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Les Canadiens ont des maisons de plus en plus grandes dans lesquelles ils y vivent de moins en
moins nombreux et possèdent de plus en plus d’appareils ménagers qui consomment de l’énergie.
Ce constat explique l’augmentation des gaz à effet de serre reliée à la consommation d’énergie du
secteur résidentiel au Canada. Pourtant, la société est de plus en plus sensibilisée aux thèmes du
développement durable et de la préservation de l’environnement. L’écoconstruction, qui signifie un
mode de construction qui vise à réduire les atteintes à l’environnement, est de plus en plus
populaire. Parmi les certifications disponibles aux Québécois, le standard Passivhaus qui provient
de l’Allemagne fait la promotion de la maison passive. La maison dite passive désigne une
habitation qui offre une température ambiante agréable sans l’utilisation d’un système de chauffage
conventionnel en hiver ou d’un système de climatisation en été. Elle s’attaque à la consommation
d’énergie d’une habitation et vise à la réduire au minimum, donc à réduire ses impacts sur
l’environnement.
Construire des maisons à faible consommation énergétique est un concept très intéressant pouvant
amener à des réductions de gaz à effet de serre dans le secteur résidentiel. Toutefois, il faut faire un
lien entre la théorie et la mise en pratique. L’objectif de cet essai est donc de déterminer les
contraintes à la construction de maisons passives pour un entrepreneur général.
Ainsi, pour atteindre cet objectif, une analyse a été réalisée dans laquelle des indicateurs ont été
développés pour représenter les intérêts et les perspectives d’un entrepreneur général et promoteur
immobilier. Cela a permis d’évaluer les contraintes à la construction de maisons passives et d’en
peser leur importance. Sept contraintes mineures, douze contraintes majeures et deux contraintes
insurmontables ont été identifiées sur une possibilité de vingt-six.
À la lumière des résultats obtenus, il n’est pas recommandé pour l’instant à un entrepreneur général
ou promoteur immobilier de construire des maisons selon la certification Passivhaus. Pour offrir des
constructions écoénergétiques à prix abordable, il est plutôt suggéré de miser sur la combinaison de
la certification québécoise Novoclimat et la certification LEED®-Habitation reconnue en Amérique
et en Europe.
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LEXIQUE
Autoconstruction

Il s’agit d’autoconstruction lorsqu’un propriétaire agit à titre de maître
d’œuvre et qu’il effectue les travaux lui-même ou en confie une partie à
des entrepreneurs spécialisés. Aussi appelé constructeurs-propriétaires.
(RBQ), 2012a)

Capacité thermique

Facteur premier de confort thermique par effet régulateur sur le climat
intérieur dans les locaux, c’est-à-dire par la faculté d’accumuler et de
rendre la chaleur. (OQLF, 2012)

Coefficient de gain

Indique la quantité de chaleur du soleil qui pourra traverser un produit.

de chaleur solaire

Plus sa valeur est élevée, plus le gain est élevé. (OEE, 2009)

Constructeurs-propriétaires
Écoconstruction

Voir autoconstruction.

Aussi appelé construction écologique. Mode de construction de bâtiments
et d’ouvrages de génie civil qui vise à réduire les atteintes à
l’environnement. (OQLF, 2012)

Écoénergétique

Formé à partir des termes économie et énergie. Signifie construction à
faible consommation énergétique. (OQLF, 2012)

Maison standard

Maison conforme au Code de construction du Québec, mais sans en
excéder les exigences. (Définition de l’auteur)

Valeur R

Indique la résistance thermique exprimée dans le système impérial, par
pouce d’épaisseur. Plus la valeur de résistance thermique est élevée,
meilleur est le degré d’isolation du produit et plus la chaleur met de temps
à traverser le matériau. (Rivrais, 1996)

Valeur RSI

Indique la résistance thermique exprimée dans le système international,
par millimètre d’épaisseur. Plus la valeur de résistance thermique est
élevée, meilleur est le degré d’isolation du produit et plus la chaleur met
de temps à traverser le matériau. (Rivrais, 1996)

Valeur U

Coefficient de transmission thermique. Il reflète la capacité des éléments à
transférer la chaleur, soit l’inverse de la résistance thermique. Il est

viii

l’équivalent de 1/RSI. Donc, à l’inverse, plus le facteur U est faible, plus
le transfert thermique se fait lentement. (RBQ, 2012b)
Test d’infiltrométrie

Test effectué avec un appareil appelé infiltromètre. Permet de mesurer la
quantité d’air entrant involontairement dans un bâtiment et de situer les
fuites d’air. (Wikipedia, 2013)
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INTRODUCTION
La société est de plus en plus sensibilisée aux thèmes du développement durable et de la
préservation de l’environnement. Le terme écoconstruction, qui signifie un mode de construction
qui vise à réduire les atteintes à l’environnement, est de plus en plus populaire. (Office québécois de
la langue française (OQLF), 2012) Au Québec, la certification Novoclimat, qui désigne des maisons
à haute performance énergétique, et la certification LEED®-Habitation, qui rend compte de
l’ensemble des impacts environnementaux d’une construction, sont reconnues. (Écohabitation,
2011) Paradoxalement, les Canadiens ont des maisons de plus en plus grandes dans lesquelles ils y
vivent moins nombreux. Les indicateurs du secteur résidentiel affichaient en 1990 2,8 personnes par
ménage pour 116 m2 de surface habitable et 15 appareils ménagers. En 2009, le nombre de
personnes par ménage était descendu à 2,5 pour 129 m2 de surface habitable et on comptait 21
appareils ménagers par maison. Ce constat explique l’augmentation des gaz à effet de serre reliés à
la consommation d’énergie du secteur résidentiel au Canada. (Ressources naturelles Canada, 2012)
En fait, au Québec, les émissions de gaz à effet de serre reliés au secteur résidentiel représentent
4,6 % du total des émissions de 2009. Ces émissions de gaz à effet de serre sont principalement
liées à la demande d’énergie reliée au chauffage, qui représente 63 % de la consommation
énergétique du secteur résidentiel. (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEP), 2011)
La maison passive s’attarde à ce volet spécifique des impacts environnementaux d’une construction,
c’est-à-dire à la consommation d’énergie. Cette dernière désigne une habitation qui offre une
température ambiante agréable sans l’utilisation d’un système de chauffage conventionnel en hiver
ou d’un système de climatisation en été. (Grobe, 2002) Elle s’attaque donc à la consommation
d’énergie et vise à en diminuer les besoins, donc ses impacts sur l’environnement.
La notion de maison passive provient de l’Allemagne et est plus connue et mit en application en
Europe où plusieurs maisons sont construites selon la norme Passivhaus. (Passive House Institute
(PHI), 2012) Au Canada, elle a fait son apparition depuis peu et est promue principalement par
l’Institut de la maison passive du Canada, reconnue sous l’acronyme est CanPHI. (Canada Passive
House Institute (CanPHI), 2012) Très peu de maisons sont certifiées au Canada, toutefois l’intérêt
pour ce type de construction semble grandissant selon le fondateur de CanPHI. (Malcolm, 2012)
Construire des maisons à faible consommation énergétique est un concept très intéressant pouvant
amener à des réductions de gaz à effet de serre dans le secteur résidentiel. Toutefois, il faut faire un
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lien entre la théorie et la mise en pratique. La présente analyse s’inscrit dans le cadre de la maîtrise
en environnement de l’Université de Sherbrooke. Elle a pour objectif général de déterminer quelles
sont les contraintes qui limitent la construction d’une maison passive pour un entrepreneur général.
Pour réaliser cet objectif, quatre objectifs spécifiques sont nécessaires. Il s’agit dans un premier
temps de définir l’entrepreneur type pour lequel l’analyse sera réalisée. Dresser son portrait et son
profil permettra d’orienter le choix des critères à analyser. Puis, il s’agit de définir le concept de
maison passive. Cet objectif permet d’identifier les éléments qui le décrivent et le définissent. Le
troisième objectif spécifique consiste donc à identifier et à évaluer les contraintes à considérer lors
de la planification d’une construction neuve passive. Pour conclure l’analyse, le dernier objectif
spécifique apporte des recommandations qui permettraient de maximiser l’intégration des éléments
de la maison passive pour la construction résidentielle au Québec.
Les recherches effectuées pour réaliser cette analyse ont été orientées vers les maisons passives et
écoénergétiques. Afin de répondre à l’objectif de cette analyse et à ses objectifs spécifiques,
plusieurs sources ont été consultées : ouvrages spécialisés, sites gouvernementaux, sites
d’organismes reconnus, conférences et présentations sur le sujet, experts œuvrant dans le domaine,
etc. Les données les plus récentes ont été privilégiées ainsi qu’une priorité a été accordée aux
références québécoises et canadiennes afin de réaliser une évaluation applicable avec le contexte
québécois. De plus, la fiabilité de l’information a été validée en comparant les informations à partir
de plusieurs sources différentes. Parmi les experts, il est à noter que de nombreuses discussions
avec l’entrepreneur général mis en contexte ont été réalisées afin de s’assurer de bien aligner
l’analyse sur les intérêts et les préoccupations d’un profil type d’entrepreneur général et promoteur
immobilier.
Voici la façon dont le document est divisé. Le chapitre 1 définit le profil type d’un entrepreneur
général. Il se réfère à l’entreprise Construction Jérôme Gagné utilisée comme entrepreneur modèle.
Le chapitre 2 définit la notion de maison passive. Il s’appuie sur les standards et la certification
allemande Passivhaus. Quant au chapitre 3, il détaille la méthodologie qui sera employée pour
réaliser l’analyse. Il sera alors question de l’objectif de l’analyse, de l’utilisateur visé ainsi que de la
structure de l’analyse et des sources d’informations consultées. Par la suite, le chapitre 4 détaille le
choix des thèmes et des indicateurs retenus. Le chapitre 5 présente quant à lui l’analyse en tant que
telle. Il présente l’ensemble de l’argumentaire servant à identifier et évaluer les contraintes à la
construction de maisons passives. Il est suivi du chapitre 6 qui résume les résultats. Pour terminer,
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suite aux résultats obtenus, les recommandations sont abordées au chapitre 7. Il sera question de
recommandations dédiées à un entrepreneur général ou promoteur immobilier afin de maximiser
l’intégration des éléments de la maison passive pour la construction résidentielle au Québec.
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1

PROFIL TYPE D’UN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

L’entreprise Construction Jérôme Gagné inc. (CJG) a été créée en 2011 par M. Jérôme Gagné et
offre les services d’entrepreneur général dans le domaine de la construction. Sa mission première
est d’offrir ses services pour accompagner les propriétaires dans leurs travaux de rénovation ou
d’autoconstruction. (Gagné, 2011 et Gagné, 2012a) Ses clients agissent donc comme maître
d’œuvre dans leurs projets en confiant une partie des travaux à CJG. (RBQ), 2012a)
M. Gagné positionne son entreprise dans le domaine du développement durable en promouvant et
mettant en œuvre des techniques de construction axées sur l’efficacité énergétique. C’est une jeune
entreprise, dont le propriétaire est également le seul employé. Toutefois, en tant qu’entrepreneur
général, il peut également agir comme chargé de projet et s’entoure de sous-traitants qualifiés pour
les travaux spécialisés tels que la plomberie, l’électricité et l’excavation. L’entreprise dessert
principalement le territoire du Haut-Saint-François. (Gagné, 2011 et Gagné, 2012a)
Depuis son lancement, les opérations sont principalement tournées vers la rénovation. Dès 2013,
M. Gagné souhaite diriger son entreprise uniquement vers l’accompagnement de projets
d’autoconstruction de maisons neuves. Il aura donc pour mission de prendre en charge une partie
des travaux de constructions résidentielles neuves de ses clients maîtres d’œuvre, en leur proposant
des solutions et des techniques de construction axées sur l’efficacité énergétique. (ib.)
À court terme, M. Gagné souhaite mettre ses propres projets en chantier. Il veut offrir des maisons
abordables à l’achat et à faible consommation d’énergie pour la clientèle du Haut-Saint-François.
Le concept de construction de maisons passives, dont la définition sera vue au chapitre suivant,
l’interpelle donc. Ce dernier vise une efficacité énergétique exceptionnelle du bâtiment, ce qui
rejoint la mission de son entreprise. Cela lui permettrait également de se différencier de l’offre de
masse faite par les promoteurs immobiliers de la région et de se positionner dans un marché de
niche. (ib.)
L’analyse sur les contraintes de construction d’une maison passive sera réalisée en fonction des
perspectives de l’entreprise CJG. De plus, lorsque l’analyse d’un critère peut être influencée par la
localisation de la construction, les contraintes du territoire de la municipalité d’East Angus seront
utilisées pour l’évaluation. Cette municipalité a été choisie comme point de référence puisqu’elle
correspond au territoire où CJG souhaite entreprendre ses premiers projets de construction
immobilière. (ib.)
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Bien que l’analyse sur les contraintes qui limitent la construction de maisons passives soit destinée
à répondre aux préoccupations et intérêts de CJG, la grille d’analyse pourrait être reprise par
d’autres entrepreneurs ou promoteurs intéressés par ce type de construction. Ces derniers pourront
réviser les critères d’analyse en fonction de leur propre réalité et ainsi valider et évaluer quelles sont
leurs contraintes à la construction d’une maison passive.
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DÉFINITION D’UNE MAISON PASSIVE

Une maison dite passive désigne une habitation qui offre une température ambiante agréable sans
l’utilisation d’un système de chauffage conventionnel en hiver ou d’un système de climatisation en
été. (Grobe, 2002) Au Québec, les sources d’énergie utilisées pour le chauffage sont, dans l’ordre
d’importance, l’électricité, le mazout, le bois, puis le gaz naturel. (Office de l’efficacité énergétique
(OEE), 2010) Lorsqu’il est question de maison passive, ces sources d’énergie qui sont normalement
utilisées sont remplacées par l’utilisation du rayonnement solaire et de la chaleur émise par les
appareils et les habitants. (Guerriat, 2008) L’emploi d’un système de chauffage conventionnel
devient donc marginal et descend au deuxième rang pour combler les besoins énergétiques en
chauffage; il peut alors être appelé un système d’appoint ou secondaire. Quant à la climatisation de
l’habitation en été, l’utilisation d’une thermopompe ou d’un climatiseur n’est tout simplement pas
requise pour maintenir une température ambiante agréable dans ce type d’habitation.
Les différents auteurs sur le sujet utilisent pour la plupart les standards de la certification
Passivhaus, une norme allemande, pour définir une maison passive. Cette dernière fut élaborée par
les professeurs Bo Anderson de l’Université Lund en Suède et Wolfgang Feist de l’Institut pour
l’Habitat et l’Environnement en Allemagne. (Grobe, 2002 et Guerriat, 2008) Elle est maintenant
soutenue par l’Institut de la maison passive en Allemagne, fondé par M. Feist, et regroupe les
critères les plus sévères en matière de performance énergétique dans les bâtiments. (PHI, 2012) Au
Canada, la certification est représentée par l’Institut de la maison passive du Canada. (CanPHI,
2012) Toutefois, les auteurs canadiens sur le sujet réfèrent plutôt à des techniques solaires passives.
Il s’agit en fait des mêmes principes abordés par la norme Passivhaus, mais sans fixer l’ultime
objectif qui consiste à ne plus employer de système conventionnel de chauffage ou de système de
climatisation. (Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 1998)
En plus, bien que le chauffage représente la principale source de consommation énergétique, la
norme Passivhaus pousse le concept de maison passive plus loin en englobant l’ensemble de la
consommation énergétique d’une habitation. Ainsi, les besoins énergétiques requis pour réaliser
toutes les fonctions d’une habitation doivent être minimaux. (Guerria, 2008) Une maison passive est
donc considérée comme une habitation à très faible consommation d’énergie. (Grobe, 2002)
Le standard Passivhaus a été retenu comme définition dans le cadre de cette analyse. Évidemment,
pour atteindre cette définition, plusieurs principes et règles reliés à la conception et à la construction
doivent être pris en considération. Ces règles et principes peuvent être comparés aux ingrédients
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d’une recette. Si tous les ingrédients sont incorporés à la recette, le succès est certain. Toutefois, s’il
manque certains ingrédients, cela ne veut pas dire que la recette soit ratée, mais que le résultat
approchera plus ou moins de la définition d’une maison passive, selon les éléments incorporés.
Le tableau qui suit présente les critères d’évaluation de la certification Passivhaus. Il s’agit en fait
d’une obligation de résultat, d’une finalité. L’atteinte de ces critères sous-entend la mise en place de
cette multitude d’ingrédients.
Tableau 2.1 : Critères d’évaluation de la certification Passivhaus
Critère
Demande spécifique de chauffage annuelle
ou charge de chauffage
Résultat du test d’étanchéité
Demande d’énergie primaire annuelle
(Compilé de PHI, 2012)

Objectif
Maximum 15 kWh/m2
Maximum 10 W/m2
Maximum 0,6 CAH à 50 Pa
Maximum 120 kWh/m2

Les sections qui suivent de ce chapitre abordent en détail les éléments d’une maison passive. Ils
sont regroupés selon les principes de construction, les principes de l’aménagement intérieur, les
principes du chauffage et de la ventilation, puis les autres éléments à considérer. Pour conclure le
chapitre, un tableau récapitulatif des éléments requis pour concevoir et construire une maison
passive est présenté.
2.1

Principes de construction de la maison passive

La construction de maisons passives s’oriente autour de deux principes de base. D’un côté, il s’agit
de diminuer les déperditions thermiques. De l’autre côté, il s’agit de maximiser les apports directs
de l’énergie solaire. (Grobe, 2002 et Guerriat, 2008) Pour souscrire à ces principes, plusieurs règles
doivent être respectées. L’isolation et l’étanchéité, la fenestration et son orientation ainsi que
plusieurs éléments de la structure extérieure du bâtiment doivent être soigneusement planifiés. Une
attention spéciale doit également être apportée pour limiter la surchauffe en été. Ces thèmes sont
abordés dans les points qui suivent.
2.1.1

Isolation et étanchéité

Tout d’abord, l’enveloppe du bâtiment joue un rôle crucial dans la conception d’une maison
passive. La maison doit garder la chaleur à l’intérieur l’hiver et à l’extérieur l’été. (PHI, 2012) Pour
limiter la déperdition de chaleur par les parois, le plancher et le toit, la performance de l’enveloppe
thermique du bâtiment et sa continuité sont primordiales. Aucun pont thermique n’est toléré. S’ils

7

sont inévitables, ils doivent être réduits au maximum. Les matériaux hyperperformants doivent être
privilégiés pour une isolation exceptionnellement efficace. Les fenêtres doivent être très
performantes et avoir recours à des menuiseries bien isolées, tout en autorisant des gains élevés de
chaleur. Il est également essentiel d’avoir la meilleure étanchéité possible pour limiter les
déperditions par le renouvellement d’air. Plus une maison est isolée et étanche, moins elle utilise
d’énergie. (Guerriat, 2008 et Écohabitaiton, 2012a)
Tous les matériaux possèdent une certaine résistance à la transmission de chaleur qui s’exprime par
une valeur numérique appelée RSI ou R, selon le système employé. La valeur RSI indique la
résistance thermique exprimée dans le système international, par millimètre d’épaisseur, alors que la
valeur R indique la résistance thermique exprimée dans le système impérial, par pouce d’épaisseur.
Plus la valeur de résistance thermique est élevée, meilleur est le degré d’isolation du produit et plus
la chaleur met de temps à traverser le matériau. (Rivrais, 1996) Plusieurs auteurs utilisent le
coefficient U pour exprimer le niveau d’isolation. Il s’agit du coefficient de transmission thermique.
Il reflète la capacité des éléments à transférer la chaleur, soit l’inverse de la résistance thermique. Il
est l’équivalent de 1/RSI. Donc, à l’inverse, plus le facteur U est faible, plus le transfert thermique
se fait lentement. (RBQ, 2012b) Dans le domaine de la construction résidentielle, la valeur R est la
plus employée pour l’enveloppe du bâtiment et la valeur U pour le vitrage. (Gagné, 2012a) Ces
valeurs seront donc utilisées en préférence dans le cadre de cette analyse.
Pour atteindre les standards d’une maison passive, la norme Passivhaus propose des paramètres à
atteindre pour l’isolation et l’étanchéité d’une habitation. L’enveloppe du bâtiment doit offrir une
valeur R de 37,85 et la fenestration, incluant le cadre, une valeur U maximale de 0,8. La chaleur
dans une habitation peut également s’échapper par des fuites d’air. Un test d’infiltrométrie doit
démontrer que le taux de changement d’air à l’heure (CAH) ne dépasse pas 0,6 à 50 Pa. (PHI, 2012)
Un tableau comparatif des exigences techniques des différentes normes et certifications accessibles
au Québec est présenté à l’annexe 1.
Il faut toutefois apporter un bémol aux paramètres d’isolation proposés par la norme Passivhaus. En
effet, tel que présenté au tableau 2.2, les critères d’évaluation pour la certification sont en réalité un
objectif de consommation énergétique à ne pas dépasser. Les paramètres d’isolation proposés par la
norme Passivhaus ont été établis pour atteindre ces objectifs en fonction du climat en Allemagne et
non en fonction du climat au Québec. La valeur d’isolation doit donc être ajustée pour atteindre les
objectifs de consommation énergétique exigés par la norme en fonction de notre réalité climatique.
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(PHI, 2012 et Boyer, 2012) Par exemple, à Montréal, la valeur R pour l’isolation de l’enveloppe du
bâtiment serait plutôt R51,6. (Écohabitation, 2012a) Le tableau qui suit présente la valeur
d’isolation standard et la valeur révisée en fonction du climat local de Montréal qui permettrait
d’atteindre l’objectif de consommation énergétique exigé par la norme.
Tableau 2.2 : Paramètre d’isolation Passivhaus révisé
Paramètre

Standard Passivhauv

Isolation
R37,85
(Compilé de Écohabitation, 2012a)

Révisé pour le climat de
Montréal
R51,6

Toutefois, une maison passive doit être évaluée globalement. C’est-à-dire que lors de sa conception,
la réalisation d’un bilan énergétique permettra d’évaluer l’impact de chacun des éléments de
construction sur la consommation d’énergie. Le bilan énergétique sert donc de simulateur en
permettant de modifier les éléments de conception de la maison pour évaluer leur impact sur la
consommation d’énergie. Cela permet de réajuster un projet au moment de la conception pour
atteindre les objectifs visés. (Boyer, 2012)
2.1.2

Fenestration et orientation

Les fenêtres sont indispensables dans une maison passive, car elles permettent au rayonnement
solaire de pénétrer dans la maison pour l’éclairer et la chauffer. Par contre, elles sont également une
source de déperdition importante de chaleur. (SCHL, 1998) Il faut donc que le bilan thermique de
l’ensemble des fenêtres soit positif, c’est-à-dire que globalement elles doivent permettre plus de
gains que de pertes de chaleur en période de chauffage. (Guerriat, 2008) Pour ce faire, plusieurs
éléments reliés à la fenestration d’une maison doivent être évalués et considérés. Les fenêtres
peuvent également être source de surchauffe en été. Il en sera question à la section 2.1.4.
Tout d’abord, du côté de la déperdition thermique, tel que mentionné à la section précédente, la
norme Passivhaus recommande une valeur U des fenestrations maximale de 0,8. (PHI, 2012) Le
vitrage, le cadre ainsi que la technique de pose sont évalués pour déterminer la valeur U effective de
la fenêtre. (Boyer, 2012 et Guerriat, 2008) Pour obtenir ce niveau de performance, les fenêtres à
double ou triple vitrage avec remplissage de gaz noble, tel que l’argon, doivent être installées. Les
ponts thermiques du cadre doivent également être réduits au minimum. (Guerriat, 2008 et
Kernaleguen, s.d.) De plus, bien que les fenêtres s’ouvrent, elles doivent tout de même offrir une
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étanchéité exceptionnelle. Les fenêtres adéquates pour les maisons passives sont munies d’une
triple batée et de joints étanches souples. (Guerriat, 2008)
Mais plus une fenêtre offre une résistance thermique élevée, plus elle empêche également les rayons
du soleil de pénétrer dans la maison. Il faut donc trouver un équilibre entre efficacité et apport
énergétique. (Guerriat, 2008) La norme Passivhaus recommande un coefficient de gain de chaleur
solaire (CGCS) minimum de 50 %. (PHI, 2012)
Dans tous les cas, il est considéré que les fenêtres placées au nord, à l’est ou l’ouest ont un bilan
énergique déficitaire et les fenêtres placées au sud un bilan positif. (Kernaleguen, s.d.) Afin
d’obtenir un bilan énergétique global positif, les vitres orientées au sud doivent donc avoir une
surface totale équivalente d’environ 6 % à 12 % de la surface totale des planchers et représenter
60 % de la fenestration totale du bâtiment. Quant aux fenêtres placées sur les façades nord, est et
ouest, puisqu’elles causent plus de déperditions thermiques que d’apports solaires, elles doivent être
restreintes et ne pas dépasser 40 % de la fenestration totale du bâtiment. (Guerriat, 2008 et
Écohabitation, 2012a)
2.1.3

Structure extérieure et orientation

D’autres règles doivent également être prises en considération lorsque l’on vise une maison passive.
Le bâtiment doit être compact et normalement en forme de rectangle pour limiter la déperdition de
chaleur par les surfaces de l’enveloppe. Afin d’augmenter la superficie habitable et accroître la
surface exposée au soleil, il est souhaitable d’ajouter des étages. L’orientation longitudinale de la
maison doit être ouest-est et la façade vitrée orientée plein sud (sud géographique) pour être
exposée au maximum de soleil. (Guerriat, 2008 et Kernaleguen, s.d.) La figure 2.1 illustre
l’orientation adéquate d’une maison. Dans le sud du Québec, on peut décaler jusqu’à 15˚ vers l’est
pour profiter du soleil du matin. Pour limiter le refroidissement en hiver, une pente de toit inclinée
en direction des vents dominants, généralement nord-ouest au Québec, doit être prévue. De plus, si
celui-ci est de teinte claire et réfléchissant, cela aidera à éviter les surchauffes l’été. (Kernaleguen,
s.d.)
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Figure 2.1 : Façade vitrée exposée au sud (Tirée de Kernaleguen, s.d., p.7)
2.1.4

Limiter la surchauffe

La conception de la maison doit également prévoir des stratégies pour éviter la surchauffe l’été.
Pour se faire, des protecteurs solaires doivent être planifiés. Il peut s’agir de débords de toit ou
d’auvents qui empêcheront le rayonnement de rentrer directement dans la maison en été.
(Kernaleguen, s.d.) La figure 2.2 illustre le rayonnement solaire sur une maison en fonction de la
saison.

Rayonnement solaire en hiver.

Rayonnement solaire en été.

Figure 2.2 : Rayonnement solaire sur une maison en fonction de la saison (Créée par l’auteur)
Les arbres jouent également un rôle important comme masque solaire. Placés au sud, à l’est et à
l’ouest, les arbres caducs procurent un ombrage à la maison durant l’été et laissent passer les rayons
du soleil l’hiver. Quant aux conifères, placés au nord-ouest et nord-est, soit dans l’axe des vents
dominants, ils protègent la maison des vents l’hiver. (Kernaleguen, s.d.)
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2.2

Principes de l’aménagement intérieur d’une maison passive

L’aménagement intérieur doit être au service du soleil. La disposition des pièces joue un rôle sur la
capacité du rayonnement solaire à chauffer une maison. Les pièces nécessitant peu de chauffage
telles que les toilettes, la salle de lavage et les espaces de rangement, doivent être placées
idéalement au nord. Les pièces de vie, telles que le salon, la salle à manger et la cuisine au sud, à
aire ouverte et dépourvues de cloison pour aider la circulation naturelle des gains solaires. Les
chambres doivent être préférablement placées à l’est pour prévenir les surchauffes de fin de journée.
Un vestibule fermé est à prévoir pour limiter le refroidissement de la maison l’hiver lorsque la porte
s’ouvre. En fait, la disposition des pièces doit être prévue en fonction du soleil. (Kernaleguen, s.d.)
La figure 2.3 montre un exemple de disposition des pièces idéale.

EE
E

O

Figure 2.3 : Exemple de disposition des pièces idéale (Tirée de Kernaleguen, s.d., p.9)
Le solarium est un élément intéressant à incorporer dans une maison passive. Celui-ci doit toutefois
être à l’extérieur de l’enveloppe de la maison même s’il est inclus au carré du bâtiment. La figure
suivante illustre ce concept.
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Maison

Porte connexe
Solarium

avec la maison

Figure 2.4 : Emplacement d’un solarium sans isolation (Créée par l’auteur)
Un solarium est une pièce essentiellement vitrée. Puisqu’il est à l’extérieur de l’enveloppe de la
maison et qu’il n’est pas isolé, combiné avec des fenêtres offrant un CGCS élevé et une valeur R
plus bas, les variations de température à l’intérieur du solarium sont plus rapides. Le jour, la
température monte rapidement à l’intérieur et à l’inverse, le soir, la chaleur se dissipe plus
rapidement. Il est alors possible d’utiliser cette énergie passive, soit sous forme de fraicheur ou de
chaleur, pour réguler la température dans la maison en ouvrant au besoin la porte connexe. C’est un
moyen de réduire la consommation d’énergie conventionnelle pour climatiser un bâtiment.
(Kernalegueun, s.d. et SCHL, 1998)
2.3

Principes du chauffage et de la climatisation d’une maison passive

Il a été mentionné plus tôt, qu’une maison passive désigne une habitation qui offre une température
ambiante agréable sans l’utilisation d’un système de chauffage conventionnel en hiver ou d’un
système de climatisation en été. (Grobe, 2002) Ce sont les masses thermiques, le système de
ventilation récupérateur de chaleur (VRC) et le système de chauffage d’appoint qui remplacent le
chauffage conventionnel en hiver. Du côté de la climatisation en été, la ventilation naturelle, les
masses thermiques et le VRC jouent un rôle important. Ces éléments sont abordés dans les points
qui suivent.
2.3.1

Masses thermiques

Le chauffage solaire passif est un système radiant. Les rayons du soleil atteignent et traversent les
vitres de la maison pour ensuite frapper les surfaces et les objets tels que les murs et les planchers.
Les rayons sont absorbés par les matériaux rencontrés en fonction de leur capacité à retenir la
chaleur. Les matériaux utilisés dans la conception d’une maison passive sont donc des masses
thermiques qui servent à capter et diffuser la chaleur reçue du rayonnement solaire l’hiver. Elles
servent également l’été à emmagasiner la fraicheur de la nuit. Cette inertie thermique agit comme
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un régulateur en absorbant la chaleur ou la fraicheur et en la redistribuant graduellement. Cela
s’appelle le déphasage thermique. La figure 2.5et la figure 2.6 illustrent le système. (Kernalegueun,
s.d. et Guerriat, 2008)
Le jour :
les masses thermiques captent et
emmagasinent la chaleur.

La nuit :
les masses thermiques redistribuent
la chaleur par radiation.

Figure 2.5 : Le déphasage thermique en hiver (Créée par l’auteur)
La nuit :
les masses thermiques absorbent et
emmagasinent la fraicheur.

Le jour :
les masses thermiques redistribuent
la fraicheur par radiation.

Figure 2.6 : Le déphasage thermique en été (Créée par l’auteur)
Divers matériaux peuvent être envisagés comme masse thermique. Selon le matériau choisi, la
capacité à absorber le rayonnement solaire et à retenir la chaleur ou la fraicheur est différente.
(Kernalegueun, s.d. et Guerriat, 2008) Le tableau 2.3 indique la capacité des matériaux à absorber le
rayonnement solaire de quelques matériaux. Plus celui-ci est foncé et rugueux, plus ils absorbent le
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rayonnement solaire. Le tableau 2.4 indique la chaleur spécifique volumétrique de quelques
matériaux. Plus la valeur est élevée, plus les matériaux accumulent la chaleur l’hiver et la fraicheur
l’été. (Kernalegueun, s.d.)
Tableau 2.3 : Capacité des matériaux à absorber le rayonnement solaire
Matériaux
Fraction de rayonnement solaire incident absorbé
Ardoise
0,89
Béton
Pâle
0,55
Moyennement pâle
0,70
Foncé
0,80
Plâtre
0,07
(Tiré de Kernalegueun, s.d., p.5)
Tableau 2.4 : Capacité des matériaux à retenir la chaleur
Matériaux Chaleur spécifique volumétrique (kJ/m3)
Terre crue
1 700
Brique
1 600
Béton
2 100
Roche
1 410
Granique
3 800
Bois
1 300
(Tiré de Kernalegueun, s.d., p.5)
2.3.2

Climatisation par ventilation naturelle

La ventilation nocturne l’été permet de rafraichir la maison de façon passive. L’air chaud monte et
l’air froid a tendance à rester dans le bas. Pour évacuer la chaleur, il suffit d’ouvrir une fenêtre en
bas et une en hauteur la nuit. Ce principe est appelé l’effet cheminée et consiste à aspirer l’air froid
dans la maison lorsque l’air chaud s’en échappe. (SCHL, 1998 et Kernaleguen, s.d.) La fraicheur
ainsi introduite dans la maison sera également absorbée par les masses thermiques tel que discuté au
point précédent.
2.3.3

Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC)

Les maisons passives sont des maisons très étanches. Tel que vu à la section 2.1.1, le CAH exigé est
de 0,6. D’un autre côté, pour assurer la qualité de l’air à l’intérieur, 30 m3 par heure par personne de
renouvellement d’air sont nécessaires. Puisque le changement d’air de façon naturelle n’est pas
suffisant pour maintenir un niveau de qualité d’air adéquat à l’intérieur, un système de ventilation
mécanique contrôlé à double flux doit donc être installé. L’air frais est alors pulsé dans les espaces
de vie tels que le salon et les chambres à coucher et l’air vicié est extrait des espaces sanitaires, que
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l’on appelle aussi zones humides, tels que la salle de bain et la cuisine. Grâce au système
récupérateur de chaleur, l’air frais entrant dans la maison est chauffé par la chaleur de l’air vicié qui
en sort. Ce système peut également être mis à profit l’été. La nuit, lorsque la température est plus
fraiche à l’extérieur, l’échangeur de chaleur est contourné pour laisser entrer directement l’air frais
dans les espaces de vie. (Grobe, 2002 et Guerriat, 2008)
Bien sûr, il ne s’agit pas d’un système actif. Il est malgré tout exigé lors de la conception et de la
construction d’une maison passive puisqu’il récupère la chaleur et restreint en bout de compte la
consommation d’énergie reliée au chauffage. Pour être adéquat, le ventilateur récupérateur de
chaleur doit récupérer au moins 75 % de la chaleur de l’air extrait. Même si un tel système peut
s’avérer très couteux de prime abord, cela permet de réduire de beaucoup les coûts de
consommation d’énergie lors de l’utilisation de la maison. De plus, le principe veut que le coût
d’installation d’un système de chauffage conventionnel soit remplacé par le coût d’acquisition d’un
VRC. (PHI, 2012)
2.3.4

Système de chauffage d’appoint

Lors de la planification d’une maison passive, un bilan des besoins énergétiques doit être réalisé ce
qui permet d’évaluer les besoins incrémentaux en matière de chauffage et de choisir un système
d’appoint approprié. La norme Passivhaus établit à 15 kWh/m2 par an la demande de chauffage
spécifique maximale ou 10 W/m2 la charge de chauffage maximale. La norme exige d’atteindre l’un
ou l’autre de ces critères, au choix de l’adhérent. (PHI, 2012)
2.4

Autres éléments importants d’une maison passive

Une maison passive consomme peu d’énergie, pas seulement pour le chauffage, mais pour
l’ensemble de sa consommation. La norme Passivhaus fixe une limite globale de besoin énergétique
qui se chiffre à 120 kWh/m2 en énergie primaire annuellement. (PHI, 2012) D’ailleurs, une maison
bien conçue n’aura pas besoin d’électricité pour l’éclairage de jour puisqu’elle optimise l’éclairage
naturel. (SCHL, 1998) Malgré tout, la maison passive consomme la majorité de son électricité pour
l’utilisation des électroménagers et de l’éclairage. Il faudra donc utiliser des appareils efficaces et
des ampoules économiques. (Kernaleguen, s.d.)
2.5

Récapitulatif des éléments d’une maison passive

Le tableau 2.5 résume la liste des principaux éléments requis pour concevoir et construire une
maison passive qui ont été présentés dans ce chapitre. En incorporant l’ensemble de ces ingrédients,
l’habitation peut être définie comme passive. Toutefois, s’il manque certains ingrédients, cela ne
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veut pas dire que la recette soit ratée. L’habitation s’approchera plus ou moins de la définition d’une
maison passive en fonction des efforts et du nombre d’ingrédients incorporés.
Tableau 2.5 : Récapitulatif des principaux éléments d’une maison passive
1

Élément
Disponibilité du rayonnement

2

Orientation

3

Dimension

4
5
6
7

Isolation
Pont thermique
Infiltrométrie
Fenestration

8
9

Ventilation
Retenir et radier la chaleur
Distribuer la chaleur

10 Demande en chauffage spécifique
ou
charge de chauffage spécifique
11 Consommation d’énergie totale

Recommandation
Climat ensoleillé
Sans obstacle physique en hiver
Axe longitudinal ouest-est
60 % du vitrage au sud
Compacte, favoriser les étages
Rectangulaire
R37,85*
Réduit au minimum
0,6 CAH à 50 Pa
U maximal de 0,8
CGCS minimum de 50 %
Les vitres orientées au sud doivent avoir une
surface totale équivalente d’environ 6 % à
12 % de la surface totale des planchers
VRC 75 %
Masses thermiques
Aménagement intérieur : disposition des
pièces en fonction du soleil, aire ouverte
15 kWh/m2

10 W/m2
120 kWh/m2 en énergie primaire
annuellement
12 Toit
Incliné en direction des vents dominants, de
teinte claire
13 Masque solaire
Débords de toit et auvent, arbres caducs au
sud
14 Protection contre le vent
Conifères au nord
* Sujet à ajustement en fonction d’un bâtiment spécifique et du climat.

17

3

MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre explique la méthodologie utilisée pour réaliser l’analyse et évaluer les critères retenus
lors de la planification d’une construction neuve passive. La section 3.1 présente tout d’abord
l’objectif de l’analyse en donnant une explication de son contexte d’application et de l’échelle
d’évaluation. La section 3.2 indique pour quel type d’utilisateur l’analyse a été conçue. La section
3.3 présente la structure de l’analyse et est en lien avec la grille d’analyse disponible à l’annexe 2.
Pour terminer le chapitre, dans la section 3.4 les sources d’informations à consulter pour réaliser
l’analyse sont recensées. Quant au choix des thèmes et indicateurs à évaluer, ils seront abordés au
chapitre suivant. La définition d’une maison passive retenue sur laquelle l’analyse s’appuie est celle
de la norme Passivhaus présentée au chapitre 2.
3.1

Objectif de l’analyse

L’objectif de l’analyse est d’identifier et d’évaluer les contraintes à considérer lors de la
planification d’une construction neuve passive. Il s’agit de faire ressortir les éléments pouvant faire
obstacle à la construction d’une maison passive, puis de considérer à quel degré ils ont un impact
sur la réalisation des projets.
Le tableau 2.5 du chapitre 2 a récapitulé les principaux éléments requis pour la réalisation d’une
maison passive. L’analyse est donc faite dans un contexte de planification de projet et sert à
identifier quelles sont les contraintes qui empêchent l’incorporation de ces éléments dans un projet
de construction résidentielle neuve. Par la suite, l’utilisateur de l’analyse et de la grille d’analyse
pourra juger dans quelle mesure et avec quel niveau d’effort il peut influencer la résolution de ces
contraintes. Le résultat de l’analyse se veut un outil d’aide à la décision afin de déterminer s’il est
possible de construire une maison passive.
Les contraintes peuvent être mineures, majeures ou insurmontables. Il peut également n’y avoir
aucune contrainte. L’abréviation N.A. pour non applicable est utilisée dans le cas où une situation
est non applicable au contexte de l’entreprise. L’échelle d’évaluation est présentée au tableau qui
suit.
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Tableau 3.1 : Échelle d’évaluation des contraintes
Niveau
Aucune contrainte
Contrainte (s)
mineure (s)
Contrainte (s)
majeure (s)

Contrainte (s)
insurmontable (s)
N.A.
3.2

Interprétation
Aucun obstacle à l’intégration des éléments d’une maison passive n’a été
identifié.
Un ou plusieurs obstacles à l’intégration des éléments d’une maison
passive sont identifiés. Ces obstacles se situent à l’interne (sous le
contrôle) de l’entreprise et peuvent être résolus par l’entrepreneur.
Un ou plusieurs obstacles à l’intégration des éléments d’une maison
passive sont identifiés. Ces obstacles se situent à l’externe (hors du
contrôle) de l’entreprise et l’entrepreneur peut exercer une certaine
influence pour les résoudre.
Un ou plusieurs obstacles à l’intégration des éléments d’une maison
passive sont identifiés. Ces obstacles ne peuvent être résolus par
l’entrepreneur.
Non applicable dans le contexte de l’entreprise.

Utilisateur

L’analyse est réalisée en fonction des perspectives de l’entreprise CJG en tant qu’entrepreneur
général et promoteur immobilier. Il est donc l’utilisateur visé. Toutefois, la grille d’analyse peut être
reprise par d’autres entrepreneurs ou promoteurs intéressés par la construction de maisons passives.
Ces derniers peuvent réviser l’analyse de chaque indicateur et valider le résultat en fonction de leur
propre réalité.
3.3

Structure de l’analyse

Les trois dimensions du développement durable sont utilisées pour structurer l’analyse, soit les
dimensions économique, sociale et environnementale. Sous chacune de ces dimensions, des thèmes
sont développés et comprennent un ou plusieurs indicateurs permettant d’en faire l’évaluation. Le
tableau 3.2 montre un exemple de thème et d’indicateurs développés pour chaque dimension. La
grille d’analyse présentée à l’annexe 2 propose un visuel complet de la structure de l’analyse. Quant
au choix des thèmes et des indicateurs, il sera abordé au chapitre suivant.
Tableau 3.2 : Exemple de thèmes et indicateurs
Dimension économique
Thème
Indicateur
Rentabilité
Coût de construction d’une maison passive versus une maison standard
Dimension sociale
Thème
Indicateur
Marché potentiel
Critères d’achat d’une maison neuve
Dimension environnementale
Thème
Indicateur
Écoconstruction
Compatibilité avec la certification LEED®-Habitation
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3.4

Sources d’information

Les sources d’informations pour réaliser l’analyse sont multiples et diversifiées. Les normes et
certifications qui ont un lien avec l’écoconstruction et la construction écoénergétique seront
consultées telles que les certifications Novoclimat, LEED®-Habitation et Passivhaus. Les
règlementations applicables seront prises en considération dans l’analyse. Il s’agit principalement
du règlement de zonage municipal et du Code de construction du Québec. Les ressources Internet
seront grandes. Les sites d’organismes reconnus tels que l’Institut de la maison passive au Canada
(CanPHI), l’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ), le Conseil
du bâtiment durable du Canada (CBDCa), la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et Hydro-Québec
seront consultés. Il en est de même pour les différents ministères gouvernementaux comme l’Office
de l’efficacité énergétique du Québec (OEE), l’Agence de l’efficacité énergétique du Canada
(AEE), la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Ressource naturelle du
Canada et Ressources naturelles du Québec. Les entreprises de construction et de matériaux de
construction qui font la promotion de leurs services et produits peuvent également être utilisées.
Des articles de magazines, périodiques et journaux sur le sujet pourront aussi être référés; il est
supposé que la majorité des articles seront également disponibles sur Internet. À titre d’exemple,
Écohabitation, le Guide Perrier et la Maison du 21e siècle feront partie des articles consultés. Parmi
les livres spécialisés, les ouvrages sur les maisons passives et les techniques solaires passives seront
pris en considération ainsi que les cahiers de formation sur l’écoconstruction. Quant aux
communications orales, les personnes ressources de la municipalité, des fournisseurs et experts
œuvrant dans le domaine seront mis à profit.
Le tableau qui suit résume les types de source à utiliser et propose des exemples. L’argumentaire
pour évaluer s’il y a des contraintes et leur niveau sera bâti à partir de cette collecte d’information.
Tableau 3.3 : Sources d’information
Type de source
Normes /
certifications
Règlementations
Ressources Internet

Exemple
Novoclimat
LEED®- Habitation
Passivhaus
Municipales
Code de construction du Québec
Publication universitaire
Organismes reconnus
Sites gouvernementaux
Entreprises spécialisées
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Tableau 3.3 : Sources d’information (suite)
Type de source
Articles
Livres spécialisés
Communications
orales

Exemple
Magazines
Journaux et périodiques spécialisés
Ouvrages sur les maisons passives et les techniques solaires passives
Cahier de formation sur l’écoconstruction
Personnes ressources de la municipalité
Fournisseurs locaux et spécialisés
Experts œuvrant dans le domaine de la construction écologique
Propriétaire de maison passive ou écoénergétique
Conférence
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4

CHOIX DES THÈMES ET DES INDICATEURS

Cette section est consacrée au choix des critères d’évaluation permettant de répondre à l’objectif
d’identifier et d’évaluer les contraintes à considérer lors de la planification d’une construction
résidentielle neuve passive. Le choix des thèmes et des indicateurs s’est fait en collaboration avec
Monsieur Gagné de CJG et vise à répondre principalement aux intérêts et préoccupations de son
entreprise. Toutefois, ce choix est également jugé approprié pour tous autres entrepreneurs ou
promoteurs immobiliers désirant développer le marché des maisons passives.
Tel que mentionné dans la méthodologie, l’analyse se divise en trois dimensions du développement
durable, soit la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Les
indicateurs développés sont regroupés par thème sous chacune des dimensions. Ce chapitre
explique donc les thèmes et les indicateurs choisis et détaille comment chacun d’entre eux sera
analysé en fonction de l’échelle d’évaluation proposée au tableau 3.1. Par la suite, c’est au
chapitre 5 que l’argumentaire menant à l’évaluation de chaque thème et indicateur sera compilé.
4.1

Dimension économique

Les indicateurs de la dimension économique ont été regroupés sous quatre thèmes. Il s’agit des
matériaux, de l’expertise lors de la conception, de l’expertise lors de la réalisation des travaux et de
la rentabilité. Ces thèmes sont détaillés avec leurs indicateurs respectifs aux points qui suivent.
4.1.1

Matériaux différents d’une maison standard

La RBQ adopte par règlementation un Code de construction auquel les entrepreneurs et les
constructeurs-propriétaires, aussi appelés autoconstructeurs, doivent se conformer. (RBQ, 2012a)
Une construction neuve doit donc minimalement répondre aux exigences du Code. Dans le cadre de
cette analyse, une maison standard signifie une maison conforme au Code de construction du
Québec, mais sans en excéder les exigences. Il est toutefois à noter que le Code de construction a
fait l’objet d’une mise à jour majeure, principalement avec l’intégration d’une partie portant sur
l’efficacité énergétique, qui est entrée en vigueur le 30 août 2012. (Loi sur le bâtiment et RBQ,
2012b) La mise à jour du Code a resserré ses exigences au niveau de l’efficience énergétique des
bâtiments et se compare maintenant aux standards d’une maison Novoclimat. Les standards au
niveau de l’isolation, la fenestration, le système de ventilation sont maintenant plus exigeants pour
les nouvelles constructions.
Malgré tout, il est présumé que la maison passive dépasse les exigences du Code du bâtiment en
matière d’efficacité énergétique. Pour y arriver, des matériaux et équipements plus performants sont
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requis. Il s’agit donc de déterminer dans un premier temps quels sont les matériaux requis pour la
construction d’une maison passive qui sont différents ou supérieurs à ceux requis pour la
construction d’une maison standard.
Le Québec compte depuis peu sa première maison certifiée Passivhaus située à Montebello. La
maison plein pied de 1 500 p2 a obtenu la certification en 2012 en plus de LEED® platine pour les
habitations. C’est le fondateur de l’Institut de la maison passive du Canada, Isaac Malcolm, qui a
agi à titre de consultant sur ce projet. (Fauteux, 2013 et Fauteux et Legault, 2011) Les principales
composantes utilisées pour réaliser ce projet qui sont différentes ou supérieures à celles requises
pour la construction d’une maison standard seront recensées. Pour connaitre les différences entre les
normes du Code de construction et la certification Passivhaus, se référer à l’annexe 1. Un premier
indicateur permettant d’évaluer les contraintes à la construction d'une maison passive entre alors en
jeux. Il s’agit de déterminer la disponibilité des matériaux requis chez les fournisseurs locaux. Basé
sur l’échelle d’évaluation des contraintes développée au tableau 3.1, le tableau 4.1 explique
comment interpréter les niveaux de contraintes pour cet indicateur.
À noter, les techniques de construction pour atteindre les valeurs d’isolation et d’étanchéité de
l’enveloppe d’une maison passive sont jugées plus avancées que celles employées pour la
construction d’une maison standard. (Boyer, 2012 et Gagné, 2012b) Ce sujet sera abordé avec les
thèmes reliés à l’expertise aux points qui suivent.
Tableau 4.1 : Thème matériaux – échelle d’évaluation de l’indicateur
Niveau
Aucune
contrainte
Contrainte (s)
mineure (s)
Contrainte (s)
majeure (s)

Disponibilité des matériaux chez les fournisseurs locaux
Le produit est disponible chez un fournisseur local.

Le produit n’est pas disponible chez un fournisseur local, mais il est offert
par un fabricant canadien.
Le produit n’est pas disponible chez un fournisseur local et n’est pas fabriqué
au Canada. L’entrepreneur doit coordonner l’achat du produit disponible à
l’étranger.
Contrainte (s)
Il est impossible d’obtenir un produit conforme aux exigences de la
insurmontable (s) certification Passivhaus.
4.1.2

Expertise - conception

Le deuxième thème abordé dans la dimension économique concerne l’expertise requise à la
conception d’un projet de maison passive. Deux indicateurs sont mis à profit pour en faire
l’évaluation. Il s’agit de la disponibilité et l’accessibilité des plans de maison puis de la complexité
de la simulation énergétique.
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Tout d’abord, un plan de maison, aussi appelé plan de construction, est une représentation
graphique définissant les compositions d’une maison, leur organisation et l’expression de leur
volume, ainsi que les choix de matériaux. C’est un document qui reflète l’ensemble des impératifs
d’un projet et qui sera consulté par tous des corps de métiers qui travailleront sur le chantier. Il est
conçu par un architecte ou un ingénieur et doit minimalement être conforme aux Code de
construction. Il peut être fait sur mesure ou acheté via des banques de plans proposés par des
entreprises comme Dessins Drummond et Planimage. Ces derniers sont plus accessibles
financièrement, mais offrent moins de flexibilité. Le premier indicateur discute donc de la
disponibilité et de l’accessibilité de plans de maison répondant aux exigences des maisons passives,
jugées supérieures aux normes du Code de construction.
Cependant, le plan de maison n’est pas le seul élément essentiel à considérer lors de la planification
d’un projet de maison passive. Tel que vu au chapitre 2, un bilan énergétique doit être réalisé afin
d’évaluer la consommation énergétique de la maison. Si les prévisions ne rencontrent pas les
standards de consommation Passivhaus, des modifications au concept devront être apportées. De
plus, seule l’utilisation du logiciel PHPP développé par l’Institut de la maison passive en Allemagne
est approuvée pour réaliser les simulations énergétiques dans le cadre d’une demande de
certification. (Malcolm, 2012) Il est donc pertinent d’évaluer la complexité pour un entrepreneur
général d’obtenir un bilan énergétique conforme au standard Passivhaus.
Le tableau 4.2 présente les échelles d’évaluation pour les deux indicateurs du thème expertise à
évaluer pour la conception du projet. Il est à noter qu’il est supposé qu’aucune contrainte ne peut
être insurmontable. Le thème expertise est intimement lié la gestion de projet et, en conséquence, il
est supposé qu’une solution est toujours possible même si elle est difficile à mettre en place.
Tableau 4.2 : Thème expertise conception – échelle d’évaluation des indicateurs
Niveau
Aucune
contrainte
Contrainte (s)
mineure (s)

Disponibilité et accessibilité des
plans de maison
Les banques de plans de maison
proposent des produits répondant aux
exigences des maisons passives.
Les banques de plans de maison ne
proposent aucun produit répondant
aux exigences des maisons passives.
Par contre, un plan peut être fait sur
mesure par un architecte et son coût
peut être amorti sur plusieurs projets.
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Complexité de la simulation
énergétique
L’entrepreneur général peut effectuer
lui-même le bilan énergétique de son
projet en utilisant le logiciel PHPP.
Le logiciel PHPP approuvé par le
standard Passivhaus pour réaliser les
simulations énergétiques est bien
connu et utilisé par les consultants.

Tableau 4.2 : Thème expertise conception – échelle d’évaluation des indicateurs (suite)
Niveau
Contrainte (s)
majeure (s)

Contrainte (s)
insurmontable (s)
4.1.3

Disponibilité et accessibilité des
plans de maison
Les banques de plans de maison ne
proposent aucun produit répondant
aux exigences des maisons passives.
Un plan sur mesure doit être fait pour
chaque projet.
N.A

Complexité de la simulation
énergétique
Le logiciel PHPP approuvé par le
standard Passivhaus pour réaliser les
simulations énergétiques est peu
connu et peu utilisé par les
consultants.
N.A.

Expertise – réalisation

Suite au thème expertise pour la conception d’un projet, le thème expertise lors de la réalisation des
travaux est abordé. Il s’agit d’évaluer les compétences et connaissances de l’entrepreneur général
ainsi que les connaissances et l’ouverture des sous-traitants quant à l’écoconstruction.
Il est à rappeler que dans le cadre de cette analyse, la mise en contexte concerne un entrepreneur
général qui souhaite mettre en chantier ses propres projets. Bien que les matériaux à employer
soient décrits dans le plan de construction, les techniques de construction pour le réaliser sont de
compétences de l’entrepreneur. Une évaluation sur ses connaissances théoriques et ses compétences
pratiques doit être réalisée. Cela permet d’évaluer le niveau de contrainte à la construction de
maisons passives, c’est-à-dire si le chantier sera facile ou ardu à mettre en œuvre et à réaliser pour
l’entrepreneur. À ce niveau, les maisons passives sont comparées à des projets d’écoconstruction. Il
faut alors évaluer les connaissances théoriques et pratiques de l’entrepreneur sur l'écoconstruction.
D’un autre côté, l’entrepreneur général travaille également avec différents corps de métier en soustraitant une partie des travaux. Ceux-ci peuvent influencer l’atteinte des objectifs d’une maison
passive. Pour réaliser l’analyse des contraintes à la construction de maison passive, les soustraitants habituels de CJG seront revus afin d’apprécier leur ouverture et sensibilisation face à des
projets d’écoconstruction.
Le tableau 4.3 présente les échelles d’évaluation pour les deux indicateurs du thème expertise lors
de la réalisation des travaux. Il est à noter, qu’il est supposé, qu’aucune contrainte ne peut être
insurmontable. Le thème expertise lors de la réalisation des travaux est intimement lié à la gestion
de projet et, en conséquence, il est supposé qu’une solution est toujours possible même si elle est
difficile à mettre en place.
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Tableau 4.3 : Thème expertise réalisation – échelle d’évaluation des indicateurs
Niveau
Aucune
contrainte
Contrainte (s)
mineure (s)

Contrainte (s)
majeure (s)

Contrainte (s)
insurmontable (s)
4.1.4

Connaissance et compétence de
Connaissance et ouverture des
l’entrepreneur général
sous-traitants
L’entrepreneur général a réalisé L’entrepreneur général est entouré de
plusieurs projets d’écoconstruction.
gens sensibles et intéressés à
l’écoconstruction.
L’entrepreneur général possède les Les sous-traitants ne sont pas
connaissances
théoriques
sur sensibilisés à l’écoconstruction, mais
l’écoconstruction, mais a réalisé très cela n’aura pas d’impact sur les
peu de projets touchant cette résultats attendus.
expertise.
L’entrepreneur général ne possède Les sous-traitants ne sont pas
pas les connaissances théoriques sur sensibilisés à l’écoconstruction et cela
l’écoconstruction et n’a pas réalisé de peut avoir un impact sur les résultats
projets touchant cette expertise.
attendus.
N.A.
N.A

Rentabilité

Le thème rentabilité est un sujet très important pour l’entreprise CJG. Tel que présenté au
chapitre 1, l’entreprise souhaite à court terme mettre en chantier ses propres projets. En d’autres
mots, l’entreprise veut fabriquer des maisons neuves puis les mettre en vente sur le marché et ainsi
agir à titre de promoteur immobilier. Toutefois, CJG est une entreprise à but lucratif. Elle doit donc
s’assurer que les projets sont rentables et génèrent des bénéfices.
Partant du principe qu’il est théoriquement possible d’atteindre les objectifs de consommation du
standard Passivhaus, il est donc question d’évaluer dans quelle mesure la construction de maison
passive est rentable. Pour faire l’évaluation, trois indicateurs ont été retenus pour couvrir différents
points de vue. Le premier concerne le coût relié à la haute performance énergétique tel qu’une
maison passive. Le deuxième concerne le coût de construction d’une maison passive versus une
maison standard. Le troisième porte un jugement sur le bénéfice potentiel pouvant être réalisé avec
la vente de ce type de maison. Ces indicateurs pourront être mis en parallèle avec les indicateurs du
marché potentiel dans la dimension sociale de l’analyse.
Dans un premier temps, il s’agit donc d’évaluer s’il est rentable de construire une maison à haute
performance énergétique. S’il est possible selon les mêmes dimensions et caractéristiques qu’une
maison standard et que le tout est rentable, alors il n’y aura aucune contrainte à la construction. S’il
est possible de construire une maison à haute performance énergétique au même coût qu’une
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maison standard, alors la contrainte est mineure. Par contre, s’il n’est pas rentable d’investir dans la
haute performance énergétique, alors la contrainte sera jugée majeure.
Par la suite, il s’agit d’évaluer la différence entre le coût de construction d’une maison répondant
aux exigences passives et d’une maison standard. Le coût des matériaux doit être pris en
considération ainsi que le coût des experts en la matière à consulter pour planifier les projets. Lors
de la comparaison, une attention particulière doit être portée aux références utilisées. Les exigences
d’une maison standard peuvent être différentes selon le lieu géographique où est construite la
maison ainsi que dans le temps en fonction de la règlementation en vigueur. À titre d’exemple, la
nouvelle règlementation en vigueur au Québec depuis août 2012 hausse les exigences minimales en
matière d’efficacité énergétique pour la construction d’une maison neuve. Le coût de construction
d’une maison passive doit donc être comparé à ce nouveau standard qui correspond aux exigences
minimales actuelles.
Quant au troisième indicateur, soit le bénéfice potentiel, il met en lumière le prix de vente versus le
coût de construction. Un promoteur immobilier souhaitera que son prix de vente soit supérieur au
coût, sinon le projet est une perte financière. Le prix de vente est généralement établi en fonction de
l’offre et de la demande. Il correspond au prix que le client accepte de payer pour un produit. C’est
ce qu’on appelle la valeur marchande. Il faut recenser des indices permettant d’évaluer s’il est
possible de réaliser un bénéfice avec des projets de construction de maisons passives.
Les trois indicateurs choisis pour le thème rentabilité peuvent sembler équivalent. Toutefois, ils
permettent d’aborder le thème sous des points de vue différents afin de mieux apprécier
l’opportunité d’affaires. Le tableau suivant présente l’échelle d’évaluation pour les indicateurs coût
de construction et bénéfice potentiel.
Tableau 4.4 : Thème rentabilité – échelle d’évaluation des indicateurs
Niveau
Aucune
contrainte

Contrainte(s)
mineure(s)

Coût relié à la haute
Coût de construction
performance énergétique
Le coût relié à la haute Le coût de construction
performance
énergétique d’une maison passive est
est rentable.
équivalent à celui d’une
maison standard.
Le coût relié à la haute Le coût de construction
performance
énergétique d’une maison passive est
est équivalent à celui d’une 5 % à 10 % plus élevé
maison standard.
que celui d’une maison
standard.
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Bénéfice potentiel
La valeur marchande
est bien supérieure au
coût de construction.
La valeur marchande
est
légèrement
supérieure au coût de
construction.

Tableau 4.4 : Thème rentabilité – échelle d’évaluation des indicateurs (suite)
Niveau

Contrainte(s)
majeure(s)

Contrainte(s)
insurmontable(s)

4.2

Coût relié à la haute
performance
énergétique
Il n’est pas rentable
d’investir dans la haute
performance
énergétique.
N.A.

Coût de construction

Bénéfice potentiel

Le coût de construction
d’une maison passive est
supérieur à 10 % de
celui d’une maison
standard.
Le coût de construction
d’une maison passive est
supérieur à 30 % de
celui d’une maison
standard.

La valeur marchande
est inférieure de peu au
coût de construction.

Aucun bénéfice ne
peut être réalisé. La
valeur marchande est
inférieure de beaucoup
au
coût
de
construction.

Dimension sociale

La dimension sociale de l’analyse aborde dans un premier temps l’aspect règlementaire. Les lois et
règlements mis en place font-ils obstacle à la construction d’une maison passive? Puis, dans un
deuxième temps, l’analyse de la dimension sociale s’oriente autour des futurs clients en regardant
quel est le marché potentiel et quels sont les incitatifs financiers qui peuvent influencer celui-ci à
acheter des maisons à haute performance énergétique.
4.2.1

Règlementation

Deux sources de règlementation reliées à la construction de maison neuve ont été retenues. Il s’agit
du Code de construction du Québec et des règlements de construction municipaux. La juridiction du
Code de construction s’applique à l’ensemble du Québec. Peu importe la municipalité où l’on
construit, ce sont les exigences du Code qui ont priorité. (APCHQ, 2012b) Par contre, une
municipalité peut également régir le domaine du bâtiment sur son territoire par son plan
d’urbanisme. Elle peut adopter des normes supérieures ou portantes sur des bâtiments ou des
éléments non visés par le Code de construction du Québec. (Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), 2012)
Pour répondre aux indicateurs de ce thème, il s’agit de déterminer si les règlements en vigueur
peuvent être contraignants pour la construction de maison passive. Il s’agit de déterminer si le Code
ou la règlementation municipale contiennent des points qui empêchent de réaliser l’ensemble des
ingrédients d’une maison passive qui ont été présentés au tableau 2.5. L’échelle d’évaluation des
indicateurs est présentée au qui suit. Afin de démontrer qu’il est plus difficile d’influencer la
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règlementation provinciale, le niveau de contrainte pour l’application du Code de construction du
Québec est plus élevé lorsqu’il y a une embuche comparativement au domaine municipal.
Tableau 4.5 : Thème règlementation – échelle d’évaluation des indicateurs
Niveau

Code de construction du Québec

Aucune
contrainte

Aucune exigence du Code n’empêche
l’intégration des ingrédients d’une
maison passive lors de la construction
d’une maison neuve.

Contrainte (s)
mineure (s)

N.A.

Contrainte (s)
majeure (s)

Les exigences du Code empêchent
l’intégration de certains ingrédients
d’une maison passive. Il est possible
d’obtenir une exemption pour réaliser
des maisons passives.
Contrainte (s)
Les exigences du Code empêchent
insurmontable (s) l’intégration de certains ingrédients
d’une maison passive. Le Code de
construction du Québec doit être
modifié pour réaliser des maisons
passives.
4.2.2

Règlements de construction
municipaux
Aucune exigence de la règlementation
municipale n’empêche l’intégration
des ingrédients d’une maison passive
lors de la construction d’une maison
neuve.
Les exigences municipales empêchent
l’intégration de certains ingrédients
de la maison passive. Il est possible
de les contourner pour réaliser des
maisons passives.
Les exigences municipales empêchent
l’intégration de certains ingrédients
de
la
maison
passive.
La
règlementation doit être modifiée
pour réaliser des maisons passives.
N.A.

Marché potentiel

Le marché potentiel peut être défini comme l’« ensemble des consommateurs, des utilisateurs et des
acheteurs qui sont susceptibles de se procurer un bien ou un service et qui ont l’intention et le
pouvoir de se le procurer ». (Office québécois de la langue française (OQLF), 2011) En d’autres
mots, il s’agit de déterminer s’il existe une clientèle pour les maisons passives. Puisque l’objectif de
cette analyse n’est pas de réaliser une étude de marché complète, afin de répondre à cette question,
les indicateurs choisis donneront un aperçu du marché potentiel sans totalement le définir.
Dans un premier temps, il est donc question du choix des consommateurs à adhérer aux normes et
certifications disponibles au Québec. Le taux d’adhésion à Novoclimat, LEED®-Habitation et
Passivhaus sera regardé. Il s’agit de trouver un argumentaire afin d’évaluer l’intérêt des
consommateurs envers les maisons à caractère écoénergétique.
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Dans un deuxième temps, les critères d’achat d’une maison neuve seront considérés. L’intérêt de cet
indicateur est de recouper les critères décisionnels d’achat d’une maison neuve avec les
caractéristiques offertes par une maison passive. Par exemple, la maison passive propose une
efficacité énergétique exceptionnelle conduisant assurément à des économies d’énergie. La question
est donc de savoir si l’efficacité énergétique ainsi que les coûts de chauffage sont des
caractéristiques influant le choix des consommateurs. Le tableau 4.6 présente l’échelle d’évaluation
des indicateurs du marché potentiel.
Tableau 4.6 : Thème marché potentiel - échelle d’évaluation des indicateurs
Niveau

Aucune
contrainte

Contrainte (s)
mineure (s)

Contrainte (s)
majeure (s)

Taux d’adhésion aux normes et
certifications disponibles au
Québec
Taux
d’adhésion
élevé,
les
consommateurs achètent pour la
plupart des maisons à caractère
écoénergétique.
Taux d’adhésion moyen, un nombre
élevé de consommateurs achète des
maisons à caractère écoénergétique.
Taux d’adhésion faible, peu de
consommateurs achètent des maisons
à caractère écoénergétique.

Contrainte (s)
Aucune adhésion, le nombre de
insurmontable (s) consommateurs qui achètent des
maisons à caractère écoénergétique
est marginal.
4.2.3

Critères d’achat d’une maison
neuve
Tous les critères d’achat de maisons
neuves
correspondent
aux
caractéristiques offertes par les
maisons passives.
Les principaux critères d’achat de
maisons neuves correspondent aux
caractéristiques offertes par les
maisons passives.
Peu de critères d’achat de maisons
neuves
correspondent
aux
caractéristiques offertes par les
maisons passives.
Aucun critère d’achat de maisons
neuves
ne
correspond
aux
caractéristiques offertes par les
maisons passives.

Incitatif financier

Pour influencer la demande et exercer une pression sur l’offre, les incitatifs financiers peuvent jouer
un rôle. Ces derniers vont influencer les acheteurs potentiels en leur offrant des compensations
financières pour combler une partie de l’écart entre le coût d’achat ou de construction d’une maison
standard et celui d’une maison à haut rendement énergétique. Les incitatifs financiers peuvent
prendre diverses formes telles qu’un crédit de taxes municipales, un prêt hypothécaire à taux
préférentiel, une aide financière, une remise en argent, un rabais, etc. Ils sont offerts par divers
organismes tels que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les municipalités, les
assureurs, les banques, la SCHL, Hydro-Québec, et autres. Ils comportent souvent des critères
d’adhésion différents. Notez cependant que les incitatifs financiers reliés à la construction d’une
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maison sans critère sur l’efficacité énergétique seront considérés inclus dans le coût de construction
du thème rentabilité.
L’objectif du thème incitatif financer dans la dimension sociale est donc d’évaluer si les incitatifs
présentement offerts pour des maisons à caractère écoénergétique sont également accessibles pour
les futurs propriétaires de maisons passives. L’idée est que la certification Passivhaus est peu
connue comparativement aux autres normes et certifications telles que Novoclimat et LEED®Habitation. Bien que la certification Passivhaus ait définitivement un caractère écoénergétique, estce que les incitatifs financiers actuellement offerts sont accessibles à ce type de construction?
Un seul indicateur a été retenu et porte donc sur la compatibilité avec les incitatifs financiers
présentement offerts. Le tableau suivant présente l’échelle d’évaluation des contraintes pour cet
indicateur. Notez que si pour avoir accès à un incitatif financier la maison doit obtenir une
certification additionnelle à la certification Passivhaus, la contrainte sera jugée majeure puisqu’il
faudra doubler les procédures de certification et ajouter des coûts.
Tableau 4.7 : Thème incitatif financier – échelle d’évaluation des indicateurs
Niveau
Aucune
contrainte
Contrainte (s)
mineure (s)
Contrainte (s)
majeure (s)

Compatibilité avec les incitatifs financiers
Les incitatifs financiers présentement offerts sont accessibles pour l’achat et
la construction de maisons passives.
La plupart des incitatifs financiers présentement offerts sont accessibles pour
l’achat et la construction de maisons passives.
La plupart des incitatifs financiers présentement offerts ne sont pas
accessibles pour l’achat et la construction de maisons passives. La maison
passive est compatible, sans modifications majeures, à d’autres normes et
certifications donnant droit aux incitatifs financiers.
Contrainte (s)
Aucun incitatif financier présentement offert n’est accessible pour l’achat et
insurmontable (s) la construction de maisons passives. La maison passive n’est pas compatible
avec les autres normes et certifications donnant droit aux incitatifs financiers.
4.3

Dimension environnementale

Les indicateurs de la dimension environnementale ont été regroupés sous trois thèmes. Dans un
premier temps, il s’agit de la disponibilité de la ressource qui aborde le volet quantité d’énergie
solaire à atteindre la maison. Ensuite, la complexité pour un entrepreneur général à réaliser un
aménagement paysager adéquat pour une maison passive est évaluée. Pour terminer la dimension
environnementale, la norme Passivhaus est mise en perspective avec d’autres certifications à
caractère écoénergétique. Il s’agira d’évaluer dans quelle mesure ces certifications sont compatibles
les unes avec les autres.
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4.3.1

Disponibilité de la ressource

Un des éléments fondamentaux de la maison passive consiste à capter le rayonnement solaire pour
combler les besoins de chauffage. Cela implique donc que la ressource est disponible en quantité
suffisante pour combler les besoins énergétiques requis pour chauffer une maison l’hiver. Toutefois,
la quantité d’énergie qui atteint la terre varie en fonction de l’intensité du soleil, de la nébulosité et
de la pollution atmosphérique. Ces facteurs sont variables en fonction du lieu géographique et hors
du contrôle du constructeur. Il faut donc évaluer, en fonction du lieu où la maison passive doit être
construite, si la quantité d’énergie solaire est suffisante pour répondre aux besoins de chauffage.
Bien sûr, bien que l’objectif d’une maison passive soit de ne plus utiliser de système de chauffage
conventionnel, un système d’appoint est toléré. Il est d’ailleurs convenu qu’une maison passive
utilise très peu d’énergie pour le chauffage. (Malcolm, 2012) Pour cette raison, lorsque la majorité
des besoins d’énergie en matière de chauffage peuvent être comblés de façon passive par le soleil,
cela est considéré comme une contrainte mineure qui n’empêche pas la réalisation de maisons
passives.
D’autre part, certains obstacles urbains peuvent faire obstruction entre le rayonnement solaire et la
maison. Ils peuvent influencer la capacité d’une maison à utiliser l’énergie solaire passive. Ils
peuvent être présents au moment de l’implantation, et donc être pris en considération, mais peuvent
également être érigés ultérieurement à la construction de la maison passive. Ce dernier point est
hors du contrôle de l’entrepreneur, mais peut avoir un impact sur la quantité d’énergie qu’une
maison reçoit.
Aux fins de cette analyse, les obstacles naturels n’ont pas été retenus comme critère d’évaluation.
Bien que la topographie d’un terrain puisse nuire à la conception d’une maison passive, comme une
pente montante côté sud, il est supposé qu’un entrepreneur désirant construire ce type de maisons
aura éliminé ces terrains contraignants lors de la recherche de site. Quant aux végétaux, tels que des
conifères orientés au sud par rapport à l’implantation d’une maison, ces derniers peuvent être
enlevés et remplacés.
Le tableau4.8 présente les échelles d’évaluation pour l’indicateur quantité d’énergie solaire qui
atteint la terre et pour l’indicateur absence d’obstacles urbains. Il est à noter que la contrainte
majeure n’est pas applicable pour l’indicateur quantité d’énergie solaire. Cet élément est hors du
contrôle de l’entrepreneur et peut difficilement être influencé par un intervenant externe. Pour cette
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raison, lorsque l’indicateur identifie une contrainte qui ne peut être traitée à l’interne par
l’entrepreneur, elle est jugée insurmontable.
Tableau 4.8 : Thème disponibilité de la ressource – échelle d’évaluation des indicateurs
Niveau
Aucune
contrainte

Contrainte (s)
mineure (s)

Contrainte (s)
majeure (s)

Quantité d’énergie solaire
Le rayonnement solaire est
suffisant pour répondre au
besoin énergétique en matière
de chauffage.
Le rayonnement solaire est
suffisant pour répondre à la
majorité
des
besoins
énergétiques en matière de
chauffage.
N.A.

Contrainte (s)
Le rayonnement solaire n’est
insurmontable (s) pas suffisant pour répondre à
la majorité des besoins
énergétiques en matière de
chauffage.
4.3.2

Obstacles urbains
Aucun obstacle urbain n’empêche le
rayonnement solaire d’atteindre la maison
en période de froid.
Un ou des obstacles urbains empêchent le
rayonnement solaire d’atteindre la maison
en période de froid. Ces obstacles peuvent
être modifiés facilement par l’entrepreneur.
Un ou des obstacles urbains peuvent, dans
le futur, empêcher le rayonnement solaire
d’atteindre la maison en période de froid.
L’entrepreneur ne peut empêcher ces
obstacles d’être érigés.
Un ou des obstacles empêchent le
rayonnement solaire d’atteindre la maison
en période de froid. Ces obstacles ne
peuvent être modifiés.

Aménagement paysager

Le thème de l’aménagement paysager touche principalement l’aménagement extérieur à réaliser
pour assurer la présence de masques solaires en période de chauffe et de protection en période de
froid. L’analyse portera en priorité sur l’implantation d’arbres caducs servant de masques solaires.
Tel que mentionné au chapitre 2, des arbres caducs doivent être plantés au sud, à l’est et à l’ouest,
afin de bloquer les rayons du soleil en été, mais de les laisser pénétrer en l’hiver. Bien que ce thème
ait un aspect technique, la ressource utilisée réfère à une ressource naturelle et a donc été classé
sous la dimension environnementale.
Dans ce thème, il est question d’évaluer les difficultés à la réalisation d’un aménagement paysager
côté sud. Plusieurs questions doivent être répondues afin de démystifier la faisabilité de
l’aménagement paysager. Quelles sortes d’arbres, de quelles dimensions et quelles formes doivent
être privilégiées? À quel niveau de maturité l’arbre sera-t-il efficace comme masque solaire? À
quelle distance de la maison doit-on les planter? Le système racinaire va-t-il endommager la
structure et la fondation de la maison et ainsi avoir un impact sur la durabilité de l’habitation? Les
réponses à ces questions permettront de déterminer les contraintes d’aménagement paysager
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auxquelles l’entrepreneur fait face. L’échelle d’évaluation du thème est présentée au tableau qui
suit.
Tableau 4.9 : Thème aménagement paysager - échelle d’évaluation de l’indicateur
Difficulté de l’aménagement paysager

Niveau

L’aménagement paysagé du terrain à construire est adéquat pour une maison
passive et n’a pas besoin d’être modifié.
L’aménagement paysager à concevoir et mettre en place pour réaliser une
maison passive est simple et nécessite peu d’investissement de l’entrepreneur.
L’aménagement paysager à concevoir et mettre en place pour réaliser une
maison passive est complexe et nécessite un investissement important de
l’entrepreneur.
Contrainte (s)
Il est impossible de réaliser un aménagement paysagé adéquat pour une
insurmontable (s) maison passive.
Aucune
contrainte
Contrainte (s)
mineure (s)
Contrainte (s)
majeure (s)

4.3.3

Écoconstruction

L’écoconstruction est un mode de construction de bâtiments qui vise à réduire les atteintes à
l’environnement. (OLFQ, 2011) La norme Passivhaus accorde une importance particulière à la
consommation énergétique; elle vise une efficacité énergétique exceptionnelle permettant de réduire
de façon drastique la consommation d’énergie par rapport à une maison standard. (Malcolm, 2012)
En établissant un objectif de consommation d’énergie primaire maximal de 120 kWh/m2, elle met
ainsi l’accent sur la réduction de consommation d’énergie ainsi que l’utilisation de l’énergie
renouvelable. Par contre, elle est peu connue au Canada. Seulement quelques habitations ont été
certifiées jusqu’à présent. (ib.) Les certifications Novoclimat et LEED®-Habitation sont plus
connues des Québécois. Novoclimat est un programme gouvernemental du Québec destiné aux
maisons neuves à haute performance énergétique. Quant à LEED®-Habitation, en plus de prendre
en compte la performance énergétique du bâtiment, elle considère également l’aménagement
écologique des sites, l’emplacement et les questions de transport, la gestion efficace de l’eau, le
choix des matériaux, la qualité des environnements intérieurs et la sensibilisation des occupants.
(Écohabitation, 2012b) Il est donc pertinent d’évaluer la compatibilité d’une maison passive avec
ces certifications à caractère écoénergétique plus connues.
Le tableau qui suit présente l’échelle d’évaluation des indicateurs retenus pour le thème
écoconstruction. La certification Passivhaus nécessite une participation de la part de l’adhérent; des
documents doivent être remplis et des coûts de certification sont à prévoir. Pour cette raison, aucun
indicateur ne peut être noté sans contrainte.
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Tableau 4.10 : Thème écoconstruction – échelle d’évaluation des indicateurs
Niveau
Aucune
contrainte
Contrainte (s)
mineure (s)

Contrainte (s)
majeure (s)

Contrainte (s)
insurmontable (s)

Compatibilité avec la certification
Novoclimat
N.A.

Compatibilité avec la certification
LEED®-Habitation
N.A.

Les efforts requis pour réaliser une Les efforts requis pour réaliser une
maison Novoclimat sont égaux ou maison LEED®-Habitation sont
supérieurs aux exigences Passivhaus. égaux ou supérieurs aux exigences
Passivhaus.
Les efforts requis pour réaliser une Les efforts requis pour réaliser une
maison passive sont supérieurs, mais maison passive sont supérieurs, mais
cohérents
aux
exigences
de cohérents aux exigences de LEED®Novoclimat.
Habitation.
Il est impossible d’obtenir les deux Il est impossible d’obtenir les deux
certifications
pour
un même certifications
pour
un
même
bâtiment.
bâtiment.
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5

ANALYSE

Le chapitre cinq est consacré à l’analyse des contraintes à considérer lors de la planification d’une
construction résidentielle neuve passive. Tel que convenu dans la méthodologie, l’analyse se divise
en trois dimensions du développement durable. La section 5.1 se rapporte à l’analyse de la
dimension économique, la section 5.2 à la dimension sociale et la section 5.3 à la dimension
environnementale. L’argumentaire permettant d’évaluer les contraintes est développé pour chaque
indicateur choisi au chapitre précédent et est présenté par thème sous chacune de ces dimensions.
L’interprétation globale des résultats sera quant à elle abordée au chapitre 6 qui suit.
5.1

Dimension économique

Dans la première dimension de l’analyse, il est donc question du volet économique qui est abordé à
l’aide de quatre thèmes. Chaque section qui suit correspond à un thème dans lequel l’analyse des
indicateurs s’y rattachant est réalisée. Tout d’abord, l’analyse démontrera quels sont les matériaux
de construction distinctifs à la maison passive et évaluera s’ils peuvent représenter une contrainte
d’approvisionnement pour un entrepreneur général. Ensuite, le deuxième et troisième thème
concernent l’expertise. Le thème expertise a été scindé en deux pour mieux représenter les moments
clés lors de la construction et les types d’expertise distinctifs dans la réalisation d’un projet de
construction d’une maison passive. Il sera dans un premier temps question de l’expertise lors de la
conception du projet, puis de l’expertise lors de la réalisation des travaux. Finalement, le dernier
thème qui sera analysé dans la dimension économique correspond à la rentabilité d’un tel projet.
Les sections qui suivent abordent en détail l’analyse de chacun de ces thèmes.
5.1.1

Matériaux

Tel que déterminé au chapitre 4, pour réaliser l’analyse du thème matériaux, l’indicateur
disponibilité des matériaux chez les fournisseurs locaux est évalué. Il s’agit donc tout d’abord de
déterminer quels sont les matériaux distinctifs à utiliser pour la construction d’une maison passive
puis d’évaluer dans quelles mesures l’entrepreneur général peut s’approvisionner. Pour déterminer
la liste des matériaux distinctifs à une maison passive, le cas de la maison de Montebello est utilisé.
Cette dernière, construite en 2012, a obtenu la certification Passivhaus en plus de LEED platine
pour les habitations. C’est un exemple qui démontre qu’il est possible de construire des maisons
atteignant les standards de la maison passive au Québec. Le fondateur de l’Institut de la maison
passive au Canada, Isaac Malcolm, qui a supervisé la construction de Montebello, liste les
principales composantes matérielles de la maison : (Fauteux, 2013)

36

-

Mur hors-sol et plafond isolés avec de la laine de roche;

-

Fondation de béton coulé dans un coffrage isolant de polystyrène expansé;

-

Fenêtre triple vitrage de marque Thermotech;

-

Pare-vapeurs intelligents et bande d’étanchéité à l’air haute performance de marque
Pro Clima;

-

Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) de marque Paul Focus 200 offrant une efficacité
de 91 %.

Les matériaux utilisés dans les deux premiers points ci-dessus pour l’isolation de l’enveloppe de la
maison et pour la fondation sont des matériaux disponibles facilement sur le marché québécois.
(Gagné, 2012c) Toutefois, afin d’atteindre les niveaux d’isolation requis pour la certification
Passivhaus, les devis techniques doivent être conçus en conséquence et des techniques de
construction évolués doivent être employés. Il en sera question aux deux thèmes expertise. C’est
plutôt les matériaux suivants qui retiennent l’attention.
Tout d’abord, en ce qui concerne le vitrage, tel que vu au chapitre 2, le standard Passivhaus
recommande l’installation de fenêtres avec une valeur U maximale de 0,8 et un CGCS minimal de
50 %. (PHI, 2012) Les fenêtres installées à Montebello ont été fabriquées par Thermotech, une
entreprise de la région d’Ottawa. (Fauteux, 2013) Cette entreprise est spécialisée dans fabrication de
vitrage haute performance sur mesure selon les spécifications de leurs clients. Elle a développé une
expertise dans la conception de solution de vitrage basée sur l’orientation des fenêtres afin de
maximiser l’apport en gain solaire passif et minimiser la déperdition de chaleur par les fenêtres.
(Thermotech Fiberglass Fenestration, 2010) D’un point de vue technique, les fenêtres installées à
Montebello sont en fibre de verre remplies de mousse isolante, avec vitrage triple à faible contenu
en fer offrant un CGCS de 62 %, rempli de gaz krypton et doté de deux pellicules à faible
émissivité. (Fauteux, 2013) M. Malcolm reconnait toutefois que ces spécifications ne sont pas
suffisantes pour atteindre les standards Passivhaus. D’ailleurs, selon lui, il n’existe présentement
pas de produits canadiens atteignant ces standards. (Malcolm, 2012) Malgré tout, il est possible de
réaliser une maison passive qui ne dépasse pas la limite de consommation énergétique attribuée par
le standard Passivhaus en utilisant ces produits de vitrage disponibles au Canada comme le
démontre la maison de Montebello. Toutefois, les produits Thermotech ne sont pas offerts par le
réseau de fournisseurs habituels de M. Gagné qui devra développer de nouveaux liens d’affaires.
(Gagné, 2012c) La contrainte à la construction d’une maison passive est donc mineure.
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Quant au pare-vapeur intelligent et à la bande d’étanchéité à l’air haute performance, ce sont deux
produits qui vont de pair. Dans les maisons très isolées et étanches à l’air, la protection contre les
dommages causés par l’humidité est critique. Il est impossible d’installer des pare-vapeurs
standards de chaque côté des murs qui sont imperméables sans mettre en péril la longévité de la
structure. (Fauteux et Legault, 2011) Ce pare-vapeur est dit intelligent parce qu’il se comporte
différemment selon les conditions d’humidité ambiantes. En hiver, il empêche l’humidité de la
maison de s’infiltrer dans les murs. En été, lorsque le niveau d’humidité augmente, il devient
perméable et permet au mur de sécher. (Fauteux, 2013) La Figure 5.1 illustre ce processus.

Figure 5.1 : Fonctionnement du pare-vapeur intelligent (Pro-Clima, s.d.)
Quant à la bande d’étanchéité, c’est un ruban calfeutrant blanc et bleu gonflant. Il sert à seller les
joints du pare-vapeur. (Thibaudeault, 2012) Les produits Pro Clima utilisés pour la maison de
Montebello sont importés de l’Allemagne. Toutefois, la compagnie américaine CertainTeed offrirait
un pare-vapeur commercialisé MemBrainTM équivalent. (Fauteux, 2013) Par contre, selon les
produits offerts sur leur site Internet, la compagnie n’offre pas de comparable au ruban adhésif
gonflant de Pro Clima. (CertainTeed Corporation, 2013) Selon ces indications, ces produits ne sont
pas disponibles sur le marché canadien. L’entrepreneur devra coordonner l’achat de ces produits
avec des entreprises à l’étranger, ce qui en fait une contrainte majeure.
Le dernier élément distinctif de la maison passive de Montebello à regarder concerne l’installation
d’un système de VRC à haute performance énergétique. Le standard Passivhaus commande
l’installation d’un système VRC offrant un minimum de 75 % d’efficacité de récupération de
chaleur. (PHI, 2012) Le système installé à Montebello propose 91 % d’efficacité, il s’agit du Paul
Focus 200, un produit importé d’Allemagne. (Fauteux, 2013) Selon le fondateur de l’Institut de la
maison passive du Canada, il s’agit du meilleur système à être installé dans une maison passive.
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(Malcolm, 2012) Des systèmes VRC proposant une efficacité supérieure à 75 % sont pourtant
disponibles sur le marché canadien. Toutefois, il semble y avoir une problématique quant à la
reconnaissance de performance de ces produits par la certification Passivhaus. Cette dernière ne
reconnait pas les VRC canadiens et accorde automatiquement une cote d’efficacité énergétique
inférieure ce qui fait en sorte que les maisons ne peuvent prétendre atteindre les objectifs de
consommation de Passivhaus. (Holladay, 2012) Donc, afin d’obtenir la certification Passivhaus,
l’achat d’un système VRC venant de l’Allemagne devra être effectué, ce qui en fait une contrainte
majeure pour un entrepreneur.
En résumé, cinq éléments ont été retenus pour évaluer le thème matériaux. Ces éléments ont été
retenus, car ils font partie des composantes essentielles qui ont permis à la maison de Montebello de
se classer comme la première maison certifiée Passivhaus au Québec. Il s’agit d’une isolation en
laine de roche, d’une fondation en béton coulé dans un coffrage isolant de polystyrène expansé,
d’une fenestration de performance supérieure, de pare-vapeur intelligent et ruban d’étanchéité haute
performance puis, pour compléter, d’un système VRC reconnu par la certification.
Le tableau suivant résume les résultats de l’analyse pour le thème matériaux. Il se référence à
l’échelle d’évaluation développée pour le thème matériaux au tableau 4.1 de la page 23. La grille
d’analyse complète peut quant à elle être consultée à l’annexe 2.
Tableau 5.1 : Thème matériaux – résultats de l’analyse
Indicateur :
disponibilité
des
matériaux chez les
fournisseurs locaux
Laine de roche

Contraintes à la construction d’une maison passive

 Aucune

 Mineure
 Majeure
 Insurmontable
Coffrage isolant de  Aucune
polystyrène expansé
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable
Fenestration
 Aucune
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable

Le produit est disponible chez un fournisseur local.

Le produit est disponible chez un fournisseur local.

Le produit n’est pas disponible chez un fournisseur
local, mais il est offert par un fabricant canadien.
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Tableau 5.1 : Thème matériaux – résultat de l’analyse (suite)
Pare-vapeur
 Aucune
intelligent et bande  Mineure
d’étanchéité
haute  Majeure
performance
 Insurmontable
VRC
 Aucune
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable
5.1.2

Le produit n’est pas disponible chez un fournisseur
local et n’est pas fabriqué au Canada.
L’entrepreneur doit coordonner l’achat du produit
disponible à l’étranger.
Le produit n’est pas disponible chez un fournisseur
local et n’est pas fabriqué au Canada.
L’entrepreneur doit coordonner l’achat du produit
disponible à l’étranger.

Expertise - conception

Le deuxième thème analysé dans la dimension économique concerne l’expertise des personnes qui
gravitent autour de la conception d’un projet de maison passive. Deux indicateurs sont mis à profit
pour en faire l’évaluation. Il s’agit de la disponibilité et l’accessibilité des plans de maison ainsi que
le degré de complexité de la simulation énergétique à réaliser pour obtenir la certification
Passivhaus.
Le plan de maison est un document de travail qui reflète l’ensemble des impératifs d’un projet
indispensable pour un entrepreneur général. M. Gagné a coutume d’obtenir ses plans auprès de
l’entreprise Dessins Drummond inc. (Gagné, 2012c) Cette dernière propose un catalogue de plans
de maison et de garage à prix abordable dont la livraison est rapide. Leur catalogue est disponible
en ligne et offre un vaste choix. Toutefois, au niveau de plans répondant aux critères des maisons
passives, il en est autrement. Dessins Drummond propose deux modèles de maisons, les plans
numéro W3950 et W3960, qu’elle qualifie de verte grâce à leur « aménagement remarquablement
bien orienté et maximisé ». (Dessins Drummond, s.d.) On y reconnait une certaine recherche au
niveau de l’aménagement intérieur des maisons qui est cohérent avec la conception de maisons
passives : ces plans proposent une façade offrant une importante fenestration donnant sur les pièces
de vie à air ouverte du salon, de la salle à manger et de la cuisine, et les salles de bain sont placées
en opposition. Par contre, rappelons que les maisons passives requièrent des critères de construction
tels qu’une isolation et une étanchéité supérieure; ces critères ne sont pas mis de l’avant dans la
description de ces plans. En fait, les plans que propose Dessins Drummond sont conformes au Code
de construction du Québec, sans plus. (Carignan, 2012) Par contre, moyennant des frais, l’entreprise
offre un service de modification de plans et de conception de plans exclusifs. Il est donc possible de
faire des demandes spécifiques. (Dessins Drummond, s.d.) Toutefois, cette option n’est pas
nécessairement suffisante pour réaliser des maisons passives selon les normes Passivhaus. Cela
prend nécessairement une expertise poussée sur les concepts et les techniques reliés à l’optimisation
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de l’utilisation de l’énergie solaire passive. De plus, la conception doit prendre en considération
l’environnement où la maison sera implantée, ce qui rend les plans de maison offerts par les
fournisseurs à grand volume peu envisageable.
En somme, les banques de plans de maison proposent des maisons répondant aux exigences du
Code de construction, sans plus. Il est possible de demander des modifications, mais comme les
compétences doivent surpasser les connaissances générales, il est souhaitable de travailler avec des
professionnels spécialisés sur le sujet. De plus, comme la conception d’une maison passive prend en
considération les éléments de l’environnement, un plan peut difficilement être réutilisé
intégralement pour un second projet. Celui-ci devra être modifié et adapté. Toutefois, en choisissant
des lieux d’implantation similaires, il est supposé que les modifications requises seront minimales,
donc que dans l’ensemble le coût de conception d’un plan pourra être amorti sur plusieurs projets.
Pour ces raisons, la contrainte à la réalisation d’une maison passive est jugée mineure au niveau de
l’indicateur disponibilité et accessibilité des plans de maison.
Dans le thème expertise lors de la conception d’un projet, la complexité à obtenir une simulation
énergétique est également prise en considération. Afin de démontrer que les standards Passivhaus
sont atteints, il faut soumettre les feuilles de calcul de la simulation énergétique réalisée avec le
logiciel PHPP. À priori, un entrepreneur général ne possède pas les compétences ni les outils pour
réaliser ce type d’étude. (Gagné, 2012c) Il devra donc utiliser les services d’un consultant en la
matière. L’institut de la maison Passive du Canada offre un cours sur la certification Passivhaus et
le logiciel PHPP. Les noms des professionnels ayant réussi l’examen sont publiés sur son site
Internet. Au Québec, ils étaient 26 en date de juin 2012, provenant de milieux différents tels que des
ingénieurs, des architectes, des consultants en bâtiments durables ou des entrepreneurs. (CanPHI,
2012) Cela représente peu de personnes, d’autant plus qu’ils ne sont pas tous nécessairement des
consultants prêts à offrir leurs services. Cela laisse entrevoir que le logiciel PHPP est peu connu et
peu utilisé ce qui s’avère une contrainte majeure pour la construction de maison passive.
En d’autres mots, il faudra trouver un architecte spécialisé en conception solaire passive ainsi qu’un
consultant en efficacité énergétique au fait du standard Passivhaus. Cela peut s’avérer complexe et
couteux. Le résultat de l’analyse du thème expertise requise pour la conception d’un projet de
maison passive est présenté au tableau qui suit. Il se référence à l’échelle d’évaluation développée
pour le thème expertise requis lors de la conception au tableau 4.2 de la page 24. La grille d’analyse
complète peut quant à elle être consultée à l’annexe 2.
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Tableau 5.2 : Thème expertise conception – résultats de l’analyse
Indicateur
Contraintes à la construction d’une maison passive
Disponibilité et  Aucune
Les banques de plans de maison ne proposent aucun
l’accessibilité
produit répondant aux exigences des maisons passives.
 Mineure
des plans de  Majeure
Par contre, un plan peut être fait sur mesure par un
maison
 Insurmontable architecte et son coût peut être amorti sur plusieurs
projets.
Complexité de  Aucune
Le logiciel PHPP approuvé par le standard Passivhaus
la
simulation  Mineure
pour réaliser les simulations énergétiques est peu connu et
énergétique
peu utilisé par les consultants.
 Majeure
 Insurmontable
5.1.3

Expertise - réalisation

L’autre volet de l’expertise concerne la réalisation des travaux. Il s’agit d’évaluer les compétences
et connaissances de l’entrepreneur général ainsi que les connaissances et ouverture des soustraitants quant à l’écoconstruction.
Lors du démarrage de son entreprise en 2010, M. Gagné à participer à plusieurs formations. Il a tout
d’abord suivi le cours Novoclimat donné par l’APCHQ. M. Gagné a en sa possession le manuel de
formation ainsi que le guide pratique de la norme, incluant les spécifications de la certification
Novoclimat option R-2000. Par contre, il n’a pas encore procédé à l’accréditation de son entreprise.
Il a également participé à une formation professionnelle sur les techniques en écoconstruction
donnée par Écohabitation. Avec cette formation, il a été initié à LEED® Canada pour les
habitations ainsi qu’aux techniques de conception et construction en accord avec les principes de
maisons passives. M. Gagné n’a toutefois pas eu l’occasion de travailler sur un projet Novoclimat,
LEED®-Habitation ou proposant des éléments d’écoconstruction jusqu’à présent, bien qu’il puisse
agir comme conseiller auprès de ses clients. (Gagné, 2013) L’entrepreneur général possède donc les
connaissances théoriques sur l’écoconstruction, mais a réalisé très peu de projets touchant cette
expertise. Cela en fait une contrainte mineure.
Un entrepreneur général travaille également avec différents corps de métier en sous-traitant une
partie des travaux. Pour terminer l’analyse du thème expertise, les sous-traitants habituels de CJG
sont appréciés afin d’évaluer leur ouverture et sensibilisation face à des projets d’écoconstruction.
M. Gagné est charpentier-menuisier de profession. Il ne prévoit pas sous-traiter les travaux reliés à
la structure et à l’isolation. Par contre, il pourrait embaucher des employés pour le faire. Dans tous
les cas, un plan de maison comprend une coupe détaillée des murs et des ponts thermiques afin
d’indiquer comment construire la maison. Un plan de maison passive, obtenu par un architecte
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spécialisé en conception solaire, donnera la recette à suivre au niveau de la charpente et, selon M.
Gagné, limite les contraintes de construction liées à l’expertise. De plus, comme il agira comme
contremaitre auprès de ses employés, il pourra les superviser facilement.
Il identifie plutôt deux autres professionnels à surveiller pouvant influencer la qualité d’une maison
passive. Il s’agit du spécialiste en ventilation et de l’électricien. Un plan de maison laisse une
certaine latitude à ces professionnels dans la réalisation des travaux. (Gagné, 2013)
M. Gagné fait généralement affaire avec Plomberie Gilles Phaneuf pour l’installation de la
plomberie et des systèmes de ventilation. L’installation du système de VRC est un élément
déterminant dans la réalisation d’une maison passive. D’ailleurs, le programme Novoclimat
reconnait également son importance en exigeant que ce professionnel soit accrédité lorsqu’un projet
de construction vise la certification Novoclimat. (Ressources naturelles Québec, 2011a) Hors,
Plomberie Gilles Phaneuf ne détient pas cette accréditation. (Gagné, 2013) Quant à l’électricité, M.
Gagné a travaillé avec plusieurs compagnies différentes et deux problématiques sont soulevées.
Tout d’abord, il faut s’assurer de l’intégrité de l’enveloppe du bâtiment malgré les fils qui sont
passés dans les murs. Ensuite, il s’agit d’installer des systèmes électriques qui n’excèderont pas la
charge de chauffage nécessaire. Les électriciens ont leurs standards qui sont conformes avec le
Code de construction du Québec, assurément plus élevé que les besoins requis pour une maison
passive. (ib.) Pour contrer cette deuxième problématique, la charge de chauffage devra être calculée
avec une simulation énergétique par un consultant tel que discuté précédent. M. Gagné admet que
ses partenaires habituelles n’ont pas nécessairement la volonté de remettre en question leur façon de
travailler et l’ouverture face à des projets d’écoconstruction. Selon lui, il devra établir de nouveaux
partenariats d’affaires. (ib.) En d’autres termes, les sous-traitants ne sont pas sensibilisés à
l’écoconstruction et cela peut avoir un impact sur les résultats attendus, cela en fait donc une
contrainte majeure à la construction d’une maison passive.
L’analyse du thème expertise lors de la réalisation des travaux comporte l’évaluation de deux
indicateurs : les compétences et connaissances de l’entrepreneur général, puis l’ouverture des soustraitants quant à l’écoconstruction. Le résultat de leur analyse est résumé au tableau qui suit. Il fait
référence à l’échelle d’évaluation développée pour le thème expertise lors de la réalisation des
travaux du tableau 4.3 de la page 26. La grille d’analyse complète peut quant à elle être consultée à
l’annexe 2.

43

Tableau 5.3 : Thème expertise – réalisation - résultats de l’analyse
Indicateur
Compétences et
connaissances
de
l’entrepreneur
général
Ouverture des
sous-traitants
quant
à
l’écoconstructio
n
5.1.4

Contraintes à la construction d’une maison passive
 Aucune
L’entrepreneur général possède les connaissances
théoriques sur l’écoconstruction, mais a réalisé très peu de
 Mineure
projets touchant cette expertise.
 Majeure
 Insurmontable
 Aucune
Les sous-traitants ne sont pas sensibilisés à
 Mineure
l’écoconstruction et cela peut avoir un impact sur les
résultats attendus.
 Majeure
 Insurmontable

Rentabilité

Pour évaluer si la construction d’une maison passive est rentable, l’analyse est réalisée sous
différentes perspectives; trois indicateurs sont évalués. Tout d’abord, le coût relié à la haute
performance énergétique est considéré. Ensuite, le coût de construction d’une maison passive est
évalué. Puis, pour terminer, le bénéfice potentiel pouvant être réalisé avec la vente de ce type de
maison est analysé.
Donc, dans un premier temps, le premier indicateur concerne le coût de la haute performance
énergétique. Afin de comparer les maisons construites selon des standards différents, le système de
cote ÉnerGuide a été utilisé. C’est une unité de mesure développée par l’OEE qui reflète une
mesure exacte de l’efficacité énergétique d’une habitation entre 0 et 100. Il est basé sur les
composantes de construction telles que le rendement des fenêtres et les niveaux d’isolation, ainsi
que sur un test d’infiltrométrie. (Ressources naturelles Québec, 2011b) Le tableau 5.4 indique
l’interprétation des cotes d’efficacité énergétique.
Tableau 5.4 : Interprétation des cotes d’efficacité énergétique (Cote ÉnerGuide)
Caractéristiques de la maison
Maison ancienne non rénovée
Maison ancienne rénovée
Maison ancienne rénovée écoénergétiquement ou maison neuve standard
Maison neuve écoénergétique
Maison neuve très écoénergétique
Maison nécessitant peu ou aucun achat d’énergie
(Tiré de Ressources naturelles du Québec, 2011b)

Cotes
0 à 50
51 à 65
66 à 74
75-79
80-90
91-100

Une fois de plus, il est à rappeler que le Code de construction du Québec a fait l’objet d’une mise à
jour en août 2012 dans lequel plusieurs exigences du programme Novoclimat ont été incorporées au
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standard de construction. (RBQ, 2012b) Bien que le test d’infiltrométrie ne soit toujours pas exigé,
la cote d’efficacité énergétique des maisons neuves devrait atteindre 78, soit l’équivalent de
Novoclimat. Notez toutefois qu’une version améliorée du programme Novoclimat est attendue pour
2013 et qu’il est supposé que les exigences seront rehaussées. (Fauteux, 2011) D’un autre côté, les
exigences de Novoclimat option R-2000 portent la cote d’efficacité énergétique d’une maison à 80.
(Ressources naturelles Québec, 2011b) Cette cote est équivalente à la cote minimale requise pour la
certification LEED®-Habitation, cote minimale qui a également été rehaussée en août 2012.
(CBDCa, 2012)
Du côté de la certification Passivhaus, il est plus difficile de déterminer la cote énergétique lui
équivalant. Les évaluations d’efficacité énergétique sont gratuites dans le cadre du programme
Novoclimat. (Ressources naturelles Québec, 2011a) Hors, comme il a été décrit au thème
matériaux, certains matériaux utilisés pour atteindre les standards Passivhaus sont importés et ne
sont donc pas homologués Novoclimat. De plus, il sera vu dans le thème écoconstruction que
Novoclimat et Passivhaus sont deux certifications non compatibles, car l’un ne reconnait pas la
performance des produits utilisés par l’autre et vice versa. En ce sens, les évaluations d’efficacité
énergétique effectuée via le programme Novoclimat ne peuvent attribuer une cote d’efficacité
énergétique crédible pour les maisons certifiées Passivhaus. Toutefois, selon les descriptifs des
cotes d’efficacité énergétique présentés au tableau 5.4, il est jugé que la maison passive devrait
atteindre 90 et plus.
L’architecte et auteur du Guide Perrier, un site Internet qui se consacre à la promotion des pratiques
de construction durables et de l’habitation écologique, affirme qu’il n’est pas rentable d’aller plus
loin qu’une cote ÉnerGuide de 90. Il recommande plutôt de viser 80 pour les maisons neuves et 85
si l’on pense conserver la maison plus de 10 ans. (Perrier, 2011)
La cofondatrice de l’Institut de la maison passive aux États-Unis, l’extension américaine de
l’Institut de la maison passive en Allemagne, Katrin Klingenberg, remet d’ailleurs en question les
exigences Passivhaus. Selon elle, les coûts additionnels générés pour atteindre la norme de
15 kWh/m2 annuels de demande spécifique en chauffage ou en climatisation sont trop élevés pour
les climats froids tels que le Canada et le nord des États-Unis et ne peuvent pas être amortis sur la
durée de vie d’un bâtiment. Elle recommande plutôt d’introduire une flexibilité des exigences en
fonction du climat où est construite la maison. Cela permettrait à plus de maisons d’atteindre les
standards passifs tout en demeurant rentable. (Klingenberg, 2012)
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Elle n’est pas la seule à se questionner sur les standards Passivhaus. Tel que mentionné plus tôt et
dont le thème écoconstruction traitera, pour obtenir la certification, certains matériaux doivent être
importé. À ce sujet, l’éditeur du magazine La Maison du 21e siècle rapporte que « plusieurs experts
estiment ridicule de devoir acheter un système de ventilation ou des fenêtres en Europe ». (Fauteux,
2012, p.7) Selon lui, les produits canadiens homologués Novoclimat et R-2000 peuvent aussi
satisfaire aux exigences Passivhaus. (Fauteux, 2012)
En récapitulatif, plusieurs experts semblent s’accorder pour dire que la haute performance
énergétique exigée par la certification Passivhaus n’est pas rentable. Pour cette raison, il est jugé
non rentable d’investir dans la haute performance énergétique et la contrainte à la construction de
maison passive est donc majeure.
Le deuxième indicateur à évaluer est le coût de construction. Il est estimé que la construction d’une
maison passive au Canada requiert un investissement de 5 à 15 % additionnel par rapport à une
construction standard. (Passive House E-Design, 2009) D’ailleurs, revenons à la maison de
Montebello comme exemple. Tout d’abord, il est à noter que cette dernière fut construite en
fonction d’un accès universel, c’est-à-dire accessible aux personnes à mobilité réduite. Le coût de
construction fut de 326 000 $ pour 1 500 p2, soit 26 000 $ de plus qu’une maison universellement
accessible comparable. Cela représente donc un surcoût inférieur à 10 %. (Fauteux, 2013) Autre
exemple, la firme Vert Design a conçu en 2010 un duplex à Ottawa certifié Passivhaus par Passive
House Institute US, l’équivalent de l’Institut de la maison passive au Canada. Selon son
propriétaire, le surcoût de construction est estimé à 10 %. (Dussault, 2011) Le principe est
d’augmenter les performances de la maison au point où les systèmes de chauffage et de
climatisations conventionnels peuvent être éliminés. L’économie d’argent et d’espace réalisé dans
cette catégorie permet alors de compenser en partie pour les coûts supplémentaires des composantes
spécifiques à la maison passive telles que le VRC, les vitrages et l’isolation supérieure. (Passive
House E-Design, 2009)
Toutefois, il faudrait plutôt prendre en considération le coût effectif de la maison passive. En effet,
si l'on ajoute à cela les économies de fonctionnement tels que la réduction des coûts d’énergie, le
coût d’une maison passive peut être équivalent à celui d’une maison standard. Par exemple, pour la
maison de Montebello, le surcoût hypothécaire est annulé en raison des économies de chauffage qui
s’élèvent à 1 237 $ annuellement. (Fauteux, 2013)
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Toutefois, ces données ne comprennent pas les coûts reliés à la planification du projet. Tel que
discuté aux thèmes expertise pour la conception du projet, il est préférable de faire affaire avec un
architecte spécialisé en la matière ainsi qu’un consultant en efficacité énergétique pour assurer le
succès du projet. Un même consultant pourrait réaliser ces deux tâches. Selon la tarification de
l’entreprise spécialisée en architecture solaire Thermtech localisée en Estrie, cela représente un coût
additionnel pouvant aller jusqu’à 5 % du projet. (Thermtech, s.d.) Il faut également prévoir des
coûts additionnels pour l’adhésion à la certification Passivhaus qui varient entre 2 000 $ et 2 500 $.
(Malcolm, 2013) De plus, bien que le sujet n’ait pas été abordé au thème expertise, le thème
aménagement paysager qui sera analysé plus loin souligne l’importance de bien réaliser
l’aménagement extérieur pour offrir des masques solaires naturels à la maison en été. Pour ce faire,
il est possible que des coûts additionnels de consultation et d’aménagement paysager s’ajoutent au
projet.
Si l’on ne considère que le coût de construction sans tenir compte des réductions de coûts
d’exploitation de la maison, le coût de construction d’une maison passive versus une maison
standard est en moyenne 10 % plus élevé. À cela, l’entrepreneur général devra également débourser
des frais supplémentaires pour la conception et la certification de ses projets. Cela est jugé une
contrainte majeure. Il faudra toutefois remettre cette contrainte en perspective avec l’indicateur
suivant, soit le bénéfice potentiel, pour juger si les clients sont prêts à payer ce surcoût pour une
maison passive.
Le bénéfice potentiel met donc en perspective les coûts de construction versus le prix de vente. Il
s’agit de connaitre la valeur marchande d’une maison afin de déterminer s’il est possible de réaliser
des bénéfices.
Pour sa part, TD Canada Trust a publié les résultats d’un sondage sur la maison écologique dans
lequel elle confirme que les Québécois sont disposés à payer davantage pour une maison
écologique. Les économies éventuelles sur leurs factures d’énergie constituent la principale
motivation pour 65 % d’entre eux. (Anonyme, 2010)
Toutefois, les expériences de M. Gagné ont démontré jusqu’à présent une certaine déception quant
au poids accordée à l’efficacité énergétique dans les évaluations de la valeur marchande de
propriété. En 2010, il a procédé à la rénovation majeure d’une résidence centenaire à laquelle la
cote énergétique est passée de 44 à 70 après les rénovations. (Voir tableau 5.4 de la page 44 pour
l’interprétation des cotes énergétiques.) Avant de mettre en vente la maison, il a fait évaluer celle-ci
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par une entreprise d’évaluation agréée indépendante. Selon lui, l’évaluateur n’a pas considéré
l’amélioration de l’efficacité énergétique lors de l’établissement de la valeur marchande de la
propriété. (Gagné, 2012c) JL ÉCOLOGIA a vécu la même expérience. En 2010-2011 l’entreprise a
réalisé la rénovation d’un bâtiment ancestral dont la cote énergétique est passée de 40 à 70. La
performance énergétique et les éléments durables apportés au projet n’ont également pas été
considérés par l’évaluateur agréé lors de l’évaluation de la valeur marchande de la propriété.
(Gaudette, 2013)
L’Union des consommateurs reconnait également cette problématique. Dans un rapport portant sur
l’efficacité énergétique des habitations remis en 2010 à Industrie Canada, elle recommande au
gouvernement fédéral de mettre en place un système de cotation écoénergétique dont la divulgation
serait obligatoire lors de la vente, la revente et la location d’habitation. (Union des consommateurs,
2010)
D’ailleurs, aux États-Unis, grâce à un nouveau formulaire les évaluateurs immobiliers peuvent
maintenant mieux évaluer les éléments clés d’une habitation offrant des caractéristiques
d’écoconstruction. Cette nouvelle formule récompense entre autres l’efficacité énergétique et les
certifications telles que LEED®-Habitation et Passivhaus. Ainsi, il est estimé qu’une maison offrant
une meilleure efficacité énergétique et des éléments durables vaut 8 % de plus qu’une maison sans
ces caractéristiques. (Kaufman, 2010)
Du côté des certifications, Écohabiation affirme que la vente et la revente de maisons certifiées par
un organisme indépendant sont considérées particulièrement attractives et de plus en plus populaires
dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. Les maisons certifiées restent moins longtemps sur le
marché et se revendent plus cher que des maisons avec des caractéristiques similaires, mais sans
certification. (Écohabitation, 2011) Aux États-Unis, des statistiques sur le marché immobilier des
maisons certifiées sont maintenant disponibles. Ces statistiques rapportent qu’à Seattle, les ventes
de maisons neuves certifiées Built Green, Energy Star, LEED® pour les habitations ou toutes autres
accréditations par un évaluateur indépendant, prend 33 % du marché et ont grimpé jusqu’à 49 % en
juillet 2009. Ces maisons ont été vendues 9,1 % plus cher au pied carré et en 24 % moins de temps
que les maisons non certifiées et sont pourtant 12,3 % plus petites. Mieux que cela, les maisons
accréditées par un évaluateur indépendant telles que LEED® pour habitation sont vendues à 23,5 %
plus cher au pied carré en 10 % moins de temps et représente 6 % du marché. (Kaufman, 2010)
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À la lumière de ces informations, il est donc supposé qu’une maison offrant des caractéristiques
d’écoconstruction, telles qu’une maison passive, offre une valeur marchande plus élevée qu’une
maison standard à condition d’en avoir la preuve, c’est-à-dire qu’elle soit certifiée. Donc, bien que
le coût de construction soit plus élevé, la valeur marchande est également plus élevée. Par contre,
puisqu’il y a peu d’indications sur le pourcentage de bénéfice pouvant être réalisé, il a été jugé
qu’une contrainte existe et elle est évaluée à mineure.
Le tableau suivant résume les résultats de l’analyse pour le thème rentabilité. Il se référence à
l’échelle d’évaluation développée pour le thème rentabilité au tableau 4.4 de la page 27. La grille
d’analyse complète peut quant à elle être consultée à l’annexe 2.
Tableau 5.5 : Thème rentabilité – résultats de l’analyse
Indicateur
Contraintes à la construction d’une maison passive
Coût relié à la  Aucune
Il n’est pas rentable d’investir dans la haute performance
haute
 Mineure
énergétique.
performance
 Majeure
énergétique
 Insurmontable
Coût
de  Aucune
Le coût de construction d’une maison passive est
construction
 Mineure
supérieur à 10 % de celui d’une maison standard.
 Majeure
 Insurmontable
Bénéfice
 Aucune
La valeur marchande est légèrement supérieure aux coûts
potentiel
de construction.
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable
5.2

Dimension sociale

Du côté de la dimension sociale, les thèmes choisis qui sont analysés aux sections suivantes
concernent la règlementation en vigueur qui peut faire obstacle à la construction d’une maison
passive, l’existence d’un marché potentiel ainsi que les incitatifs financiers qui encouragent les
futurs acheteurs à faire l’acquisition d’une maison à haute performance énergétique.
5.2.1

Règlementation

Pour ce qui est de la règlementation, le Code de construction du Québec ainsi que la règlementation
municipale ont été regardé. Il s’agit de déterminer si les règlements en vigueur peuvent être
contraignants pour la construction de maisons passives.
Il est a rappelé que le Code de construction a fait l’objet d’une mise à jour majeure qui est entrée en
vigueur le 30 août dernier, avec l’intégration d’une partie portant sur l’efficacité énergétique.
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(APCHQ, 2012) À l’annexe 1, les principales exigences en matière d’isolation et d’étanchéité sont
résumées pour le Code de construction ainsi que pour la norme Passivhaus. Les exigences de cette
dernière sont plus élevées que les exigences du Code, mais ne rentrent pas en conflit; il est possible
de mettre en place les exigences de la norme Passivhaus tout en respectant le Code de construction
du Québec.
C’est plutôt autour des restrictions relatives aux ouvertures brutes que les experts en maisons
passives ont fait débat. Le magasine Voir vert rapporte qu’initialement le projet de loi devait limiter
à 20 % le ratio maximal de fenêtres, portes, lanterneaux et autres éléments semblables, incluant la
porte de garage, par rapport à l’aire au sol de la bâtisse. Cela posait problème pour les maisons
entièrement passives qui peuvent atteindre 25 % d’ouverture vitrée par rapport à la surface du sol
uniquement au côté sud, en plus des autres façades et de la porte de garage, tout en étant plus
performante énergétiquement qu’une maison standard. (Bolduc, 2012) Suite aux différents
mémoires de l’industrie sur le sujet, le texte de loi a été modifié. (Walter, 2012) La mise à jour du
Code permet finalement un équivalent de 30 % d’ouverture brute, excluant la porte de garage, et ce
ratio est calculé en fonction de la surface des murs extérieurs au-dessus du niveau du sol. De plus, il
est possible d’augmenter ce ratio en rehaussant la résistance thermique de l’enveloppe du bâtiment,
des fenêtres et des portes et en démontrant que la consommation énergétique de la maison est
équivalente à celle d’un bâtiment de même conception. (APCHQ, 2012a et Loi sur le bâtiment,
art.11.2.2.4)
Pour sa part, tel que vu au chapitre 2, la norme Passivhaus recommande que le vitrage orienté au
sud représente 6 % à 12 de la surface totale des planchers et 60 % de la fenestration totale de la
maison. Bien que ces ratios ne soient pas calculés sur la même base que ceux du Code, puisque
celui-ci laisse une ouverture pour les bâtiments de performances supérieures, il n’a pas lieu de
croire que les exigences du Code soient contraignantes pour un constructeur de maison passive.
Bien sûr, une démonstration devra être faite avec l’aide d’expert des prévisions de consommations
énergétiques pour obtenir les approbations requises à la construction. (Loi sur le bâtiment, 11.2.2.4)
Du côté de la règlementation municipale, East Angus possède un règlement de zonage dans lequel
certaines indications sont données quant à l’implantation et la dimension des bâtiments.
L’inspecteur municipal assure la conformité au règlement de zonage en plus du Code de
construction avant d’émettre un permis de construction. Voici les éléments pris en considération
pour réaliser l’analyse. Dans la municipalité d’East Angus, un lot conforme à la construction
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unifamiliale isolée doit avoir un minimum de 65 pieds en façade et 100 pieds en profondeur. La
hauteur des bâtiments résidentiels unifamiliaux est limitée à deux étages et les marges de recul
latérales sont de 4 pieds, mais passeront éventuellement à 5 pieds pour correspondre aux marges
relatives aux droits de vue du Code civil. En d’autres mots, il peut y avoir aussi peu que 10 pieds
entre deux maisons. De plus, selon une règle non écrite, les bâtiments doivent être construit
parallèle à la rue pour une question d’esthétique. (Dion, 2012 et Ville d’East Angus, 2011)
Quant aux plans d’aménagement urbain, la planification de nouvelles rues prend en considération la
pente de celles-ci pour une question d’écoulement des eaux. (Dion, 2012) Bien que dans un
lotissement, les rues ayant une orientation est-ouest offrent les meilleures possibilités d’accès
solaire, l’orientation de ces dernières n’est pas un critère d’urbanisme. (SCHL, 1989 et Dion, 2012)
En fait, la municipalité préfère une orientation nord-sud pour les rues pour une question de
sécurité : la neige fond plus rapidement sur les trottoirs puisque les rues sont ainsi plus exposées au
soleil. (Dion, 2012)
Le règlement de zonage municipal comprend également une section sur l’emplacement des arbres.
« Tous arbres devront être plantés à une distance minimale de deux mètres de tout bâtiment
principal, borne-fontaine, poteaux de téléphone ou autre structure et de la ligne avant. » (Ville
d’East Angus, 2001) Cela réduit les options d’aménagement paysager pour la plantation d’arbres
caducs servant de masques solaires et de conifères pour protéger la maison des vents d’hiver. À cela
s’ajoute que les peupliers, les trembles, les saules, les érables argentés et ormes américains sont
proscrits à moins de six mètres de l’emprise de rue ainsi que des lisières de terrains et entrées de
service. Malgré tout, des masques solaires structuraux, tels que des auvents ou des débords de toit,
peuvent être installés sur la maison pour compenser; aucune règlementation ne les restreints. (Ville
d’East Angus, 2011 et Dion, 2012)
La règlementation municipale n’empêche pas à proprement dit la réalisation de maison passive,
mais en restreigne l’accès. Elle limite les possibilités lorsqu’il est question de faire le choix d’un
terrain pour un projet. Le sud donnant en façade ou en arrière de la maison est à privilégier. Si le
sud se situe en zone latérale du lot, ce dernier devra être suffisamment large pour empêcher une
nouvelle construction de s’établir trop près de la maison et lui faire ombrage. Le thème disponibilité
de la ressource aborde les obstacles urbains plus en détail.
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Il est donc considéré que les exigences municipales empêchent d’une certaine façon l’intégration
des ingrédients d’une maison passive, mais qu’il est possible de les contourner. Le choix d’un
terrain bien orienté est une bonne façon.
Le tableau suivant résume les résultats de l’analyse pour le thème règlementation. Il se réfère à
l’échelle d’évaluation développée au tableau 4.5 de la page 29. La grille d’analyse complète quant à
elle être consultée à l’annexe 2.
Tableau 5.6 : Thème règlementation – résultats de l’analyse
Indicateur
Contraintes à la construction d’une maison passive
Code
de  Aucune
Aucune exigence du Code n’empêche l’intégration des
construction du  Mineure
ingrédients d’une maison passive lors de la construction
Québec
d’une maison neuve.
 Majeure
 Insurmontable
Règlement de  Aucune
Les exigences municipales empêchent l’intégration de
construction
certains ingrédients de la maison passive. Il est possible de
 Mineure
municipal
les contourner pour réaliser des maisons passives.
 Majeure
 Insurmontable
5.2.2

Marché potentiel

Dans cette section, il s’agit de déterminer s’il existe une clientèle pour les maisons passives. Pour
commencer l’évaluation, le choix des consommateurs à adhérer aux normes et certifications
disponibles au Québec est regardé. Ensuite, les critères d’achats de maison neuve des
consommateurs sont regardés.
Novoclimat représente la certification la plus connue au Québec. Le programme a été mis en place
en 1999 par l’AEE et mise sur une efficacité énergétique des bâtiments supérieure aux standards de
construction accompagné de contrôles de qualité. Le rapport d’évaluation du programme publié en
février 2010 indique que 3,5 % des maisons construites depuis 2002 sont certifiées Novoclimat et
8 % depuis 2006. Ces chiffres démontrent une croissance du taux d’adhésion. (SOM et autres,
2010)
Pour sa part, LEED® pour habitations est disponible depuis 2009 au Canada. Un engouement s’est
fait ressentir au Québec avec près de 200 habitations en voie d’être certifiées avant même son
lancement officiel. (Cosgrove, 2009) Depuis, en novembre 2010, un blogue sur l’habitation rapporte
qu’ils en sont à près de 500 en voie d’être certifiées. (Breton, 2010) D’ailleurs, l’organisme
Écohabitation, dont la mission est de faciliter l’émergence d’habitations saines, confirme l’intérêt
grandissant pour l’achat et la construction de maisons à moindre impact écologique et à haute
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performance énergétique. (Écohabitation, 2011) Selon les données qu’elle publie sur son site, 1 258
unités résidentielles au Québec sont aujourd’hui certifiées LEED®-Habitation ou en cours de
certification. (Écohabitation, 2013)
La certification Passivhaus est quant à elle depuis peu disponible au Canada. La première maison
certifiée au Québec a obtenu la certification en 2012, en plus de LEED® platine pour les
habitations, et se situe à Montebello. L’on retrouve très peu de documents citant des exemples de
maisons certifiées Passivhaus au Canada. Par contre, lors de la conférence sur les maisons passives
donnée par le fondateur de l’Institut de la maison passive au Canada en novembre dernier, celui-ci a
recensé plusieurs autres maisons passives au Canada, sans toutefois indiquer leur nombre exact et
confirmer qu’elles ont obtenu la certification Passivhaus. (Malcolm, 2012)
Parallèlement à ces données, la SCHL publie des perspectives sur le marché de l’habitation dans
lesquelles elle évalue le nombre de logements mis en chantier au Québec à 51 363 en 2010 et
48 387 en 2011. (SCHL, 2012) Le taux d’adhésion aux différentes certifications à caractère
écoénergétique semble faible lorsque les chiffres sont mis en perspectives.
D’un autre côté, une maison peut comprendre les caractéristiques des différentes certifications
Novoclimat, LEED®-Habitation ou Passivhaus sans pour autant être certifiée. Les critères d’achat
d’une maison neuve sont donc regardés afin d’évaluer l’intérêt des consommateurs envers les
maisons démontrant une performance énergétique supérieure.
L’enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves réalisée par Ad hoc pour le
compte de l’APCHQ permet de prendre en considération les critères d’achat de maisons neuves.
L’enquête réalisée en 2011 révèle que la majorité des acheteurs accordent une plus grande
importance au prix et à la superficie habitable dans la décision d’achat. Une plus grande efficacité
énergétique arrive comme 17e critère. Malgré tout, près de 60 % des acheteurs de résidences
unifamiliales autres que le condominium le considère important. (APCHQ et Ad hoc, 2011)
Parmi les avantages de la maison passive, l’on retrouve une meilleure qualité de l’air, un confort
thermique accru, une insonorisation supérieure, une meilleure durabilité, nécessite peu d’entretien
et, comme principal élément, une efficacité énergétique exceptionnelle conduisant à des économies
d’énergie de 80 % à 90 %. (CanPHI, 2012) Ce dernier avantage est jugé important par 60 % des
acheteurs et ils sont prêts à payer davantage pour l’obtenir, à condition d’en avoir la preuve. Il reste
à comprendre ce qui explique un faible taux de certifications et que la certification reste un marché
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de niche au Québec. En fait, l’on comprend à partir des données immobilières des États-Unis dont
l’historique est plus grand que le marché est en évolution et en croissance. Parallèlement à cela, une
évaluation marchande améliorée comme il a été discuté au thème rentabilité pourrait inciter les
promoteurs à offrir davantage des maisons certifiées.
Il y a toutefois d’autres raisons pour lesquelles peu de maisons certifiées sont offertes sur le marché.
Selon M. Gagné, propriétaire de Construction Jérôme Gagné inc., les entrepreneurs et les
promoteurs ont eux-mêmes une part de responsabilité. Les contrôles de qualité nécessaires pour les
différentes certifications ainsi que les changements dans leurs méthodes de travail sont jugés
contraignants. Pour promouvoir et proposer ce type d’habitation, ils doivent avoir une ouverture
face aux changements qu’ils n’ont pas nécessairement. (Gagné, 2013)
En résumé, il est vrai que le taux d’adhésion aux certifications ou normes Novoclimat, LEED®Habitation et Passivhaus est faible pour l’instant. Par contre, le principal avantage d’une maison
passive, soit sa haute efficacité énergétique, correspond à un critère d’achat de maison neuve jugé
important. Le tableau suivant rapporte les résultats d’analyse pour le thème marché potentiel. Il se
réfère à l’échelle d’évaluation développée au tableau 4.6 de la page 30. La grille d’analyse complète
peut être consultée à l’annexe 2.
Tableau 5.7 : Thème marché potentiel – résultats de l’analyse
Indicateur
Choix des consommateurs
pour
adhérer
à
une
certification ou norme
(Novoclimat,
LEED®Habitation,
Passivhaus)
disponible au Québec
Critères
d'achat
d'une
maison neuve

5.2.3

Contraintes à la construction d’une maison passive
 Aucune
Taux
d’adhésion
faible,
peu
de
 Mineure
consommateurs achètent des maisons à
caractère écologique.
 Majeure
 Insurmontable
 Aucune
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable

Les principaux critères d’achat de maisons
neuves correspondent aux caractéristiques
offertes par les maisons passives.

Incitatif financier

Les incitatifs financiers peuvent influencer la demande et ainsi l’offre disponible sur le marché.
L’objectif de ce thème est donc d’évaluer si les incitatifs présentement offerts pour des maisons à
haut rendement énergétique sont également accessibles pour les maisons passives. Les incitatifs
financiers analysés ont été regroupés par type d’organisme offrant une réduction. Il s’agit de la
SCHL, des institutions financières, des assureurs en habitations, d’Hydro-Québec, des
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municipalités, puis finalement du gouvernement provincial. Il est à noter qu’à l’heure actuelle le
gouvernement fédéral n’offre aucun incitatif financier pour la construction de maison à haut
rendement énergétique.
La SCHL offre via son programme Maison écolo de rembourser à l’emprunteur 10 % de la prime
d’assurance prêt hypothécaire SCHL. Elle permet également, avec une mise de fonds de 20 %, de
prolonger la période d’amortissement jusqu’à 40 ans sans payer de surprime. Pour avoir accès à
cette offre, la maison doit avoir une cote énergétique minimale de 82 ou être homologuée en vertu
d’un programme de construction reconnu par la SCHL. La certification Passivhaus ne fait pas partie
des programmes reconnus par la SCHL toutefois, tel que vu au thème rentabilité, une maison
passive offre assurément une cote énergétique au-delà de 82. (SCHL, 2013) Ce type d’habitation
peut donc être éligible aux incitatifs financiers de la SCHL.
Du côté des institutions financières, plusieurs offrent des réductions, des prêts à taux avantageux, ou
même des remises en argent pour la construction de maison à haut rendement énergétique. En voici
quelques exemples. La Caisse d’économie solidaire de Desjardins offre une remise en argent allant
jusqu’à 1 750 $ pour les clients admissibles à leur produit hypothÉco à l’achat d’une maison neuve
Novoclimat ou certifiée LEED®-Habitation. (Caisse d’économie solidaire Desjardins, 2012)
Hypothèque Énergie Plus de la banque BMO propose un taux spécial de 3,290 % au lieu de
5,240 % pour un terme fixe fermé sur cinq ans. Parmi les critères d’éligibilité, les portes et les
fenêtres doivent être homologuées Énergy Star. (BMO, s.d.) Hypothèque Énergie RBC de la
Banque Royale offre une remise de 300 $ sur une vérification de l’efficacité énergétique
domiciliaire. (Banque Royale du Canada, 2013) Malgré que les institutions financières proposent
des produits pour les maisons à haut rendement énergétique, à priori, les critères d’éligibilité pour
ces offres ne permettent pas aux maisons passives d’y avoir accès à moins d’obtenir une double
certification. Par contre, comme il en sera question au thème écoconstruction dans la dimension
environnementale, une maison passive selon les standards Passivhaus n’est pas nécessairement
éligible aux certifications Novoclimat et LEED®-Habitation. D’un autre côté, les offres et
promotions des institutions financières peuvent changer rapidement avec le marché. Il suffirait que
les critères d’éligibilité des institutions financières se basent sur la cote d’efficacité énergétique
pour permettre aux maisons passives d’y avoir accès plus facilement. Toutefois, pour l’instant, cela
représente une contrainte majeure à la construction de maison passive.
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En ce qui concerne les assureurs en habitations, les critères d’éligibilité pour les rabais semblent
principalement basés sur la certification LEED®-Habitation. Desjardins Assurances générales, La
Personnelle et l’Union canadienne offrent un rabais de 10 % sur la prime d’assurance habitation
pour les constructions certifiées LEED®-Habitation. (Desjardins Assurances générales, 2013, La
personnelle, 2013 et Union canadienne, s.d.) La Capitale et Alpha assurances offrent quant à eux
jusqu’à 15 % de rabais pour les maisons certifiées LEED®-Habitation. (La Capitale, s.d. et Alpha
Assurances, 2013) Tout comme les incitatifs financiers des institutions financières, ils sont donc
peu accessibles pour une maison uniquement certifiée Passivhaus ce qui représente une contrainte
majeure.
Du côté d’Hydro-Québec, l’entreprise promeut assurément l’efficacité énergétique. Une aide
financière pour l’achat et l’installation d’un système géothermique est disponible, toutefois, comme
ce n’est pas un élément essentiel d’une maison passive, il n’a pas été pris en considération pour
cette analyse. Hydro-Québec offre également des remises postales pour l’achat de lumière DEL qui
peuvent atteindre 150 $. Ce dernier est accessible pour tous les clients, peu importe le type de
maison qu’il possède, toutefois le montant est peu significatif. (Hydro-Québec, 2013)
Du côté municipal, l’organisme Écohabitation a développé des documents informatifs et offre des
services de consultation destinés aux municipalités qui souhaitent encourager la construction
durable sur leur territoire. Il suggère à ces dernières d’offrir des incitatifs financiers qui s’appuient
sur la certification LEED®-Habitation comme critères d’éligibilité. (Écohabitation, 2012b) En ce
qui concerne la municipalité d’East Angus, elle offre une subvention de 4 000 $ à 10 000 $ pour la
construction de maison neuve selon la valeur de l’évaluation du bâtiment. Cette subvention est
accessible à tous les types de bâtiments résidentiels, aucun crédit particulier n’est accordé aux
maisons à haut rendement énergétique. (Haut-Saint-François, 2009) Tel que convenu dans le choix
des thèmes et des indicateurs, les incitatifs financiers ne portant pas sur l’efficacité énergétique ne
sont pas considérés dans l’analyse.
Pour terminer ce thème, le gouvernement provincial offre une aide financière de 2 000 $ au
propriétaire à l’achat d’une maison unifamiliale certifiée Novoclimat. Il remet également 500 $ à
l’entrepreneur qui a construit la maison. Dans le cadre de ce programme, la certification de la
maison ainsi que l’évaluation de l’efficacité énergétique sont gratuites. (Ressources naturelles
Québec, 2011a) Malheureusement, comme il en sera question au thème écoconstruction dans une
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section qui suit, la certification Passivhaus n’est pour l’instant pas compatible avec Novoclimat ce
qui constitue une contrainte majeure.
Le tableau 5.8 résume les résultats de l’analyse du thème incitatif financier. Il se réfère à l’échelle
d’évaluation développée au tableau 4.7 de la page 31. En récapitulatif, le remboursement partiel de
la prime assurance prêt hypothécaire ainsi que le prolongement de la période d’amortissement sans
surprime sont possibles avec la SCHL puisque les critères d’éligibilités se basent sur la cote
d’efficacité énergétique. Pour ce qui est des institutions financières et des assureurs en habitations,
l’homologation d’une maison à LEED®-Habitation constitue le principal critère d’éligibilité.
Comme il en sera question au thème écoconstruction, la maison passive est compatible avec
LEED®-Habitation, toutefois cela représente un dédoublement de certification. Quant à HydroQuébec, bien qu’elle ne soit pas significative, sa remise postale est basée sur l’achat d’un produit
spécifique et est compatible aux maisons passives. Pour le volet des municipalités, East Angus ne
propose actuellement aucun incitatif spécifique pour les maisons à haut rendement énergétique.
Toutefois, dans l’éventuellement où la municipalité s’engagerait dans cette voie, il est possible de
croire qu’elle s’appuiera sur la certification LEED®-Habitation pour développer ses incitatifs. En
somme, aucun incitatif financier n’est directement accordé à une maison Passivhaus, ce qui
constitue une contrainte majeure pour la construction de ce type de maison. La grille d’analyse
complète peut être consultée à l’annexe 2.
Tableau 5.8 : Thème incitatif financier – résultats de l’analyse
Indicateur :
compatibilité avec
Contraintes à la construction d’une maison passive
les incitatifs
financiers
SCHL – Maison  Aucune
Les incitatifs financiers présentement offerts sont
écolo
accessibles pour l’achat et la construction de
 Mineure
maisons passives.
 Majeure
 Insurmontable
Institutions
 Aucune
La plupart des incitatifs financiers présentement
financières
 Mineure
offerts ne sont pas accessibles pour l’achat et la
construction de maisons passives. La maison
 Majeure
 Insurmontable passive est compatible, sans modifications
majeures, à d’autres normes et certifications
donnant droit aux incitatifs financiers.
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Tableau 5.8 : Thème incitatif financier – résultats de l’analyse (suite)
Indicateur :
compatibilité avec
les incitatifs
financiers
Assurances
habitation

Hydro-Québec

Municipalités

Gouvernement
provincial

5.3

Contraintes à la construction d’une maison passive
 Aucune
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable

 Aucune
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable
 Aucune
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable
 Aucune
 Mineure
 Majeure
 Insurmontable

La plupart des incitatifs financiers présentement
offerts ne sont pas accessibles pour l’achat et la
construction de maisons passives. La maison
passive est compatible, sans modifications
majeures, à d’autres normes et certifications
donnant droit aux incitatifs financiers.
Les incitatifs financiers présentement offerts sont
accessibles pour l’achat et la construction de
maisons passives.
Non applicable

Aucun incitatif financier présentement offert n’est
accessible pour l’achat et la construction de
maisons passives. La maison passive n’est pas
compatible avec les autres normes et certifications
donnant droit aux incitatifs financiers.

Dimension environnementale

Tel que convenu lors du choix des thèmes et des indicateurs au chapitre 4, l’analyse de la dimension
environnementale est divisée en trois thèmes. Une analyse sur la disponibilité de la ressource en
termes de quantité d’énergie et d’accessibilité est tout d’abord réalisée. Ensuite, il sera question du
degré de complexité pour un entrepreneur général à réaliser un aménagement paysager cohérent
avec les principes d’aménagement passif afin de permettre au projet d’atteindre ses objectifs de
consommation énergétique en optimisant l’utilisation de l’énergie solaire passive. Pour terminer la
dimension environnementale, le thème écoconstruction est abordé. En fait, une analyse sur la
compatibilité entre la certification Passivhaus, Novoclimat et LEED®-Habitation sera présentée.
5.3.1

Disponibilité de la ressource

Un des éléments fondamentaux de la maison passive consiste à capter le rayonnement solaire pour
combler les besoins de chauffage. Il est donc indispensable de déterminer si la quantité d’énergie
solaire est disponible en quantité suffisante pour répondre aux besoins calorifiques et de s’assurer
que cette énergie ne rencontrera pas d’obstacle avant d’atteindre la maison.
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La quantité d’énergie solaire disponible est déterminée en fonction de l’intensité du soleil et du
rayonnement solaire saisonnier pour une région, selon la latitude et le climat de l’endroit où se
trouve la maison. Ensuite, il faut déterminer la proportion des besoins de chauffage que cela peut
combler. L’intensité solaire a une valeur de 1 350 W/m2 au-dessus de l’atmosphère terrestre. Une
partie de cette énergie est dispersée en traversant l’atmosphère et ne frappera pas la surface de la
croûte terrestre. Quant au rayonnement solaire, il comprend la lumière directe, diffuse et réfléchie.
Par temps dégagé, le cinquième du rayonnement solaire apparait sous la forme diffuse. Par temps
nuageux, les deux tiers sont sous forme diffuse. La pollution atmosphérique peut également
influencer la quantité d’énergie solaire qui atteint la surface de la Terre. (SCHL, 1989)
L’énergie solaire varie peu d’une année à l’autre. Par contre, les variations quotidiennes sont
importantes et sont entre autres influencées par la météo. Malgré tout, le Québec profite d’un
ensoleillement abondant, surtout en hiver, lorsque les besoins de chaleur sont les plus importants.
Le rayonnement direct peut dépasser 1 000 W/m2. La moyenne annuelle d’ensoleillement sur une
surface horizontale à Montréal est de 3,52 kWh/m2 par jour. Cela représente 29 % de plus
d’ensoleillement qu’à Berlin, ville allemande, pays ambassadeur numéro un de la norme
Passivhaus. (Bastien et Athienitis, 2011)
Bien sûr, dans les villes ensoleillées une plus forte concentration d’énergie solaire peut être mise à
profit pour le chauffage des maisons. Toutefois, le rayonnement diffus peut également fournir une
proportion appréciable de chaleur. De plus, la neige fraichement tombée à une réverbération de
74 % ce qui fournit également une portion de chaleur. (SCHL, 1989)
Le Québec fait face à un problème de perception quant à l’énergie solaire. Plusieurs sont persuadés
qu’elle n’est pas suffisante à cause du caractère nordique de la région. Pourtant, les températures
basses des journées glaciales sont causées, entre autres, par l’absence de couvert nuageux. Ainsi,
lors d’une journée à -25°C le soleil est généralement présent et peut dépasser 1 000 W/m2. (Bastien
et Athienitis, 2011)
En 1989, la SCHL rapportait via son guide Capter le soleil « qu’une maison bien conçue au Canada
peut obtenir du soleil entre le tiers et la moitié de l’apport calorifique nécessaire au chauffage ».
(SCHL, 1989, p.3) Quant à l’organisme Greenpeace, elle estime que l’énergie solaire passive peut
combler jusqu’à 60 % des besoins de chauffage d’une maison. (Bastien et Athienitis, 2011) Pour sa
part, le fondateur de l’Institut de la maison passive au Canada estime que la quasi-totalité des
besoins de chauffage d’une maison peut être comblée par le soleil. Il faut toutefois appliquer des
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techniques de construction avancées et utiliser des matériaux extrêmement performants, mais
pourtant accessibles au Québec. (Malcolm, 2012)
Il pourrait donc être considéré que le rayonnement solaire est suffisant pour répondre au besoin
énergétique en matière de chauffage. Toutefois, puisque le rayonnement varie de façon quotidienne,
principalement à cause de la météo, et qu’aucun des intervenants ne peut assurer qu’il est suffisant
pour répondre complètement aux besoins calorifiques en matière de chauffage, la contrainte a été
jugée mineure. Le rayonnement solaire est donc considéré suffisant pour répondre à la majorité et
non la totalité des besoins énergétiques en matière de chauffage.
D’autre part, certains obstacles urbains peuvent faire obstruction entre le rayonnement solaire et la
maison. Le côté sud de la maison, qui fournit le plus grand apport d’énergie solaire passif, doit être
sans ombre durant la période de chauffage en hiver. (SCHL, 1989)
Lors de la planification d’une maison passive, une simulation sur la portée des ombrages des
éléments environnants devra être réalisée. D’ailleurs, le logiciel de design de maison passive PHPP
proposé par la certification Passivhaus comprend cette analyse. (Malcolm, 2013) Les obstacles
existants doivent être pris en considération lors de la simulation ainsi que les obstacles potentiels
tels que la construction d’une autre maison à proximité. Évidemment, chaque projet devra être
évalué individuellement puisqu’il faut prendre en considération l’environnement de la future
maison, tel que la topographie du terrain et les autres constructions, et que ceux-ci diffèrent sur
chaque projet.
Malgré tout, voici quelques éléments pris en considération pour réaliser l’analyse. Dans la
municipalité d’East Angus, la hauteur des bâtiments résidentiels unifamiliaux est limitée à deux
étages. Un lot conforme à la construction unifamiliale doit avoir un minimum de 65 pieds en façade
et 100 pieds en profondeur. Les marges de recul latérales sont de 4 pieds et passeront bientôt 5
pieds. La façade d’une unifamiliale doit proposer une façade de 24 pieds minimum. En d’autres
mots, il peut y avoir aussi peu que 10 pieds entre deux maisons. (Dion, 2012 et Ville d’East Angus,
2011)
Les constructions existantes ou futures peuvent faire obstacle au rayonnement solaire. En effet, si
l’on considère un bâtiment d’une hauteur de 24 pieds, celui-ci fait ombrage jusqu’à 136 pieds au
solstice d’hiver. (Voir calcul de la longueur d’ombre à l’annexe 3.) Cela devient problématique
lorsque le sud géographique se situe au niveau latéral d’une maison. L’implantation d’une
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construction neuve peut être réalisée en fonction de l’environnement existant afin d’assurer que le
côté sud de la maison sera sans ombrage en hiver. Toutefois, l’entrepreneur n’a aucun contrôle sur
les obstacles futurs et le minimum de lotissement en façade est insuffisant pour assurer une
pénétration du soleil par les côtés si des constructions s’ajoutent.
Le tableau suivant résume les résultats de l’analyse pour le thème disponibilité de la ressource. Il se
réfère à l’échelle d’évaluation développée au tableau 4.8 de la page 33. La grille d’analyse complète
peut également être consultée à l’annexe 2.
Tableau 5.9 : Thème disponibilité de la ressource – résultats de l’analyse
Indicateur
Quantité
d’énergie solaire

Obstacles
urbains

5.3.2

Contraintes à la construction d’une maison passive
 Aucune
Le rayonnement solaire est suffisant pour répondre à la
majorité des besoins énergétiques en matière de
 Mineure
chauffage.
 Majeure
 Insurmontable
 Aucune
Un ou des obstacles urbains peuvent, dans le futur,
 Mineure
empêcher le rayonnement solaire d’atteindre la maison en
période de froid. L’entrepreneur ne peut empêcher ces
 Majeure
 Insurmontable obstacles d’être érigés.

Aménagement paysager

Rappelons que les arbres jouent un rôle important dans la conception d’une maison passive. Les
arbres caducs placés au sud, à l’est et à l’ouest procurent un ombrage à la maison en été et laissent
passer les rayons du soleil en hiver. Quant aux conifères, placés dans l’axe des vents dominants, ils
protègent la maison des vents d’hiver. (Kemaleguen, s.d.) Aux fins de cette analyse, l’aménagement
paysager à réaliser au sud de la maison est évalué.
Plusieurs questions doivent être répondues afin de démystifier la faisabilité de l’aménagement
paysager. Quelles sortes d’arbres, de quelles dimensions et quelles formes doivent être privilégiées?
À quel niveau de maturité l’arbre sera-t-il efficace comme masque solaire? À quelle distance de la
maison doit-on les planter? Le système racinaire va-t-il endommager la structure et la fondation de
la maison et ainsi avoir un impact sur la durabilité de l’habitation?
Pour débuter, la figure 5.3 présente les tracées d’ombrage d’arbres à planter au sud. La troisième
image permet de constater que l’arbre doit être plus haut que la maison pour ombrager celle-ci
adéquatement. Hors, pour atteindre cette hauteur, l’arbre doit certainement être à maturité.
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Figure 5.2 : Tracées d’ombrage (SCHL, 1998, p.24)
Il est possible que des arbres matures soient déjà présents sur le terrain à construire et que
l’entrepreneur puisse les préserver. Toutefois, il faut également envisager l’absence d’arbres caducs
au bon endroit et la nécessité d’en planter. Selon le fondateur de Plantation F.R. inc., avec des
équipements spécialisés il est possible de planter des arbres atteignant jusqu’à 15 pieds de haut. Il
est à noter que cette tâche peut s’avérer couteuse, soit environ 350 $ par arbres plus les frais de
transport de la machinerie et que ces coûts doivent être ajoutés au coût de construction. Bien sûr, il
ne s’agit pas d’arbre mature et leur hauteur sera certainement insuffisante pour surplomber une
maison. (Leroux, 2013)
En conséquence, le choix de la sorte d’arbre peut s’avérer stratégique. La vitesse de croissance et la
hauteur potentielle à maturité vont influencer les choix en matière d’aménagement paysager. La
SCHL signale également qu’un arbre dénudé de feuilles peut bloquer jusqu’à 50 % des rayons du
soleil en raison de ses branches et de ses troncs. Il faut donc choisir une essence d’arbre offrant un
seul tronc dont les branches inférieures seront coupées au fur et à mesure que l’arbre pousse.
(SCHL, 1998) Le tableau suivant résume la croissance, la hauteur à maturité et le pourcentage
d’ombrage sans feuilles de certains arbres populaires.
Tableau 5.10 : Caractéristiques de certains arbres populaires
Nom usuel
Cormier
Mélèze
Érable négondo
Peuplier
Frêne vert
Tilleul à petites
feuilles
Bouleau à papier

Croissance à 5 ans
(m)
6,0
Non disponible
5,0
10
5,0
3,5

Hauteur normale à
maturité (m)
6 – 12
12 – 18
12 – 18
15 – 25
15 – 18
15 – 20

% ombrage sans les
feuilles
40 – 50
20 – 40
87
40
38 – 66
65

4,0

25 – 30

20 – 60
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Tableau 5.10 : Caractéristiques de certains arbres populaires (suite)
Nom usuel

Croissance à 5 ans
(m)
3,5
3,5

Hauteur normale à
maturité (m)
15 – 18
12 – 15

% ombrage sans les
feuilles
28 – 42
62

2,5

10 – 12

54 66

Orme d’amérique
Orme de
Mandchounie
Bouleau pleureur
(Tiré de SCHL, 1998, p.23)

Il faut également évaluer la distance entre l’arbre et la maison afin que l’ombrage soit optimal en
été. Idéalement, la distance entre la façade et les arbres matures doit être de 1,5 à 2 fois la hauteur
de ces derniers. (Kemaleguen, s.d.) Par exemple, un cormier devra être placé de 9 à 24 mètres de la
maison et un bouleau à papier, de 37,5 à 60 mètres.
La règlementation municipale abordée dans la dimension sociale de l’analyse rapportait des
restrictions quant aux distances minimales entre les arbres plantés et les bâtiments et entrées de
service. La distance minimale est de deux mètres à l’exception des peupliers, trembles, saules,
érables argentés et ormes américains dont la proscription s’étend à six mètres et ajoute l’emprise de
rue et des lisières de terrains comme éléments à distancer. Pour plus de détail sur la règlementation
municipale, la section 5.2.1 peut être consultée.
Hydro-Québec y va également de recommandation quant à la distance à respecter entre ses lignes
de distribution et les arbres. La restriction peut facilement atteindre plus de 10 mètres selon
l’essence d’arbre choisi. (Hydro-Québec, 2013)
Quant à l’étendue du système racinaire, il varie bien sûr en fonction de l’essence de l’arbre. L’arbre
ne doit pas être trop proche de la maison pour éviter d’endommager les fondations et les drains. De
façon générale, il faut considérer une fois la hauteur de l’arbre à maturité. (CAA Québec, 2013)
En somme, même si la règlementation municipale, les recommandations d’Hydro-Québec et les
considérations de développement des systèmes racinaires n’empêchent pas à proprement dit de
réaliser un aménagement paysager adéquat pour une maison passive, elles viennent complexifier et
limiter les options d’aménagement. À cela, il faut également prendre en considération que le
règlement de zonage de la municipalité d’East Angus permet la construction sur des lots à partir de
65 pieds en façade et 100 pieds en profondeur, soit 20 par 30,5 mètres. Il y a donc lieu de
s’interroger à savoir si le terrain est de dimension suffisante pour planter les arbres au bon endroit.
Un choix d’essence d’arbre adapté à la situation devra être fait.
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Cela peut donc s’avérer un vrai casse-tête pour un entrepreneur qui ne possède pas de formation en
botanique. Il devra donc consulter des experts pour réaliser un plan d’aménagement paysager
adéquat pour une maison passive. La difficulté de l’aménagement paysager est donc jugée majeure.
Le tableau 5.11 rapporte le résultat d’analyse pour ce thème. Il se réfère à l’échelle d’évaluation
développée au tableau 4.9 de la page 34. La grille d’analyse complète peut quant à elle être
consultée à l’annexe 2.
Tableau 5.11 : Thème aménagement paysager – résultats de l’analyse
Indicateur
Contraintes à la construction d’une maison passive
Difficulté
de  Aucune
L’aménagement paysager à concevoir et mettre en place
l'aménagement
 Mineure
pour réaliser une maison passive est complexe et nécessite
paysager
un investissement important de l’entrepreneur.
 Majeure
 Insurmontable
5.3.3

Écoconstruction

Puisque les certifications Novoclimat et LEED®-Habitation sont plus connues des Québécois, à
cette étape la compatibilité d’une maison passive avec ces certifications à caractère écoénergétique
est évaluée.
Rappelons tout d’abord que Novoclimat est un programme gouvernemental du Québec destiné à
soutenir la construction de maisons neuves à haute performance énergétique. (Ressources naturelles
Québec, 2011b) La cote énergétique minimale requise pour la certification est actuellement 78 tel
que vu au thème rentabilité. Quant à l’étanchéité et l’isolation demandées, ils sont inférieurs aux
exigences de la norme Passivhaus. La performance minimale du VRC est également inférieure aux
exigences de la maison passive. Pour plus de détails, voir le tableau comparatif des exigences
techniques par normes et certifications à l’annexe 1. Il serait donc possible de croire que les efforts
requis pour réaliser une maison passive sont supérieurs mais cohérents aux exigences de
Novoclimat. Toutefois, dans la pratique il en est autrement. Bien que très performante, la maison de
Montebello n’a pu obtenir la certification Novoclimat. Le système VRC Paul Focus 200, décrit au
thème matériaux, n’apparait pas dans la liste des appareils homologués pour le programme
Novoclimat. Il en est de même pour le pare-vapeur utilisé. Puisque ces produits ne sont pas
reconnus par Novoclimat, cela affecte l’évaluation et rend impossible la certification. (Fauteux et
Legault, 2011) Dans l’autre sens, les systèmes de VRC canadien ne sont pas reconnus par la
certification Passivhaus. Si un produit tel que le VRC n’est pas certifié Passivhaus, 12 % de son
efficacité est déduite du calcul lors de la simulation sur la consommation d’énergie, ce qui empêche
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automatiquement la maison d’atteindre les standards Passivhaus. (Holladay, 2012) Pour l’instant, il
est donc impossible d’obtenir les deux certifications pour un même bâtiment, la contrainte est donc
insurmontable.
Du côté de la certification LEED®-Habitation, la cote énergétique minimale requise pour la
certification est 80. L’étanchéité, l’isolation et la performance du système de VRC minimales
requises pour la certification LEED®-Habitation sont inférieures aux seuils minimums de
Passivhaus. Pour plus de détails, voir le tableau comparatif des exigences techniques par normes et
certifications à l’annexe 1. Par contre, plus la cote énergétique est élevée, plus le bâtiment obtiendra
de points pour la certification LEED®-Habitation. (CBDCa, 2012) D’ailleurs, la maison de
Montebello ainsi que le duplex d'Ottawa ont tous deux obtenu la certification LEED® Platine pour
les habitations, le plus haut niveau de certification LEED®-Habitation. (Fauteux, 2013 et Fauteux et
Legault, 2011) Par contre, la certification LEED®-Habitation, en plus de considérer la performance
énergétique du bâtiment, considère également l’aménagement écologique des sites, l’emplacement
et les questions de transport, la gestion efficace de l’eau, le choix des matériaux, la qualité des
environnements intérieurs et la sensibilisation des occupants. (Écohabitation, 2012b) Puisque
Passivhaus ne considère pas ces derniers dans la certification, il est possible de croire qu’une
maison pourrait obtenir la certification Passivhaus et se voir refuser la certification LEED®Habitation. Toutefois, c’est une question de choix d’objectif du projet, car les deux certifications
sont compatibles. Les efforts requis pour réaliser une maison passive sont jugés supérieurs mais
cohérents aux exigences de LEED®-Habitation; la contrainte est donc majeure. Le tableau suivant
résumé les résultats de l’analyse du thème écoconstruction. Il se réfère à l’échelle d’évaluation
développée au tableau 4.10 de la page 35. La grille d’analyse complète peut quant à elle être
consultée à l’annexe 2.
Tableau 5.12 : Thème écoconstruction – résultats de l’analyse
Indicateur
Contraintes à la construction d’une maison passive
Compatibilité
 Aucune
Il est impossible d’obtenir les deux certifications pour un
avec
la  Mineure
même bâtiment.
certification
 Majeure
Novoclimat
 Insurmontable
Compatibilité
 Aucune
Les efforts requis pour réaliser une maison passive sont
avec
la  Mineure
supérieurs, mais cohérents aux exigences de LEED®certification
Habitation.
 Majeure
LEED® Insurmontable
Habitation
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6

RÉSULTATS

Cette section présente la compilation des résultats de l’analyse réalisée au chapitre précédent. Les
résultats sont présentés par dimension, soit la dimension économique à la section 6.1, la dimension
sociale à la section 6.2 et la dimension environnementale à la section 6.3. La grille d’analyse
complète peut être consultée à l’annexe 2. Il est à rappeler que les contraintes peuvent, soit être
mineures, majeures ou insurmontables. Il peut également n’y en avoir aucune ou le contexte peut ne
pas être applicable. À partir de ces résultats, le chapitre 7 qui suit présentera des recommandations
destinées à l’entrepreneur général.
6.1

Dimension économique

La dimension économique de l’analyse comprend quatre thèmes pour lesquels plusieurs indicateurs
ont été choisis. Il s’agit du thème matériaux, du thème expertise lors de la conception du projet, du
thème expertise lors de la réalisation des travaux et du thème rentabilité. Les résultats de chacun des
thèmes sont abordés dans les paragraphes qui suivent.
Lorsqu’il est question des matériaux, les composantes clés à la construction d’une maison passive
ont été identifiées. Parmi celles-ci, la laine de roche et les coffrages isolants de polystyrène expansé
ont été identifiés. Ces matériaux sont disponibles à travers le réseau de fournisseurs habituels de
CJG ce qui ne cause aucune contrainte à la construction de maison passive. Il en est toutefois
autrement pour les autres composantes clés identifiées; CJG devra élargir son réseau de
fournisseurs. Pour la fenestration, un fournisseur potentiel offrant des produits à haute performance
énergétique a été trouvé près d'Ottawa en Ontario, ce qui représente une contrainte mineure. Par
contre, les pare-vapeur et bandes d’étanchéité ainsi que le VRC devront être importés, ce qui
représente une contrainte majeure.
L’expertise requise lors de la conception de projet représente également des contraintes pour un
entrepreneur général. Il est recommandé de faire affaire avec un architecte spécialisé en conception
solaire passive et de travailler avec des consultants pour réaliser les simulations énergétiques
requises par Passivhaus. De plus, puisque l’environnement où sera construite la maison a un impact
direct sur les résultats de consommations énergétiques, les projets peuvent difficilement être
reproduits dans leur intégralité.
Quant à l’expertise pour la réalisation des travaux, bien que Monsieur Gagné n’ait pas eu l’occasion
de travailler sur des projets de construction écoénergétique ou d’écoconstruction, il possède une
bonne base théorique et donc ne représente qu’une contrainte mineure. Toutefois, selon lui, les
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sous-traitants avec qui il travaille habituellement n’ont pas l’ouverture pour ce type de construction
ce qui en fait une contrainte majeure. L’entreprise devra donc développer de nouveau lien d’affaires
avec des partenaires sensibilisés aux projets à haute performance énergétique.
Quant au volet rentabilité de l’analyse, les résultats sont plus ambigus. Plusieurs experts croient
qu’il y a une limite d’efficacité énergétique à ne pas dépasser pour avoir un retour sur
l’investissement. Ils croient d’ailleurs que les exigences Passivhaus devraient être assouplies pour
les climats froids tels que le Canada afin de maintenir l’équilibre de rentabilité. Cela en fait donc
une contrainte majeure. De plus, si l’on compare les coûts de construction d’une maison réalisée
selon les exigences Passivhaus avec une maison standard équivalente, cela représente un surcoût de
10 % auquel il faut aussi ajouter les coûts de consultation et de conception de projet ainsi que les
frais de certification. De ce point de vue, la contrainte est également majeure. Heureusement, les
maisons à haute performance énergétique qui sont certifiées par un organisme indépendant valent
plus cher au pied carré et se vendent plus rapidement sur le marché. Toutefois, puisqu’il n’est pas
possible de quantifier le ratio du bénéfice afin de le comparer à une construction standard, la
contrainte est jugée mineure. En résumé, dans la dimension économique de l’analyse, quatre
contraintes mineures et 6 contraintes majeures ont été identifiées sur 12 indicateurs analysés. Seuls
deux éléments ne représentent aucune contrainte. Le tableau 6.1 qui suit présente la compilation des
résultats pour la dimension économique de l’analyse.
Tableau 6.1 : Compilation des résultats – dimension économique
Thème
Indicateur
Dimension économique
Matériaux
Disponibilité des matériaux chez les fournisseurs
locaux :
- Laine de roche
- Coffrage isolant de polystyrène expansé

Contraintes à la construction d'une maison passive
Aucune Mineure Majeure Insurmontable S.O.

X
X

- Fenestration

X

- Pare-vapeur intelligent et bande d'étanchéité haute
performance
- VRC
Expertise - conception de Disponibilité et accessibilité des plans de maison
projet
Complexité de la simulation énergétique
Expertise - réalisation des Connaissance et compétence de l'entrepreneur général
travaux
Ouverture des sous-traitants quant à l'écoconstruction
Rentabilité
Coût relié à la haute performance énergétique
Coûts de construction d'une maison passive versus une
maison standard
Bénéfice potentiel

Résultat
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

2

4

6

0

0

6.2

Dimension sociale

La dimension sociale de l’analyse couvre trois thèmes pour lesquels un ou plusieurs indicateurs ont
été choisis. Il s’agit du thème règlementation, du thème marché potentiel et du thème incitatif
financier. Les résultats de chacun des thèmes sont abordés dans les paragraphes qui suivent.
Le Code de construction du Québec ne représente aucune contrainte à la construction de maisons
passives. Bien qu’une mise à jour majeure portant principalement sur l’ajout de norme en matière
d’efficacité énergétique s’inspirant fortement du programme Novoclimat ait pris effet en août 2012,
le Code laisse une ouverture. Il permet de déroger aux exigences techniques en démontrant que la
construction sera plus efficace énergétiquement qu’une maison équivalente construite selon les
normes du Code. Par contre, du côté de la règlementation municipale, bien que celle-ci n’empêche
pas à proprement dit la construction de maison passive, elle en réduit l’accès en semant plusieurs
obstacles. Les nouvelles rues sont construites selon les pentes d’écoulement des eaux avec un axe
sud-nord de préférence et les maisons doivent être implantées parallèlement à la rue. Le sud peut
donc se retrouver sur le côté d’une maison dont la marge de recul latérale est de 4 pieds. Le
minimum de lotissement permis pour la construction est de 65 pieds en largeur par 100 pieds en
profondeur et la façade de la maison doit être de 24 pieds minimum. Ces règlements restreignent les
options d’implantation de maison. De plus, en plus de devoir tenir compte des recommandations
d’Hydro-Québec pour la plantation d’arbres, la règlementation municipale apporte également son
lot de restrictions qui réduisent les possibilités d’aménagement de masques solaires avec les arbres.
Bien sûr, un choix judicieux de terrain à l’étape de planification du projet permettra au promoteur
de pallier à ces restrictions, donc la contrainte est mineure.
Quant au marché potentiel, bien que les acheteurs sont prêts à payer davantage s’ils ont la preuve
qu’une maison est écoénergétique, peu de maisons sont certifiées Novoclimat ou LEED®Habitation. Cela révèle un marché potentiel à développer pour les maisons à haute efficacité
énergétique et rend la contrainte à la construction de maison passive mineure.
Les incitatifs financiers offerts aux maisons à haute performance énergétique jouent un rôle en
influençant la demande. Malheureusement, ils sont peu accessibles pour les maisons certifiées
Passivhaus puisque la majorité utilise la certification LEED®-Habitation comme critère d’adhésion.
Bien sûr, LEED®-Habitation et Passivhaus sont compatibles toutefois, cela représente un
dédoublement de certification. Cela en fait donc une contrainte majeure pour la construction de
maison passive. De plus, le gouvernement provincial offre une aide financière pour les maisons
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certifiées Novoclimat, programme actuellement non compatible avec la certification Passivhaus, ce
qui rend alors la contrainte insurmontable. Seuls les incitatifs financiers de la SCHL et d’HydroQuébec demeurent accessibles pour une maison passive et ne révèlent aucune contrainte.
En résumé, dans la dimension sociale de l’analyse, deux contraintes mineures, trois contraintes
majeures et une contrainte insurmontable ont été identifiées sur une possibilité de 10. Trois
éléments ne représentent aucune contrainte et un n’est pas applicable à la situation. Le tableau 6.2
qui suit présente la compilation des résultats pour la dimension sociale de l’analyse.
Tableau 6.2 : Compilation des résultats – dimension sociale
Thème
Dimension sociale
Règlementation
Marché potentiel

Incitatif financier

Indicateur
Code de construction du Québec
Règlement de construction municipal
Choix des consommateurs pour adhérer à une
certification ou norme (Novoclimat, LEED®Habitation, Passivhaus) disponible au Québec
Critères d'achat d'une maison neuve
Compatibilité avec les incitatifs financiers :
- SCHL - Maison écolo
- Institution financière
- Assurance habitation
- Hydro-Québec
- Municipalité
- Gouvernement provincial

Résultat
6.3

Contraintes à la construction d'une maison passive
Aucune Mineure Majeure Insurmontable S.O.
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

3

2

3

1

1

Dimension environnementale

La dimension environnementale de l’analyse couvre trois thèmes pour lesquels un ou plusieurs
indicateurs ont été choisis. Il s’agit du thème disponibilité de la ressource, du thème aménagement
paysager et du thème écoconstruction. Les résultats de chacun des thèmes sont abordés dans les
paragraphes qui suivent.
Du côté de la ressource, il est difficile d’affirmer que le soleil peut répondre à 100 % des besoins
calorifiques. Toutefois, suffisamment de rayons atteignent la terre pour répondre à la majorité des
besoins ce qui établit la contrainte à la construction d’une maison passive au niveau mineur. Par
contre, bien que le promoteur puisse effectuer un choix judicieux de terrain, il a peu d’influence sur
les obstacles urbains qui peuvent se dresser dans le futur et impacter la quantité d’énergie solaire
qu’une maison reçoit ce qui représente une contrainte majeure.
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De l’autre côté, pour être confortable dans une maison passive, il faut prendre des précautions pour
éviter la surchauffe. Des arbres caducs doivent être plantés aux endroits stratégiques afin d’agir
comme masque solaire l’été. Toutefois, le choix devra être judicieux et prendre en considération la
vitesse de croissance, la grandeur à maturité, le système racinaire, la distance optimale avec la
maison, le pourcentage de lumière que les branches et le tronc bloquent l’hiver, etc. En plus de cela,
il faudra considérer les restrictions municipales et les directives d’Hydro-Québec en matière de
plantation d’arbres. La tâche peut s’avérer complexe et nécessite de consulter des spécialistes en la
matière. L’ajout d’arbres suffisamment grand pour être efficace rapidement peut également s’avérer
couteux. Les difficultés pour réaliser un aménagement paysager adapté à une maison passive
représentent donc une contrainte majeure pour un entrepreneur général.
Puisque Novoclimat et LEED®-Habitation sont des certifications plus connues au Québec, il est
pertinent d’évaluer leur comptabilité avec Passivhaus. Du côté de LEED®-Habitation les efforts
requis pour réaliser une maison passive sont supérieurs, mais cohérents avec cette certification ce
qui ne représente qu’une contrainte mineure. La maison unifamiliale construite à Montebello a
d’ailleurs démontré qu’il était possible d’obtenir la certification LEED® platine pour les habitations
en plus de Passivhaus. Il en est toutefois autrement pour la certification Novoclimat. À l’heure
actuelle, certains produits utilisés pour la construction de maisons passives ne sont pas reconnus par
Novoclimat et vice versa. Cela a un impact sur les résultats d’évaluations d’efficacité énergétique et
empêche une maison d’obtenir les deux certifications. L’absence de compatibilité avec la
certification Novoclimat représente donc une contrainte insurmontable à la construction de maison
passive.
En résumé dans la dimension sociale de l’analyse une contrainte mineure, trois contraintes majeures
et une contrainte insurmontable ont été identifiées sur une possibilité de 5. Le tableau 6.3 qui suit
présente la compilation des résultats pour la dimension environnementale de l’analyse.
Tableau 6.3 : Compilation des résultats – dimension environnementale
Thème
Indicateur
Dimension environnementale
Disponibilité de la
Quantité d'énergie solaire disponible
ressource
Présence d'obstacles urbains
Aménagement paysager Difficulté de l'aménagement paysager
Écoconstruction
Compatibilité avec la certification Novoclimat
Compatibilité avec la certification LEED®-Habitation

Résultat
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Contraintes à la construction d'une maison passive
Aucune Mineure Majeure Insurmontable S.O.
X
X
X
X
X

0

1

3

1

0

6.4

Résultat global

Pour compléter le chapitre des résultats de l’analyse, en somme, 7 contraintes mineures, 12
contraintes majeures et 2 contraintes insurmontables ont été identifiées sur une possibilité de 26.
Seuls 5 éléments ne représentent aucune contrainte à la construction de maison passive, ce qui
représente moins de 20 % des indicateurs évalués. Le chapitre suivant propose plusieurs
recommandations destinées à l’entrepreneur général qui font suite aux contraintes identifiées.
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7

RECOMMANDATIONS

Les résultats de l’analyse présentés au chapitre précédent ont démontré que 80 % des éléments
analysés font ressortir des contraintes mineures, majeures ou insurmontables à la construction de
maisons passives. 7 contraintes mineures, 12 contraintes majeures et 2 contraintes insurmontables
ont été identifiées sur une possibilité de 26. La construction de maisons passives selon les standards
Passivhaus peut donc s’avérer laborieuse et ardue pour un entrepreneur général ou un promoteur
immobilier.
Comme il a été mentionné au chapitre 1, CJG souhaite à court terme mettre en œuvre ses propres
projets en offrant des maisons abordables à l’achat et à faible consommation énergétique pour la
clientèle du Haut-Saint-François. À la lumière des résultats obtenus, il n’est pas recommandé à CJG
de développer des projets Passivhaus. Pour réaliser cette vision, il est plutôt suggéré à l’entreprise
de s’appuyer sur les certifications Novoclimat et LEED®-Habitation.
Pour conclure l’analyse, ce chapitre découle du dernier objectif spécifique du travail qui consiste à
apporter des recommandations qui permettraient de maximiser l’intégration des éléments de la
maison passive pour la construction résidentielle au Québec. Bien sûr, puisque la construction de
maison passive selon les standards Passivhaus n’est pas recommandée, il se pourrait que certains
éléments ou objectifs de cette certification ne soient pas justifiés. Toutefois, les recommandations
apportées suggèrent, dans la mesure du possible, d’intégrer la vision d’une conception passive dans
les projets Novoclimat et LEED®-Habitation afin de répondre aux derniers objectifs de l’analyse.
La section 7.1 qui suit explique les raisons pour lesquelles les certifications Novoclimat et LEED®Habitation sont recommandées et présente des recommandations à mettre en place afin d’optimiser
l’efficacité énergétique des nouvelles constructions. Quant à la section 7.2, elle donne des exemples
d’entrepreneurs généraux faisant la promotion de maisons certifiées Novoclimat et LEED®Habitation.
7.1

Choisir la certification Novoclimat et LEED®-Habitation

Novoclimat et LEED®-Habitation sont deux certifications qui se marient bien. Le premier encadre
la construction de maisons écoénergétiques et le second évalue la performance environnementale
complète d’un projet. La combinaison permet d’atteindre de hautes performances énergétiques tout
en bénéficiant des subventions provinciales du programme Novoclimat et d’une notoriété en
Amérique et en Europe de la certification LEED®-Habitation. (Écohabitation, 2012b)
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Dans les sections qui suivent, chacun des thèmes analysés sont revus et il est démontré en quoi les
certifications Novoclimat et LEED®-Habitation peuvent pallier aux contraintes à la construction de
maisons passives, tout en répondant aux intérêts de CJG en matière de constructions
écoénergétiques à prix abordable.
7.1.1

Matériaux

L’une des problématiques de la certification Passivhaus est qu’elle ne reconnait pas la performance
des matériaux qui ne sont pas homologués par cette dernière. Pour atteindre les standards de la
certification, il faut donc importer certains produits tels que le VRC et les pare-vapeurs. Au
contraire, les certifications Novoclimat et LEED®-Habitation peuvent être atteintes avec les
matériaux disponibles sur le marché québécois. Les exigences techniques du programme
Novoclimat développé par le gouvernement provincial sont disponibles sur le site internet de
Ressources naturelles du Québec en plus d’être abordées en détail dans le manuel de formation du
cours Novoclimat. Les matériaux dont il est mention sont disponibles au Québec. (Ressources
naturelles Québec, 2011a et AEE, 2008)
Lorsqu’une maison participe au programme Novoclimat, elle est évaluée par un mandataire du
programme et une cote d’efficacité énergétique lui est attribuée. (Ressources naturelles Québec,
2011a) Pour obtenir la certification, la cote doit minimalement être de 78. Il est toutefois à noter que
le programme est en révision et il faut s’attendre à ce que ce seuil minimum soit rehaussé. (Fauteux,
2011) Cette cote peut être transposée directement dans le système d’évaluation LEED®-Habitation
qui exige un seuil minimal de 80. (CBDCa, 2012) Ainsi, lorsqu’une maison participe au programme
Novoclimat, les efforts supplémentaires en matière d’efficacité énergétique sont minimes pour
rejoindre la certification LEED®-Habitation. Il est vrai que le système d’évaluation LEED®Habitation ne contraint pas l’entrepreneur à utiliser des matériaux homologués par ce dernier, mais
qu’il se base sur les résultats tout en attribuant des points lorsque les matériaux utilisés sont locaux.
(ib.) Toutefois, employer des produits reconnus par le programme Novoclimat a l’avantage de
faciliter l’évaluation de la performance énergétique de la maison pour la certification LEED®Habitation en plus d’être accessible plus facilement par les fournisseurs locaux.
7.1.2

Expertise – conception du projet

Au niveau de l’expertise pour la conception d’un projet, les deux indicateurs analysés ont révélé des
contraintes. Dans le cadre de la conception d’une maison passive, il est recommandé de travailler
avec un architecte spécialisé en conception solaire passive et de consulter des experts en efficacité
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énergétique pour compléter les feuilles de calcul avec le logiciel PHPP. Trouver une personne
pouvant répondre à ces deux fonctions pourrait être favorable. Toutefois, peu de personnes au
Québec ont suivi la formation sur les maisons passives donnée par l’Institut de la maison passive du
Canada, ce qui limite énormément la chance de trouver un architecte combinant la fonction de
consultant en efficacité énergétique spécialisé avec la norme Passivhaus. (CanPHI, 2012)
Donc, si l’objectif est de construire une maison écoénergétique à prix abordable, le programme
Novoclimat semble plus adapté puisqu’il inclut des expertises gratuites, dont une évaluation de la
performance énergétique de la maison. (Ressources naturelles Québec, 2011b) Cela permet ainsi à
l’entrepreneur général de limiter l’augmentation des coûts tout en documentant la qualité et la
performance de ses travaux. Par contre, il est quand même suggéré de travailler avec un architecte
spécialisé en conception solaire passive afin d’optimiser l’utilisation du potentiel énergétique passif.
Afin de rentabilité les coûts de conception, il est recommandé à l’entrepreneur de choisir
judicieusement les terrains où il souhaite implanter ses projets. Les terrains devraient offrir des
caractéristiques similaires, principalement au niveau de l’orientation, qui permettraient de
reproduire un même modèle de maison sur plusieurs localisations. Développer plusieurs terrains
adjacents sur un même côté de rue serait une excellente option.
7.1.3

Expertise – réalisation des travaux

M. Jérôme Gagné possède une expertise théorique sur la réalisation de constructions
écoénergétiques, mais peu de connaissance pratique. Afin de parfaire ses compétences, il est donc
suggéré d’augmenter graduellement le niveau de difficulté. Il est tout d’abord proposé de
commencer avec des projets Novoclimat. Les tests d’infiltrométrie, qui sont réalisés gratuitement
dans le cadre de ce programme, permettront d’acquérir de l’expérience au niveau de la qualité de
l’étanchéité de l’enveloppe de la maison. (Ressources naturelles Québec, 2011a) Par contre, puisque
ce programme sera assurément mis à jour prochainement, il est suggéré à M. Gagné de suivre de
nouveau la formation lorsqu’elle sera offerte afin de bien intégrer les nouvelles exigences. Lorsque
les techniques de construction seront bien acquises, l’entrepreneur pourra travailler à améliorer
davantage la performance énergétique de ses maisons. La prochaine étape consistera donc à réaliser
des projets LEED®-Habitation en s’appliquant particulièrement sur le volet énergie et atmosphère
qui correspond aux points reliés à l’efficacité énergétique d’une maison. Plus il améliorera
l’enveloppe du bâtiment, plus la cote énergétique attribuée sera élevée et plus le système
d’évaluation LEED®-Habitation reconnaitra ses efforts. (CBDCa, 2012) Bien sûr, l’entrepreneur
peut également suivre le cours offert par l’Institut de la maison passive au Canada pour mieux
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comprendre le concept et établir des liens avec d’autres personnes intéressées par le sujet. (CanPHI,
2012)
Pour ce qui est des sous-traitants, l’entrepreneur devra élargir son réseau. Il ne faut pas hésiter à
partager la vision de ses projets pour obtenir une rétroaction des sous-traitants et fournisseurs
potentiels afin de juger si ces derniers sont ouverts aux changements et à l’amélioration de leurs
techniques de construction. Les spécialistes en ventilation accrédités Novoclimat ont déjà démontré
une certaine volonté et ouverture en obtenant l’accréditation et sont recommandés. Par contre, pour
les autres sous-traitants et fournisseurs, l’entrepreneur devra juger de la compatibilité lors de la
recherche de nouveaux liens d’affaires.
7.1.4

Rentabilité

CJG souhaite mettre en chantier ses propres projets en offrant des maisons abordables et
écoénergétiques. L’analyse de la rentabilité a toutefois révélé plusieurs contraintes mineures ou
majeures à la construction de maisons passives. Les recommandations apportées dans cette section
proposent des solutions à CJG pour offrir des maisons écoénergétiques sans nécessairement les
rattacher à la certification Passivhaus.
Novoclimat et Passivhaus ne sont pour l’instant pas compatibles ce qui empêche une maison
passive de bénéficier de l’aide financière de 2 500 $ remise par le gouvernement provincial dans le
cadre du programme Novoclimat. Toutefois, les certifications Novoclimat et LEED®-Habitation
sont compatibles. Il est donc recommandé de construire une maison qui répondrait à ces deux
certifications. L’entrepreneur pourrait être tenté de certifier la maison Novoclimat seulement.
Toutefois, dans le contexte actuel, où le Code de construction du Québec a été mis à jour en
s’appuyant sur les exigences de Novoclimat, le futur acheteur pourrait ne pas comprendre le
bénéfice relié à cette certification. De l’autre côté, avec LEED®-Habitation, il est possible d’obtenir
différents niveaux de certification, soit simplement certifié, argent, or ou platine. (CBDCa, 2012)
Cela permet de mieux justifier et positionner la valeur ajoutée de la maison; cela permettrait de
mieux mettre en valeur le niveau d’efficacité énergétique de la maison.
En avantage pour l’entrepreneur, les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour une maison plus
efficace énergiquement, à condition d’en avoir la preuve. (Anonyme, 2010) Une évaluation de la
performance énergétique est donc indispensable. Cette dernière est gratuite lorsque l’on participe au
programme Novoclimat et peut être utilisée avec le système d’évaluation LEED®-Habitation.
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(Ressource naturelle Québec, 2011b et CBDCa, 2012) La cote énergétique permettra aux clients de
mieux comparer plusieurs maisons entre elles.
Malheureusement, l’évaluation de l’efficacité énergétique des maisons n’est pour l’instant pas
obligatoire. (Union des consommateurs, 2010) Comme argument de vente, remettre aux acheteurs
potentiels une estimation des coûts de chauffage et d’électricité de la maison est très intéressant.
Cela permettrait de rendre tangible ce que l’on ne voit pas, c’est-à-dire la qualité d’isolation et
d’étanchéité de la maison, et de ne pas s’attarder uniquement sur la superficie habitable et le design.
Cette dernière peut être faite via les logiciels HOT2 ZP ou HOT 2000 offerts gratuitement par
Ressources naturelles du Canada. (Ressources naturelles Canada, 2009)
Aussi, tel que vu lors de l’analyse de la rentabilité d’un projet de maison passive, l’une des façons
de maintenir un coût de construction abordable est de diminuer la superficie habitable de la maison
et d’effectuer des choix plus sobres de conception et de matériaux. Il faut également s’assurer que le
système de chauffage n’excède pas les besoins afin de maintenant le coût du système minimal. Il est
suggéré de commercialiser des maisons dans les mêmes fourchettes de prix que l’offre des
concurrents. Cela permettra de diluer la perception que les maisons écoénergétiques sont pour des
acheteurs ayant un plus gros budget.
7.1.5

Règlementation

Le règlement de construction municipale offre une contrainte mineure à la construction de maison
passive. En fait, sans empêcher en tant que tel ce type de construction, ses nombreuses restrictions
en complexifient la réalisation. La certification LEED®-Habitation est mieux adaptée dans ce
contexte. Bien que plusieurs critères de bases sont obligatoires et doivent être atteints, le choix des
critères optionnels permet une certaine flexibilité. Lorsqu’un élément optionnel pose davantage
problème et n’est pas mis en place, cela a un impact sur le pointage, mais n’empêche pas la
certification contrairement au standard Passivhaus.
De plus, puisque l’orientation des lots et les dimensions minimales de construction peuvent
restreindre l’apport d’énergie solaire passive, il est également recommandé de choisir des terrains
où la maison pourra être placée parallèlement à la rue tout en offrant une orientation sud pour la
façade arrière.
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7.1.6

Marché potentiel

Les acheteurs sont prêts à payer davantage pour une maison écoénergétique à condition d’en avoir
la preuve. (Anonyme, 2012) Les autoconstructeurs, dont l’intérêt est d’habiter la maison sur un long
terme, n’ont pas nécessairement besoin d’une certification pour connaitre les performances de leur
habitation. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un promoteur immobilier, il devra en faire la preuve aux
clients potentiels. Une certification devient donc un excellent atout pour la vente d’une propriété
écoénergétique. La certification d’une maison au programme Novoclimat se fait relativement
rapidement et peut être obtenue dès la fin du chantier. (Ressources naturelles Québec, 2011a) Par
contre pour la certification LEED®-Habitation le processus est plus long. La maison pourra quand
même être vendue avant l’approbation finale et sera identifiée par la mention candidate à la
certification LEED®-Habitation. (CBDCa, s.d.)
Pour accélérer la vente tout en appuyant ses arguments sur l’efficacité énergétique, il est donc
opportun d’obtenir les deux certifications. De plus, tel que mentionné lors des recommandations sur
la rentabilité, un futur acheteur pourrait ne pas comprendre le bénéfice additionnel de la
certification Novoclimat versus la mise à jour du Code de construction du Québec. LEED®Habitation bénéficie d’une notoriété distincte avec plusieurs niveaux de certification qui permet au
promoteur de mieux présenter les valeurs ajoutées de ses constructions.
Construire une première maison modèle constitue une bonne tactique pour présenter son offre. Cela
permettrait dans un premier temps à l’entrepreneur de tester ses compétences et de s’ajuster afin
d’atteindre ses objectifs de performance énergétique visés. Dans un deuxième temps, puisque la
maison lui appartiendrait plus longtemps, il pourrait compléter le projet LEED®-Habitation jusqu’à
la certification finale. Cette maison pourrait être louée afin de rentabilité l’investissement tout en
gardant un accès pour des visites d’acheteurs potentiels. La maison modèle permettrait également
de démontrer aux futurs acheteurs l’obtention de la certification LEED®-Habitation.
7.1.7

Incitatifs financiers

Comme il a été vu lors de l’analyse, le gouvernement provincial offre une aide financière pour les
maisons Novoclimat seulement et les institutions financières, assureurs et municipalités utilisent
LEED®-Habitation comme critère d’adhésion à leurs incitatifs financiers. La certification
Passivhaus n’est donc pas recommandée. Par contre, Novoclimat et LEED®-Habitation sont une
bonne combinaison, car elle permettra aux acheteurs potentiels d’obtenir le maximum d’avantages
financiers. Les incitatifs financiers pourront alors être utilisés comme argument de vente. Il est
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suggéré d’établir des contacts avec des personnes ressources dans les organismes offrant ces
incitatifs financiers afin de se garder à jour sur les offres et d’en faire la promotion auprès des
clients potentiels. De plus, il serait possible de bâtir un montage financier en exemple qui mettrait
en valeur les rabais accordés ainsi que la réduction des coûts d’énergie versus l’hypothèque.
7.1.8

Disponibilité de la ressource

Au niveau de la disponibilité de la ressource, les rayons du soleil sont disponibles en quantité
suffisante pour répondre à la majorité des besoins caloriques. Il faut toutefois s’assurer que la
conception et l’implantation de la maison seront optimales. Encore une fois, le choix des terrains est
primordial. Une orientation offrant le sud en façade avant ou arrière est à privilégier. Puisque la
largeur de lot minimal est petite, cela permettra de maximiser la distance entre les obstacles urbains
tels que les autres habitations.
7.1.9

Aménagement paysager

L’aménagement paysager est utile principalement pour intégrer des arbres caducs qui serviront de
masques solaires l’été en période de chauffe. C’est une partie du projet qui peut s’avérer couteuse et
complexe à cause des restrictions municipales et des recommandations d’Hydro-Québec. Il est donc
suggéré d’utiliser des éléments structuraux sur la maison tels que des débords de toit qui joueront le
rôle de masques solaires à la place des arbres caducs. Ces éléments peuvent être intégrés par
l’architecte lors de la conception de plan. Cela permettra à la maison de se protéger contre la
surchauffe dès la première année, sans avoir à attendre que les arbres grandissent.
7.1.10 Écoconstruction
Comme il a été fortement suggéré, la construction de maisons certifiées Passivhaus n’est pas
recommandée pour l’entreprise CJG. Les certifications Novoclimat et LEED®-Habitation seront
plus faciles à réaliser et à vendre, tout en répondant aux intérêts de CJG à construire des maisons
écoénergétiques à prix abordable.
Lorsque Passivhaus sera mieux connue au Québec avec plusieurs exemples concrets et que des
produits canadiens seront disponibles pour répondre aux standards, alors l’entrepreneur général
pourra réviser sa position. D’autant plus qu’il aura eu le temps de parfaire ses connaissances et ses
compétences en matière de construction écoénergétique.
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7.2

Exemples de constructions certifiés Novoclimat et LEED®-Habitation

L’organisme Écohabitation, la ressource en habitation écologique, publie sur son site internet un
annuaire des bonnes adresses pour la rénovation et la construction de maison écologique. Chacune
de ses références est vérifiée pour éviter le « greenwashing ou éco-blanchiment». Plusieurs
entrepreneurs généraux sont inscrits à l’annuaire et offrent de construire des maisons neuves
certifiées Novoclimat et LEED®-Habitation. (Écohabitation, 2012c) Parmi ceux-ci, Écohabitations
Boréales fait la promotion de maisons Novoclimat et LEED®-Habitation à partir de 125 $ le pied
carré construit à partir de plans conçus par Dessins Drummond. (Écohabitations Boréales, s.d.)
Dans la région de Sherbrooke, l’on retrouve UrbanÉco Construction qui travaille présentement à
développer un projet de développement écorésidentiels à Waterville. (UrbanÉco Construction,
2012) Ce ne sont que quelques exemples inspirants qui démontrent la possibilité de construire et
promouvoir des maisons écoénergétiques à prix abordable.
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CONCLUSION
L’objectif général de l’analyse consistait à déterminer quelles sont les contraintes qui limitent la
construction de maison passive pour un entrepreneur général. La première étape consistait donc à
délimiter selon quelles perspectives les contraintes allaient être évaluées. Pour se faire,
l’entrepreneur type a été défini à travers l’entreprise Construction Jérôme Gagné. Cette jeune
entreprise souhaite à court terme mettre en chantier ses propres projets de constructions
résidentielles unifamiliales à caractère écoénergétique et à prix abordable pour la clientèle du HautSaint-François. Puisque le concept des maisons passives l’interpelle, l’analyse a été réalisée en
fonction de ses perspectives en tant qu’entrepreneur général et promoteur immobilier.
Ensuite, dans un deuxième temps, il s’agissait de définir le concept de maison passive. La
certification Passivhaus a été utilisée comme définition. Cette dernière désigne une habitation qui
offre une température ambiante agréable sans l’utilisation d’un système de chauffage conventionnel
en hiver ou d’un système de climatisation en été. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs éléments
indispensables qui doivent être mis en place ont été répertoriés et présentés.
Il a été par la suite question d’identifier et d’évaluer les contraintes à considérer lors de la
planification d’une construction neuve passive qui peuvent faire obstacle à l’intégration de ces
éléments indispensables. Pour réaliser cet objectif, une grille d’analyse et une échelle d’évaluation
ont été développées. La grille d’analyse a été développée sous les trois dimensions du
développement durable, soit la dimension économique, la dimension sociale et la dimension
environnementale. Des thèmes et des indicateurs adhérant aux intérêts et perspectives de
Construction Jérôme Gagné ont été choisis en collaboration avec le propriétaire de l’entreprise, pour
chacune des dimensions. L’échelle d’évaluation des indicateurs par la suite créée a permis
d’apprécier le niveau de contrainte de chacun des indicateurs. La contrainte à la construction de
maison passive pouvait être mineure, c’est-à-dire qu’un ou plusieurs obstacles à l’intégration des
éléments indispensables à une maison passive avaient été identifiés, mais que ces obstacles se
situaient sous le contrôle de l’entreprise et pouvaient être résolus par l’entrepreneur. La contrainte à
la construction de maison passive pouvait être majeure, c’est-à-dire qu’un ou plusieurs obstacles à
l’intégration des éléments indispensables à une maison passive avaient été identifiés et que ces
obstacles se situaient hors du contrôle de l’entreprise, mais que l’entrepreneur pouvait exercer une
certaine influence pour les résoudre. La contrainte à la construction de maison passive pouvait être
insurmontable, dans ce cas, le ou les obstacles identifiés ne pouvaient être résolus par
l’entrepreneur. Il pouvait également n’y avoir aucune contrainte, c’est-à-dire qu’aucun obstacle à
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l’intégration des éléments indispensables à une maison passive n’avait été identifié. Dans certains
cas, la contrainte pouvait être non applicable au contexte de l’entreprise.
L’analyse a fait ressortir 7 contraintes mineures, 12 contraintes majeures et 2 contraintes
insurmontables sur une possibilité de 26. Plus de 80 % des indicateurs analysés se sont révélés
contraignants à des niveaux divers. L’objectif final de ce travail consistait donc à apporter des
recommandations qui permettraient de maximiser l’intégration des éléments indispensables de la
maison passive pour la construction résidentielle au Québec. À la lumière des résultats obtenus, la
construction de maison passive selon le standard Passivhaus n’est pas recommandée pour un
entrepreneur général ou promoteur immobilier. Il a plutôt été suggéré de construire selon les
certifications Novoclimat et LEED®-Habitation. Bien que ces certifications ne correspondent pas
exactement à la définition d’une maison passive, la combinaison permet d’atteindre de hautes
performances énergétiques tout en bénéficiant des subventions provinciales et de la reconnaissance
internationale. De plus, les certifications Novoclimat et LEED®-Habitation adhèrent mieux à la
vision de développement de l’entreprise, soit d’offrir des maisons écoénergétiques à prix abordables
à la clientèle du Haut-Saint-François. Comme prochaine étape, il serait donc pertinent de réaliser
une analyse similaire et plus approfondie sur les contraintes qui limitent la construction de maisons
certifiées Novoclimat et LEED®-Habitation pour un entrepreneur général.
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ANNEXE 1 – TABLEAU COMPARATIF DES EXIGENCES TECHNIQUES PAR NORMES
ET CERTIFICATIONS

Infiltrométrie
VRC
Isolation
Toit
Mur hors sol et rive
de plancher
Murs de fondations
Plancher hors sol
exposé au froid
Plancher du soussol
Fenêtre

Code de
construction du
Québec
Aucune
obligation
ERS 54 %

Novoclimat*

R-2000

Passivhaus

2,5 CAH

1,5 CAH

0,6 CAH

60 %

ERS 68 %

ERS 75 %
R51,6

R41,0
R24,5

R41,0
R24,5

R51
R29

R17
R29,5

R17
R29,5

R17
R29,5

R5

R5

R5

U 2 / RE 21
ou U 1,8 / RE 13

Double vitrage
argon
Low-e

Double vitrage
argon
Low-e

U 0,8
CGCS 0,5

Cote d’étanchéité
minimale de A2

Cote
Cote
d’étanchéité
d’étanchéité
minimale de A2
minimale de A2
(Compilation de Loi sur le bâtiment, AEE, 2008 et Écohabitation, 2012a)
Notes : Les exigences techniques pour atteindre la performance énergétique minimale de LEED®Habitation ne sont pas définies. (CBDCa, 2012) Toutefois, une cote d’efficacité énergétique
minimale de 80 doit être atteinte, soit l’équivalent de Novoclimat option R-2000. Il est donc
possible d’utiliser les exigences de Novoclimat option R-2000 comme définition. Les exigences
techniques de la certification Passivhaus sont celles suggérées par l’organisme Écohabitation qui
permettraient d’atteindre les exigences de consommation d’énergie au Québec. Toutefois, seule une
simulation de la consommation d’énergie réalisée avec le logiciel PHPP peut confirmer les valeurs
techniques à mettre en place pour un projet précis.
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ANNEXE 2 – GRILLE D’ANALYSE

GRILLE D'ANALYSE
Thème
Indicateur
Dimension économique
Matériaux
Disponibilité des matériaux chez les fournisseurs
locaux :
- Laine de roche
- Coffrage isolant de polystyrène expansé

Contraintes à la construction d'une maison passive
Aucune Mineure Majeure Insurmontable N.A.

X
X

- Fenestration

X

- Pare-vapeur intelligent et bande d'étanchéité haute
performance
- VRC
Expertise - conception de Disponibilité et accessibilité des plans de maison
projet
Complexité de la simulation énergétique
Expertise - réalisation des Connaissance et compétence de l'entrepreneur général
travaux
Ouverture des sous-traitants quant à l'écoconstruction
Rentabilité
Coût relié à la haute performance énergétique
Coûts de construction d'une maison passive versus une
maison standard
Bénéfice potentiel
Dimension sociale
Aucune
Règlementation
Code de construction du Québec
X
Règlement de construction municipal
Marché potentiel
Choix des consommateurs pour adhérer à une
certification ou norme (Novoclimat, LEED®Habitation, Passivhaus) disponible au Québec
Critères d'achat d'une maison neuve
Incitatif financier
Compatibilité avec les incitatifs financiers :
- SCHL - Maison écolo
X
- Institution financière
- Assurance habitation
- Hydro-Québec
X
- Municipalité
- Gouvernement provincial
Dimension environnementale
Aucune
Disponibilité de la
Quantité d'énergie solaire disponible
ressource
Présence d'obstacles urbains
Aménagement paysager Difficulté de l'aménagement paysager
Écoconstruction
Compatibilité avec la certification Novoclimat
Compatibilité avec la certification LEED®-Habitation

Résultat
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5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mineure

Majeure

Insurmontable

S.O.

X
X

X

X
X
X
Mineure
X

Majeure

X
Insurmontable

S.O.

X
X
X
X

7

12

2

1

ANNEXE 3 – CALCUL DE LA LONGUEUR D’OMBRE
Données
H
tan (angle)
24

21 décembre

Entre 9 h et 15 h

45,4833
-71,6667
UTC -5

10

24
tan 10
136

Unité

Description
Sources
Formule pour calculer la
longueur d’un côté dans un
triangle rectangle.
pied
Hauteur d’un bâtiment.
Hypothèse
pour
(hauteur d’un côté du triangle)
une maison deux
étages
date
Solstice d’hiver, moment où le University
of
soleil est le plus bas par rapport à Uregon, s.d.
la terre.
Fenêtre de 99 % des gains solaires d’une SCHL, 1998, p.46
temps
fenêtre orientée au sud sont
journalier
réalisés entre 9 h et 15 h.
Latitude
Coordonnées
géographique
Longitude
d’East Angus.
Fuseau
horaire
standard
Degré
Angle du soleil minimum avec la Voir figure qui suit
terre entre 9 h et 15 h au solstice
d’hiver.
(angle dans le triangle)
Formule pour calculer la
longueur d’un côté dans un
triangle rectangle.
pied
Longueur d’ombre.
Calcul
Distance entre la maison et
l’arbre.
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Figure : Trajectoire du soleil à East Angus
(Tiré de University of Uregon, s.d.)
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