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LES ENVELOPPES HYPERPERFORMANTES, LE PREMIER ARRÊT SUR 
LE CHEMIN DES BÂTIMENTS À ÉNERGIE NETTE ZÉRO 

  



Notre mission 
 
Écohabitation est un organisme à but non lucratif qui facilite l’émergence 
d’habitations saines, économes en ressources et en énergie, abordables, 
accessibles et durables 
 
Il réalise sa mission par des activités de promotion, de sensibilisation, de 
formation et d'accompagnement auprès du grand public, des intervenants 
du secteur de l’habitation et des décideurs politiques. 



PRINCIPES TECHNIQUES DE PASSIVE HOUSE 

5 principes 



PRINCIPES TECHNIQUES DE PASSIVE HOUSE 

CRITÈRES : 
1. Besoin en énergie pour le chauffage ≤ 15 kWh/m².an (surface habitable) ou 10 W/m² de 

consommation de pointe 

2. Besoins en énergie primaire totale (électroménager inclus) < 120 kWh/(m².a) 

3. Étanchéité à l’air ≤ 0,6 CAH à 50 Pa  

4. Pourcentage de surchauffe (plus de 25°C) ≤ 5% 

 

Les bâtiments PassivHaus doivent être conçus, optimisés et vérifiés avec le logiciel Passive House 
Planning Package (PHPP). 
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PASSIVE HOUSE : les certifications 



Consommation énergétique nette zéro 

Net Zero Energy Housing Council 



Consommation énergétique nette zéro 



Indice Solaire Passif (ISP) 

• Vision stratégique : 

Encourager la généralisation des bâtiments hyperperformants 

Reconnaître l’effort déployé par des visionnaires pour réduire leur 
besoin en énergie 

 

Critères : 

• Besoin en énergie pour le chauffage ≤ 50 kWh/m².an (surface 
habitable) - ce qui serait après tout une amélioration de plus de 50% par 

rapport au Code pour une maison unifamiliale moyenne 

• PHPP ou factures d’énergie 
 







Indice solaire passif- Mesuré, simulé, simulation révisée 









Maison Edelweiss 
Durabilité pour éviter l’entretien pendant 50 ans 



Préparation de la dalle  



Plomberie 



Isolation de la dalle 



Pare-vapeur/radon 



Radiant 



Béton avec 50% ajouts cimentaires recyclés 



R.E.M.O.T.E. 





Charpente 100% FSC 



Pare-intempéries collant avec apprêt 



Isolant rigide en 2 couches pour briser ponts 
thermiques des vis 



L’importance des ponts thermiques 
Mur Béton/polyuréthane giclé 3 ½" avec montants d’acier 

Rtotal : 
R25 
 
Polyuréthane seul : 
R21,3 
 
Reffectif : 
R14,3 
 



Intérieur, pré-gypse 



Étanchéité et pente sur seuil 



Mur :  100 m2 
       R50 

Fenêtre:  1 m2 
             R1 

R total ?  

R33,6 seulement ! 

   Exemples de ponts thermiques 



Fenêtre au milieu de l’isolant 



Pellicule faible émissivité 

• Soft coat- SHGC faible mais 
limite perte par radiation, 
pour N, E et O 

• Hard-coat- Maximise les 
gains solaires mais perds plus 
que le soft coat par 
radiation, pour le sud 

Sur faces intérieurs des vitres extérieurs 



Sud                                               nord, est ouest 

Pas facile de spécifier dans le secteur résidentiel ! 



Étanchéité des fenêtres 



Étanchéité des percements 



Ventilation non-centralisée 



 Plastique pour tout ce qui traverse l’enveloppe 



Fourrures doubles 



Revêtement FSC, dépassements de toiture 2’ 



Gypse synthétique, bois de drave, planchers en liège 4 
chambres, 1450 pc int.- 50% de la moyenne canadienne 



Armoires et finition en panneaux FSC et NAUF 



Borne de recharge VE 



Combinaison de pompes à chaleur- 3 pour 1 



Anti-racine et matelas de drainage 



• ISP de 15  

• 1450 pc@ 160$ pc 

• $250’000  

• Sous 9000 kWh par 
an total 

• LEED v4 Platine 

 

 

 

 



Conformité Passivhaus ? 

1. Besoin en énergie pour le chauffage ≤ 15 kWh/m².an (surface 
habitable) ou 10 W/m² de consommation de pointe 
OUI 
2. Besoins en énergie primaire totale (électroménager inclus) < 120 
kWh/(m².a) 
Non, 61 pas 46 
3. Étanchéité à l’air ≤ 0,6 CAH à 50 Pa  
Non, 0,69 CAH50 
4. Pourcentage de surchauffe (plus de 25°C) ≤ 5% 
Oui 

 



Calculs énergétiques 
Tarifs Hydro-Québec (avant taxes) 

5,68 ₵ pour le 30 premiers kWh/jour 

8,6 ₵ pour la suite 

Edelweiss- 24,6 kWh/jour, ou 1,39$/jour 

Ottawa- 66,6 km aller-retour ou 12,4 kWh 

5,4 kWh @ 5,68 ₵ (31 ₵) 

7 kWh @ 8,6 ₵  (60 ₵)  

Total de 91 ₵ aller-retour 

Total d’énergie de 2,30$ jour de semaine  

Québec 22g co2 éq par kWh, soit 814 g/jour  

0,3 tonne/an pour une famille de 5 

Transport auto à gaz pour le même kilométrage- 5,1 tonnes/an 

 







Consommation énergétique nette zéro ? 
6 kW pour la maison Edelweiss 



Consommation énergétique nette zéro 



Consommation énergétique nette zéro 
Combinaison de thermopompes 







Merci à nos partenaires : 


