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RÉSUMÉ 

Le potentiel technico-économique de réduction des GES du secteur résidentiel québécois a été 

évalué. Pour ce faire, dans un premier temps, le parc immobilier québécois de maisons 

unifamiliales et attenantes (qui regroupent les maisons jumelées/en bout de rangée et les 

maisons en milieux de rangée) a été regroupé par groupes d’âge afin d’estimer la demande 

annuelle moyenne de chauffage de chaque groupe et de calculer l’impact d’amélioration de 

l’enveloppe sur la consommation d’énergie. Dans un second temps, le parc a été considéré dans 

son ensemble afin d’estimer la réduction de la consommation d’énergie globale qu’il serait 

possible d’atteindre par des mesures qui touchent les systèmes mécaniques, incluant 

l’élimination des systèmes de chauffage au mazout. Diverses mesures d’efficacité énergétique 

sont suggérées pour réduire la consommation d’énergie du parc selon la « pyramide des choix 

écoénergétiques » proposée par Écohabitation, laquelle regroupe des mesures écoénergétiques 

dans un ordre hiérarchisé de priorité basé sur la période de retour sur investissement (PRI). Six 

mesures concernant l’enveloppe ont été examinées : l’amélioration de l’étanchéité, l’ajout de 

pellicules faible émissivité aux fenêtres existantes, l’isolation des combles de la toiture, 

l’isolation des murs de fondation, le remplacement des portes & fenêtres et l’isolation des murs 

hors sol. Les quatre mesures ayant trait aux systèmes mécaniques se rapportent quant à elles à 

l’ensemble des ménages québécois, sans égard au type de bâtiment. Elles concernent le 

remplacement des pommes de douches, la récupération de chaleur des eaux grises, l’installation 

de thermopompes à haut rendement et l’élimination des systèmes de chauffage au mazout, le 

cas échéant. 

Dans tous les cas de figure, le potentiel d’économie d’énergie est estimé, de même que le coût 

de la mesure, afin d’arriver à un PRI, puis l’impact sur les émissions de GES est évalué. 

Le remplacement des pommeaux de douche pour des appareils à faible débit ressort comme la 

mesure la plus rentable, avec un PRI moyen de ½ année alors que le remplacement des systèmes 

de chauffage des locaux et de l’eau chaude domestique au mazout des ménages concernés 

apparaît clairement comme la mesure ayant globalement le plus d’impact sur la réduction des 

émissions de GES. 

L’économie d’énergie annuelle totale applicable à l’ensemble du parc immobilier grâce à des 

mesures rentables, en tenant compte des effets croisés, serait d’environ 37 TWh, dont environ 

60% en électricité, alors que la réduction des émissions de GES serait de près de 2,4 MT éq. 

CO2 annuellement. 
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Il ressort par ailleurs de cette étude que certaines mesures	   impliquant un remplacement 

d’équipement ou de matériel ne devraient être mise en œuvre qu’en fin de vie du système visé 

puisque d’un point de vue purement économique, l’investissement ne pourrait être rentabilisé. 
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1   INTRODUCTION 

Le potentiel technico-économique (PTÉ) de réduction des émissions de gaz à effets de serre 

(GES) au Québec représente une opportunité à saisir pour les québécois de diminuer de façon 

rationnelle leurs coûts liés à la consommation d’énergie de leur ménage, sans diminuer leur 

niveau de confort. 

 

Pour faire écho aux engagements internationaux ciblant des mesures d’atténuement des 

changements climatiques, tels que le protocole de Kyoto et l’Accord de Paris (COP21), le 

Québec vise à abaisser ses émissions de GES de 20% sous le niveau de 1990 d’ici 2020 et d’au 

moins 35% d’ici 2030 (MDDELCC, 2015). Si les émissions de GES du Québec étaient déjà 

les plus basses au Canada en 2013 avec 82,6 Mt éq. CO2, (Whitmore & Pineau, 2015) soit une 

réduction de 8% par rapport au niveau de 1990, force est de noter qu’il reste beaucoup à faire 

et peu de temps pour matérialiser les objectifs proclamés.  

 

Au cours de la période de 1990 à 2013, la population du Québec a connu une augmentation de 

16,5%, passant de près de 7 millions à plus de 8,15 millions d’habitants (Verreault, et al., 2016). 

Cet accroissement va de pair avec la hausse du nombre de résidences (+36,5%), lequel est passé 

de 2,75 à 3,75 millions au cours du même intervalle (Office de l'efficacité énergétique, 2014). 

Dans ces circonstances, la pression sur les citoyens et les ménages pour réduire l’impact 

environnemental lié à la consommation d’énergie va en augmentant et les moyens pour y 

parvenir peuvent sembler insuffisants. 

 

En tenant compte des émissions de GES de l’hydro-électricité de la province1 et de celle du 

mazout et du gaz, on peut calculer que le secteur résidentiel était responsable de plus de 8,3% 

des émissions québécoises. Ce faible taux d’émission est relié au fait que l’hydro-électricité est 

la source énergétique de choix au Québec pour le chauffage de l’eau et des locaux (environ 

65% des résidences). Les émissions relativement faibles de la filière hydro-électrique 

permettent un portrait brillant pour le secteur résidentiel, mais il est possible d’améliorer encore 

ce bilan. En réduisant la consommation d’énergie électrique au Québec, il est possible de 

vendre la ressource excédentaire à des provinces ou états environnants pour diminuer leur 

                                                
1 Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 
2016. Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2013 et leur évolution depuis 1990. Québec. 
MDDELCC, Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère, 23 p.  
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recours aux énergies fossiles pour leur approvisionnement en électricité. Ainsi, bien qu’il ne 

constitue pas le secteur le plus polluant, il est intéressant d’étudier potentiel d’économie 

d’énergie du parc immobilier québécois. Le présent rapport étudie le PTÉ des différents types 

de bâtiments résidentiels existants au Québec afin de déterminer leur consommation 

énergétique de base et définir des mesures techniquement et économiquement viables pour 

réduire leur consommation énergétique ainsi que les émissions de GES correspondantes. Il est 

important de noter par ailleurs que les émissions du secteur résidentiel concernent uniquement 

la phase d’exploitation des bâtiments, et non l’énergie intrinsèque pour la construction du parc 

ou pour sa rénovation par les mesures d’efficacité énergétiques proposées. 

 

Ce rapport débutera par une description typologique des différents bâtiments utilisés dans 

l’étude, puis suivra une représentation des données statistiques disponibles. Par la suite une 

étude détaillée sera faite de l’état des lieux au Québec, suivie d’une explication sur les 

différentes méthodes d’amélioration préconisées dans cette étude et enfin la sélection des 

méthodes les plus économiquement et techniquement viables. 

 

Il importe avant d’aller plus loin de définir ce qu’on entend par « potentiel technico-

économique ». Le PTÉ représente « les économies d'énergie électrique associées à 

l'implantation des mesures disponibles partout où cela est techniquement possible et 

économiquement rentable pour la société, sans tenir compte de l'acceptation des mesures par 

les consommateurs. » (TECHNOSIM, 2005) 
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2   TYPOLOGIES DE BÂTIMENTS UTILISÉS DANS CETTE ÉTUDE 

Le parc immobilier québécois est défini selon différents types de constructions résidentielles, 

chaque type étant caractérisé par une enveloppe particulière selon la période de construction 

de chaque bâtiment.  

2.1   DÉFINITIONS	  ET	  TYPES	  DE	  BÂTIMENTS	  REPRÉSENTATIFS	  DU	  PARC	  IMMOBILIER	  QUÉBÉCOIS 

En 2013, le Québec comptait environ 3 751 600 logements privés (Ressources naturelles 

Canada, base de données nationale), pour une population estimée au début de l’année 2013 à 

8 116 100 habitants contre 8 042 400 habitants en 2012, soit un taux d’accroissement de 0,91 %, 

l’un des plus élevés depuis 1990 (Girard, et al., 2014). Cette population est répartie dans les 

logements qui sont de différents types : les maisons individuelles non attenantes ou 

unifamiliales, les appartements ou plain-pied dans un duplex, les maisons jumelées, les maisons 

en rangée, les appartements dans un immeuble de moins de 5 étages, les appartements dans un 

immeuble de 5 étages et plus et les habitations mobiles. 

Les maisons unifamiliales 

Les maisons individuelles non attenantes, appelées aussi maisons unifamiliales, sont des 

logements individuels non joints à aucun autre logement ou construction (sauf possiblement à 

son propre garage ou hangar) (Statistique Canada, 2015). Elles sont entourées d’espaces libres 

et n’ont aucun logement au-dessus ou en dessous. En 1990, elles représentaient 44,3 % du parc 

existant et sont passées à 45,2 % en 2013. Elles ont été construites durant toutes les périodes 

historiques de construction au Québec. 

Les maisons jumelées 

Une maison jumelée est une construction de deux logements réunis côte à côte (ou d’arrière à 

arrière) par un mur commun, mais non joint à aucun autre logement ou construction. Ce type 

de logement n’a aucun logement au-dessus ou en dessous et les deux unités réunies sont 

entourées d’espaces libres. 

Les maisons en rangée 

Une maison en rangée est un logement dans une rangée de maisons d’au moins trois logements 

réunis côte à côte et sans aucun logement au-dessus ou en dessous (Statistique Canada, 2011). 

Ce type d’habitation constituait environ 8,5 % du parc existant en 2013. Les maisons en rangée 

ont connu une rapide évolution ces dernières années, car elles représentaient seulement 6,5 % 
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du parc en 1990. On distinguera ici les maisons en rangée des maisons jumelées, considérant 

les premières comme situées entre deux autres habitations. 

Les appartements ou plain-pied dans un duplex sont constitués de deux logements 

superposés qui peuvent être ou ne pas être attachés à d’autres logements ou immeubles. 

Les immeubles de plus de cinq étages sont des logements dans une tour d’habitation qui a 

cinq étages ou plus. 

Les immeubles de moins de 5 étages sont constitués de logements joints à d’autres logements 

ou à d’autres locaux commerciaux et comptent moins de 5 étages. 

Les maisons mobiles quant à elles ne représentent que 1 % du parc existant et sont d’emblée 

exclues de l’étude. 

Selon les données disponibles de Ressources naturelles Canada les types de maisons cités sont 

regroupés en trois grandes catégories de logements, à savoir les maisons unifamiliales, les 

maisons individuelles attenantes regroupant les maisons jumelées et en rangée, et les 

appartements qui regroupent les duplex et triplex, les immeubles de moins de cinq étages et les 

immeubles de cinq étages et plus. La portée de l’étude est cependant restreinte aux maisons 

individuelles—unifamiliales ou attenantes—et les autres types d’habitation sont laissés pour 

une étude ultérieure. 

L’âge d’un bâtiment étant représentatif de son enveloppe, il est nécessaire d’étudier le parc par 

type de bâtiment, mais aussi par période de construction, car les codes du bâtiment diffèrent 

selon chaque période. 

2.2   PÉRIODES	  DE	  CONSTRUCTION	  REPRÉSENTATIVES	  DU	  PARC	  EXISTANT	  

La construction au Québec est marquée par différentes périodes de construction. Ces périodes 

permettent de mettre en évidence des techniques d’assemblage particulières, l’utilisation de 

différents matériaux d’isolation thermique, ainsi que l’utilisation de systèmes mécaniques 

d’une efficacité plus ou moins élevée. 

Selon les données disponibles de Ressources naturelles Canada, les périodes de construction 

représentatives du parc québécois s’étendent de la période d’avant–1946 jusqu’au code de 

2012. 

La Figure 1 qui suit montre la répartition du parc en 2013 selon les périodes de construction. 

On remarque ainsi que la période de construction la plus active est celle allant de 1984 à 1995, 
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période durant laquelle 21 % du parc a été construit. On note par ailleurs que près du quart du 

parc actuel (24%) a été construit avant 1960, ce qui laisse présager qu’un potentiel important 

existe pour la diminution de la consommation énergétique et des émissions de GES associées. 

.  

Figure 1: Proportion des logements par période de construction2 

Ces bâtiments types, construits à des périodes bien définies, ont aussi une enveloppe type bien 

particulière dépendamment des normes et codes de construction en vigueur. 

2.3   DÉTAILS	  DE	  L’ENVELOPPE	  TYPE	  PAR	  PÉRIODE	  DE	  CONSTRUCTION	  

L’enveloppe d’un bâtiment est la couche externe qui le recouvre et qui sépare les espaces 

habitables intérieurs chauffés de l’environnement extérieur. Elle est constituée des murs au-

dessus du niveau du sol, des plafonds, des planchers exposés et des murs de fondation et inclut 

les ouvertures — les portes et fenêtres. L’enveloppe d’un logement est tributaire des normes 

en vigueur au moment de sa construction (SCHL, 2016) et des pratiques de construction. En 

effet, l’enveloppe est caractérisée par un assemblage de matériaux différents et des techniques 

d’isolation distinctes, selon la période de construction du logement. En outre, l’enveloppe d’un 

bâtiment constitue aussi un facteur déterminant de sa consommation énergétique. 

Le tableau sur les détails d’une enveloppe type pour une classe de bâtiment donnée et par 

période de construction se trouve en annexe et les sources de données du tableau sont détaillées 

dans la section suivante. 

 

 

 

 

                                                
2 Base de données de Ressources naturelles Canada (Tableaux 15) 
   http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/complet/evolution_res_qc.cfm 
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3   DONNÉES STATISTIQUES 

3.1   SOURCES	  ET	  DISPONIBILITÉ	  DES	  DONNÉES	  

L’analyse du potentiel de réduction de la consommation de l’énergie dans le secteur résidentiel 

québécois requiert une connaissance des logements typiques au Québec. L’information de base 

ayant servi pour cette étude provient essentiellement du site de Ressources naturelles Canada. 

Les données sont compilées à partir des données de Statistiques Canada sur l’enquête auprès 

des ménages sur la consommation énergétique. L’enquête a été menée en 2011, et des 

pondérations ont été effectuées pour corriger la non-réponse de la population (Statistique 

Canada, 2011). 

Par contre pour l’analyse sur l’enveloppe type par période de construction, les données sont 

basées sur une étude réalisée en 1988 par le Gouvernement du Québec, sur le potentiel 

d’économie de l’énergie des logements du Québec. 

 

À partir du tableau 20 en annexe sur l’enveloppe type, il a été établi qu’après 1960 la plupart 

des méthodes de construction étaient identiques jusqu’aux alentours de 1985, ainsi que de 1986 

à 2012 les normes quant aux techniques et matériaux de construction n’ont pas connu de 

changement majeur. C’est pourquoi dans cette étude cinq grandes périodes de construction ont 

été considérées, à savoir, la période de 1920 ou avant, celle de 1921 à 1945, celle allant de 1946 

à 1960, suivie de la période de 1961 à 1985 et la dernière allant de 1986 à 2012. En prenant 

comme hypothèse que les données de la Figure 1 sont distribuées uniformément dans le temps, 

il est possible de les recouper pour les faire correspondre aux cinq périodes considérées dans 

le tableau 20 en annexe. 

La Figure 2 nous montre une reproduction de la Figure 1 avec les périodes regroupées 

adéquatement. À noter que les périodes précédant 1946 sont fondues en une seule période. Les 

deux périodes touchées sont séparées en deux parties égales puisque les données ne permettent 

pas d’établir plus précisément le nombre relatif à chacune. 

 



 

 
 

7 

 
Figure 2: Proportion des logements par période recoupée 

 

Dans certains cas, des données pour le Québec étaient disponibles et directement applicables. 

C’est le cas des données sur la cardinalité des logements de chaque groupe, sur la superficie 

habitable, mais aussi sur le nombre moyen de pièces par logement, qui sont fournies par type 

et par période de construction. En revanche, les données sur les systèmes de chauffage et les 

sources d’énergie sont bien détaillées pour le Québec et par type de logement mais elles ne sont 

pas fournies par période de construction. Dans d’autres cas, uniquement des données 

canadiennes étaient disponibles, lesquelles devaient être réparties selon la proportion du 

Québec au sein du Canada en considérant que la distribution était uniforme dans le temps. 

3.2   EXTRAPOLATION	  DE	  CERTAINES	  DONNÉES	  POUR	  LE	  QUÉBEC	  

Comme déjà mentionné, la plupart des données disponibles de Ressources naturelles Canada 

étaient détaillées pour le Canada et pas toujours sur une base provinciale ; il s’est avéré 

nécessaire de répartir certaines données au niveau provincial pour pouvoir les appliquer dans 

l’étude. C’est le cas par exemple des données sur la proportion des logements par nombre 

d’étages qui étaient fournies pour le Québec, mais pour toutes les périodes réunies. Par contre, 

cette même donnée est disponible par période de construction pour le Canada. Ainsi donc, elles 

ont été compilées pour le Québec en utilisant la proportion correspondante et en considérant 

que cette proportion était uniforme pour chaque période de construction. 

Pour mener cette étude, il était aussi question de répertorier le nombre de bâtis québécois qui 

ont déjà été rénovés pour ne pas les inclure dans le calcul du potentiel de réduction d’énergie 

et au moment du financement des mesures. Cette donnée était fournie au niveau fédéral par 

période de construction, et la même méthode est appliquée pour les représenter pour le Québec. 

15%

9%

30%

46%

Avant	  1946 1946	  -‐ 1960 1961	  -‐ 1985 1986	  -‐ 2013
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4   HYPOTHÈSES 

L’analyse du potentiel d’économie de l’énergie pour le secteur résidentiel au Québec n’est pas 

un exercice facile, car les données requises ne sont pas aisément réunies et il faut poser 

certaines hypothèses pour pouvoir effectuer une simulation. Dans le cadre de telles études, il 

est par ailleurs de mise de limiter le nombre de cas de figure, car le nombre de scénarios étant 

combinatoire, le nombre de simulations à réaliser explosera à moins de limiter celles-ci au strict 

minimum. C’est ce que nous avons tenté de réaliser avec le plus grand soin dans le cadre de 

cette étude. 

 

Ci-dessous la liste des hypothèses posées pour la simulation : 

•   Dans cette étude toutes les simulations sont faites en ne considérant que l’enveloppe 

thermique du bâtiment par période de construction. C’est donc dire que les systèmes 

mécaniques sont traités séparément. L’enveloppe inclut bien entendu tous les murs 

extérieurs, le toit, le plancher ou la dalle et la fenestration. 

•   Les systèmes de chauffage considérés pour la simulation sont tous électriques et efficaces 

à 100 % pour tous les types de bâtiment et toutes les périodes de construction. Ceci pour 

minimiser les scénarios à considérer, et les hypothèses, car les données sur les systèmes 

de chauffage par période de construction ne sont pas connues. En d’autres termes, la 

variabilité des systèmes de chauffage a été éliminée de cette partie de l’étude. Une étude 

plus détaillée sur les mesures à prendre quant aux systèmes de chauffage se retrouve 

cependant plus loin. 

•   Les données de Statistiques Canada ne spécifiaient pas la proportion de maisons jumelées 

et de maisons en rangée. Toutes les données fournies sont combinées pour les deux types. 

Il a néanmoins été possible de trouver des données sur le nombre de systèmes de 

chauffage pour les logements jumelés et les logements en rangée. Considérant que chaque 

logement est doté d’un système de chauffage, on en déduit la proportion de chaque type. 

Ainsi les données obtenues pour les maisons individuelles attenantes sont multipliées par 

60 % pour avoir la proportion de maisons jumelées et par 40 % pour celles en rangée. 

•   Des données sur la superficie totale de plancher et sur le nombre total de logements par 

période de construction étaient disponibles dans la base de données de Ressources 

naturelles Canada. À partir de ces données, la superficie moyenne de plancher (superficie 

habitable) a été calculée en faisant le rapport de la superficie totale de plancher sur le 

nombre total de logements (EUEM, 2011). 
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•   La superficie de mur est compilée en considérant la superficie moyenne de murs de 

logements à un étage, un étage et demi et à deux étages. 

•   Pour les maisons unifamiliales, la superficie du mur correspond à la superficie moyenne 

compilée ; par contre pour les maisons jumelées et en rangée, il faut tenir compte du fait 

qu’elles n’ont respectivement que trois et deux murs en contacts avec le milieu ambiant. 

•   La superficie moyenne de toit est compilée quant à elle en utilisant la portion de maison 

à un étage, un étage et demi et deux étages. De la même manière la superficie de toit 

moyenne est compilée en multipliant par les proportions pour chaque dimension de 

maison. Ceci permettra de déterminer la quantité d’énergie moyenne perdue par le toit 

sur une base annuelle. 

•   Les volumes sont calculés à partir de la superficie des murs et de la superficie de toiture, 

à partir desquelles il est possible d’extraire une estimation de la hauteur des murs.  

•   On considère que pour les maisons construites en 1946 ou avant, le sous-sol n’était pas 

chauffé, contrairement à celles construites après. 

•   Pour un sous-sol d’une hauteur donnée, on considère une hauteur de 2 pieds de mur de 

fondation hors sol et le reste de la hauteur est attribué pour le mur de fondation sous le 

niveau du sol pour tous les types et pour toutes les périodes. À partir de là on peut établir 

les données de surface des murs de fondation hors sol et sous le niveau du sol en 

multipliant la hauteur considérée par la racine carrée de la superficie du toit. 

•   Pour la simulation quant aux mesures d’améliorations considérées dans cette étude, les 

coûts des mesures proviennent d’une étude commanditée par la régie de l’énergie pour le 

compte d’Hydro-Québec (TECHNOSIM, 2005). Certains coûts datent d’une étude faite 

en 2011, mais la plupart proviennent de l’étude faite en 2005. Ainsi tous les coûts ont été 

actualisés en considérant le taux d’inflation au Québec de 2005 à 2015. Donc tous les 

coûts considérés dans cette étude sont considérés comme des coûts de l'année 2016. Le 

tableau avec les détails des calculs se trouve en Annexe A. 

•   Toutes les maisons construites sont considérées comme ayant des pommes de douche de 

9,5 litres/min. Pour le calcul du potentiel technico-économique, toutes les pommes de 

douches sont remplacées par des pommes de douche ayant un débit moyen de 

6,6 litres/min, et ce, pour l’ensemble des habitations québécoises, tout type et époque de 

construction confondus. 
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5   ÉTAT DES LIEUX 

5.1   NOMBRE	  DE	  LOGEMENTS	  PAR	  TYPE	  ET	  PÉRIODE	  DE	  CONSTRUCTION	  –	  MATRICE	  DE	  BÂTIMENTS	  

TYPES	  

Comme mentionné plus haut, on a considéré pour cette étude cinq grandes périodes de 

construction résidentielle au Québec. Les deux premières couvrent la période précédant 1921 

et la période allant de 1921 à 1945. Ces deux périodes regroupées totalisent tout-de-même 15 % 

du parc existant en 2013, dont 41,6 % sont des maisons unifamiliales et 54,5% des 

appartements. 

Le graphique qui suit (figure 3) montre la tendance des types de logements en 2013, selon les 

périodes de construction. On note qu’au cours de chaque période, les maisons unifamiliales 

représentent une part importante des constructions et leur proportion croît de façon monotone 

au cours des époques, composant de 41,6% à 47,7% du groupe. Les appartements forment 

l’autre groupe majeur mais son importance régresse au fil du temps.  

Pour la période de construction la plus récente, la proportion de maisons individuelles 

attenantes a atteint 12,3 %. Toutes ces données ont été recoupées à partir de tableaux 

disponibles sur (Ressources naturelles Canada, 2016).  

 

 

Figure 3: Nombre de logements existants par types et période de construction3 

                                                
3 Base de données de Ressources naturelles Canada (Tableaux 16 et 17) 
   

Maisons	  	  attenantes

Appartements

Unifamiliales

Avant	  1946 1946-‐1960 1961-‐1985 1986-‐2013

21 14 78
207

296
189

528
676

225
144

521

805

Données	  de	  2013,	  en	  milliers
Maisons	  	  attenantes Appartements Unifamiliales
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5.2   CONSOMMATION	  ÉNERGÉTIQUE	  DU	  SECTEUR	  RÉSIDENTIEL	  :	  ÉTAT	  EN	  2013	  

En 2013, la consommation énergétique totale au Québec était de 1775 PJ ou 493 TWh 

(Whitmore & Pineau, 2015), et le secteur résidentiel représentait environ 334 PJ (93 TWh), 

soit 19 % de la consommation énergétique de la province. Environ 64% de cette énergie était 

consacrée au chauffage des locaux, 15% servait à la production de l’eau chaude domestique. 

Les appareils ménagers représentaient 15,6% de la consommation des ménages, les 5,2% 

restant étant consacrés respectivement à l’éclairage et la climatisation (voir Figure 4).  

 

Figure 4: Consommation d'énergie par type d'utilisation dans le secteur résidentiel au Québec, 20134 

La consommation de l’énergie de chauffage varie en fonction des types de logements (présence 

ou non de murs mitoyens), de l’époque de construction (comment est constituée l’enveloppe 

du bâtiment), de l’emplacement (du climat local), de la superficie habitable (la taille de 

l’enveloppe) et de l’efficacité du système de chauffage. Par exemple, les données sur les 

superficies de plancher montrent que durant toutes les périodes de construction, les maisons 

unifamiliales avaient une superficie de plancher moyenne plus grande comparée aux autres 

types d’habitation; elles ont aussi la plus grande consommation d’énergie de chauffage 

spécifique. 

De plus, la consommation pour les différents types de logements est répartie sensiblement de 

la même manière que pour la consommation totale, c’est-à-dire à plus de 60 % consacrée au 

chauffage des locaux pour les maisons unifamiliales et un peu moins de 60 % pour les maisons 

individuelles attenantes et les appartements. 

                                                
http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/complet/evolution_re
s_qc.cfm   
4 Base de données nationale sur la consommation d’énergie, tableau 2, en ligne 
   http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/complet/evolution_res_qc.cfm  

Chauffage	  
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1% Chauffage	  des	  locaux

Chauffage	  de	  l'eau
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5.3   RÉPARTITION	  DES	  SOURCES	  D’ÉNERGIE	  DE	  CHAUFFAGE	  DANS	  LE	  PARC	  IMMOBILIER	  

On retrouve un stock de systèmes de chauffage assez varié en type et en efficacité dans le parc 

immobilier québécois, mais largement dominé par des systèmes de chauffage électriques. Le 

Tableau 1 illustre les différents types de systèmes de chauffage existant en 2013. On remarque 

ainsi que la plus grande partie du stock est constitué de systèmes de chauffage électrique, avec 

environ 45, 70 et 77% respectivement dans les maisons unifamiliales, les maisons individuelles 

attenantes et les appartements. La présence de deux sources de chauffage est aussi significative 

avec 20,9 % de systèmes au bois de chauffage et électricité dans les maisons unifamiliales. On 

retrouve aussi dans le parc des thermopompes, surtout dans les maisons unifamiliales avec 

11 % contre 4 % dans les maisons individuelles attenantes. Les systèmes au mazout à efficacité 

moyenne (η ≈ 78 %) quant à eux occupent une proportion d’environ 8,7 % dans presque tous 

les types de maisons, toutes périodes confondues 

Tableau 1 : Stock des systèmes de chauffage par type dans le parc québécois, en 2013 (en milliers)5 

Type de système Unifamilial Maisons indivi-
duelles attenantes Appartements 

Efficacité du sys-
tème de chauffage 

(η) 
Stock total des systèmes de chauffage 
par type (en milliers) 1  696,1   319,9   1  689,3    

Mazout  de  chauffage  –    
Efficacité  normale   0,0 0,0 0,0 60 

Mazout  de  chauffage  –  
Efficacité  moyenne   136,0 25,2 160,6 78 

Mazout  de  chauffage  –  
Efficacité  élevée   0,0 0,0 0,0 85 

Gaz  naturel  –    
Efficacité  normale   0,0 0,1 0,0 62 

Gaz  naturel  –  
Efficacité  moyenne   9,5 2,0 9,7 80 

Gaz  naturel  –  
Efficacité  élevée   37,0 7,4 42,0 90 

Électrique   763,6 224,3 1 300,8 100 

Thermopompe   191,6 14,8 14,3 190 

Autres6   1,8 0,4 2,0 50 

Bois  de  chauffage   0,0* 16,2 86,4 50 

Recours  à  deux  sources  d’énergie  de  chauffage 

Bois  de  chauffage  et  électricité   353,9 10,0 19,6 50/1007 

Bois  de  chauffage  et  mazout   90,6 3,9 8,0 57/78 

Gaz  naturel  et  électricité   9,8 0,6 9,2 80/100 

Mazout  de  chauffage  et  électricité   102,2 14,9 36,6 78/100 
* Il est à noter que les données sur la consommation de bois de chauffage pour les différents types de logements semblent 

erronées. Ces données devraient éventuellement être contre-vérifiées. 

                                                
5 Base de données sur la consommation énergétique par les ménages, 
http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/complet/evolution_res_qc.cfm, tableaux 22, 23 et 24   
6Autres incluent le charbon et le propane 
750% efficacité du bois et 100% efficacité de l’électricité  



 

 
 

13 

5.3.1   Efficacité	  des	  systèmes	  selon	  les	  périodes	  d’installation	  

L’efficacité des systèmes de chauffage à combustion est fonction de l’âge du système en 

question, la technologie ayant permis une grande augmentation du rendement au cours des 

décennies. Dans cette étude, les données sur le stock de systèmes de chauffage selon la période 

de construction du logement n’étaient pas disponibles. Mais la consommation totale d’énergie 

des ménages pour chaque type de combustible est connue, comme le résume le Tableau 2 suivant. 

Tableau 2 : Consommation annuelle totale d'énergie des ménages, selon le type de combustible, en 2007 

Électricité Gaz naturel Mazout Bois et granulé de bois Propane 
Térajoules % Térajoules % Térajoules % Térajoules % Térajoules % 
202 579 63 17 854 6 18 863 6 80 976 25 1 870 1 

Source : Statistique Canada. Consommation d’énergie des ménages, selon le type de combustible et la 
province, 2011 — Consommation totale d’énergie. Tableau 3-1. 

Il est donc pertinent de prendre en compte la réduction des émissions de GES globale qu’il est 

envisageable d’atteindre en remplaçant tous les systèmes au mazout par des systèmes 

électriques, par exemple. C’est ce que nous ferons plus loin. 

5.4   ÉVALUATION	  DES	  BÂTIMENTS	  PAR	  SIMULATION	  ÉNERGÉTIQUE	  

Pour se donner une idée du potentiel de réduction d’énergie de chauffage d’une habitation, il 

faut d’abord évaluer sa consommation actuelle puis réévaluer sa consommation après avoir mis 

en place une série de mesures d’amélioration de la performance du bâtiment, qu’il s’agisse de 

l’enveloppe ou des systèmes énergétiques. Ces deux étapes sont réalisées par une simulation 

énergétique, avant et après les mesures d’efficacité, laquelle nécessite une description fidèle 

des systèmes enveloppe/mécanique du bâtiment. Pour cette étude, la simulation énergétique 

repose particulièrement sur les données de l’enveloppe thermique regroupées dans le tableau 

20 en annexe. 

5.4.1   Niveau	  de	  performance	  

Les résultats montrent une différence nette de consommation en chauffage selon le type de 

bâtiment, mais aussi selon sa période de construction. Comme on peut s’y attendre les maisons 

unifamiliales ont une consommation beaucoup plus élevée que les maisons jumelées ou les 

maisons en rangée. Similairement, on constate que les maisons les plus anciennes ont une 

consommation élevée comparée aux logements construits plus récemment. La Figure 5 qui suit 

nous montre les résultats obtenus par simulation sur la consommation annuelle en chauffage 

des logements par type et période de construction. 
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Figure 5: Consommation en chauffage des logements par type et par période de construction 

La figure 6 ci-dessous illustre la situation sous un autre angle : on compare la demande 

spécifique de chauffage annuelle, en kWh par unité de surface habitable, pour chaque type de 

bâtiment et sur chaque période. On constate en effet que la consommation spécifique diminue 

de manière quasi-monotone pour tous les types d’habitations, phénomène aidé par le fait que 

celles-ci deviennent à la fois plus spacieuses et plus performantes au fil des générations. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2   Émissions	  de	  GES	  annuelles	  

Les Tableau 3,  

Tableau 4 et 

Tableau 5 ci-dessous nous montrent que plus le logement est âgé plus la consommation et les 
émissions de GES sont importantes. Pour rappel, toutes les simulations ont été faites en 
considérant des systèmes de chauffage à l’électricité (100% efficace), donc ces tableaux ne 
reflètent pas les émissions réelles découlant de la consommation éventuelle d’énergie fossile 
mais plutôt les calories de chauffage nécessaires pour conserver la température de consigne de 
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Figure 6 : Demande spécifique d'énergie de chauffage par type et par période 
de construction	  
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21 °C. On note évidemment que la tendance pour les émissions de GES est la même que pour 
la consommation énergétique. Donc améliorer la performance énergétique de ces maisons 
reviendrait naturellement à diminuer les émissions associées. 

 

Tableau 3 : Consommation annuelle en chauffage des maisons unifamiliales 

 Maisons unifamiliales 

Période de construction GJ kWh kWh/m2·an TeqCO2/an 

1986 – 2012 76 21200 142 4 
1961 – 1985 130 36200 295 7 
1946 – 1960 190 52900 420 10 
1921 – 1945 206 57200 397 11 
1920 ou avant 254 70400 489 14 

 

Tableau 4 : Consommation annuelle en chauffage des maisons jumelées 

 Maisons jumelées 

Période de construction GJ kWh kWh/m2·an TeqCO2/an 

1986 -2012 54 14 900 112 3 
1961 – 1985 115 31 800 297 6 
1946 – 1960 130 36 100 384 7 
1921 – 1945 147 41 000 353 8 
1920 ou avant n/a n/a n/a n/a 

 

Tableau 5 : Consommation annuelle en chauffage des maisons en rangée 

 Maisons en rangée 

Période de construction GJ kWh kWh/m2·an TeqCO2/an 

1986 -2012 42 11 600 87 2 
1961 – 1985 45 12 500 114 3 
1946 – 1960 89 24 600 262 5 
1921 – 1945 117 32 500 280 7 
1920 ou avant n/a n/a n/a n/a 

 

5.5   AVANTAGES	  DE	  CETTE	  APPROCHE	  POUR	  L’ÉLABORATION	  DE	  STRATÉGIES	  EN	  EFFICACITÉ	  ÉNER-‐
GÉTIQUE	  

L’évaluation du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES pour une 

seule résidence est un processus ardu et complexe, qui nécessite la prise en compte d’un grand 

nombre de facteurs, incluant l’architecture du bâtiment, le système de génération et de 

distribution de chaleur et les données climatiques. Il s’agit dans un premier temps d’estimer 

(par simulation) ou de mesurer la quantité d’énergie nécessaire pour le fonctionnement du 
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bâtiment dans les conditions actuelles et d’évaluer la quantité d’énergie de fonctionnement 

après la mise en place des mesures écoénergétiques les plus susceptibles d’être implantées au 

vu de leur coût et de leur impact. Il est donc aussi nécessaire de connaître les coûts de réalisation 

de chaque mesure. Bien que le déploiement de tout cet effort puisse résulter en une évaluation 

précise de la réduction qu’il est possible d’obtenir à un coût donné pour un bâtiment spécifique, 

il est inimaginable d’employer une telle méthode pour le parc existant. Notre approche 

consistait donc à amalgamer les bâtiments similaires et traiter le tout dans son ensemble. Par 

surcroit, la multitude de combinaisons possibles d’enveloppe et de système de chauffage fait 

en sorte qu’il soit préférable de scinder en deux les facettes enveloppe et systèmes de 

production de chaleur, surtout si l’on connaît la consommation globale d’énergie fossile utilisée 

pour le chauffage au Québec (cf. Tableau 2). C’est ce qui est proposé ici. 

5.6   ÉVALUATION	  DU	  POINT	  DE	  RÉFÉRENCE	  POUR	  LE	  QUÉBEC	  

La construction au Québec, comme presque partout ailleurs dans le monde, est régie par des 

lois et des normes. Afin d’assurer la qualité des travaux de construction et la sécurité du public, 

la loi sur le bâtiment a adopté un code de construction et un code de sécurité pour les bâtiments 

et les équipements destinés au public, ainsi que pour les installations électriques (RBQ, 2016). 

Le 30 août 2012, la régie du bâtiment du Québec a modifié le code de construction pour 

améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels. Ce nouveau code devait permettre 

d’améliorer de 20% à 25% la performance énergétique des constructions neuves par rapport à 

l’ancien code (Écohabitation, 2016).  

Dans le cadre de cette étude, toutes les mesures d’amélioration énergétique considérées se 

réfèrent au code de 2012. Le potentiel technico-économique demeurera donc assez 

conservateur comparé au potentiel réalisable en adoptant par exemple le niveau de performance 

requis pour l’atteinte de la certification Novoclimat 2.0, laquelle permettrait d’économiser 20% 

additionnels d’énergie (BEIE, 2016). En suivant les recommandations dans cette étude, le 

niveau de consommation spécifique des logements existants devrait tendre vers le niveau 

illustré à la figure 6 pour les bâtiments de 1986 à 2012. 

En outre, pour diminuer la consommation énergétique et simultanément limiter les émissions 

de gaz à effet de serre causées par le secteur résidentiel, le Québec se doit d’être plus exigeant 

quant à ses normes et lois régissant la construction et instaurer des pratiques plus respectueuses 

de l’environnement comme cela commence déjà à se faire dans beaucoup de pays européens. 
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5.7   COMPARAISON	  AVEC	  LES	  MEILLEURES	  PRATIQUES	  HORS	  QUÉBEC	  

Le Québec, avec son nouveau code de construction, a tout-de-même augmenté le niveau 

d’isolation de l’enveloppe thermique des bâtiments et a permis une économie d’environ 20% 

par rapport à l’ancien code. Mais malgré cela certains experts du bâtiment durable considèrent 

que le Québec peut faire mieux et devrait viser des niveaux d’isolation beaucoup plus exigeant, 

à l’instar par exemple de l’Allemagne, 1er pays consommateur d’énergie en Europe, qui en 

2014, a modifié son code de 2009 en améliorant de 20% le niveau d’isolation de l’enveloppe 

des nouveaux bâtiments, le code de 2009 ayant exigé une amélioration de 30% par rapport à 

celui de 2007. Depuis 2007, un système de label y a été mis en place qui force la transparence 

quant à la consommation d’énergie des maisons ; une certification doit être apposée devant le 

bâtiment pour désigner son niveau de performance. Les normes d'efficacité énergétique plus 

strictes entraient en vigueur à partir de 2016, amenant la construction en Allemagne proche de 

l'objectif de l'Union européenne qui veut que toutes les nouvelles constructions se rapprochent 

du bâtiment net zéro énergie d'ici à 2021 (Dey, 2014). 

En outre, comme mentionné plus haut, la dernière mise à jour du code de construction publiée 

par la régie du bâtiment du Québec en 2012 n’était pas plus exigeante que le programme 

Novoclimat en vigueur à l’époque et loin des exigences des maisons Passivhaus développées 

en Allemagne. En effet, le code en vigueur mène à une consommation allant d’environ 100 à 

150 kWh/m2·an, très loin derrière la vision des maisons Passivhaus allemandes qui visent une 

consommation de 15 kWh/m2·an pour les nouvelles constructions (Écohabitation, 2013). 
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6   ÉVALUATION DU POTENTIEL DE RÉDUCTION DES GES 

Dans cette étude, l’évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES repose sur deux 

approches. La première concerne la performance de l’enveloppe thermique. Cette approche 

consiste à évaluer les pertes calorifiques de chaque composante de l’enveloppe des résidences 

de différentes époques pour ensuite proposer des avenues économiquement viables pour 

réduire ces pertes. Ceci permet de conclure quels types de rénovation sont les plus appropriés 

pour chaque classe de bâtiment et chaque période de construction. La seconde se rapporte aux 

systèmes mécaniques, notamment les systèmes de chauffage au mazout, l’utilisation de 

thermopompes, la récupération de chaleur des eaux grises et le remplacement des pommes de 

douches conventionnelles (9,5 L/min) par des pommes de douche à faible débit (6,6 L/min ou 

moins). Pour ce faire, on se réfère à la pyramide de rénovation ci-dessous quant aux choix et à 

la priorité des mesures à adopter. 

6.1   DÉFINITION	  DE	  LA	  PYRAMIDE	  DE	  RÉNOVATION	  

Si on ordonne le spectre complet de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique d’une 

résidence selon l’ordre croissant de la période de retour sur investissement (PRI), on obtient la 

pyramide des choix en rénovation écoénergétiques, illustrée ci-dessous, où la largeur d’une 

bande de la pyramide indique l’intérêt financier pour un propriétaire.  

Figure 7: La pyramide des choix éco énergétiques8 

                                                
8 http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/pyramide-economies-energie-plus-petits-gestes-payants 
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Les petits gestes, situés tout au bas de la pyramide, ont un coût très faible, si bien que même si 

le gain en efficacité énergétique est assez limité, le coût de la mesure est rapidement récupéré. 

En revanche, le coût lié aux mesures situées au sommet de la pyramide sont si élevés qu’il n’est 

habituellement pas possible de récupérer son investissement sur la durée de vie du bâtiment. 

6.2   MESURES	  DE	  RÉNOVATIONS	  PRISES	  EN	  COMPTE	  DANS	  L’ÉTUDE	  

Les mesures les plus simples et les moins coûteuses ont d’abord été considérées pour ensuite 

progresser graduellement vers le haut de la pyramide des interventions en efficacité 

énergétique. Le Tableau 6 montre les mesures à privilégier selon la pyramide, par ordre 

croissant de PRI. Le niveau visé pour l’enveloppe thermique demeure assez modéré puisque 

l’objectif est d’atteindre la performance exigée par le Code de 2012, tel que décrit dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Liste des mesures considérées dans cette étude 

Mesures	  envisagées	   Niveau	  visé	  

1.	  Remplacement	  des	  pommes	  de	  douche	   6,6	  L/min	  

2.	  Amélioration	  de	  l’étanchéité	  (calfeutrage	  inté-‐
rieur/extérieur)	  

22%	  p/r	  à	  l’étanchéité	  initiale	  

3.	  Ajout	  de	  pellicules	  faible	  émissivité	  aux	  fe-‐
nêtres	  existantes	  

Ajout	  de	  R0,7	  

4.	  Installation	  de	  système	  de	  récupération	  de	  
chaleur	  des	  eaux	  grises	  

Réduction	  de	  40%	  de	  la	  consommation	  d’eau	  
chaude	  pour	  la	  douche.	  

5.	  Installation	  de	  thermopompes	  à	  haut	  rende-‐
ment	  

Rendement	  de	  250%	  permettant	  une	  diminu-‐
tion	  de	  40%	  de	  l’énergie	  de	  chauffage	  

6.	  Isolation	  des	  combles	   RSItot	  7,22	  /	  Rtot	  41	  

7.	  Isolation	  des	  murs	  de	  la	  fondation	   RSItot	  2,99	  /	  Rtot	  17	  

8.	  Remplacement	  des	  portes	  &	  fenêtres	   U	  visé	  1,8	  W/m2·∙K	  	  	  

9.	  Isolation	  des	  murs	  hors	  sol	   RSItot	  4,31	  /	  Rtot	  24,5	  

10.	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  chauffage	  
au	  mazout	  

Système	  électrique	  (η	  =	  100%)	  

 

Une partie des coûts associés à certaines de ces mesures sont déduits d’études effectuées par 

TECHNOSIM. Certains coûts ont pu être estimés d’une étude réalisée en 2011. Par contre, la 

plupart des coûts proviennent d’une étude produite en 2005 et ont donc été majorés selon les 

taux d’inflation annuelle en vigueur depuis la publication des chiffres. Les Tableau 23 et 
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Tableau 24 en Annexe A nous montrent les taux d’inflation annuelle au Québec depuis 2006 et 

les coûts actualisés. 

1.	  Remplacement	  des	  pommes	  de	  douches	  

En 2001, 58% des pommes de douches installées au Québec étaient à débit réduit (9,5 L/min 

versus 14 L/min pour les plus anciennes) et leur adoption était 100% tendanciel, ce qui signifie 

qu’aujourd’hui, les pommes de douches à débit élevé peuvent être considérées comme 

éliminées de l’ensemble du parc immobilier. (Hydro-Québec, 2002).  

On peut estimer l’énergie économisée annuellement en remplaçant les pommes de douches 

présentes actuellement dans la plupart des foyers par des pommes de douches faible débit en 

considérant le débit actuel, le débit après la mesure (6,6 L/min), la durée moyenne d’une douche 

(8 minutes selon Hydro-Québec), la température de la douche (38 °C) et la température de l’eau 

du réseau d’aqueduc, allant de +5,8 °C en hiver à +16,8 °C en été. À noter que ce potentiel 

s’applique à l’ensemble du parc immobilier québécois, et non seulement aux types 

d’habitations examinés dans cette étude. 

2.	  Amélioration	  de	  l’étanchéité	  par	  le	  calfeutrage	  

Cette mesure regroupe le calfeutrage, la pose de coupe-bise et la réfection des portes et fenêtres. 

Le niveau de réduction de l’infiltration est basé sur le niveau utilisé par une étude faite par 

TECHNOSIM pour le compte d’Hydro-Québec. Cette dernière considérait un niveau de 

réduction de 11,5% par rapport au niveau de base de l’infiltration au coût de 150$ environ pour 

la mesure. Le Tableau 20 en Annexe nous montre le niveau d’étanchéité en vigueur pour chaque 

type d’habitation. Il est à noter que la mesure d’isolation des murs par l’extérieur et celle du 

remplacement des portes & fenêtres permettent une augmentation notable de l’étanchéité d’une 

habitation. Les autres améliorations d’étanchéité les plus efficaces viennent des solives de rive 

du sous-sol, de la cheminée (si présente), de la trappe de grenier et de la toiture. 

3.	  Ajout	  de	  pellicules	  faible	  émissivité	  aux	  fenêtres	  existantes	  

Plutôt que de remplacer les fenêtres existantes et d’encourir une dépense significative, il est 

possible d’améliorer la performance énergétique des fenêtres existantes à un coût beaucoup 

plus acceptable. Il existe en effet sur le marché des pellicules à enduit métallique qui permettent 

de réduire la transmission de chaleur par radiation vers l’extérieur de la pièce en période froide. 

À l’opposée, en été elles réduisent les gains solaires qui sollicitent le climatiseur. L’installation 

d’une telle pellicule revient à ajouter une résistance thermique d’environ R1 (la valeur est 
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estimée à R0,7 selon le logiciel WINDOW 7.3.8 du Laurence Berkeley National Laboratory), 

soit environ 30% de plus que la valeur typique pour des fenêtres anciennes. Il est à noter 

cependant que l’ajout d’une pellicule faible émissivité peut entraîner des dommages au vitrage 

exposé au rayonnement solaire car la pellicule aura tendance à chauffer. Les fenêtres situées au 

nord ne poseront aucun problème, de même que celles des autres façades bien protégées du 

soleil. Aussi, les vitrages en verre trempé seraient à l’abris des dommages causés par la 

surchauffe. 

4.	  Installation	  de	  système	  de	  récupération	  de	  chaleur	  des	  eaux	  grises	  

Un système de récupération de chaleur des eaux grises, souvent appelé « Powerpipe », permet 

de récupérer environ 40% de la chaleur de l’eau du drain lors de prises de douche (de 30% à 

plus de 70% selon la marque et le modèle). 

5.	  Installation	  de	  thermopompe	  à	  haut	  rendement	  et	  basse	  température	  

Les thermopompes récentes de type bibloc sans conduit (mini-split) permettent de produire 

efficacement de la chaleur jusqu’à des températures en-deçà de –25 °C, et ce, avec une grande 

efficacité. Même si la rigueur du climat québécois ne permet pas de chauffer la plupart des 

résidences uniquement avec une thermopompe, l’usage de celle-ci permettra néanmoins une 

réduction importante de l’énergie annuelle de chauffage. 

6.	  Isolation	  des	  combles	  

L’isolation du toit consiste à rajouter de l’isolant dans les combles. Il s’agit de poser des 

panneaux d’isolant rigide sur le plafond existant ou en soufflant de l’isolant en vrac dans les 

cavités du toit plat. Ce travail pourrait exiger de renforcer la structure du toit et d’installer un 

pare-vapeur et un pare-air pour éviter toute dégradation structurelle due à la condensation 

interstitielle, laquelle serait favorisée par l’ajout d’isolant. C’est donc une mesure assez 

complexe et nécessiterait l’intervention d’un spécialiste. Le coût de la mesure serait d’environ 

16$/m2 pour étanchéiser et isoler, incluant matériaux et main d’œuvre (Guertin, 2015). 

7.	  Isolation	  des	  murs	  de	  fondation	  et	  des	  solives	  de	  rive	  

L’isolation des murs de fondation considérée dans l’étude est faite par l’intérieur et consiste à 

ajouter de l’isolant rigide (e.g. EPS) ou semi-rigide (e.g. panneaux de laine de roche). Le coût 

ne tient pas compte de réparations éventuelles en vue de colmater des fissures responsables de 

fuites d’eau avant de procéder à la pose d’isolant. L’isolation par l’extérieur serait préférable 
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mais pas toujours possible et certainement plus coûteuse. Il faut dans ce cas excaver le pourtour 

des fondations jusqu’à la semelle, fixer une membrane de drainage et ajouter un isolant rigide. 

8.	  Remplacement	  des	  portes	  &	  fenêtres	  

Cette mesure est particulièrement recommandée dans le cas particulier où les portes & fenêtres 

existants arrivent en fin de vie et doivent être remplacés pour des raisons non-énergétiques. Il 

faut tirer profit de cette opportunité en remplaçant les portes & fenêtres par des modèles à haute 

efficacité, nominalement des produits certifiés ENERGY STAR®. Il est important de veiller à ce 

que les cadres soient étanches à l’air. 

Les caractéristiques des fenêtres de base et des fenêtres de remplacement sont détaillées dans 

les tableaux 36 et 42 en Annexe. La résistance thermique R et le coefficient d’apport du 

rayonnement solaire (CARS) varient en fonction de la superficie et du type d’intercalaire. Ces 

valeurs sont obtenues à partir des modèles proposés dans la base de données de Ressources 

Naturelles Canada. Le coût total de la mesure inclut le coût de la fenêtre, le coût de la livraison 

et les coûts d’installation qui s’élevaient à 30% du coût de la fenêtre. 

9.	  Isolation	  des	  murs	  hors	  sol	  

Cette mesure est potentiellement l’une des plus coûteuses, bien qu’elle permette d’économiser 

considérablement d’énergie, surtout pour les bâtiments très anciens. L’isolation des murs hors 

sol peut se faire de l’intérieur ou de l’extérieur. Dans le premier cas, on aura l’avantage de 

pouvoir travailler à l’abris des intempéries et sur toute l’année, mais cette approche est très 

perturbante pour les occupants et par surcroit elle réduit la surface habitable de manière 

sensible. Si la marge de recul ne présente pas de problème particulier (tel que la nécessité 

d’obtenir un permis spécial), il est plus aisé de travailler de l’extérieur, et notamment d’assurer 

la continuité du pare-air. Cette approche comporte l’avantage de ne pas réduire la superficie 

habitable ni d’altérer la finition intérieure. 

Pour l’isolation des murs hors sol et du toit, une réduction de l’infiltration de 11,5% est 

considérée pour chaque mesure et le coût total de la mesure inclut le coût de l’isolant et du 

pare-air mais exclut le coût de la finition.   

10.	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  chauffage	  au	  mazout	  

L’impact de cette mesure est estimé sur l’ensemble du parc immobilier plutôt que sur une base 

individuelle. Nonobstant l’intérêt financier de cette mesure, celle-ci sera sans contredit celle 
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qui permettra la plus grande réduction des émissions de GES parmi toutes les mesures 

proposées. Il s’agit donc de remplacer le système de chauffage par un système TAE adéquat. 

On pourrait songer par exemple à changer une bouilloire par une bouilloire électrique, une 

fournaise par une autre électrique, dans la mesure où cette option représente le choix optimal. 
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6.3   ÉVALUATION	  DU	  POTENTIEL	  PAR	  DES	  AMÉLIORATIONS	  À	  L’ENVELOPPE	  

Les trois tableaux qui suivent (Tableau 7, Tableau 8 et Tableau 9) montrent les économies 
qu’il serait possible de réaliser en appliquant les mesures traitant de l’enveloppe énumérées 
plus haut (Tableau 6). 

Tableau 7 : Gain énergétique, coût et PRI simple pour différentes mesures touchant à l'enveloppe du parc 
de maisons unifamiliales québécois. 

Maisons unifamiliales 
Gain (kWh) –1920 1921–1945 1946–1960 1961–1985 1986–2012 
Réduction de l'infiltration 2 550 2 960 1 950 1 975 685 
Ajout de pellicules low-e 1 930 2 000 1 600 1 600 1 930 
Isolation des murs de fondation 7 720 13 500 14 450 16 000 1 800 
Isolation des murs hors sol 31 150 13 500 10 800 1 500 760 
Isolation des combles 14 650 14 700 16 750 2 900 1 600 
Remplacement des fenêtres 5 250 5 650 4 650 4 675 3 375 
Coût ($)      
Réduction de l'infiltration 300 $ 300 $ 525 $ 525 $ 375 $ 
Ajout de pellicules low-e  520 $   540 $   430 $   430 $   520 $  
Isolation des murs de fondation 3 300 $ 5 770 $ 6 170 $ 6 800 $ 7 000 $ 
Isolation des murs hors sol 17 200 $ 17 100 $ 13 800 $ 13 900 $ 16 500 $ 
Isolation des combles  1 575 $ 1 575 $ 1 800 $ 1 690 $ 1 790 $ 
Remplacement des fenêtres 18 000 $ 19 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 18 000 $ 
PRI (années)      
Réduction de l'infiltration 1,5 1  3  3  6,5  
Ajout de pellicules low-e 3 3  3  3  3  
Isolation des murs de fondation 5  5  5  5  45  
Isolation des murs hors sol 6  15  15  100  100+  
Isolation des combles  1  1  1  7  13  
Remplacement des fenêtres 40  40 40  35  60  

 

Tableau 8 : Gain énergétique, coût et PRI simple pour différentes mesures touchant à l'enveloppe du parc 
de maisons jumelées québécois. 

Maisons jumelées/bout de rangées 
Gain (kWh) –1920 1921–1945 1946–1960 1961–1985 1986–2012 
Réduction de l'infiltration – 2 050  1 260  1 480  – 
Ajout de pellicules low-e – 1 370  1 045  1 125  1 370  
Isolation des murs de fondation – 9 100  9 350  11 200  1 270  
Isolation des murs hors sol – 9 100 7 000  1 100  540  
Isolation des combles  – 11 850  12 500  2 550  1 440  
Remplacement des fenêtres – 4 000  3 200  3 400  1 900  
Coût ($)      
Réduction de l'infiltration  –   300 $   750 $   750 $   –  
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Ajout de pellicules low-e –  370 $   280 $   300 $   370 $  
Isolation des murs de fondation  –   3 900 $   4 000 $   4 800 $   5 000 $  
Isolation des murs hors sol  –   11 750 $   9 150 $   9 900 $   11 800 $  
Isolation des combles   –   1 260 $   1 350 $   1 470 $   1 600 $  
Remplacement des fenêtres  –   12 800 $   9 800 $   10 600 $   12 800 $  
PRI (années)      
Réduction de l'infiltration – 2  7  6  – 
Ajout de pellicules low-e – 3  3  3  3  
Isolation des murs de fondation – 5  5  5  45  
Isolation des murs hors sol – 15  15  100  100+  
Isolation des combles  – 1  1,5  7  13  
Remplacement des fenêtres – 40  35  35  75  

 

Tableau 9 : Gain énergétique, coût et PRI simple pour différentes mesures touchant à l'enveloppe du parc 
de maisons en rangée québécois. 

Maisons en rangée 
Gain (kWh) –1920 1921–1945 1946–1960 1961–1985 1986–2012 
Réduction de l'infiltration – 1 450  915  1 100  – 
Ajout de pellicules low-e – 880  640  720  880  
Isolation des murs de fondation – 6 100  6 250  7 450  850  
Isolation des murs hors sol – 6 100  4 650  700  360  
Isolation des combles  – 11 850  12 500  2 550  1 440  
Remplacement des fenêtres – 2 700  2 150  2 350  1 300  
Coût ($)      
Réduction de l'infiltration –  750 $   750 $   750 $  – 
Ajout de pellicules low-e –  235 $   170 $   195 $   235 $  
Isolation des murs de fondation –  2 600 $   2 650 $   3 200 $   3 300 $  
Isolation des murs hors sol –  8 000 $   6 300 $   6 800 $   8 100 $  
Isolation des combles  –  1 260 $   1 350 $   1 470 $   1 600 $  
Remplacement des fenêtres –  8 300 $   6 000 $   6 800 $   8 300 $  
PRI (années)      
Réduction de l'infiltration – 6  10  8  – 
Ajout de pellicules low-e – 3  3  3  3  
Isolation des murs de fondation – 5  5  5  45  
Isolation des murs hors sol – 15  16  100  100+  
Isolation des combles  – 1  1,5  7  13  
Remplacement des fenêtres – 35  30  35  74  

 

6.4   ÉVALUATION	  DU	  POTENTIEL	  PAR	  DES	  AMÉLIORATIONS	  AUX	  SYSTÈMES	  MÉCANIQUES	  

L’amélioration du rendement des systèmes mécaniques a une incidence sur la consommation 
globale du parc immobilier et il est facile d’emblée d’estimer les retombées sur tout le Québec 
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de la mise en œuvre de ces mesures. 

6.4.1   Changement des pommes de douches	  

Tel que mentionné précédemment, le calcul des économies d’énergie réalisable en réduisant le 
débit des pommeaux de douches est assez simple à réaliser. Le Tableau 10 qui suit donne un 
aperçu de la température de l’eau du réseau public (à Montréal) selon le mois de l’année 
(Moreau & Laurencelle, 2012). On peut alors calculer l’énergie de chauffage de l’eau comme 
suit : 

𝑄ECD =
1

3600 	  	  𝑞 · 𝑡 · 𝑐/ · 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠5 38 − 𝑇5

mois

5

 

où q est le débit d’eau de la douche, 𝑡 est le temps moyen d’une douche (8 min), 𝑐/ est la 
chaleur spécifique de l’eau (4,2 kJ/kg·K), 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠5 est le nombre de jours au cours du mois i et 
Ti la température du réseau au mois i selon le Tableau 10. 

Tableau 10 : Matrice de températures moyennes de l'eau du réseau 
d'aqueduc au cours de chaque mois de l'année, à Montréal 

Mois Température de l’eau 
du réseau [°C] 

Janvier 6,2 
Février 5,9 
Mars 5,8 
Avril 6 
Mai 8,5 
Juin 12,2 

Juillet 14,8 
Août 16,8 

Septembre 15,7 
Octobre 12,4 

Novembre 9,5 
Décembre 6,8 

                 Source : Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques 

Les économies annuelles pour chaque douche seraient de  

Δ𝑄ECD =
1

3600	  sec/h	  	   9,5 − 6,6 kg/min · 8	  min/jour · 4,2
kJ
kg·K

· 365 · 38 − 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠5	   𝑇5

mois

5

jours·K = 276	  kWh 

Le coût de cette mesure est d’environ 30$ par pommeau de douche ; avec une moyenne de 2,25 
personnes/logement, l’économie annuelle par foyer est de 620 kWh, ou 50$, pour un PRI de 6 
mois, environ. À l’échelle de la province, c’est plus de 3,7 M de pommeaux ou 111 M$ pour 
la mesure. Avec une population de plus de 8,3 millions d’individus, on peut estimer l’économie 
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à l’échelle de la province à environ 2 TWh. Le coût de l’énergie économisée annuellement (en 
supposant que le prix de l’énergie est similaire à celui de l’électricité) est de plus de 155 M$ 
annuellement, pour un PRI simple de près de 8 mois. Il est à noter que le tableau 10 représente 
la température de l’eau d’aqueduc au sud du Québec ; les économies engendrées à l’échelle de 
la province seraient plus importantes, puisque la température de l’eau serait plus basse sur toute 
l’année. Le calcul effectué ici demeure donc conservateur. Notons aussi que cette mesure 
permet une économie très substantielle d’eau potable, de l’ordre de 50 à 70 piscines olympiques 
annuellement. En plus de l’énergie de chauffage de l’eau économisée par les ménages, les 
municipalités pourraient économiser considérablement sur le pompage et le traitement de l’eau. 

6.4.2   Récupération de chaleur des eaux grises 

Tel que mentionné précédemment, on peut considérer que la technologie permet de récupérer 
40% de la chaleur disponible. L’économie annuelle par douche, au débit de 9,5 L/min serait de  

𝑄ECD =
40%

3600	  sec/h 	  	  9,5	  kg/min · 8	  min/jour · 4,2
kJ
kg·K

· 365 · 38 − 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠5	   𝑇5

mois

5

jours·K = 360	  kWh 

Cette mesure ne peut cependant être appliquée qu’à une portion des habitations québécoises 
puisque le système nécessite une configuration particulière—amplement d’espace sous la 
douche—pour être installé. On peut estimer à 30% des maisons de type unifamiliale ou en 
rangée le potentiel d’implantation dans le bâti actuel, pour un total de 600 000 installations9 et 
1,35 million de douches quotidiennes. Selon ces hypothèses, le potentiel d’économie d’énergie 
réalisable avec cette mesure est donc de 490 GWh annuellement. 

Considération importante : un effet croisé existe entre l’installation de pommeaux de douche 
faible débit et l’installation de système de récupération de chaleur des eaux grises. Si les deux 
mesures sont réalisées simultanément, le potentiel d’économie d’énergie de cette mesure est 
réduit à 340 GWh.  

Le coût de la mesure est d’environ 1200$ (installé) par ménage pour un PRI moyen de 11 ans 
pour une famille de quatre personnes. Le PRI sera étiré à 16 années si une pomme de douche 
faible débit (6,6 L/min ou moins) est installée en plus. Ce long PRI est acceptable puisque la 
durée de vie du produit est de plus de 50 ans et que celui-ci ne requiert aucun entretien. 

6.4.3   Installation de thermopompe à haut rendement à basse température 

Il existe maintenant sur le marché québécois des thermopompes à haute efficacité, pouvant 
fonctionner efficacement à des températures en-deçà de –15 °C (certaines peuvent fonctionner 
sous les –30 °C). Si on estime que la pompe à chaleur pourra fournir toute la puissance requise 
jusqu’à –10 °C et que sous cette température, le système d’appoint électrique devra fournir 
100% de la puissance, on arrive malgré tout à une diminution de l’énergie de chauffage de 50% 
pour le climat de la ville de Québec (le calcul est basé sur les fiches techniques d’un modèle 
                                                
9 Ce nombre correspond parfaitement au marché applicable estimé par (TECHNOSIM, 2005), p. 167. 
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de thermopompe Daikin série LV10 (voir figure 8, page suivante) et sur les données CWEC 
d’Environnement Canada). 

 

Environ 300 000 ménages québécois peuvent déjà compter sur l’efficacité d’une thermopompe 
pour abaisser leurs coûts de chauffage (Statistiques Canada, 2011). La mesure s’applique donc 
potentiellement à 3,48 million de ménages, tel que le montre le tableau ci-dessous. Il serait 
donc envisageable que le marché pour la mesure soit de 1,7 millions de ménages. Le coût d’un 
appareil mini-split est d’environ 3 800$ installé.11 Les économies réalisables sont calculées ci-
après. 

La consommation annuelle d’énergie pour le chauffage au Québec se chiffre à plus de 334 PJ, 
ou 93 TWh (Whitmore & Pineau, 2016). Par ailleurs, on peut déduire du graphique 3.3.11 
(p. 24 du document précité), de l’enquête sur l’utilisation de l’énergie des ménages de 2011 et 
du Tableau 1 en page 12 et Tableau 17 en annexe A du présent document les informations 
compilées au tableau qui suit : 

Tableau 11 : Consommation moyenne des ménages, présence de thermopompe et de fournaise 

  Unifamiliales Attenantes Appartements 
Nombre de ménages (milliers) 1696,1 319,9 1689,3 
Ménages avec une PAC (milliers) 260,4 20,1 19,4 
Ménages sans PAC (milliers) 1435,7 299,8 1669,9 
Consommation annuelle moyenne 
en chauffage par ménage (GJ) 93,8 51,9 37,4 

Consommation annuelle moyenne 
en chauffage par ménage (kWh) 26056 14408 10389 

                                                
10 Daikin, Engineering Data SPLIT, heat pump FTXS-L/FDXS-L Series. EDUS091128. 2011. 206 pages. 
11 HydroSolution, conversation téléphonique pour un estimé en date du 13 septembre 2016. 
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Ménages avec fournaise à air pulsé 
(milliers) 209,4 43,7 243,5 

Par ailleurs, environ 60% des maisons unifamiliales et attenantes ont un étage (plus un sous-
sol) alors que le reste a plus d’un étage (de 1½ à plus de deux étages, en plus du sous-sol). Si 
l’on suppose que l’unité murale est installée au niveau principal, alors les économies d’énergie 
seront réalisées seulement sur ce niveau. Pour simplifier les calculs, on fera l’hypothèse 
qu’aucune économie d’énergie ne sera réalisée sur les autres étages, le sous-sol comptant 
comme un étage. Par ailleurs, on peut estimer que seulement 50% du potentiel sera réalisé à 
l’étage principal, soit 25% du potentiel total, en raison de la distribution déficiente de la chaleur 
à travers le rez-de-chaussée. En effet, la distribution de chaleur constitue le principal 
inconvénient d’un système sans conduits. On supposera aussi pour simplifier que la charge de 
chauffage est répartie uniformément sur chaque étage. Enfin, on considèrera que les maisons 
chauffées à l’air chaud pulsé ont déjà le système de distribution permettant de profiter 
pleinement de la thermopompe dans toute la maisonnée. Les économies potentielles sont de 
11,85 TWh au coût global de 12,9 G$. Le calcul détaillé des économies et du PRI se trouve en 
Annexe C.  

La durée de vie d’une thermopompe est d’environ 20 ans. Il est à noter qu’il existe des effets 
croisés entre cette mesure et toutes les mesures de réduction du chauffage par l’amélioration 
de l’enveloppe. La somme des économies réalisables en adoptant toutes les mesures citées 
précédemment ne sera donc pas la somme algébrique des économies de chaque mesure 
individuelle. 

6.4.4   Remplacement des systèmes de chauffage au mazout 

Le Tableau 2 fait état de 18 863 TJ (5,24 TWh) de consommation annuelle de mazout par les 
ménages alors que le rendement des systèmes au mazout serait majoritairement de 78%, selon 
le Tableau 1. Le passage à des systèmes TAE réduirait la consommation d’énergie à 14 700 TJ, 
soit 4,1 TWh, pour le même niveau de confort pour une économie de 1,14 TWh. L’impact le 
plus important de cette mesure serait cependant la réduction majeure d’émissions de GES. Ce 
point est examiné au paragraphe suivant. Le coût de remplacement de l’appareil (chaudière ou 
fournaise) est d’environ 4200$, alors que la mise à niveau de l’entrée électrique coûtera environ 
1500$.12 

Un système de 20 kW au mazout ayant une efficacité de 78% pour une maison consommant la 
moyenne québécoise de 16 500 kWh/an en chauffage devra consumer 21 200 kWh, soit 2 130 L 
à raison de 9,96 kWh/L, ou 1 780$ à raison de 72,67¢/L (plus taxes).13 En électricité, il faut 
compter environ 1 500$ (taxes incluses) pour la même production de chaleur, ce qui représente 
une économie annuelle d’environ 280$, au prix actuel de l’énergie. Le PRI serait donc de près 
de 12 ans alors que la durée de vie de la mesure est de 40 ans. 

                                                
12 Remplacer ou non sa chaudière à mazout. Carole Thibaudeau, La Presse. 
http://www.lapresse.ca/maison/immobilier/conseils/201302/28/01-4626351-remplacer-ou-non-sa-chaudiere-a-
mazout.php. Consulté le 25 octobre 2016. 
13 Relevé hebdomadaire des prix du mazout léger. Régie de l’énergie du Québec. Semaine du 24 octobre 2016. 
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6.5   RÉSUMÉ	  DE	  LA	  RÉDUCTION	  DES	  GES	  POUR	  CHAQUE	  MESURE	  

Pour évaluer les émissions de GES évitées grâce à l’implantation de chaque mesure touchant à 
l’enveloppe, il faut connaître le nombre de logement de chaque type et de chaque période. Le 
tableau qui suit, compilé à partir du Tableau 16 en Annexe A et des hypothèses au paragraphe 
4, résume le tout. 

Tableau 12 : Nombre de logements par type et par période, en milliers 

 Type de maisons 

Période de construction Unifamilial Jumelée/bout de rangée En rangée 
Avant 1920 112,67 6,31 4,21 
1921-1945 112,67 6,31 4,21 
1946-1960 144,48 8,11 5,40 
1961-1985 521,17 46,97 31,31 
1986-2012 782,22 119,82 79,88 

 

Le tableau qui suit compile les économies d’énergie de chaque mesure examinée au deux 
paragraphes précédents et renseigne sur le PRI, la durée de vie de la mesure et la réduction de 
GES liées à chacune. 

Tableau 13 : Économies d'énergie réalisables grâce à différentes mesures et réduction des 
émissions de GES associée 

Mesures	  	  
Économie	  d’énergie	  

(TWh)	  
PRI	  

(années)	  
Durée	  de	  vie	  
(années)	  

Réduction	  des	  
GES	  (Téq	  CO2)

14	  

Pommes	  de	  douche	  faible	  débit	   2	   0,5	   10	   41	  440	  

Amélioration	  de	  l’étanchéité	   2,61	   0,5	  –	  4	   15	   54	  080	  

Ajout	  de	  pellicules	  faible	  émissivité	  aux	  
fenêtres	  existantes	   3,36	   3	   515	   69	  620	  

Récupération	  de	  chaleur	  des	  eaux	  grises	   0,49	   11	  –	  16	   50	   10	  150	  

Installation	  de	  thermopompes	  à	  haut	  
rendement	   5,2	   3,8	  –20	   20	   143	  350	  

Isolation	  des	  combles	  du	  toit	   9,16	   1,5	  –	  15	   40	   189	  800	  

Isolation	  des	  murs	  de	  la	  fondation	   13,86	   5	  –	  45	   40	   287	  190	  

Remplacement	  des	  portes	  &	  fenêtres	   4,69	   40	   20	   97	  180	  

Isolation	  des	  murs	  hors	  sol	   8,30	   6	  –	  ∞ 40	   171	  975	  

                                                
14 Selon Hydro-Québec, Taux d’émission de GES associés à l’électricité d’Hydro-Québec. 
http://www.hydroquebec.com/developpement-durable/centre-documentation/taux-emission-ges.html. Les 
émissions de GES du mazout sont calculées à partir des tables fournies par le U.S. Energy Information 
Administration. http://www.eia.gov/oiaf/1605/emission_factors.html. Pages consultées le 24 octobre 2016. 
15 Il est à noter que la pause d’une pellicule peut se faire au détriment de la fenêtre étant donné la surchauffe de 
la surface qu’elle peut introduire. 
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Élimination	  des	  systèmes	  de	  chauffage	  
au	  mazout	   1,14	   12	   40	   1,2	  x	  106	  

Total	   ≈	  30,5	   —	   2,3	  x	  106	  

Le total indiqué au Tableau 13 prend en compte les effets croisés (par exemple, la thermopompe 
ne permettra pas des économies aussi importantes si la toiture est mieux isolée) et le PRI des 
mesures. Un PRI plus élevé que la durée de vie de la mesure élimine d’emblée la mesure en 
question. Toutes les mesures hormis le remplacement des portes & fenêtres et l’isolation des 
murs hors sols, exception faite des maisons unifamiliales pré datant 1920, ont été comptées. 

Il est à noter que la réduction des émissions de GES dues à l’élimination des systèmes de 
chauffage au mazout crédite d’une part les émissions de GES causées par 5,24 TWh (18 860 TJ, 
cf. Tableau 2) de mazout mais impute les émissions de GES dues à la consommation électrique 
de 4,1 TWh des systèmes de remplacement. 

Le Tableau 13 montre que certaines mesures ne sont pas économiquement viables. C’est le cas 
par exemple du remplacement des fenêtres, qui ont un PRI largement supérieur à leur durée de 
vie, faisant en sorte que l’investissement ne sera jamais rentabilisé. Cette situation illustre un 
point important : certaines mesures ne sont pas rentables si elles sont mises en œuvre à un 
moment inopportun. Ces mesures devraient conséquemment être appliquées lorsque le système 
(mécanique ou d’enveloppe) touché arrive en fin de vie. 
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7   CONCLUSION 

Cette étude laisse présager un potentiel important de réduction de la consommation d’énergie 
et des émissions de GES associées pour le parc résidentiel existant au Québec. La valeur de la 
quantité d’énergie qui pourrait être économisée, 30 TWh, est un nombre dont l’importance est 
difficile à imaginer sans l’illustrer par des chiffres comparatifs. Il faut cependant remarquer 
que l’ordre de grandeur plutôt que la valeur absolue est à garder à l’esprit. Bien que l’auteur se 
soit efforcé de demeurer conservateur dans ses calculs, il n’en demeure pas moins que de 
nombreuses hypothèses et simplifications font en sorte que la marge d’erreur s’avère assez 
importante. En outre, l’impact des considérations d’ordre comportemental n’a pas été pris en 
compte. Une investigation plus profonde permettrait certes de vérifier certaines hypothèses et 
de raffiner les résultats. D’autres mesures pourraient être explorées afin d’offrir une plus grande 
palette de choix aux propriétaires. Quoi qu’il en soit, considérant que le secteur résidentiel 
consomme annuellement environ 93 TWh d’énergie, dont près de 68 TWh en électricité, 
l’estimation des économies réalisables permet d’aspirer à l’électrification des transports sans 
nécessiter la construction de nouveaux barrages pour le moyen terme. 

L’estimation de la réduction potentielle des émissions de GES, surtout tributaire de l’utilisation 
actuelle du mazout dans le secteur résidentiel, devrait cependant s’avérer assez précise. Le 
remplacement des systèmes au mazout fait donc partie des mesures qui devraient être 
implantées en priorité. 

L’étude a surtout mis en lumière l’urgence de mettre en œuvre certaines mesures qui 
apparaissent comme très avantageuses et peu coûteuses, sans affecter négativement le niveau 
de confort des occupants. C’est là qu’il faudrait mettre l’accent à court terme, alors que les 
actions plus coûteuses qui ne permettent pas d’espérer une rentabilité sur un horizon 
raisonnable devraient être implanter en fin de vie utile des systèmes qu’ils remplaceront. Il 
faudrait à ce moment en profiter pour les remplacer par des systèmes beaucoup plus 
performants que ce qu’exigent les normes en vigueur, compte tenu du fait qu’il faudra 
s’accommoder de ces systèmes jusqu’à leur propre fin de vie utile. 

Une étude plus exhaustive, incluant une plus grande variété d’architectures du parc immobilier 
existant dont les duplex, triplex et appartements, prenant en compte le climat de plusieurs 
régions du Québec et abordant l’impact d’une plus grande série de mesures, permettrait de 
raffiner l’évaluation des économies réalisables et des coûts impliqués pour la mise en œuvre.  

L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier représente un grand intérêt non 
seulement en ce qui concerne les économies réalisables par les occupants et pour la réduction 
des émissions de GES de la province mais aussi en ce qui a trait à l’effervescence de l’industrie 
de la rénovation résidentielle. La réduction éventuelle de la consommation hivernale pour le 
milieu résidentiel permettrait notamment à moyen terme d’éliminer les soucis liés à la gestion 
des pointes de puissance auxquels fait face Hydro-Québec durant chaque saison froide, et ce, 
sans la mise en œuvre de nouveaux barrages majeurs. 
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ANNEXE A : DONNÉES UTILISÉES POUR L’ÉTUDE 

 
Tableau 14 : Cardinalité (en milliers de logements), par type et période de construction16 

 Type de maison 

Période de 
construction Unifamilial 

Maisons individuelles 
attenantes 

Appartements 

Total (milliers) 1 696 320 1 689 

Avant 1946 225,3 21,0 295,5 

1946-1960 144,5 13,5 189,0 

1961-1977 274,7 25,5 362,2 

1978-1983 178,6 36,0 119,0 

1984-1995 406,9 100,3 282,6 

1996-2000 128,6 36,8 67,2 

2001-2005 144,0 25,5 113,9 

2006-2010 124,8 38,9 147,4 

2011-2013 68,6 22,3 112,3 

 
Tableau 15 : Superficie totale des logements par période de construction (million de m2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/complet/evolution_res_qc.cfm (Tableau 16 et 17) 

 

 
Type de maison 

Période de 
construction 

Unifamilial 
Maisons individuelles 

attenantes 
Appartements 

Total (milliers de m2) 235,1 39,7 159,6 

Avant 1946 32,5 2,4 28,9 

1946-1960 18,2 1,3 17,2 

1961-1977 32,5 2,6 28,2 

1978-1983 22,7 3,8 9,8 

1984-1995 52,2 11,7 25,9 

1996-2000 19,4 4,8 6,7 

2001-2005 23,3 3,6 12,2 

2006-2010 21,6 5,9 16,9 

2011-2013 12,7 3,6 13,8 
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Tableau 16 : Superficie moyenne par type et par période (en m2) (compilée à partir des tableaux 3 et 4)17 

 Type de maisons 

Période de construction Unifamilial Jumelée/en rangée Appartements 
Avant 1946 144,0 116,3 97,9 

1946-1960 125,9 94,3 90,8 

1961-1977 118,3 103,3 78,0 

1978-1983 127,0 104,9 82,1 

1984-1995 128,2 116,8 91,7 

1996-2000 151,2 131,5 100,0 

2001-2005 161,8 140,7 107,0 

2006-2010 173,1 150,5 114,5 

2011-2013 185,3 161,1 122,6 

 

 

Tableau 17 : Nombre d'étages estimé dans le logement (Québec) 

 Avant 1950 1950- 1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2011 

Un étage 59 837 285 283 257 458 157 374 102 961 149 126 

1 ½ étage  37 235 22 674 11 873 12 387 8 338 10 608 

Deux étages 97 159 66 707 74 517 117 262 119 997 151 294 

  

 

Tableau 18 : Nombre d'étages dans le logement par période recoupée (Québec) 

 Avant 1950 1950- 1960 1961-1985 1986-2011 

Un étage 59 836 31% 156 906 76% 480 259 70% 315 036 48% 

Un étage et demi 37 235 19% 12 471 6% 29 508 4% 23 900 4% 

Deux étages 97 159 50% 36 689 18% 174 892 26% 318 195 48% 

 

 

 

 

                                                
17 http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/complet/evolution_res_qc.cfm (Tableau 19 et 20) 
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Tableau 19: Types d'améliorations apportées par les ménages depuis 2000 

 

 

Tableau 20: Détails sur l'enveloppe type par période de construction 

  Unifamilial Jumelé En rangée 

1986–2012 

Étanchéité : 4,00 CAH @ 50 Pa 3,45 CAH @ 50 Pa 2,51 CAH @ 50 Pa 

Superficie habitable* : · 149,7 m² · 133,5 m² · 133 m² 

Superficie de murs : · 181,4 m² · 128 m² · 86 m² 

Superficie de toiture : · 112,0 m² · 100 m² · 100 m² 

Superficie de fenêtres : · 24 m² · 17 m² · 11 m² 

Fondations : 
·   Isolation : 1 po EPS (R4) 

·   R9,9 (RSI 1,744) incluant lames d'air 
" " 

Sous-sol : · 8,0' · 8,0' · 8,0' 

Assemblage de murs : 

Revêtement 

Lame d'air 

2x6 @16" c/c laine fibre de verre r20 (sauf rive– 

9" avec 1 1/2" de bois avec mur de 8' sous le pla-

fond), panneau bois 5/8" 

gypse 

" " 

 · R21,5 · R21,5 · R21,5 

Fenêtres · R2,0 · R2,0 · R2,0 

Toit : 
·   Laine R21 + gypse 

·   R21 effectif (U = 0,271 W/m²·K) 
" " 

Système de chauffage : Électricité, 100% d'efficacité " " 

Types	  d'améliorations	  apportées	  par	  les	  ménages	  depuis	  l'an	  2000 Avant 1950 1950 – 1969 1970 – 1979 1980 – 1989 1990 – 1999 2000 – 2011

187949.1 302859.83 289687.02 239978.22 167020.49 103206.68
Des	  améliorations	  qui	  ont	  permis	  de	  réduire	  la	  consommation	  énergétique 5% 8% 8% 7% 5% 3%

110082.3 182707.86 168963.29 142294.97 94018.21 54470.77
Le ménage a apporté des améliorations au système de chauffage (incluant foyers et poêles à bois) 3% 5% 5% 4% 3% 1%

153580.5 210466.16 220294.55 187008.12 98824.60 48156.01
Le ménage a apporté des améliorations aux fenêtres (y compris les portes-fenêtres coulissantes) 4% 6% 6% 5% 3% 1%

121077.6 171661.17 184183.95 148837.36 102473.60 56057.59

Le ménage a apporté des améliorations au calfeutrage ou au coupe-bise autour des fenêtres et portes 3% 5% 5% 4% 3% 2%

93237.4 131080.88 129290.44 97073.82 75190.25 58268.23
Le ménage a apporté des améliorations à l'isolation des murs du sous-sol ou du vide sanitaire 3% 4% 4% 3% 2% 2%

92768.9 114848.48 130521.54 99168.36 67154.63 58196.06
Le ménage a apporté des améliorations à l'isolation autour des tuyaux d'eau chaude 3% 3% 4% 3% 2% 2%

86486.8 121178.55 124710.07 84150.69 70723.80 46130.08
Le ménage a apporté des améliorations à l'isolation du toit ou du grenier 2% 3% 3% 2% 2% 1%

89235.4 99408.85 110816.64 76326.31 61406.50 49179.32
Le ménage a apporté des améliorations à l'isolation des murs extérieurs (excluant le sous-sol) 2% 3% 3% 2% 2% 1%

108391.2 165939.24 193731.15 138128.82 85393.28 52994.28
Le ménage a apporté des améliorations aux portes extérieures (y compris la ou les portes de garage) 3% 5% 5% 4% 2% 1%

142057.9 218355.41 250712.85 198661.65 151512.28 120160.48
Le ménage a installé un thermostat programmable 4% 6% 7% 5% 4% 3%

73445.1 133645.43 132324.29 103068.43 81733.96 63050.77
Le ménage a apporté des améliorations au système de ventilation ou de climatisation central 2% 4% 4% 3% 2% 2%

160521.2 236791.17 226490.73 192096.39 140951.02 62137.08
Le ménage a procédé à d'autres améliorations 4% 7% 6% 5% 4% 2%
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Surface de chaque mur du 

sous-sol hors sol : 
· 6,45 m² · 6,09 m² · 6,09 m² 

Surface totale de mur du 

sous-sol sous le sol : 
· 77,42 m² · 54,77 m² · 36,51 m² 

Volume : · 753,0 m³ · 670,5 m³ · 670,5 m³ 

Consommation spéci-

fique. 
· 136,94 kWh/m²   

Nombre d'occupants : 3.56 2.85 2.57 

1961–1985 

Étanchéité : 7,00 CAH @ 50 Pa 6,03 CAH @ 50 Pa 4,36 CAH @ 50 Pa 

Superficie habitable : · 123 m² · 107 m² · 107 m² 

Superficie de murs : · 152,1 m² · 106 m² · 71 m² 

Superficie de toiture : · 105,4 m² · 92 m² · 92 m² 

Superficie de fenêtres : · 20 m² · 14 m² · 9 m² 

Fondations : 
·   Fondation Béton 

·   R1,4 (RSI 0,244) incluant lames d'air 
" " 

Sous-sol : · 8,0' · 8,0' · 8,0' 

Assemblage de murs : 

·   Revêtement 

·   Lame d'Air 

·   2x4 @16" c/c avec laine fibre de verre r12 

·   panneau bois 5/8" 

·   Lame d'air 

·   gypse 

" " 

 · R15,0 · R15,0 · R15,0 

Rive de plancher : 
·   9" avec 1 ½" de bois avec mur de 8' sous le 

plafond 
" " 

Fenêtres · R2,0 · R2,0 · R2,0 

Toit : 

·   Gypse,  

·   Papier noir 

·   Laine ou vermiculite R12 

˙   R14,5 effectif (U = 0,392 W/m²·K) 

" " 

Système de chauffage : Électricité, 100% d'efficacité " " 

Surface de chaque mur du 

sous-sol hors sol : 
· 6,26 m² · 5,83 m² · 5,83 m² 

Surface totale de mur du 

sous-sol sous le sol : 
· 75,10 m² · 52,51 m² · 35,01 m² 

Volume : · 647,4 m³ · 562,7 m³ · 562,7 m³ 

Consommation spéci-

fique. 
· 218,60 kWh/m²   

Nombre d'occupants : 3.41 2.91 2.7 

1946–1960 

Étanchéité : 7,00 CAH @ 50 Pa 6,05 CAH @ 50 Pa 4,40 CAH @ 50 Pa 

Superficie habitable : · 126 m² · 94 m² · 94 m² 

Superficie de murs : · 150,6 m² · 98 m² · 65 m² 
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Superficie de toiture : · 112,4 m² · 84 m² · 84 m² 

Superficie de fenêtres : · 20 m² · 13 m² · 8 m² 

Fondations : 
·   Béton 

·   R1,4 (RSI 0,244) incluant lames d'air 
" " 

Sous-sol : · 7,0' · 7,0' · 7,0' 

Assemblage de murs : 

·   Brique 

·   Double lame d'air 

·   3" de bois 

·   Double lame d'air 

·   Plâtre sur lattes 

  

" " 

· R6,1 · R6,1 · R6,1 

Rive de plancher : ·   12" de rive de 2", 9' au-dessus du plancher " " 

Fenêtres · R2,0 · R2,0 · R2,0 

Toit : 

·   Plâtre 3/4"  

·   Vide 4" 

·   Planches 1" 

·   R3,8 effectif (U = 1,503 W/m²·K) 

" " 

Système de chauffage : Électricité, 100% d'efficacité " " 

Surface de chaque mur du 

sous-sol hors sol : 
· 6,46 m² · 5,58 m² · 5,58 m² 

Surface totale de mur du 

sous-sol sous le sol : 
· 64,63 m² · 41,88 m² · 27,92 m² 

Volume : · 639,0 m³ · 477,4 m³ · 477,4 m³ 

Consommation spéci-

fique. 
· 353,46 kWh/m²   

Nombre d'occupants : 3.27 3.02 2.58 

1921–1945 

Étanchéité : 10,00 CAH @ 50 Pa 8,58 CAH @ 50 Pa 6,14 CAH @ 50 Pa 

Superficie habitable : · 144 m² · 116 m² · 116 m² 

Superficie de murs : · 189,2 m² · 127 m² · 85 m² 

Superficie de toiture : · 98,4 m² · 79 m² · 79 m² 

Superficie de fenêtres : · 25 m² · 17 m² · 11 m² 

Fondations : 
·   Fondation Béton 

·   R1,4 (RSI 0,244) incluant lames d'air 
" " 

Sous-sol : · 7,0' · 7,0' · 7,0' 

Assemblage de murs : 

·   Brique 

·   Double lame d'air 

·   3" de bois 

·   Double lame d'air 

·   Plâtre sur lattes 

·   R6,1 effectif (U = 0,927 W/m²·K) 

  

" " 

Rive de plancher : ·   12" de rive de 2", 9' au-dessus du plancher " " 
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Fenêtres · R2,0 · R2,0 · R2,0 

Toit : ·   Même que '46–'60 " " 

Système de chauffage : Électricité, 100% d'efficacité " " 

Surface de chaque mur du 

sous-sol hors sol : 
· 6,05 m² · 5,43 m² · 5,43 m² 

Surface totale de mur du 

sous-sol sous le sol : 
· 60,47 m² · 40,76 m² · 27,17 m² 

Volume : · 679,1 m³ · 548,4 m³ · 548,4 m³ 

Consommation spécifique · 427,08 kWh/m²   

Nombre d'occupants : 3.36 3.11 2.8 

–1920 

Étanchéité : 10,00 CAH @ 50 Pa 

x x 

Superficie habitable : · 144 m² 

Superficie de murs : · 189,2 m² 

Superficie de toiture : · 98,4 m² 

Superficie de fenêtres : · 24 m² 

Fondations : 
·   Pierre 

·   R2,1  (RSI 0,37), incluant lames d'air 

Sous-sol : · 4,0' 

Assemblage de murs : 

·   Brique (3 rangs) 

·   Double lame d'air 

·   Plâtre sur lattes de bois 20 mm 

·   R2,9 effectif (U = 1,968 W/m²·K) 

Rive de plancher : ·   12" de rive, 9' au-dessus du plancher 

Fenêtres : · R2,0 

Toit : ·   Même que '46–'60 

Système de chauffage : Électricité, 100% d'efficacité 

Surface de chaque mur du 

sous-sol hors sol : 
· 6,05 m² 

Surface totale de mur du 

sous-sol sous le sol : 
· 24,19 m² 

Volume : · 589,2 m³ 

Consommation spécifique · 523,61 kWh/m² 

Nombre d'occupants : 3,36 
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Tableau 21: Proportions des fuites de l'enveloppe thermique par période de construction 

 
 % de pertes par 

infiltration Unifamilial Jumelé En rangée 

1986-2012 

Étanchéité  4 3,45 2,51 

Toit 21% 0,84 0,72 0,53 

Portes 16% 0,64 0,55 0,40 

Murs 18% 0,72 0,62 0,45 

Fenêtre 14% 0,56 0,48 0,35 

Murs de fondation 31% 1,24 1,07 0,78 

1961-1985 

  7 6,03 4,36 

Toit 21% 1,47 1,27 0,92 

Portes 16% 1,12 0,96 0,70 

Murs 18% 1,26 1,09 0,78 

Fenêtre 14% 0,98 0,84 0,61 

Murs de fondation 31% 2,17 1,87 1,35 

1946-1960 

  7 6,05 4,4 

Toit 21% 1,47 1,27 0,92 

Portes 16% 1,12 0,97 0,70 

Murs 18% 1,26 1,09 0,79 

Fenêtre 14% 0,98 0,85 0,62 

Murs de fondation 31% 2,17 1,88 1,36 

1921-1945 

  10 8,58 6,14 

Toit 21% 2,1 1,80 1,29 

Portes 16% 1,6 1,37 0,98 

Murs 18% 1,8 1,54 1,11 

Fenêtre 14% 1,4 1,20 0,86 

Murs de fondation 31% 3,1 2,66 1,90 

1921-1945 

  10 n/a n/a 

Toit 21% 2,1   

Portes 16% 1,6   

Murs 18% 1,8   

Fenêtre 14% 1,4   

Murs de fondation 31% 3,1   
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Tableau	  22:	  Caractéristiques	  de	  fenêtres	  de	  base	  et	  des	  fenêtres	  après	  la	  mesure	  

Caractéristiques Fenêtres de base Fenêtres visées 

Type de vitrage Double/double, 1 couche  Triple/triple, 2 couches 

Traitement/Teintes Transparent   

Intercalaire/Remplissage 13 mm d'air 13mm d'argon* 

Type d'intercalaire Métal Isolant 

Type de fenêtre Semi-coulissant À battants 

Matériel du cadre Bois  Aluminium 

 
Tableau 23: Taux d'inflation annuel au Québec, 2006–2015 

Année Taux 
d'inflation 

2006   2,50% 

2007   2,80% 

2008   0,80% 

2009   0,90% 

2010   2,20% 

2011   3,20% 

2012   1,60% 

2013   0,80% 

2014   0,90% 

2015   1,08% 

Variation annuelle en pourcentage. Basé sur l'indice 2007 = 100 

Source : http://www.ccmm.qc.ca/fr/metropole/statistiques-economiques/inflation. 

 

 

Tableau 24 : Coûts des mesures actualisées 

Année de base Coût 
initial Inflation Coût actualisé 

Année  1  =  2006   1000$   2,50%   1025$  
Année  2   1025$   2,80%   1054$  
Année  3   1054$   0,80%   1062$  
Année  4   1062$   0,90%   1072$  
Année  5   1072$   2,20%   1095$  
Année  6   1095$   3,20%   1130$  
Année  7   1130$   1,60%   1148$  
Année  8   1148$   0,80%   1158$  
Année  9   1158$   0,90%   1168$  
Année  10  =2015   1168$   1,08%   1181$  
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Tableau 25 : Niveau d'infiltration avant et après la mesure d'isolation 

 

 
Tableau 26 : Soumission de fenêtres (VIMAT portes & fenêtres) 

Longueur  
(m)  

Hauteur  
(m)  

Surface  totale  
(m2)   Prix  ($)   Livraison  et  

installation  ($)   Prix/m2   RSI  
(m²·K/W)   CARS  

3,53   1,26   4,45   2507   827   750   0,84   0,47  

3   1,22   3,66   1925   635   700   0,84   0,47  

3   1,75   5,25   2920   965   740   0,84   0.47  

3   2,1   6,30   3277   1081   695   0,84   0,47  

1,93   1,82   3,51   1885   621   715   0,84   0,47  

1,57   1,42   2,23   1215   400   724   0,84   0,47  
 

Tableau 27 : Fenêtres de remplacement après mesure 

 

Isolation	   CAH	  avant CAH	  apres	   CAH	  avant CAH	  apres	   CAH	  avant CAH	  apres	  

Toit 0,84 0,74 0,72 0,64 0,53 0,47

Murs 0,72 0,64 0,62 0,55 0,45 0,40

Murs	  fondation 1,24 1,15 1,07 0,99 0,78 0,72

1986-‐2012

CAH	  total	  final	  

3,90

3,92

3,91

CAH	  total	  final	  

3,37

3,38

3,38

2,45

2,46

2,46

CAH	  total	  final	  

Unifamilial Jumelee Rangee

1986-2012   Superficie  (m²)   Coût  unitaire  ($)   Coût  total  ($)   RSI  (m²·K/W)   Valeur  R   U  (W/m²·K)   CARS  
Unifamiliale   6   4  150   16  600   0,80   4,54   1,25   0,45  
Jumelées   4,25   3  185   12  743   0,80   4,56   1,25   0,45  
Rangée   2,75   1  990   7  964   1,04   5,88   0,97   0,58  

             

1961-1985   Superficie  (m²)   Coût  unitaire  ($)   Coût  total  ($)   RSI  (m²·K/W)   Valeur  R   U  (W/m²·K)   CARS  
Unifamiliale   5   3698   14793   0,80   4,54   1,25   0,45  
Jumelées   3,5   2175   8698   0,84   4,75   1,20   0,47  
Rangée   2,25   901   3605   0,85   4,81   1,18   0,47  

          

1946-1960   Superficie  (m²)   Coût  unitaire  ($)   Coût  total  ($)   RSI(m²·K/W)   Valeur  R   U  (W/m²·K)   CARS  
Unifamiliale   5   3698   14793   0,8000   4,54   1,2500   0,4476  
Jumelées   3,25   2317   9267   0,7772   4,41   1,2867   0,4349  
Rangée   2   1448   5792   0,7536   4,28   1,3270   0,4216  

             

1921-1945   Superficie  (m²)   Coût  unitaire  ($)   Coût  total  ($)   RSI(m²·K/W)   Valeur  R   U  (W/m²·K)   CARS  
Unifamiliale   6,5   7028   28113   0,8667   4,92   1,1538   0,4849  
Jumelées   4,24   3178   12713   0,8008   4,55   1,2488   0,4480  
Rangée   2,75   1991   7964   1,0362   5,88   0,9651   0,5798  

          

Avant  1920   Superficie(m²)   Coût  unitaire  ($)   Coût  total  ($)   RSI  (m²·K/W)   Valeur  R   U  (W/m²·K)   CARS  
Unifamiliale   6   4150   16601   0,8000   4,54   1,2500   0,4476  

Isolation	   CAH	  avant CAH	  apres	   CAH	  avant CAH	  apres	   CAH	  avant CAH	  apres	  

Toit 1,47 1,30 1,27 1,12 0,92 0,81

Murs 1,26 1,12 1,09 0,96 0,78 0,69

Murs	  fondation 2,17 2,02 1,87 1,74 1,35 1,26

1961-‐1985
6,83

6,86

6,85

CAH	  total	  final	   CAH	  total	  final	   CAH	  total	  final	  

5,88

5,91

5,90

4,25

4,27

1,38

Unifamilial Jumelee Rangee

Isolation	   CAH	  avant CAH	  apres	   CAH	  avant CAH	  apres	   CAH	  avant CAH	  apres	  

Toit 1,47 1,30 1,27 1,12 0,92 0,82

Murs 1,26 1,12 1,09 0,96 0,79 0,70

Murs	  fondation 2,17 2,02 1,88 1,74 1,36 1,27

1946-‐1960
6,83

6,86

6,85

5,90

5,92

5,92

4,29

4,31

4,30

CAH	  total	  final	   CAH	  total	  final	   CAH	  total	  final	  

Jumelee RangeeUnifamilial

Isolation	   CAH	  avant CAH	  apres	   CAH	  avant CAH	  apres	   CAH	  avant CAH	  apres	  

Toit 2,1 1,86 1,80 1,59 1,29 1,14

Murs 1,8 1,59 1,54 1,37 1,11 0,98

Murs	  fondation 3,1 2,88 2,66 2,47 1,90 1,77

1921-‐1945 9,76

9,79

9,78

8,37

8,40

8,39

5,99

6,01

6,01

CAH	  total	  final	   CAH	  total	  final	   CAH	  total	  final	  

Unifamilial Jumelee Rangee
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Tableau 28 : Modèle de fenêtres utilisées pour les simulations (Mesure de remplacement)18 

Model   BATFIX-HYB-CADEXT-ARGON-E=0.068#5(V)  

Brand   Vimat  

Product  Name   Vimat  -  2009H  -  Series  

U-factor  (W/m²  -  K)   1.19  

Solar  Heat  Gain  (SHGC)   0.47  

Energy  Rating   41  

ENERGY  STAR  Zone(s)   1|2|3  

ENERGY  STAR  Most  Efficient  2016   Y  

Style   Fixed  Casement  

Frame  Material   Aluminum/Vinyl  

Layers  of  Glazing   3  

NRCan  Reference   NR7263-13547284-ES  

Energy  Efficiency  Verification  Reference   MEL-K-33-00088-00001  

U-factor  (Btu/h/ft²  -  °F)   0.21  

Visible  Transmittance   0.55  

Air  Leakage  (m³/h/m)   0.15  

Air  Leakage  -  Infiltration  (l/s*m²)   0.1  

Air  Leakage  -  Exfiltration  (l/s*m²)   0.1  

Effective  Date   2015-04-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 http://oee.rncan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.formHandler&nr=1# 
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ANNEXE B : RÉSULTATS DES SIMULATIONS ET DES MESURES 
ADOPTÉES 

 
Isolation de base  RSI visée 

Isolation des toits Unifamilial Jumelé En rangée   

1986-2012 RSI 3.69 RSI 3.69 RSI 3.69 RSI 7.22 

1961-2085 RSI 2.55 RSI 2.55 RSI 2.55 RSI 7.22 

1946-1960 RSI 0.67 RSI 0.67 RSI 0.67 RSI 7.22 

1921-1945  RSI 0.67 RSI 0.67 RSI 0.67 RSI 7.22 

     

 
Isolation de base  RSI visée 

Isolation des murs extérieurs Unifamilial Jumelé En rangée  

1986-2012 RSI 3.79 RSI 3.79 RSI 3.79 RSI 4.31 

1961-2085 RSI 2.64 RSI 2.64 RSI 2.64 RSI 4.31 

1946-1960 RSI 1.07 RSI 1.07 RSI 1.07 RSI 4.31 

1921-1945 RSI 1.07 RSI 1.07 RSI 1.07 RSI 4.31 

     

 
Isolation de base  RSI visée 

Isolation des murs de la 
fondation 

Unifamilial Jumelé En rangée   

1986-2012 RSI 1.744 RSI 1.744 RSI 1.744 RSI 2.99 

1961-2085 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 2.99 

1946-1960 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 2.99 

1921-1945 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 2.99 

     

 Isolation de base  RSI visée 

Isolation du sous-sol Unifamilial Jumelé En rangée   

1986-2012 RSI 1.744 RSI 1.744 RSI 1.744 RSI 2.99 

1961-2085 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 2.99 

1946-1960 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 2.99 

1921-1945 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 0.244 RSI 2.99 

     

 
Isolation de base  U visé (W/m2.K) 

Changement de portes et 
fenêtres 

Unifamilial Jumelé En rangée   

    Portes  

Toutes périodes confondues  RSI 0.53 RSI 0.53 RSI 0.53 U 1.8 

  Fenêtres 

Toutes périodes confondues  RSI 0.35 RSI 0.35 RSI 0.35 U 1.8 
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ANNEXE C : CALCUL DES ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE GRÂCE À 
L’INSTALLATION DE THERMOPOMPES MURALES 

On calcule donc comme suit les économies annuelles de chauffage : 

•   Pour les résidences avec air pulsé (mesure M1), le plein potentiel de la thermopompe 
(50% d’économies) est réalisé pour chaque groupe d’habitations. 

𝑄R = 50% · 209,3×10T · 26	  056	  kWh + 43,7×10T · 14	  408	  kWh + 243,5×10T

· 10	  389	  kWh = 4,3	  TWh 

•   Pour les résidences d’un étage sans conduits d’air pulsé (mesure M2), seulement 50% 
du potentiel est réalisable (dû à la distribution déficiente) et sur seulement 50% du total, 
pour un potentiel réduit à 25% du maximum. Les appartements sont supposés n’avoir 
qu’un étage. 

𝑄W = 50% · 60%	   1435,7 − 209,3 ×10T · 25% · 26	  056	  kWh + 299,8 − 43,7 ×10T

· 25% · 14	  408	  kWh + 1669,9 − 243,5 ×10T · 50% · 10	  389	  kWh
= 6,38	  TWh 

•   Pour les résidences de plus d’un étage sans conduits d’air pulsé (mesure M3), seulement 
50% du potentiel est réalisable dû à la distribution et ce sur seulement 33% du des 
étages, pour un potentiel de 50% · 33%. 

𝑄T = 50% · 40%	   1435,7 − 209,3 ×10T · 26	  056	  kWh + 299,8 − 43,7 ×10T

· 14	  408	  kWh · 33% · 50% = 1,17	  TWh 

Les trois mesures M1, M2 et M3 offrent donc un potentiel global de 11,85 TWh pour le parc 
immobilier. 

Le coût de la mesure M1 est de  

(209,3 + 43,7 + 243,5) x 103 résidences · 3800$/résidence, 

soit 1,89 G$, pour un PRI moyen de 5,8 années (3,8 années pour les maisons unifamiliales, 7 
ans pour les maisons attenantes et 10 ans pour les appartements). 

Le coût de la mesure M2 est de  

{60% [(1435,7 – 209,3) + (299,8 – 43,7)] + (1669,9 – 243,5)} x 103 résidences · 3800$/résidence 

soit 8,8 G$, pour un PRI moyen de 18 années (15 années pour les maisons unifamiliales, 28 
ans pour les maisons attenantes et 19 ans pour les appartements). 

Le coût de la mesure M3 est de  

40% [(1435,7 – 209,3) + (299,8 – 43,7)] x 103 résidences · 3800$/résidence 

soit 2,2 G$, pour un PRI moyen de 12,6 années (7,7 années pour les maisons unifamiliales et 
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14 ans pour les maisons attenantes). 

Les mesures M1, M2 et M3 combinées permettraient donc d’économiser environ 11,85 TWh 

annuellement. Cependant, en ne prenant en compte que les mesures économiquement viables, 

i.e. dont la durée de vie de la mesure est plus grande que le PRI, les économies se chiffrent à 

seulement 5,2 TWh. 
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