
Planifier la rénovation de vos chambres et séjours

 

TABLEAU DE BORD - GESTES SÉLECTIONNÉS PONDÉRATION

Geste 1 : Gestion des déchets de rénovation 38% 
Option 1 : Mandater une entreprise ou un professionnel pour prendre en charge la gestion et la 
valorisation de mes déchets de rénovation

 

Geste 2 : Appareil à combustion 9% 

Geste 3 : Insonorisation 7% 

Geste 4 : Murs et plafonds 15% 

Geste 5 : Revêtements de plancher 9% 
Option 1 : Réutiliser un plancher

 

Geste 6 : Portes et moulures 6% 
Option 1 : Réutiliser des boiseries, portes et moulures

 

Geste 7 : Champs électromagnétiques 0% 

Geste 8 : Charges fantômes 7% 

Geste 9 : Éclairage 3% 

Geste 10 : Habillage des fenêtres 2% 

  ÉLIGIBLE À LA CERTIFICATION OR : 96%

BILAN D'IMPACT

GES ÉVITÉS (100%)
40.754 tonnes ou 3 881 hres en voitures (194 067 km)

EAU ÉCONOMISÉE (0%)
0 litres/année ou 0 chasses de toilettes

kWh ÉPARGNÉS (100%)
2852.3 kWh/année ou 228$/année

MILIEUX NATURELS (100%)
Préservation élevée

SANTÉ (90%)
Bénéfice élevé

NIVEAUX DE CERTIFICATION

INDICATEURS D'IMPACT

GES : Tonnes de gaz à effet de serre (GES) évitées grâce à la mise en place du geste. (1 tonne équivaut à 1 000 kg de CO2.)
EAU : Litres d'eau économisée annuellement grâce à la mise en place du geste. (1 chasse = 4,8 litres)
kWh : kWh épargnés annuellement grâce à la mise en place du geste. (1 kWh = 0,08$ taxes incluses)
MILIEUX NATURELS : Influence des gestes posés sur la préservation de milieux naturels : préservation minimale, moyenne, préservation élevée.
SANTÉ : Influence des gestes posés sur la santé humaine : bénéfice faible, bénéfice modéré, bénéfice élevé.
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - PRÉALABLES À LA CERTIFICATION

ATTENTION : Si vous planifiez faire certifier votre projet, assurez-vous de remplir les préalables listés ci-dessous.

1. Les produits proscrits au sol
Stratifié (laminé) : Mieux connu sous le nom de « plancher flottant », c'est un panneau de particules de bois sur lequel sont collées 
des couches décoratives recouvertes de mélamine ou d'oxyde d'aluminium.
Moquette : Tapis mur à mur, posé au sol. Toutefois, les petites carpettes et tapis amovibles ne sont pas proscrits.
Vinyle (PVC): Revêtements de plancher en polychlorure de vinyle (PVC) de type « prélart ».
NB : Bien que durables, les coulis pour céramique à base d'epoxy sont toxiques lors de leur application. Certains fournisseurs 
offrent des produits moins polluants. Il est très important de bien ventiler pendant l'application pour évacuer les vapeurs toxiques. 
Si possible, favoriser les coulis cimentaires.

2. Les produits proscrits au mur
Papier peint : Imprimé, en vinyle, en matières naturelles ou autres, le papier peint s'applique aux surfaces à l'aide de colle.
Peintures alkydes (à l'huile): Elles émettent des polluants lors de la production, de l'extraction et de l'application et ne sont pas 
biodégradables.

3. Aucun bois tropical
Réutiliser du bois ou favoriser le bois local et provenant de forêts gérées durablement (certification FSC).
Exception : La réutilisation de matériaux; armoires, planchers, lattes ou autres, en bois tropical est acceptée.

4. Aucun foyer ouvert
Le foyer ouvert émet beaucoup de polluants à l'intérieur de la maison et possède une faible efficacité énergétique (entre 10 et 15 
%).

Pour plus d'information, consulter la section des préalables sur la page du projet Chambres et séjours.

Initiales du responsable de projet : _________

http://www.ecohabitation.com/certification/renovation/chambres-sejours
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 1

GESTION DES DÉCHETS DE RÉNOVATION - option 1 : Confier la gestion des déchets de rénovation à une 
compagnie de recyclage (transporteur, conteneur). Pondération du geste : 38 %.
Preuves : Joindre le certificat de la compagnie de recyclage indiquant la quantité de déchets générés et le taux de déchets 
recyclés et/ou réutilisés.

DÉTAILS  :

Nom de la compagnie :  

Adresse de la compagnie :  

 

 

Personne contact :  

Téléphone et courriel :  

 

Quantité totale de déchets :  

Pourcentage de déchets recyclés :  

Pourcentage de déchets enfouis :  

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 2

FOYER : Poser un appareil de combustion étanche, en combustion fermée et homologuée EPA ou CSA B415, ainsi qu'un 
dispositif de contrôle du monoxyde de carbone (CO) près du foyer ou poêle. Si vous ne posez pas d'appareil de combustion, vous 
obtenez automatiquement les points associés au geste. Pondération du geste : 9 %.
Pièces justificatives : Factures, fiche descriptive de l'appareil, photos du dispositif de contrôle du CO installé et de la prise 
d'air extérieure.

DÉTAILS (inscrire les spécifications désirées) :

Distributeurs/magasins :  

 

Marque, modèle, # du produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Prix :  

 

Autre :  

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 3

INSONORISATION - Remplir les cloisons entre les pièces habitables avec des matériaux insonorisant ou limiter la 
transmission du bruit et des vibrations en adoptant une des méthodes présentées. Pondération du geste : 7 %.
Preuves : Photos des cavités insonorisées OU Photos de la méthode d'insonorisation mise en place.

DÉTAILS (inscrire les spécifications désirées) :

Distributeurs/magasins :  

 

Marque, modèle, # du produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Prix :  

 

Autre :  

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 4

LES MURS ET LES PLAFONDS : Satisfaire aux 3 exigences suivantes. Pondération du geste : 15 %.

1. Poser du gypse synthétique (96 % de contenu recyclé ou plus). Preuves : Factures
DÉTAILS (inscrire les spécifications désirées) :

Distributeurs/magasins :  

Marque/# de série/# du Produit :  

Caractéristiques :  

Modèle, Prix unitaire :  

Autre :  

2. Peintures ou enduits sans COV ni alkyde et/ou recyclés sans alkyde et/ou naturels. Preuves : Factures
DÉTAILS (spécifications facultatives) :

Distributeurs/magasins :  

Marque/# de série/# du Produit :  

Caractéristiques :  

Modèle, Prix unitaire :  

Autre :  

3. Matériau qui possède au minimum 2 des caractéristiques suivantes (sain -- régional -- contenu recyclé ou croissance rapide ou 

FSC -- durable). Preuves : Factures ET photos des matériaux sur les murs et plafonds.
DÉTAILS (spécifications facultatives) :

Distributeurs/magasins :  

Marque/# de série/# du Produit :  

Caractéristiques :  

Modèle, Prix unitaire :  

Autre :  

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 5

PLANCHERS - option 1 : Réemployer, rafraîchir et revaloriser un plancher. *Le sous-plancher n'est pas pris en compte pour 
ce geste (ex: contre-plaqué, ciment de nivellement, etc.).
Pondération du geste : 9 %.  
Pièces justificatives : Photos avant/après ET Factures si achat de planchers récupérés.

DÉTAILS (inscrire les spécifications demandées) :

Distributeurs/magasins :  

 

Marque/# de série/# du Produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Modèle, Prix unitaire :  

 

Autre :  

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 6

PORTES ET MOULURES - option 1 : Réemployer, rafraîchir et revaloriser des boiseries, portes et moulures. Pondération 
du geste : 6 %.
Pièces justificatives : Photos avant/après ET Factures si achat de boiseries récupérées

DÉTAILS (inscrire les spécifications demandées) :

Matériaux :  

 

Distributeurs/magasins :  

Marque//# de série# du Produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Modèle, Prix unitaire :  

 

Autre :  

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 8

CHARGES FANTÔMES : Connecter tous les appareils présents dans les pièces rénovées à une prise facilement accessible, 
une barre d'alimentation avec interrupteur ou à une prise qui possède son propre interrupteur. Pondération du geste : 7 %.
Pièces justificatives : Photos

DÉTAILS (inscrire les spécifications demandées) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 9

ÉCLAIRAGE : 80 % des ampoules posées dans les chambres et séjours doivent être halogènes orientables et/ou 
fluocompactes et/ou LED. Pondération du geste : 3 %.
Preuves : Photos

DÉTAILS (inscrire les spécifications désirées) :

Distributeurs/magasins :  

 

Marque, modèle, # du produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Prix :  

 

Autre :  

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

DEVIS - GESTE 10

HABILLAGE DES FENÊTRES : Poser des rideaux, des stores, des volets ou autres éléments performants aux fenêtres afin 
de réduire les pertes liées au rayonnement infrarouge, et donc, les besoins en climatisation l'été et les besoins en chauffage lors de 
la période hivernale. Pondération du geste : 4 %.
Pièces justificatives : Photos des revêtements sur toutes vos fenêtres.

DÉTAILS (inscrire les spécifications demandées) :

Distributeurs/magasins :  

 

Marque, modèle, # du produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Prix :  

 

Autre :  

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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CERTIFICATION RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET CHAMBRES ET SÉJOURS

ATTESTATIONS

NB: Ce formulaire doit être rempli par le responsable du projet de rénovation soumis à la certification Rénovation Écohabitation.
J'atteste que j'ai remplis le devis de rénovation au meilleur de ma connaissance et que l'information transmise pour la certification, 
incluant les pièces justificative, est complète et véridique. En apposant ma signature, j'atteste que les exigences de la certification 
Rénovation Écohabitation ont été satisfaites pour toutes les mesures entreprises et je m'engage à fournir les pièces justificatives 
demandées.

Retourner ce devis et une copie de toutes les pièces justificatives requises par courriel à reno@ecohabitation.com ou à l'adresse 
suivante : Rénovation Écohabitation, 5555 avenue de Gaspé, Bureau 200, Montréal, Québec, H2T 2A3, Canada

Des questions? reno@ecohabitation.com ou 514 985.0004 poste 607

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

ADRESSE/VILLE/C.P. :  

 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES PIÈCES VISÉ :  

 

NIVEAU DE CERTIFICATION VISÉ (%) :  
  (Bronze; 70 % et +,  Argent; 80 % et +,  Or; 90 % et +,  Platine; 100 %)

LISTE DE CONTRÔLE

   J'ai respecté les préalables

   J'ai dûment remplis le devis et j'ai initialisé chaque page

   J'ai signé et daté le devis (ci-dessus)

   Je joins à ce devis toutes les pièces justificatives requises

   J'ai payé les frais de certification (en ligne par carte de crédit ou par chèque)

           Pour plus d'informations sur les modes de paiement, consulter www.ecohabitation.com/certification/renovation/inscription

SIGNATURE

NOM, PRÉNOM DU RESPONSABLE DE PROJET :  

TÉLÉPHONE :  

COURRIEL :  

 
SIGNATURE :  

DATE :  


