières et doivent être 
sélectionnés en conséquence. 

› Un mécanisme de dégivrage pourrait être nécessaire avec certains types d’équipement. 
› Les VRC devraient être munis d’un drain de condensat, alors que les VRE conçus correctement 

transfèrent la majeure partie de l’humidité et n’ont pas besoin d’un drain de condensat pour le 
cycle de dégivrage. 

› Le paragraphe 9.36 du CNB stipule les exigences de rendement minimales si un VRC/VRE est 
utilisé. 

› Le choix d’un équipement de VRC/VRE devrait dépendre de sa capacité de répondre aux besoins 
en ventilation de la maison, de l’efficacité sur le plan de la récupération de chaleur, du mécanisme 
de dégivrage, de la disponibilité du produit, de la disponibilité d’installateurs/fournisseurs de 
services, ainsi que des coûts d’installation. 

› Les systèmes de ventilation non combinée réduisent l’efficacité des VRC et des VRE.  

Efficacité  de  récupération  s ens ible  (ERS) : 

› L’ERS permet de calculer l’efficacité énergétique des VRC et des VRE. Les appareils assemblés 
en usine sont munis de ventilateurs ou de soufflantes qui transfèrent la chaleur entre deux flux 
d’air isolés. 

› L’ERS signifie l’énergie sensible nette que récupère le flux d’air d’alimentation. L’ERS comprend 
la consommation d’électricité, la perte ou le gain de chaleur au niveau du carter, les fuites d’air, 
le déséquilibre de masse entre deux flux d’air ainsi que l’énergie de dégivrage. 

› L’ERS est habituellement recommandée au Canada à des températures entre 0°C (32°F) et -25°C 
(-13°F).  

› Les VRC et les VRE présentent habituellement une efficacité de 50 à 84 pour cent, tout dépendant 
des températures extérieures et du débit. 
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Efficacité  de  récupération  to tale  (ERT) : 

› Les ventilateurs de récupération d’énergie (VRE) sont conçus pour transférer la chaleur et 
l’humidité. L’efficacité de récupération totale (ERT) mesure le rendement énergétique total des 
VRE. 

› L’ERT équivaut au taux de l’énergie totale (sensible et latente) transférée entre les deux flux d’air 
comparé à l’énergie totale qui traverse l’échangeur de chaleur. L’ERT corrige les effets des fuites 
croisées, de l’énergie achetée pour le ventilateur et les commandes ainsi que les systèmes de 
dégivrage. 

Entre tien  des  VRC/VRE : 

› Les VRC/VRE devraient faire l’objet d’un entretien tous les ans, alors qu’il est important qu’ils 
restent propres pour fonctionner de manière efficace. 

› Les filtres à air devraient faire l’objet d’un nettoyage ou d’un remplacement tous les un à trois 
mois.  

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux? 
a) Les exigences du code du bâtiment en ce qui concerne la conception, la fabrication et 

l’installation des systèmes de ventilation mécaniques varient d’une province à l’autre. 
b) L’ERS mesure l’énergie sensible nette récupérée par le flux d’air d’alimentation, sauf l’énergie 

latente. 
c) Les ventilateurs de récupération de chaleur (VRC) sont conçus pour transférer la chaleur et 

l’humidité. 
d) Les systèmes de ventilation combinée sont conçus dans le but d’entretenir une pression 

neutre à l'intérieur des édifices. 

Lecture  s uggérée  : 

› Société canadienne d'hypothèques et de logement. (2013). Ventilateur-récupérateur de chaleur. 
Récupéré le 13 avril 2018 du site à l'adresse https://www.SCHL-
schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_006.cfm. 

› Société canadienne d'hypothèques et de logement. (2018). L’entretien du ventilateur récupérateur 
de chaleur. Récupéré le 13 avril 2018 du site à l'adresse www.SCHL-
schl.gc.ca/en/co/grho/grho_003.cfm. 

› Ressources naturelles Canada. (2012). Tableau d’entretien du VRC. Ventilateurs-récupérateurs 
de chaleur (p. 26). Récupéré du site à l’adresse 
www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/energystar/HRV_FR.pdf 
 

http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/grho/grho_003.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/grho/grho_003.cfm
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/energystar/HRV_FR.pdf
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Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 27 : Ventilateurs récupérateurs de chaleur courants 33 

                                                
33 Société canadienne d’hypothèques et de logement. (2013). Ventilateurs récupérateurs de chaleur courants [photo en 
ligne]. Récupéré le 13 avril 2018 du site à l'adresse https://www.SCHL-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_006.cfm 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_006.cfm
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Figure 28 : Système de ventilation combinée avec VRC34 

Solution : 

1. c) 

                                                
34Ressources naturelles Canada. (26 septembre 2009). Ventilateur-récupérateur de chaleur (non relié à un système de 
chauffage à air forcé [photo en ligne]). Récupéré du site à l’adresse oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/new-homes/r-
2000/standard/whole-house-ventilation.cfm?attr=12 
 

http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/new-homes/r-2000/standard/whole-house-ventilation.cfm?attr=12
http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/new-homes/r-2000/standard/whole-house-ventilation.cfm?attr=12
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6.7.1 DÉCRIRE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
CONCEPTION SOLAIRE PASSIVE 

Concepts clés : conception solaire passive; orientation du domicile; vitrage. 

Rés umé : 

La conception solaire passive regroupe de manière efficace les aspects, comme le choix du site, 
l’orientation du bâtiment, les gains solaires, l’ombrage/brise-vent, l’aménagement paysager, les 
matériaux de construction et l’étanchéité à l’air. Elle réduit également les coûts de chauffage et 
augmente le confort des occupants. Cependant, les concepteurs doivent tenir compte de facteurs qui 
contribuent à la surchauffe et à l’augmentation des charges de refroidissement.  

Énergie  s ola ire  pas s ive  : 

› L’énergie solaire passive entre dans la maison par les endroits suivants : 
- Les parties vitrées des fenêtres et des portes; 
- La chaleur transmise au travers des ensembles du bâtiment. 

› La contribution de l’énergie solaire aux besoins en matière de chauffage : 
- Varie en fonction des conditions météorologiques locales, des besoins en matière de chauffage 

du bâtiment, ainsi que de la taille, de l’orientation, de l’ombrage et du type de vitre utilisée dans 
les fenêtres; 

- Cette énergie représente habituellement 15 pour cent du chauffage d’une maison moyenne 
grâce à la chaleur solaire, mais ce pourcentage augmente considérablement lorsque les 
maisons sont conçues et construites de manière à maximiser les gains de chaleur solaire.  

Princ ipes  de  conception  es s entie ls  : 

› Orientation : 
- Le site du bâtiment devrait présenter une bonne exposition au soleil afin d’optimiser l’efficacité 

énergétique. 
- Orienter les maisons sur les sites qui sont exposés aux rayons solaires au printemps. 

› Arbres et arbustes : 
- Disposer les arbres à feuilles caduques et les arbustes de manière à ce qu’ils procurent de 

l’ombre sur les vitres orientées vers l’est, vers l’ouest et vers le sud en été; 
- Un aménagement paysager comprenant des conifères le long de la face nord-ouest peut 

protéger davantage la structure des vents froids en hiver sans bloquer les rayons du soleil en 
hiver. 
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› Fenêtres : 
- Pour tirer profit au maximum des avantages de l’énergie solaire, environ de 50 à 60 pour cent 

de la superficie totale des fenêtres devrait être placée à 30 degrés près du plein sud. 
- La superficie des fenêtres qui ne sont pas orientées vers le sud devrait être réduite et des 

fenêtres à haut rendement devraient être utilisées; 
- Il existe des fenêtres fixes qui offrent un rendement saisonnier plus élevé que celui d’un mur 

R-20, procurant ainsi un gain de chaleur net au cours de la saison de chauffage; 
- En plus du choix de fenêtres, concevoir des porte-à-faux au-dessus des fenêtres afin que le 

verre se retrouve à l’ombre lorsque la chaleur solaire n’est pas désirée. 
› Masse thermique des matériaux : 

- Certains matériaux sont capables d’absorber et d’emmagasiner la chaleur solaire le jour et de 
la libérer la nuit; 

- Une maison dotée d’une ossature de bois standard présente une masse thermique suffisante, 
de sorte que le vitrage orienté vers le sud peut représenter de six à neuf pour cent de la 
superficie totale du plancher sans risque de surchauffe.  

Ques tion  : 

1 Quelle devrait être l’orientation de la plupart des rues pour optimiser l’efficacité énergétique et 
assurer une bonne exposition solaire dans un quartier donné? 

a) Le long de l’axe est-ouest 

b) Le long de l’axe nord-sud 

c) Le long de l’axe nord-est-sud-ouest 

d) Cela n’a aucune importance 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Science du bâtiment. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 2).  

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Considérations liées à la 
conception. Guide du constructeur (6e édition) (chapitre 3).  
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Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 29 : Orientation optimale d’une maison de conception solaire passive35 

 

Figure 30 : Ombrage en été et en hiver36 

                                                
35 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Orientation optimale d’une maison de conception solaire 
passive. Guide du constructeur (6e édition) (p. 37).  
36 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Ombrage en été et en hiver. Guide du constructeur (6e 
édition) (p. 37).  
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Figure 31 : Ombrage des fenêtres avec porte-à-faux37 

 

Figure 32 : Variations saisonnières de l’exposition aux rayons du soleil38 

Solution : 

1. a) 

                                                
37 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Ombrage des fenêtres avec porte-à-faux. Guide du 
constructeur (6e édition) (p. 41). 
38 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Variations saisonnières de l’exposition aux rayons du 
soleil. Guide du constructeur (6e édition) (p. 42). 
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6.7.6 DÉCRIRE LES PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE 
CHAUFFAGE SOLAIRE ACTIF DE L’EAU DOMESTIQUE 

Concepts clés : chauffe-eau solaire domestique (CESD); capteurs; systèmes de circulation; CESD 
actif ou passif; édifices prêts à recevoir une installation solaire.  

Rés umé : 

› Les systèmes de chauffe-eau solaire domestique (CESD) comprennent des capteurs solaires qui 
chauffent l’eau domestique directement ou indirectement au moyen d’un antigel liquide, comme 
le propylène glycol. 

› Ces systèmes sont actifs (font appel à une pompe de circulation) ou passifs (ne font pas appel à 
une pompe de circulation). Les systèmes actifs sont plus répandus au Canada.  

Chauffage  s ola ire  de l’eau  domes tique ac tif ou  pas s if :  

› Systèmes actifs : 
- Les systèmes actifs sont munis de pompes électriques, de soupapes et de régulateurs qui 

entraînent l’eau chauffée ou l’antigel liquide, comme le propylène glycol dans le système, et 
ce, partir des capteurs solaires jusqu’à un réservoir de stockage; 

- Il s’agit des systèmes les plus répandus au Canada. 
› Systèmes passifs : 

- Ces systèmes ne requièrent pas de pompe, alors qu’ils font appel à la convection pour 
entraîner l’eau des capteurs vers un réservoir de stockage. 

- Ces systèmes fonctionnent également grâce à la pression d’eau principale; 
- Les CESD passifs sont utilisés dans les climats plus chauds, mais rarement au Canada.  

Chauffage  s ola ire  de l’eau  domes tique ac tif :  

› Différents types de systèmes de CESD sont disponibles. 
› Les systèmes sont habituellement munis de capteurs, de commandes, de plomberie, de pompes 

et de chauffe-eau. 
› Ils doivent habituellement faire l’objet d’entretien et de réparation parce qu’ils sont plus complexes 

et renferment plusieurs composants qui demandent un entretien régulier (comme la pompe, la 
sonde et le tableau de commande). 

› Au Canada, il est important de choisir un système protégé du gel et capable de chauffer tout au 
long de l’année et qui utilise habituellement un antigel liquide, comme le propylène glycol, à 
l'intérieur des capteurs plutôt que l’eau.  

› Ces systèmes produisent une chaleur même si la température extérieure est de beaucoup 
inférieure à zéro.  
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› Au Canada, les systèmes de CESD procurent jusqu’à 40 à 60 pour cent de l’eau chaude 
consommée dans une maison moyenne, tout dépendant du climat, de la taille du système de 
panneaux installé, des habitudes de consommation d’eau chaude39 et du nombre d’occupants 
dans la maison. 

Capteurs 40 : 

Il existe cinq principaux types de capteurs solaires :  

1 Capteurs à tubes sous vide 

2 Capteurs de liquide plans vitrés 

3 Capteurs de liquide en vrac 

4 Capteurs de liquide non vitrés 

5 Concentrateurs solaires paraboliques 
  

                                                
39 Ressources naturelles Canada. (17 octobre 2017). Chauffe-eau solaires. Récupéré du site à l’adresse 
www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/water-heaters/14562 

40 Ressources naturelles Canada. (2 mai 2017). Types – Chauffe-eau solaire. Récupéré du site à l’adresse 
www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/water-heaters/solar/14570 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/water-heaters/14562
http://www.nrcan.gc.ca/energy/products/categories/water-heaters/solar/14570


Guide  d’é tude  s upp lémenta ire  du  s ys tème de  co te  énergu id e  (SCE) V.15 
 

Examen du niveau de base 

No de réf. 8339 119 

 

   
Capteurs à tubes sous vide41 Capteurs de liquide plans vitrés42 Capteurs de liquide en vrac43 

   
Capteurs de liquide non vitrés44 Concentrateurs solaires 

paraboliques45 
 

Figure 33 : Types de capteurs de chaleur solaire 

                                                
41 Wikipedia. (19 janvier 2015). Sistema por Hidroneumatico (Calentador solar para alta presión) [photo en ligne]. Récupéré 
du site à l’adresse 
en.wikipedia.org/wiki/File:Sistema_por_Hidroneumatico_(Calentador_solar_para_alta_presi%C3%B3n).JPG 
42 Wikipedia. (7 octobre 2013). Solar Panels, Santorini2 [photo en ligne]. Récupéré du site à l’adresse 
en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_panels,_Santorini2.jpg 
43 Wikipedia. (6 février 2010). An Integrated Collector Storage (ICS) System [photo en ligne]. Récupéré du site à l’adresse 
en.wikipedia.org/wiki/Solar_water_heating#/media/File:Batch_solar_thermal_collectorColour.jpg 
44 Pools Wiki. (2016). Small Solar plant [photo en ligne]. Récupéré le 13 avril 2018 di site à l'adresse 
www.poolswiki.com/wiki/29/solar-heater 
45 Wikipedia. (13 mars 2018). Array of parabolic troughs [photo en ligne]. Récupéré du site à l’adresse 
en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_trough 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sistema_por_Hidroneumatico_(Calentador_solar_para_alta_presi%C3%B3n).JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_panels,_Santorini2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_water_heating#/media/File:Batch_solar_thermal_collectorColour.jpg
http://www.poolswiki.com/wiki/29/solar-heater
https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_trough
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Sys tèmes  de  circu lation  : 

› Système en circuit fermé ou indirect : 
- Ce système utilise un liquide à l'épreuve du gel (antigel) pour transférer la chaleur des capteurs 

solaires à l’eau en faisant appel à un échangeur de chaleur installé à l'intérieur ou à l'extérieur 
du réservoir;  

- Ce système est utilisé habituellement dans les climats exposés au gel. 
› Systèmes directs : 

- L’eau traverse les capteurs solaires et est emmagasinée dans un réservoir, entraînée vers un 
chauffe-eau sans réservoir ou utilisée directement. 

- Il est important que ces systèmes soient protégés contre le gel dans les climats froids. 
› Thermosiphon : 

- Le thermosiphon utilise la densité de l’eau qui varie en fonction de la température pour la faire 
circuler à l'intérieur des capteurs solaires.  

Autre  équipement : 

› Réservoir de préchauffage solaire : 
- Un réservoir additionnel emmagasine l’eau chauffée. Ce réservoir est relié à un chauffe-eau 

conventionnel ou à un chauffe-eau sans réservoir. 
› Un système prêt à recevoir l’énergie solaire signifie qu’il est doté de plusieurs éléments permettant 

l’installation future d’un CECD à coût moindre (entreposage, tuyauterie, raccordements, espace 
additionnel à l'intérieur de la salle mécanique, commandes, etc.). 

Calcul des  économies  d’énerg ie : 

› L’efficacité des capteurs thermiques solaires varie grandement en fonction des températures 
extérieures et de la vitesse des vents. 

› Un logiciel, tel RETScreen, est utilisé pour estimer les économies d’énergie des différents types 
de capteurs. Ce logiciel tient compte de l’emplacement du bâtiment et de paramètres, comme les 
vents et la variation des températures extérieures au cours de l’année.  

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux?  

a) Un chauffe-eau domestique solaire actif fait appel à une pompe de circulation pour entraîner 
l’eau ou l’antigel liquide dans les capteurs solaires. 

b) Des capteurs de liquide en vrac chauffent l’eau à l'intérieur de réservoirs ou de tubes de 
couleur foncée à l'intérieur d’une boîte isolée pour y entreposer l’eau jusqu’à l’aube. 

c) Les systèmes de chauffe-eau domestiques solaires passifs sont les plus répandus au 
Canada. 

d) Les capteurs de liquide sous vide sont plus efficaces que les capteurs de liquide plans vitrés. 
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Lecture  s uggérée  : 

› Ressources naturelles Canada. (2003). Les chauffe-eau solaires : Guide de l’acheteur. 
Récupéré du site à l’adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/SOLAR-
BuyersGuide-SolarWaterHeatingSystems_ENG.pdf  

› Ressources naturelles Canada. (2013). Prêt pour le solaire. 2013. Récupéré du site à l’adresse 
www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/SolarReadyGuidelines_e
n.pdf 

› Association canadienne de normalisation. (2013). Packaged Solar Domestic Hot Water Systems 
(liquid-to-liquid heat transfer). Récupéré du site à l’adresse shop.csa.ca/en/canada/renewable-
thermal-energy/cancsa-f379-series-09-r2013/invt/27029412009 

› Ressources naturelles Canada. (2 mai 2014). Types – Chauffe-eau solaire. Récupéré du site à 
l’adresse https://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/chauffe-eau/solaire/14571 

› Ressources naturelles Canada. (2012). Guide sur les chauffe-eau. Récupéré du site à l’adresse 
hwww.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/files/pdf/equipment/WaterHeaterGuide_e.pdf 

› Ressources naturelles Canada. (16 décembre 2015). Répertoire de rendement des chauffe-eau 
solaires résidentiels. Récupéré du site à l’adresse https://www.rncan.gc.ca/energies-
renouvelables/solaire-thermique/publications/7338 

› Association des industries solaires du Canada. Association commerciale nationale qui représente 
l’industrie de l’énergie solaire. Récupéré du site à l'adresse www.cansia.ca/ 

› Produits certifiés Energy Star. Trouver et comparer. Récupéré du site à l'adresse 
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-water-
heaters/results?SetLanguage=English&NRCAN=on 

› North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP). (2013). Solar Heating Installer 
Resource Guide. Récupéré du site à l'adresse www.nabcep.org/wp-
content/uploads/2013/08/NABCEP-SH-Guide-8-5-13.pdf 

Solution : 

1. c) 

 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/SOLAR-BuyersGuide-SolarWaterHeatingSystems_ENG.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/SOLAR-BuyersGuide-SolarWaterHeatingSystems_ENG.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/SolarReadyGuidelines_en.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/SolarReadyGuidelines_en.pdf
http://shop.csa.ca/en/canada/renewable-thermal-energy/cancsa-f379-series-09-r2013/invt/27029412009
http://shop.csa.ca/en/canada/renewable-thermal-energy/cancsa-f379-series-09-r2013/invt/27029412009
http://www.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/files/pdf/equipment/WaterHeaterGuide_e.pdf
http://www.cansia.ca/
http://www.nabcep.org/wp-content/uploads/2013/08/NABCEP-SH-Guide-8-5-13.pdf
http://www.nabcep.org/wp-content/uploads/2013/08/NABCEP-SH-Guide-8-5-13.pdf
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6.7.9 INTERPRÉTER LES DONNÉES CONCRÈTES SUR LE 
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES SYSTÈMES 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Concepts clés : rendement énergétique; azimut; nord vrai; champ magnétique; rayonnement solaire; 
poursuite solaire; orientation des panneaux solaires; systèmes photovoltaïques (PV) solaires; systèmes 
d’énergie éolienne; piles; systèmes de chauffe-eau solaire.  

Rés umé : 

› Plusieurs données et paramètres sont utilisés pour mesurer ou estimer le rendement énergétique 
des systèmes à énergie renouvelable (comme l’efficacité des panneaux solaires). 

› Ces paramètres sont utilisés dans des logiciels, tel RETScreen ou HOT2000, pour estimer 
l’énergie produite par les systèmes d’énergie renouvelable. 

› Ces paramètres sont également utilisés par des organismes d’essai, comme la CSA, pour 
mesurer l’efficacité des produits à énergie renouvelable des fabricants. 

› L’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelable réduit le recours aux autres sources 
d’énergie. Le calcul des économies d’énergie devrait comprendre l’énergie sur place ainsi que les 
pertes au niveau de la production, de la transmission et de la distribution, c'est-à-dire l’énergie 
fournie ou l’énergie primaire. 

Production d’énerg ie  renouvelable  décentra lis ée  ou  s ur p lace  : 

En vertu du Système de cote ÉnerGuide, seuls les systèmes de production d’énergie renouvelable 
décentralisée ou sur place sont pris en compte, incluant les systèmes de chauffe-eau domestique et les 
systèmes de production d’électricité, comme les systèmes photovoltaïques (PV) solaires et les 
systèmes d’énergie éolienne. 

Sys tèmes  s o laires  : 

› Irradiance solaire et rayonnement solaire : 
- L’irradiance solaire et le rayonnement solaire annuel sont des paramètres importants lorsqu’il 

s’agit d’estimer le rendement énergétique des systèmes à énergie renouvelable solaire. Ces 
données varient en fonction de l’emplacement du bâtiment, de l’altitude et du mois de l’année.  

› Poursuite solaire et orientation des panneaux solaires : 
- Les dispositifs de poursuite solaire sont utilisés dans les systèmes PV solaires et dans les 

systèmes de chauffe-eau domestique solaire. 
- L’orientation des panneaux solaires détermine la quantité de rayonnement solaire que 

reçoivent les panneaux.  
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Rendement du s ys tème : 

Les données suivantes permettent de déterminer l’efficacité d’un système PV. Ces valeurs sont utilisées 
dans RETScreen pour établir l’apport en électricité des systèmes PV.   

Tableau 12 : Données relatives aux projets PV solaires (Source : RETScreen) 

Sys tèm es  PV s o la ire s  

Données concernées et définitions 
Emplacement – Emplacement du système permettant de déterminer le rayonnement solaire. 
Orientation – L’orientation des panneaux par rapport au nord vrai (axe de rotation de la Terre) doit être utilisée 
plutôt que par rapport au nord magnétique (indiqué par la boussole). 
Inclinaison (0° à 90°) – Angle entre le capteur solaire et le sol :  
› Plus efficace tout au long de l’année : Latitude du site. 
› Plus efficace en été : Latitude du site moins 15°. 
› Plus efficace en hiver : Latitude du site plus 15° (convient aussi idéalement lors d’une accumulation de 

neige. 
Superficie du réseau (m2 ou pi2) – Somme de la superficie de tous les panneaux solaires. 
Efficacité du module – Degré d’efficacité avec laquelle un module solaire convertit le rayonnement solaire en 
énergie électrique. 
Pertes variées du réseau (%) – Pertes de conditionnement d’énergie et autres pertes, le cas échéant, par 
exemple, convertisseur c.c.-c.c., transformateur élévateur de tension, ou pertes attribuables à la présence de 
saleté ou de neige sur les modules. 
Efficacité de l’inverseur (%) – Transforme le c.c. de sortie en c.a. 
Capacité de l’inverseur (kW) – Valeur basée sur la capacité de courant et sur l’efficacité de l’inverseur. 
Facteur de capacité (%) – Représente le rapport entre la puissance moyenne produite par un panneau solaire 
au cours d’un an à sa capacité de courant nominale. 
Pertes variées (%) – L’utilisateur inscrit les pertes de conditionnement d’énergie (%), le cas échéant, qui ne sont 
pas prises en compte ailleurs. Par exemple, cela peut comprendre les pertes encourues à l'intérieur de 
convertisseurs c.c.-c.c. ou de transformateurs élévateurs de tension.  

Sys tèmes  d’énergie  éolienne  : 

Les données suivantes permettent de déterminer l’efficacité d’un système d’énergie éolienne.  
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Tableau 13 : Données relatives aux projets d’énergie éolienne (Source: RETScreen) 
Systèmes d’énergie éolienne 

Données concernées et définitions 
Emplacement – L’emplacement permet de déterminer le profil des vents sur une année. La station 
météorologique la plus rapprochée est utilisée.  
Vitesse des vents (m/s) – Plage de vitesses des vents à une hauteur et dans un endroit donnés. Cette donnée 
est utilisée avec les données de la courbe de puissance pour une éolienne précise (puissance en fonction de la 
vitesse des vents).  
Température de l’air (°C ou °F) – Température annuelle moyenne ou température mensuelle moyenne. 
Pression atmosphérique (kPa ou lb/po ca) – Pression atmosphérique annuelle moyenne ou pression 
atmosphérique mensuelle moyenne.  
Puissance maximale par unité (kW) – Puissance ou capacité nominale de l’éolienne obtenue à la vitesse 
nominale des vents.   
Nombre d’unités – Nombre d’éoliennes installées. 
Hauteur du moyeu – Hauteur d’installation du centre du rotor. Une augmentation de la hauteur du moyeu 
améliore habituellement la quantité d’énergie produite dans le cadre du projet. 
Diamètre du rotor de turbine – Diamètre du cercle formé par la rotation des pales.  
Données de la courbe de puissance – Puissance produite par une éolienne en fonction de la vitesse des vents.  
Pertes – Pertes au niveau du profil ou autres pertes variées. 
Facteur de capacité – Représente le rapport entre la puissance moyenne produite par une éolienne au cours 
d’un an à sa capacité de courant nominale. 

Stockage  d’électric ité  à  l'in térieur des  ba tte ries  : 

Les données suivantes permettent de déterminer l’efficacité d’un système de batteries.  

Tableau 14 : Données relatives au stockage d’électricité dans les batteries  

Sys tèm es  d e  ba tte ries  
Données concernées et définitions 

Type de batterie – Type de batterie, par exemple, accumulateur au plomb, lithium-ion, etc. 
Nombre de batteries – Nombre de batteries installées.  
Jours d’autonomie – La taille des batteries s’exprime en jours d’autonomie, c'est-à-dire depuis l’état de 
charge maximale, le nombre de jours que le système est capable de produire la charge nécessaire au moyen 
de batteries seulement. 
Tension et capacité nominale des batteries – Tension nominale des batteries. 
Efficacité des batteries – Efficacité moyenne des batteries prescrite à une température nominale de 25°C. 
Efficacité de l’inverseur – Efficacité avec laquelle l’inverseur convertit le courant continu (c.c.) en courant 
alternatif (c.a.). 
Efficacité du contrôleur de charge – Efficacité moyenne du contrôleur de charge. Cette efficacité est 
habituellement plus élevée dans le cas de système plus gros et moindre dans le cas des systèmes de 
moindre taille. 
Profondeur de décharge maximale – Pourcentage de la capacité nominale d’une batterie extraite de 
manière répétitive sans entraîner de perte anormale de sa durée de vie. 
Température minimale de la batterie – Température minimale de conservation d’une batterie, soit 0°C si elle 
est conservée au-dessus du point de congélation de l’eau; -15°C dans le cas des accumulateurs au plomb. 
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Sys tèmes  de  chauffe-eau  s o laires  : 

Les données suivantes permettent de déterminer l’efficacité des systèmes de chauffe-eau solaires. 

Tableau 15 : Données relatives aux systèmes de chauffe-eau solaires 
Sys tèm es  d e  chauffe -eau  s o la ires  
Données concernées et définitions 

Température – Température de l’eau chaude.  
Type de chauffe-eau solaire – Avec capteur.  
› Évacué (le plus efficace) : Eau chaude domestique; chauffage de locaux. Utilisé tout au long de l’année 

avec protection contre le gel. 
› Vitré : Eau chaude domestique, chauffage de locaux. Utilisé tout au long de l’année avec protection contre 

le gel (par exemple, glycol, vidange autonome). 
› Non vitré : Application à faible intensité thermique, comme les piscines. 
› Autres. 
Superficie brute – Superficie totale occupée par le capteur, incluant le châssis. 
Coefficient d’efficacité – Paramètre utilisé afin de caractériser l’efficacité optique du capteur, c'est-à-dire son 
efficacité au rayonnement solaire absorbé. 
Différence de température – Différence de température entre le fluide de travail qui entre dans le capteur et 
la température extérieure.   
Nombre de capteurs – Nombre de capteurs que présente un système de chauffe-eau solaire. 
Pertes variées – Pertes au niveau du collecteur, de la tuyauterie et du réservoir. 
CSA F3790 – Code de rendement annuel – Cote de rendement annuel des systèmes de chauffe-eau 
domestiques solaires certifiés.  

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est vrai? 
a) Une boussole indique le nord magnétique, qui se trouve au niveau de l’axe de rotation de la 

Terre. 
b) Un panneau photovoltaïque solaire emmagasine plus d’énergie pendant l’année s’il est placé 

dans un angle correspondant à la latitude du site. 
c) La contribution énergétique d’une éolienne reste habituellement inchangée même si on 

augmente sa hauteur.  
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Lecture  s uggérée  : 

› Ressources naturelles Canada. (25 janvier 2018, 25). RETScreen Expert [Manuel de l’utilisateur]. 
Récupéré du site à l’adresse https://www.rncan.gc.ca/energie/logiciels-outils/7466 

› Ressources naturelles Canada. (24 février 2017). Calculateur de déclinaison magnétique. 
Récupéré du site à l’adresse www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fr.php 

› Société canadienne d’hypothèque et de logement. (2010). Systèmes photovoltaïques (PV). 
Récupéré du site à l’adresse 
www.SCHL-schl.gc.ca/en/co/grho/grho_009.cfm. 

› Association canadienne de normalisation. (2013). Systèmes de chauffe-eau domestiques 
solaires emballés (transfert de chaleur de liquide à liquide). Récupéré du site à l’adresse 
shop.csa.ca/en/canada/renewable-thermal-energy/cancsa-f379-series-09-
r2013/invt/27029412009 

› Ressources naturelles Canada. (16 décembre 2015). Répertoire de rendement des chauffe-eau 
solaires résidentiels. Récupéré du site à l’adresse www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-
electricity/solar-thermal/7337 

Solution : 

1. b) 

http://www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fr.php
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/grho/grho_009.cfm
http://shop.csa.ca/en/canada/renewable-thermal-energy/cancsa-f379-series-09-r2013/invt/27029412009
http://shop.csa.ca/en/canada/renewable-thermal-energy/cancsa-f379-series-09-r2013/invt/27029412009
http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-electricity/solar-thermal/7337
http://www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-electricity/solar-thermal/7337
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7.2.19 DÉCRIRE LA MARCHE À SUIVRE AFIN DE DÉTERMINER 
LES VALEURS DE RÉSISTANCE THERMIQUE DES 
ENSEMBLES 

Concepts clés : valeur R efficace; transmission de chaleur série c. parallèle. 

Rés umé : 

› Le facteur U mural total ou la valeur R efficace se calcule en tenant compte de tous les éléments du 
mur qui présentent une valeur R importante. 

› La valeur R efficace est décrite en détail dans l’objectif d’apprentissage 3.2.3. 
› Le calcul des pertes de chaleur par transmission au travers de l’enveloppe au moyen de la valeur R 

efficace est décrit en détail dans l’objectif d’apprentissage 6.1.3. 

Rés is tance  thermique ou  coeffic ien t de  trans fert de cha leur de l’ens emble : 

Le coefficient de transfert de chaleur U [W/m²·°C] des murs se calcule à partir de la somme des valeurs 
R des matériaux (m²·°C/M), incluant l’isolation attribuable à des films d’air intérieur et extérieur.  

𝑈𝑈 �
𝑊𝑊

m² · °𝐶𝐶
� =

1

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶 �
m² · °𝐶𝐶
𝑊𝑊 �

 

Pour les composants de la série (comme l’isolant et les plaques de plâtre) : 

R1 R2 R3
Heat flow

 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶−𝑠𝑠é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶 = 𝐸𝐸1 + 𝐸𝐸2 + 𝐸𝐸3 
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Pour les composants installés en parallèle (montants et isolant) : 

A3

A3

A1

Heat flow

 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶−𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇è𝑇𝑇𝐶𝐶 =
1

𝐴𝐴1
𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

1
𝐸𝐸1

+ 𝐴𝐴2
𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

1
𝐸𝐸2

+ 𝐴𝐴3
𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

1
𝐸𝐸3

 

Pour un ensemble de composants installés en parallèle et en série : 

R1

R2

R4
Heat flow R3

 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶−𝑝𝑝𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇è𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝐸𝐸1 +
1

𝐴𝐴2
𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

1
𝐸𝐸2

+ 𝐴𝐴3
𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

1
𝐸𝐸3

+⋯
+ 𝐸𝐸4 

Exemple  : 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶 = 𝐸𝐸𝑝𝑝𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉𝐸𝐸𝑟𝑟𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐶𝐶′𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑇𝑇é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝑅𝑅𝐶𝐶𝑉𝑉𝑏𝑏𝑟𝑟𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸ê𝑇𝑇𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇 +
1

𝐴𝐴𝑉𝑉𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑟𝑟𝐶𝐶

1
𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇

+ 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑟𝑟𝐶𝐶

1
𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶

+ 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑇𝑇â𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝑝𝑝𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉𝐸𝐸𝑟𝑟𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐶𝐶′𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝑇𝑇é𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶 
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› Au Canada, les magasins de détail expriment habituellement les valeurs R en unités 

impériales �ft
2·°𝐹𝐹·h
𝐵𝐵𝑇𝑇𝑟𝑟

�.   

𝐸𝐸𝑟𝑟𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇é𝑠𝑠 𝑆𝑆𝐼𝐼 �
m2 · °𝐶𝐶
𝑊𝑊

� = 0.1761 × 𝐸𝐸𝑟𝑟𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇é𝑠𝑠 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝é𝐶𝐶𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑠𝑠 �
ft2 · °𝐿𝐿 · h

𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃
� 

𝐸𝐸𝑟𝑟𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇é𝑠𝑠 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝é𝐶𝐶𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑠𝑠 �
ft2 · °𝐿𝐿 · h

𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃
� = 5.678 × 𝐸𝐸𝑟𝑟𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇é𝑠𝑠 𝑆𝑆𝐼𝐼 �

m2 · °𝐶𝐶
𝑊𝑊

� 

› Composition des murs :  
- Film d’air extérieur (R = 0,03 m²·°C/M); 
- Brique (R = 0,06 m²·°C/M); 
- Revêtement (R = 0,1 m²·°C/M); 
- Ossature de 38 mm sur 140 mm à 406 mm de centre en centre (R = 1,26 m²·°C/M); 
- Isolant de fibre de verre minérale de 140 mm entre les éléments de l’ossature (R = 2,43 m²·°C/M); 
- Plaque de plâtre d’une épaisseur de 12,7 mm (R = 0,07 m²·°C/M); 
- Film d’air intérieur (R = 0,12 m²·°C/M). 

Répons e  :  

Fr
am

e

Mineral fiber

Fr
am

e

Sheating

Brick

Plaster board

Air film

Air film
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Fr
am

e

Mineral fiber

Fr
am

e

14
0m

m

406 mm

38mm  

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑟𝑟𝐶𝐶 �
m²°C

W
� = 0,03 + 0,06 + 0,01 + 0,07 + 0,12 +

1

0,09 1
1,26 + 0,91 1

2,43
 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑟𝑟𝐶𝐶 = 2,53 �
m²°C

W
� 

Ques tion  : 

1 Calculer la valeur R d’un mur comprenant les éléments suivants : 

R1 = 1 m²·°C/W

R2 = 1 m²·°C/W R3 = 3 m²·°C/W

R4 = 1 m²·°C/W

 0.1m  0.9m 

He
at

 fl
ow

 
a) 4,5 m²·°C/M 
b) 5,0 m²·°C/M 
c) m²·°C/M 
d) m²·°C/M 

 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Valeurs d’isolation. Guide du 
constructeur (6e édition) (Annexe 1). 

Solution : 
1. a) 
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7.2.30 DÉCRIRE LES MÉCANISMES DE FLUX D’HUMIDITÉ 
Concepts clés : flux d’humidité; gravité; action capillaire; flux d’air; diffusion. 

Mécanis mes  de flux d’humidité  

L’eau se déplace d’un endroit à un autre de bien des façons. Les quatre qui sont les plus répandues sont 
: 

1 Gravité 

2 Action capillaire 

3 Mouvement de l’air 

4 Diffusion 

Gravité  : 

› L’eau qui s’écoule d’un toit ou la condensation qui glisse sur une vitre témoigne de la façon dont la 
gravité entraîne l’eau vers le bas. 

› La gravité amène l’eau sous forme liquide à rejoindre le point le plus bas en suivant la voie de la 
moindre résistance. 

Action  capilla ire  : 

› L’action capillaire signifie la capacité d’un liquide de s’infiltrer dans les espaces étroits sans l’aide de 
forces externes. 

› L’eau soumise à l’action capillaire se déplace de côté ou vers le haut. L’action capillaire requiert la 
présence d’espaces très étroits, comme ceux qu’on retrouve dans le bardage à clin ou dans les 
matériaux poreux, comme le béton ou la terre. 

› Dans les matériaux poreux, comme le béton et la brique, l’eau est entraînée à l'intérieur d’ouvertures 
dont le diamètre est inférieur à 5 mm (3/16 po) en raison de l’action capillaire ou de l’imbibition par 
capillarité. 

› L’action capillaire attaque les fondations fabriquées de béton ou d’autres matériaux poreux. Les 
pores dans le béton ou dans le mortier ressemblent à de longs tubes fins. Lorsque soumise à l’action 
capillaire, l’eau est entraînée vers le haut dans le mur de la fondation ou au travers d’une dalle 
jusqu’à ce qu’elle soit libérée dans un endroit présentant une basse pression de vapeur d’eau, 
habituellement à l'intérieur d’un sous-sol ou d’une galerie technique. 

› L’action capillaire est également un facteur dont on doit tenir compte dans le cas de murs en surface. 
L’eau de surface absorbée par le revêtement pénètre dans les autres matériaux du mur s’il n’existe 
aucune rupture capillaire capable d’interrompre le mouvement de l’eau. Une lame d’air entre le 
revêtement extérieur et la membrane de la gaine élimine cette action capillaire.  
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Mouvement de l’a ir : 

› L’humidité sous forme de vapeur d’eau en entraînée en déplaçant l’air à l’endroit, par exemple, où 
l’enveloppe de la maison présente une ouverture. 

› L’humidité pénètre dans le grenier et dans les cavités murales en raison du flux d’air. La figure ci-
dessous nous montre les endroits où les fuites d’air risquent de survenir, alors que l’air chaud 
intérieur entraîne la vapeur d’eau à l'intérieur de l’enveloppe d’un bâtiment ou dans le comble. 

› Tous les points de fuite possibles doivent être scellés afin de prévenir l’exfiltration de l’air chaud et 
humide dans l’enveloppe du bâtiment où se déroule la condensation.  

 

 

Figure 34 : Endroits les plus propices aux fuites d’air46 

                                                
46 Ressources naturelles Canada. (2 décembre 2016). Endroits propices aux fuites d’air [photo en ligne].  Récupéré du site à 
l’adresse https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons-ameliorees/emprisonnons-la-chaleur/mettre-fin-aux-
fuites-dair/15636  

1.Trappe de grenier 4.Évent d’extraction 7.Branchement des services publics 10.Prise de courant

2. Ouvertures du plafond vers le grenier 5.Fente à lettres 8.Siphon de sol (les drains dans le plancher du sous-sol) 11.Fenêtre

3.Porte 6.Appui et solive d’enchevêtrement 9.Fissure dans les murs de fondation 12.Cheminée

https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons-ameliorees/emprisonnons-la-chaleur/mettre-fin-aux-fuites-dair/15636
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons-ameliorees/emprisonnons-la-chaleur/mettre-fin-aux-fuites-dair/15636
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Diffus ion  : 

› La vapeur d’eau traverse directement les matériaux par diffusion. La diffusion dépend de la 
différence entre la pression de la vapeur d’eau et la résistance du matériau à cette pression (par 
exemple, certains types de peinture contribuent à réduire la diffusion au travers d’une cloison sèche). 

› La diffusion est un processus en vertu duquel la vapeur d'eau traverse un matériau d’aspect solide. 
› Au même titre où la chaleur passe d’une zone chaude à une zone froide, la vapeur d'eau circule 

d’une zone de basse pression d’eau vers une zone de basse pression d’eau. 
› La diffusion de la vapeur ne cesse jamais puisqu’un pare-vapeur ne fait que la retarder (voir l’objectif 

d’apprentissage 5.1.8). 

Compara is on du  flux d’a ir à  la  diffus ion  : 

Les études ont démontré que près de 100 fois plus d’humidité pénètre dans la structure d’un bâtiment en 
raison du flux d’air que par la diffusion, alors que la différence de pression est modérée entre les 
environnements extérieur et intérieur.  

› C’est la raison pour laquelle, il est jugé si important d’assurer un degré approprié d’étanchéité à l’air. 

Ques tion  : 

1 Quelle est la différence entre l’action capillaire et la diffusion? 
a) L’action capillaire entraîne l’eau liquide au travers des matériaux poreux, comme les petits jeux, 

alors que la diffusion est un processus en vertu duquel la vapeur traverse un matériau d’aspect 
solide. 

b) L’action capillaire entraîne l’eau liquide au travers des matériaux poreux, comme les petits jeux, 
alors que la diffusion est un processus en vertu duquel la vapeur traverse par l'entremise des 
fuites d’air dans l’enveloppe du bâtiment. 

c) La quantité d’humidité pouvant entrer dans la structure d’un bâtiment en raison de l’action 
capillaire est cent fois plus élevée que par diffusion. 

d) Le flux d’humidité par diffusion peut être freiné, alors qu’il est possible uniquement de le retarder 
lorsqu’il s’agit de l’action capillaire. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Science du bâtiment. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 2).  

› Ressources naturelles Canada. (2017). Planification, conception et construction. Emprisonnons la 
chaleur (chapitre 2). Récupéré du site à l’adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%
20In_e%20.pdf  

Solution : 

1. a) 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
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7.2.40 DÉCRIRE LA FAÇON DONT LE FLUX D’HUMIDITÉ À 
L'INTÉRIEUR DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT 
INFLUENCE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 

Concepts clés : flux d’humidité; confort; santé; moisissures; humidité relative. 

Rés umé : 

› Causes d’une humidité insuffisante :  
- Électricité statique; 
- Raclement et gorge sèche chez les occupants; 
- Problème de poussière excessive; 
- Dommages aux meubles et aux plantes; 
- Infections des voies respiratoires; 
- Production d’ozone. 

› Une humidité excessive entraîne les problèmes suivants : 
- Condensation et formation de moisissures; 
- Croissance d’acariens détriticoles. 

› Une humidité excessive ou insuffisante entraîne les risques suivants : 
- Bactéries; 
- Virus; 
- Rhinite allergique et asthme. 

› Une ventilation inadéquate entraîne des degrés d’humidité hauts et bas dans les différents endroits. 
› La propagation de moisissure à l'intérieur des maisons libère des spores de moisissure, des toxines 

et des odeurs qui menacent la santé des membres du foyer. 
› La figure 36 présente également les impacts de niveaux d’humidité relative bas et élevés sur la 

qualité de l’air. 

Importance  du contrô le  de  l’humidité  : 

› Le contrôle de l’humidité sous toutes ses formes est essentiel pour que les maisons soient durables 
et confortables. 

› Les éléments d’un bâtiment et les pratiques de construction, comme les solins, les toitures et les 
systèmes d’étanchéisation du sous-sol protègent la maison contre la pénétration massive d’eau. 

› Il est également important de limiter le mouvement de la vapeur d'eau afin de mieux protéger la 
structure de la maison et contribuer à maintenir l’humidité intérieure à un niveau confortable. 
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Humidité  à  la  mais on : 

› Même les maisons apparemment sèches qui ne comportent aucune fuite à l'intérieur du sous-sol ou 
au niveau de la toiture peuvent présenter des problèmes d’humidité. Cette humidité peut provenir 
des sources suivantes : 
- Une famille de quatre produit environ 50 litres d’eau par semaine dans le cadre de ses activités 

domestiques normales;  
- Dans les cas où le sous-sol n’est pas étanche, l’eau souterraine peut migrer au travers des 

fondations en raison de l’effet capillaire et s’évaporer à la surface du mur ou du plancher; 
- Une petite fuite dans la plomberie peut produire énormément d’humidité; 
- Au cours des périodes où la météo est humide, les matériaux de construction et le mobilier 

absorbent l’humidité de l’air et l’expulsent pendant la saison de chauffage.  
› Malgré l’eau produite chaque jour dans le cadre des activités générales, l’air est sec en hiver dans 

la plupart des constructions plus anciennes et même les maisons récemment construites qui 
présentent des fuites d’air en abondance. 
- L’air froid à l'extérieur ne peut transporter une quantité énorme de vapeur d'eau. Dans les 

maisons mal scellées, le flux d’air incontrôlé entraîne de l’air plus sec et plus froid à l'intérieur et 
expulse l’air chaud et humide par les ouvertures dans les murs à l’étage supérieur et par le 
grenier. 

› Compte tenu de l’évolution des pratiques de construction au cours des ans, il est primordial de 
connaître l’époque de construction de la maison. Il est important de connaître la façon dont les murs 
ont été construits avant de moderniser un bâtiment ou d’ajouter un système de ventilation 
mécanique.  

Ques tion  : 

1 Quel est l’effet de l’humidité sur la qualité de l’air intérieur? 
a) Un niveau d’humidité relative peu élevé entraîne de la condensation et la formation de 

moisissure. 
b) La condensation entraîne la formation de moisissure et libère des toxines dans l’air. 
c) La vapeur d'eau entraîne la formation de moisissure et libère des toxines dans l’air. 
d) De faibles niveaux d’humidité améliorent la qualité de l’air. 

Lecture  s uggérée  : 

› Ressources naturelles Canada. (2017). Planification, conception et construction. Emprisonnons la 
chaleur (chapitre 2). Récupéré du site à l’adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%
20In_e%20.pdf 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
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› Société canadienne d'hypothèques et de logement (2018). Problèmes de moisissures et de qualité 
de l’air. Récupéré le 13 avril 2018 du site à l'adresse https://www.SCHL-
schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_006.cfm. 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Science du bâtiment. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 2).  

Schémas , tableaux et photos  : 

 

Figure 35 : Niveaux d’humidité auxquels les différents problèmes de qualité de l’air 
apparaissent47 

Solution : 

1. b) 

 

                                                
47 Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Niveaux d’humidité auxquels les différents problèmes de 
qualité de l’air apparaissent. Guide du constructeur (6e édition) (p. 32).  
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7.2.41 ÉNUMÉRER LES CAUSES DES NIVEAUX D’HUMIDITÉ 
EXTRÊMEMENT FAIBLES ET LEURS IMPLICATIONS 

Concepts clés : humidité relative; santé; confort. 

Rés umé : 

› Un bas niveau d’humidité relative dans la maison est attribuable à l’arrivée d’air présentant un faible 
degré d’humidité relative de l’extérieur par infiltration ou par ventilation. 

› Le chauffage pendant la saison froide contribue à réduire les niveaux d’humidité relative dans l’air. 

Humidité  re lative  (HR) : 

› Exprimée sous forme de pourcentage, l’HR représente la quantité de vapeur d'eau contenue dans 
l’air par rapport à la quantité maximale de vapeur d'eau qu’il peut contenir à une température donnée. 

› Alors que la température augmente, la pression maximale ou la pression d’équilibre de la vapeur 
augmente, réduisant ainsi les niveaux d’HR si aucune quantité additionnelle d’eau n’est ajoutée à 
l’air. 

› Les êtres humains sont confortables lorsque l’HR se situe entre 20 et 85 pour cent, mais les études 
révèlent que la plage de confort optimale varie de 30 à 55 pour cent.  

Implications  de  bas  n iveaux d’humidité  : 

› Électricité statique 
› Raclement de la gorge sèche chez les occupants 
› Problèmes de poussière excessive 
› Dommages aux meubles et aux plantes 
› Infections des voies respiratoires 
› Production d’ozone 

Ques tion  : 

1 Lequel, parmi les phénomènes suivants, n’est pas un effet de niveaux d’humidité extrêmement 
faibles à l'intérieur d’une maison? 

a) Formation de givre et de buée dans les fenêtres 
b) Production d’ozone 
c) Infections des voies respiratoires 
d) Problèmes de poussière excessive 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Science du bâtiment. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 2).  
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› Ressources naturelles Canada. (2017). Planification, conception et construction. Emprisonnons la 
chaleur (chapitre 2). Récupéré du site à l’adresse 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%
20In_e%20.pdf 

Solution : 

1. a) 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/housing/Keeping%20the%20Heat%20In_e%20.pdf
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7.3.10 EXEMPLES DE MATÉRIAUX QUI RENFERMENT DE 
L’AMIANTE 

Concepts clés : amiante; vermiculite.  

Rés umé : 

› Par le passé, l’aimante était un matériau populaire et très répandu, alors qu’il faisait partie des plus 
de 3 000 matériaux de construction entre les années 1950 et 1990. 

› Si vous effectuez la rénovation ou la démolition d’une maison ou d’un édifice qui remonte avant 
1990, il est fort probable qu’à tout le moins certaines parties contiennent de l’amiante. 

› L’amiante pose un risque pour la santé uniquement lorsque des fibres sont présentes dans l’air que 
les gens respirent, par exemple, lorsque les projets de rénovation impliquent l’ouverture et le 
démontage des murs, des plafonds, des planchers et de l’équipement. 

› Plusieurs matériaux de construction anciens contiennent de l’amiante.  

As bes tos  : 

› L’amiante est le nom générique de différents minéraux fibreux qui existent à l'état naturel dans les 
formations rocheuses de partout sur la planète. 

› L’amiante est habituellement blanc ou gris-blanc et peut être utilisé sous forme poudreuse ou 
fibreuse. 

› L’amiante était utilisé parce qu’il s’agit d’un matériau de renfort isolant et ignifuge économique. 
› L’inhalation de l’amiante est associée aux problèmes suivants : 

- Amiantose : lésions du poumon qui rendent la respiration difficile; 
- Cancer du poumon : l’usage du tabac peut augmenter grandement le risque; 
- Mésothéliomes : cancer qui touche la membrane de la cage thoracique ou la cavité abdominale; 

et 
- Épaississement de la plèvre : maladie des poumons.  

› Si vous trouvez de l’amiante, consultez les autorités sanitaires locales ou régionales pour déterminer 
la marche à suivre ou consultez un professionnel possédant des compétences dans le domaine de 
l’amiante. 
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Produits  e t matériaux pouvant contenir de  l’amiante  : 

Voici une liste non exhaustive de produits et de matériaux qui contiennent de l’amiante :  

› Rouleaux asphaltés et bardeaux. 
› Isolant soufflé, comme la vermiculite. 
› Support des luminaires d’éclairage 

incandescent. 
› Gouttières fabriquées d’amiante-ciment. 
› Carreaux acoustiques. 
› Coffrage de dessous de patio. 
› Plaquettes d’amiante sous l’âtre d’un 

foyer. 
› Isolant pour tuyaux. 
› Panneau principal et porte-fusibles; 

chaque fil de fusible présente un 
protecteur individuel en amiante contre les 
étincelles. 

› Portes et couvercles de joint d'étanchéité. 
› Revêtement derrière les luminaires 

encastrés. 
› Isolant des chaudières et des fournaises. 
› Stuc (revêtement de plafond). 

› Panneaux de soffite fabriqués d’amiante-
ciment ou panneaux isolants en amiante. 

› Murs et plafonds à revêtement texturé ou 
poché. 

› Parements et revêtements de dessous en 
panneaux en amiante-ciment (par exemple, 
Transite). 

› Prises et interrupteurs. 
› Composé de remplissage pour panneaux 

de gypse, composé de rapiéçage et de 
jointage pour les murs et les plafonds. 

› Mastic pour fenêtres. 
› Carreaux de vinyle et revêtement de 

plancher en feuilles de linoléum. 
› Tuyaux de descente fabriqués d’amiante-

ciment. 
› Isolant des fils électriques. 
› Réflecteurs de chaleur pour poêle à bois. 
› Adhésif pour plancher. 

Tous ces matériaux libèrent de l’amiante dans l’air lorsqu’ils sont perturbés, sablés, percés, grattés, 
brossés, frottés, découpés, endommagés, brisés, enlevés, etc.  

Is o lant à  la  vermiculite  : 

› La vermiculite est un minéral extrait partout autour du monde et fréquemment utilisé comme isolant 
en raison de ses excellentes qualités thermiques et ignifuges. 

› Certains types de vermiculite peuvent contenir des fibres d’amiante. 
› À partir des années 1920 et jusqu’en 1990, un minerai de vermiculite produit par la mine Libby au 

Montana, É.-U., convenant peut-être de l’amiante. Ce produit était vendu au Canada sous le nom 
ZonoliteMD Attic Insulation et possiblement d’autres marques. 

› Les isolants de vermiculite produits avant 1990 contiennent des fibres d’amiante. 
› Cependant, en guise de précaution en l’absence de preuves contraires, il est raisonnable de 

présumer que si une maison renferme de l’isolant de vermiculite plus ancien, celui-ci pourrait 
contenir de l'amiante. 

› L’installation d’isolant de vermiculite dans les greniers avait cours à partir environ des années 1950 
jusqu’à ce qu’on retire ce matériau du marché canadien entre le milieu et la fin des années 1980. 
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› Si les murs ou l'entretoit contiennent de la vermiculite qui n’est pas perturbée, elle représente un 
risque très faible pour la santé des occupants. Cependant, si elle est exposée ou perturbée, par 
exemple, au cours de rénovations, elle peut entraîner des risques pour la santé. 

› Si vous constatez la présence d’isolant de vermiculite à l'intérieur d’une maison, évitez de le 
perturber. 

› Assurez-vous que : 
- Les enfants n’ont pas accès au grenier; 
- Le grenier n’est utilisé d’aucune façon;  
- Vous embauchez des professionnels formés pour manipuler l’amiante si vous prévoyez effectuer 

un remaniement ou des rénovations; 
- Toutes les fissures et tous les trous dans les plafonds de la pièce sous l’isolant sont scellés; 
- Vous appliquez un calfeutrant autour des luminaires et de la trappe du grenier pour empêcher 

l’isolant de passer au travers. 
› Si un isolant de vermiculite se trouve dans le grenier, il se peut qu’une partie soit tombée à l'intérieur 

des murs avec le temps. Par conséquent, les fissures et les trous devraient être scellés en calfeutrant 
les éléments suivants : 
- Les cadres des fenêtres et des portes; 
- Le long des plinthes; 
- Autour des prises électriques. 

Comment dé tecte r la  prés ence  d’amiante  e t l’en lever de  manière  s écurita ire  : 

› Les employeurs et les propriétaires/constructeurs de maisons doivent déterminer si des matériaux 
contenant de l’amiante se trouvent sur le chantier avant le début des travaux. 

› Les produits contenant de l’amiante sont très denses et libèrent peu de fibres lors d’une utilisation 
normale, à moins qu’ils ne soient coupés ou endommagés et c’est alors qu’ils libèrent des fibres 
dans l’air. 

› Les matériaux contenant de l’amiante ou de la vermiculite doivent être étiquetés et isolés ou scellés 
correctement. 

› Les occupants doivent être avisés également de la présence d’amiante lors de la location ou de 
l’achat. 

› Pour bien repérer l’amiante à l'intérieur d’un édifice, il est important de recourir aux services d’une 
entreprise de vérification ou d’un expert de l’amiante. L’entreprise de vérification ou l’expert doit 
prélever des échantillons de matériaux contenant possiblement de l’amiante à l'intérieur de la maison 
ou de l’édifice et les acheminer à un laboratoire qui procédera à des essais. L’expert fournira ensuite 
un rapport décrivant l’emplacement de l’amiante à l'intérieur de la maison. 

› Les matériaux contenant de l’amiante doivent être retirés et éliminés par des travailleurs formés et 
qualifiés avant le début des travaux de rénovation ou de démolition.  
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Réglementation ac tuelle  dans  le  domaine de  l’amiante  : 

› De nos jours, il est interdit de vendre un produit composé exclusivement d’amiante au Canada. 
› Un liant doit être appliqué sur les fibres d’amiante des produits d’amiante appliqués par pulvérisation 

pour les empêcher de se libérer une fois secs. 
› Le gouvernement canadien réglemente la vente de certains produits de consommation à risque 

élevé qui sont fabriqués d’amiante ou qui en contiennent (voir la rubrique Règlements sur les 
produits d’amiante sous ‘Lectures suggérées’ ci-dessous).  

Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux en ce qui concerne l’amiante? 
a) À partir des années 1950 et jusque dans les années 1990, l’amiante était un matériau populaire 

dont l’utilisation s’étendait à plus de 3 000 matériaux de construction. 
b) L’amiante présente un risque pour la santé uniquement lorsque des fibres sont présentes dans 

l’air que les gens respirent, par exemple, lors des projets de rénovation impliquant l’ouverture 
et le démontage des murs, des plafonds, des planchers ou de l’équipement. 

c) L’isolant de vermiculite ne contient pas d’amiante. 
d) Si vous rénovez ou démolissez une maison ou un édifice construit avant 1990, il est fort probable 

qu’au moins certaines parties contiennent de l’amiante. 
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Lecture  s uggérée  : 

› Gouvernement du Canada. (20 février 2018). Risques pour la santé associés à l’amiante. Récupéré 
du site à l'adresse 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/qualite-air/contaminants-air-interieur/risques-pour-
sante-associes-amiante.html 
Gouvernement du Canada. (4 avril 2018). Règlement sur les produits en amiante. Récupéré du site 
à l'adresse https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2016-164/page-1.html. 

Schémas , tableaux et photos  : 

 
Figure 36 : Fibres d’amiante sur la roche48 et la vermiculite49 

Solution : 

1. c) 

                                                
48 Wikipedia. (12 avril 2018). Amiante fibreux sur de la muscovite [photo en ligne]. Récupéré du site à l’adresse 
en.wikipedia.org/wiki/Asbestos#/media/File:Asbestos_with_muscovite.jpg. 
49 Wikipedia. (8 août 2016). Vermiculite after heating and ready to use [photo en ligne]. Récupéré du site à l’adresse 
simple.wikipedia.org/wiki/Vermiculite#/media/File:Vermiculite1.jpg. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality/indoor-air-contaminants/health-risks-asbestos.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality/indoor-air-contaminants/health-risks-asbestos.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Asbestos#/media/File:Asbestos_with_muscovite.jpg
https://simple.wikipedia.org/wiki/Vermiculite#/media/File:Vermiculite1.jpg
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7.3.12 DÉCRIRE LES PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUX 
MOISISSURES 

Concepts clés : Moisissures; problèmes de santé; facteurs de croissance. 

Des crip tion  des  mois is s ures  : 

› Les moisissures sont des champignons microscopiques. 
› Les moisissures et les champions existent dans la nature et jouent un rôle essentiel dans la 

décomposition des feuilles, du bois et des autres matières organiques. 
› Les moisissures poussent sur les matières organiques et peuvent proliférer en formant des spores. 
› Plusieurs spores présentent un diamètre de 2 à 3 micromètres, de sorte qu’elles deviennent et 

restent en suspension dans l’air pendant de longues périodes. 
› Ces microorganismes pénètrent dans un édifice directement ou par les spores transportées dans 

l’air. 
- Les spores de moisissure en suspension dans l’air entrent dans une maison par les portes et les 

fenêtres ouvertes, ainsi qu’en passant par les systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; 

- Les spores contenues dans l’air extérieur se fixent également aux particules en suspension dans 
l’air, aux gens, aux animaux de compagnie et aux vêtements.  

Préoccupations  : 

› La présence de moisissures ne signifie pas toujours que des problèmes de santé s’ensuivront. Chez 
certains individus, cependant, l’inhalation de moisissures, de fragments de moisissures ou de spores 
peut donner lieu à des problèmes de santé. Dans certains cas, les moisissures aggravent certains 
problèmes de santé. 

› De plus, plusieurs genres de moisissures produisent des mycotoxines qui sont des métabolites ou 
des sous-produits de ces moisissures qualifiées de toxiques pour l’homme. Ces toxines affaiblissent 
doucement le système immunitaire et peuvent donner lieu à des problèmes allergiques ou 
respiratoires. 

› De façon générale, les symptômes les plus fréquemment déclarés comprennent : 
- Irritation des yeux, du nez et de la gorge; 
- Toux ou congestion; 
- Aggravation de l’asthme; 
- Fatigue; 
- Maux de tête; 
- Difficulté de concentration. 
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› Les moisissures exacerbent également les symptômes des allergies, comme la respiration sifflante, 
les serrements au niveau de la poitrine, le souffle court, la congestion nasale et l’irritation des yeux. 
Les gens qui sont immunodéprimés ou qui récupèrent après une chirurgie sont habituellement plus 
sensibles aux problèmes de santé liés aux moisissures. 

Prévention  : 

› Les moisissures naissent presque partout et sur tout genre de surface, pourvu qu’il y ait de l’humidité. 
La méthode la plus efficace afin de prévenir les moisissures consiste à réduire le degré d’humidité. 
- Déterminer et éliminer les sources d’humidité; 
- Maintenir les niveaux d’humidité relative entre 30 et 50 pour cent. 

Où chercher les  mois is s ures  : 

› L’inspection visuelle représente la méthode la plus fiable afin de détecter les problèmes de 
moisissures. Les signes les plus fréquents de dommages causés par l’eau sont la décoloration et 
les taches. Les moisissures apparaissent souvent sous forme de taches ou de points noirs dans les 
endroits endommagés par l’eau où la circulation d’air est limitée. 

› Au moment de procéder à une inspection, assurez-vous de vérifier les éléments suivants : 
- Carreaux de plafond; 
- Murs, incluant le papier peint et l’état des cloisons sèches (panneaux de gypse SheetrockMD); 
- Carton ou papier; 
- Planchers; 
- Bords des fenêtres; 
- Isolant; 
- Tapis; 
- Mobilier (état du tissu, rembourrage, etc.). 

› Si possible, regardez derrière les gaines et les murs (l’utilisation d’un miroir facilite cette opération). 
› Cherchez également la présence d’eau stagnante, incluant des mares autour et sous les éviers, les 

baignoires, les bacs d’égouttement des déshumidificateurs, des climatiseurs et des réfrigérateurs. 
Tous ces éléments contribuent également à l’humidité à l'intérieur d’un édifice et créent les 
conditions propices à la croissance de moisissures. 

› Il est possible de procéder à un échantillonnage en surface en grattant ou en frottant les zones 
suspectes, au besoin, pour les faire évaluer par un médecin. Cette opération devrait être confiée à 
un professionnel d’expérience. La surveillance de l’air est une autre possibilité, mais elle n’est pas 
considérée comme une activité de routine. 

› Il existe des appareils de surveillance qui mesurent le niveau d’humidité dans les cloisons sèches, 
le bois, etc. Ces appareils contribuent à indiquer si les niveaux d’humidité favorisent ou non la 
prolifération des moisissures. 
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Ques tion  : 

1 Lequel des énoncés suivants est faux lorsqu’il s’agit de moisissures? 
a) Les moisissures peuvent entraîner une irritation des yeux, du nez et de la gorge. 
b) Les moisissures sont inodores, de sorte qu’il est possible de les détecter visuellement 

seulement. 
c) Les moisissures existent habituellement dans les endroits humides qui présentent un risque de 

condensation plus élevé. 
d) Les moisissures et les champignons existent dans la nature. 

Lecture  s uggérée  : 

› Association canadienne des constructeurs d’habitations. (2006). Qualité de l’air intérieur. Guide du 
constructeur (6e édition) (chapitre 4). 

› Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. (17 janvier 2017). Moisissures. Récupéré du 
site à l’adresse https://www.ccohs.ca/topics/hazards/physical/mould/ 

Solution : 

1. b) 

 

 

https://www.ccohs.ca/topics/hazards/physical/mould/


 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de parcourir ce guide d’étude supplémentaire. 

Nous espérons que son contenu vous a été utile. 

 
 

Nous vous souhaitons la meilleure des réussites! 
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