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Pour les travaux de fenestration
■■  Spécifications techniques des fenêtres de référence 

(description du cadre, du vitrage, valeur U du vitrage 
avec cadre, etc.). Les fenêtres de référence devront 
afficher une performance énergétique équivalente ou 
supérieure à celle spécifiée dans le CMNEB 1997.

■■  Spécifications techniques des nouvelles fenêtres 
(description du cadre, du vitrage, valeur U du vitrage 
avec cadre, etc.).

■■  Superficie totale des fenêtres remplacées.

■■  Calculs des économies d’énergie prévues,  
incluant les hypothèses retenues.

■■  Résultats des économies annuelles d’énergie prévues 
en mètres cubes de gaz naturel (en considérant le 
rendement du système de chauffage).

■■  Photographies prises avant et après les travaux de 
remplacement.

Pour les travaux d’isolation  
des toits ou des murs
■■  Composition actuelle de la structure  

et valeur de résistance thermique nominale.

■■  Composition de la structure prévue  
et valeur de résistance thermique nominale.

■■  Superficie totale de la structure concernée.

■■  Photographies prises pendant les travaux d’isolation.

■■  Calculs des économies d’énergie prévues,  
incluant les hypothèses retenues.

■■  Résultats des économies annuelles d’énergie prévues 
en mètres cubes de gaz naturel (en considérant le 
rendement du système de chauffage).

Pour les travaux d’installation 
d’écrans thermiques pour les serres
■■  Dimension et description architecturale  

des serres concernées.

■■  Type de culture.

■■  Périodes de culture.

■■  Conditions ambiantes de culture  
(température, renouvellement d’air).

■■  Spécifications techniques des écrans thermiques 
(fournir la brochure technique).

■■  Superficie totale des écrans.

■■  Calculs sur l’estimation de la consommation annuelle  
de référence (avant l’installation des écrans thermiques) 
pour les serres concernées.

■■  Calculs des économies d’énergie prévues,  
incluant les hypothèses retenues.

■■  Résultats des économies annuelles d’énergie prévues 
en mètres cubes de gaz naturel (en considérant le 
rendement du système de chauffage).

Pour les travaux d’étanchéification
Pour calculer les économies générées par les travaux 
d’étanchéification à l’air du bâtiment, vous devez utiliser 
l’une des deux méthodes suivantes :

• Méthode pour le calcul des économies d’étanchéification 
avec test d’infiltrométrie;

• Méthode pour le calcul des économies d’étanchéification 
avec surface de fente estimée.

N. B. : Si vous utilisez la méthode avec surface de fente estimée, vous devez décrire les 
fentes répertoriées (longueur,  largeur) par catégories d’ouverture (portes, fenêtres, joint 
cadre-mur, etc.).

 

1 Pour être admissibles, ces travaux doivent être effectués sur l’ensemble de l’immeuble.

Éléments du rapport d’évaluation
Ce guide s’adresse à l’ingénieur  
responsable de la production d’une  
évaluation énergétique relative à des  
travaux sur l’enveloppe du bâtiment1.  
Cette évaluation est nécessaire pour 
confirmer l’admissibilité d’un bâtiment  
au programme d’aide financière 
Rénovation efficace.

Pour que le rapport soit considéré comme valide,  
Énergir demande qu’il contienne les informations de base 
suivantes, en plus de renseignements spécifiques selon  
le type de travaux :

• les coordonnées du client;

• le numéro de compte d’Énergir;

• les coordonnées du professionnel ayant réalisé  
la quantification des économies d’énergie.
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Méthode pour le calcul des économies d’étanchéification 
avec test d’infiltrométrie

Qréférenceavant
 – Qréférenceaprès 

Taux d’infiltration avant et après les travaux (L/s)

∆Préférence  
Différentiel de pression auquel les tests d’infiltration ont été faits (Pa)

v
 

Vitesse annuelle moyenne des vents pendant les mois de chauffage (km/h)

DJC15 Degrés-jours de chauffage en base 15 (°C)

E
 

Efficacité de l’appareil (%)

Économies [ m3 ] = 
(Qréférenceavant

 – Qréférenceaprès) x (∆Préférence)
-0,65 x DJC15 x (0,0261 x v2)0,65

356,4 x E

Variable I
Le différentiel du taux d’infiltration 
Qréférenceavant

 – Qréférenceaprès
  [L/s]

Les taux d’infiltration avant et après les travaux utilisés 
pour calculer le différentiel du taux d’infiltration du 
bâtiment doivent avoir été mesurés grâce à un test 
d’infiltrométrie du bâtiment, selon un même différentiel  
de pression de référence. Ils doivent être en litre (L/s) 
par seconde.

Le tableau suivant permet de convertir les débits usuels  
en litre par seconde.

Lorsque les taux d’infiltration sont donnés par unité de 
longueur des fentes, il faut connaître la longueur totale  
qui a été étanchéifiée.

Multiplicateur pour obtenir  
des mesures en L/s

m3/h 0,2777778

pi3/min 0,4719474

Variable II
Le différentiel de pression de référence 
∆Préférence  [Pa]

Le différentiel de pression de référence qui accompagne  
les résultats de test d’infiltration doit être le même avant  
et après les travaux d’étanchéification.  Généralement,  
il est de 4, 10, 50 ou 75 Pa.



Mise à jour : juin 2020

4

Variable III
Les degrés-jours de chauffage 
DJC15 [°C]
Les degrés-jours de chauffe en degrés Celsius sur une  
base 15 doivent être déterminés en repérant la station 
météorologique la plus proche du bâtiment concerné. 
Consultez le site d’Environnement Canada2 pour  
connaître les normales climatiques.

Par exemple, pour la station « MONTREAL/PIERRE 
ELLIOTT TRUDEAU INTL A », il faut choisir les degrés-
jours « au-dessous 15 °C » et extraire le total annuel,  
soit 3700,1 °C. 

Ainsi, DJC15 = 3700,1 °C

Variable IV
La vitesse moyenne annuelle du vent  
v [km/h]
La vitesse moyenne annuelle du vent v doit être extraite du 
même tableau des normales climatiques d’Environnement 
Canada3 pour les mois de septembre à mai inclusivement.

Par exemple, pour la station « MONTREAL/PIERRE 
ELLIOTT TRUDEAU INTL A », il faut faire la moyenne  
des neuf mois de chauffage.

Ainsi, v = 15,0 km/h

Méthode pour le calcul des 
économies d’étanchéification 

avec test d’infiltrométrie

 

2 www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html?
3 Voir la variable III pour le site Internet.

www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html?
http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html?
http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html?
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Méthode pour le calcul des économies d’étanchéification 
avec surface de fente estimée

A Aire des fentes (m2)

DJC15 Degrés-jours de chauffage en base 15 (°C)

v
 

 Vitesse annuelle moyenne des vents pendant les mois de chauffage (km/h)

E
 

Efficacité de l’appareil (%)

356,4 x E

100 x A x DJC15 x (0,0135 x v2)0,65

Économies [ m3 ] = 

Variable I
L’aire des fentes 
A [m2]
L’aire des fentes doit être évaluée par un entrepreneur ou 
une firme spécialisée. Un descriptif détaillé doit être fourni 
sur le type, la longueur et la largeur des fentes qui seront 
 étanchéifiées à 100 %.

Variable II
Les degrés-jours de chauffage  
DJC15 [°C]
Les degrés-jours de chauffe en degrés Celsius sur une 
base 15 doivent être déterminés en repérant la station 
météorologique la plus proche du bâtiment concerné. 
Consultez le site d’Environnement Canada4 pour connaître 
les normales climatiques.

Par exemple, pour la station « MONTREAL/PIERRE 
ELLIOTT TRUDEAU INTL A », il faut choisir les degrés-
jours « au-dessous 15 °C » et extraire le total annuel,  
soit 3700,1 °C.

Ainsi, DJC15 = 3700,1 °C

 

4 www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html?

http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html?
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Méthode pour le calcul des 
économies  d’étanchéification 
avec surface de fente estimée

Variable III
La vitesse moyenne annuelle du vent  
v [km/h]
La vitesse moyenne annuelle du vent v doit être extraite du 
même tableau des normales climatiques d’Environnement 
Canada5 pour les mois de septembre à mai inclusivement.

Par exemple, pour la station « MONTREAL/PIERRE 
ELLIOTT TRUDEAU INTL A », il faut faire la moyenne  
des neuf mois de chauffage.

Ainsi, v = 15,0 km/h

 

5  Voir la variable II pour le site Internet.
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Vous avez des questions ? Écrivez-nous !

efficaciteenergetique@energir.com

http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html?
http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html?
mailto:efficaciteenergetique%40energir.com?subject=
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