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Les • grandes • questions 

La Societe canadienne d'hypotheques 
et de logement (SCHL) parraine le 
concours de modeles de maisons saines 
pour demontrer aux Canadiens et a 
l'industrie de la construction qu'il est 
possible de concevoir des maisons 
adaptees au climat canadien tout en 
respectant les principes de developpe
ment viable, sans sacrifier le milieu 
interieur sain et tout en demeurant 
abordable. Ce concours est egalement 
considere comme un moyen pour 
encourager les innovations susceptibles 
d'aider l'industrie canadie~ne de la 
construction a developper de nouveaux 
produits et de nouveaux services tant 
pour le marche national que pour 
!'exportation. Une fois le concours 
termine, la SCHL pourrait entreprendre 
de realiser un projet de demonstration 
des modeles gagnants. 

Ce concours donne suite aux recher
ches entreprises par la SCHL et 
d'autres organismes canadiehs en vue 
de decouvrir des formes d'habitation 
plus saines et plus viables. II est 
finance en partie par le Groupe inter
ministenel de recherche et developpe
ment energetiques. La SCHL croit que 
la notion de developpement viable 
comporte une dimension environne
mentale, economique et sociale. En 
matiere de logement, ii faut adopter 
une «methode systemique» qui tienne 
compte de l'environnement global, de 
l'environnement interieur et de l'abor
dabilite. En outre, ii faudra egalement 
tenir compte de la relation entre toutes 
les composantes de la maison. 

La SCHL reconnait que la conception 
de maisons adaptees aux besoins des 
occupants et aux conditions econo
miques peut parfois sembler entrer en 
conflit avec Jes buts de la protection de 
l'environnement. Le but du concours 
de modeles de maisons saines est de 
trouver un equilibre optimal en faisant 
preuve de jugement lorsque vient le 
moment de faire des choix difficiles. 

Introduction 
C'est sur cette toile de fond que la 
SCHL s'est appuyee pour subdiviser 
son concours de modeles de maisons 
saines en trois grandes categories. Les 
propositions peuvent etre presentees 
pour n 'importe quel des types de 
logements ci-dessous: 

Les maisons individuelles de ban
lieue: ii s'agit d'une forme importante 
de logements au Canada et son role se 
maintiendra au fil des ans. 

La restauration d'anciennes 
maisons : ii s'agit d'une activite 
importante et son importance augmen~ 
tera a mesure que les maisons actuelles 
sont restau-rees en fonction des 
nouveaux besoins. 

La densification urbaine: ii s'agit 
d'une forme actuellement populaire 
de logement qui consiste a utiliser 
plus efficacement les infrastructures 
existantes tout en offrant les avantages 
des villes. 

Pour la plupart des Canadiens, le 
logement est la depense la plus impor
tante de leur budget mensuel. Lors
qu' on songe aux sommes et aux 
ressources necessaires pour construire 
des logements, aux routes connexes, 
aux reseaux d'egout et aux autres 
elements d'infrastructure, ii est 
manifeste que le logement represente 
un investissement important pour la 
societe et les individus. II s'agit d'un 
investissement a long terme. Une 
grande partie de notre stock actuel de 
logements sera encore utilise en l'an 
2025 et les maisons neuves que nous 
erigeons aujourd'hui seront encore Ia 
en l'an 2075. 

A quoi ressembleront les habitations? 
Ou plus precisement, a quoi devraient
elles ressembler en l'an 2025 et au
dela? Ces questions soulevent un 
grand nombre de points d'interroga
tion. Premierement, la composition des 
familles et des menages evolue; le taux 

Introduction 
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de natalite se stabilise et ii semblerait 
que la croissance de la population sera 
en partie fonction de !'immigration. 
Pour qui construisons-nous Jes nou
vclles residences? A quoi devraient
elles ressembler? 

Deuxiemement, on s'interesse de plus 
en plus aux maladies decoulant de 
l'environnement. Certains sont 
touches au point de souffrir d ' incapac
ite et bien d'autres en subissent des 
repercussions, bien que dans une 

Facteurs economiques 
- renovation minimale 
- acceptation par les 

acheteurs 
- commodites 
- apparence 

moindre 
mesure. 

Facteurs 
critiques et 
compromis 

Environnement 

realise un grand nombre d'etudes sur 
les repercussions environnementales et 
la sante des occupants. Dans le cadre 
de son programme de recherches, la 
SCHL a entrepris des travaux pousses 
sur la qualite de l'air interieur; elle a 
egaJement parraine plusieurs eludes Sur 
la conservation de l'eau, la gestion des 
dechets et l'energie contenue dans les 
materiaux. 

La SCHL croit que le developpement 
viable doit repondre aux besoins 

actuels sans 
hypothequer 

la capacite 

Facteurs financiers 
- foible coot initial 

des gene-

- fo ible coot d 'utilisation 
rations 
futures a 

repondre 
- facilite d 'entretien 
- adaptabilite 

a leurs 
pro pres 

besoins. II 

Comment peut-on 
concevoir des 
logements offrant 
un environnement 
plus sain pour Jes 
occupants? 

- techniques 
perfectionnees 

- plus coOteux 

faut trouver le bon 
equilibre pour sauve

garder le bien-etre environ
nemental, economique et 
social des Canadiens. 

Si la SCHL n'a pas !'intention 
d'indiquer comment faire ces 

choix difficiles dans le cadre du 
present con'cours, Jes renseigne-

- modification du 
mode de vie 

- plus efficace 

Enfin, le logement a des 
repercussions importantes sur l'envi
ronncmcnt. L'ercction ct !'utilisation 
d'une maison necessite de l'energie, 
des materiaux, de reau et du terrain. 
La SCHL, et d'autres organismes, ont 

Les • grandes •questions 

ments contenus dans ce Guide 
permettront d'identifier Jes questions 
auxqucllcs lcs participants ct les 
lecteurs devraient accorder de 
i ·importance. 

2 

Comment utiliser le present 
Guide 

La section II de ce Guide donne des 
informations de base concemant un 
grand nombre d'aspects relatifs a 
!'habitation viable. Les diverses 
rubriques sont basees sur les elements 
qu'il faut etudier et analyser lors de 
I' elaboration des modeles de maisons 
saines, notamment : 

• La sante des occupants; 
• L' efficacite energetique; 
• L'utilisation efficace des 

ressources; 
• La responsabilite environnementale; 

et 
• L'abordabilite et Ia viabilite 

economique. 

Chaque sujet fait l'objet d'une discus
sion; par ailleurs, des renseignements 
de base et une description des plus 
recents raffinements en matiere de 
conception et de technologie des 
maisons sont presentes. 

La section III, intitulee «Exigences 
techniques», est reservee aux partici
pants. On y definit les elements que 
Jes equipes de conception doivent 
analyser dans leur presentation. 

Introduction 
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Les• grandes •questions 

Les grandes questions 
1.0 La sante des occupants 

Au Canada, on s'inquiete de plus en 
plus des repercussions qu'ont les 
maisons sur les occupants. On associe 
les problemes comme l'asthme, les 
allergies, les problemes du systeme 
immunitaire et l'hypersensibilite aux 
produits chimiques, pour n'eil nommer 

que quelques-uns, a la qualite de l'air 
interieur. Jusqu'ici, on s'est penche 
sur le caractere sain des habitations en 
analysant un seul point a la fois et sans 
relation entre Jes di verses disciplines. 
Les medecins-praticiens essaient 
d'etablir des relations avec les facteurs 
environnementaux tandis que les 
scientifiques de l'environnement 
etudient la relation entre l'environne
ment construit et la sante. De leur 
cote, Jes specialistes de la qualite de 
I' air essaient de mesurer et d'identifier 
les contaminants contenus dans l'air 
interieur tandis que les ingenieurs en 
mecanique essaient de concevoir des 
strategies de ventilation et de condi
tionnement de I' air. 

En soi, la sante est un tout complexe et 
holistique. Elle tient de l'heredite, de 
la diete, des emotions, de la psycholo
giq ue et de l'environnement. Si Jes 

3 

facteurs environnementaux sont les 
seuls consideres, ii est manifeste que 
les polluants et les toxines en suspen
sion dans l'air, que les moisissures, les 
particules, les niveaux d'humidite, les 
ions, les elements radioactifs, la 
lumiere, les champs electromagne-

tiques, les conditions thermiques et le 
bruit ne sont que quelques-uns des 
facteurs en cause. 

Lorsqu'ils connaissent mieux les 
contaminants et Jes polluants qui 
causent ces probtemes, les concepteurs 
et les constructeurs peuvent construire 
des maisons plus saines respectant les 
desirs des proprietaires en matiere de 
maisons sfires et saines. 

Au moment de la conception d'une 
«maison saine», ii faut adopter une 
methode holistique lorsqu'on songe a 
la sante des occupants et etablir un 
equilibre entre tous les facteurs. 
L'equipe de conception doit done tenir 
compte de la qualite de I' air interieur, 
de la qualite de l'eau et de facteurs 
sous-jacents comme l'eclairage, le 
bruit et le rayonnement electro
magnetique. 

Sante • des • occupants 
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Sources de contaminants de /'air 
interieur : la fumee de cigarette. 
la cuisson. le formaldehyde. las 
produits de combustion. le radon , 
certains posse-temps. la pous
siere. les pollens et les moisissures. 

Les • grandes • questions 

l . l La qualite 
de l'air interieur 

Plus l'enveloppe des maisons est 
etanche, plus le taux d'infiltration 
naturelle d'air diminue. La concentra
tion des contaminants et des polluants 
a l'interieur de la maison risque done 
d'augmentcr et l'apport d'air frais pour 
les occupants est moindre si aucun 
corrcctif n'est apporte. Dans une 
maison saine, ii faut une bonne qualite 
d'air et un apport ad6quat d'air frais. 
La brochure de la SCHL intitulee «Le 
logement des personnes hypasensihles 
a [' environnement» contient des 
informations detaillecs sur Jes sources 
des contaminants les plus usuels et les 
strategics visant a amcliorer la qualite 
de l'air intcrieur, en particulicr pour Jes 
pcrsonncs hypersensiblcs. 

II n'cst pcut-etre pas necessairc de 
rctrouver dans une maison sainc toutes 
Jes strategies rcquiscs pour rcpondre 
aux bcsoins des personncs hypersen
siblcs. Ccpcndant, plusieurs de ces 
strategics peuvent ctre utilisees pour 
rcpondrc aux besoins de la population 
en general. Quelques principcs direc
teurs doivent etre observes lors de la 
conception d' un modclc de maison 
sainc: 

rcduirc le nivcau de contaminants 
«imcgrcs» dans ie bihimcm iui
mcmc; 

• climiner Jes sources de contami
nants; et 

• renouvelcr l'air intcricur par un 
apport d'air frais de l'cxtericur. 

4 

La reduction 

La quantile de contaminants potentiels 
contcnus dans lcs matcriaux de cons
truction usuels est elevee. Les conta
minants les plus susceptibles de causer 
des reactions OU des malaises aux 
occupants de la maison sont les 
suivants: 

- les composes organiques volatils 
provenant des produits manufac
tures du bois, des moquettes, des 
peintures, des produits de nettoy
age, des tissus, des encres, etc.; 

- lcs produiis pCt.rolicrs (Jes emana

tions de mazout ou de gaz); 
- lcs moisissures, les poussicres, Jes 

pollens, les substances allergenes 
animales; 
les bois (Jes rcsines de pin, de 
cCdre, etc.). 

Les reactions les plus frequentes aces 
contaminants sont la tension, la fatigue, 
les maux de tcte et I' irritation des yeux, 
des orcilles, du nez el de la gorge. Les 
sympt6mes sont parfois suffisammcnt 
graves pour empecher une personne de 
vaquer a ses occupations quotidiennes 
Cl nuire a sa vie et a Sa Carriere. 

Les materiaux, lcs methodcs de cons
truction ct lcs systcmes mecaniqucs 
doivcnl Ctrc analyses en fonction de la 
quantile de gaz emis, de leur stabilile 
sous differcmes conditions de tempera
ture ct d'humidite, de Ieur proprete, de 
lcur durabilite ct de la quantile d'entre
ticn requis. 

L'humidite, ct sa propension a favo
riser !'apparition et la croissancc des 
moisissures, est aussi consideree 
com me un contaminant susceptible 
d 'avoir de scrieuses incidences sur la 
santc. Les techniques de construction 
et Jes systcmes mecaniques assurant un 
degre de confort acceptable dans la 
maison tout en rriinimisant Jes pro
blCmcs de sante pour ses occupants, 
sont la picrre angulairc des maisons 
saincs. 

Sante • des • occupants 
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L'elimination 

Tous les produits de combustion des 
combustibles fossiles et du bois 
doivent etre diriges vers l'exterieur de 
la maison sans risque de refoulement 
vers l'interieur. De meme, dans les 
regions OU le niveau de radon est eleve, 
on doit empecher ce gaz d' entrer dans 
la maison. 

Les occupants soot eux-memes 
responsables d'une grande partie des 
contaminants, des polluants et des 
irritants produits dans leur maison 
(humidite et odeurs, emanations 
provenant des produits de nettoyage, 
emission de certains contaminants 
resultant d'activites de loisirs, etc.). 
Une maison saine doit permettre au 
proprietaire d'eliminer Lous les con
taminants a la source. 

La dilution 

L'apport d'air frais de l'exterieur est la 
troisieme etape de la strategie visant a 
ameliorer la qualite de l'air interieur 
dans une maison saine. Si l'air frais 
doit remplacer l'air ambiant, l'equipe 
de conception doit s'assurer que l'air 
est frais et le plus propre possible, qu'il 
est en quantile suffisante et qu'il est 
distribue dans toutes les pieces. La 
filtration de l'air, le contr6le du degre 
d'humidite et le reseau de distribution 
doivent etre planifies au moment de la 
conception du projet. On trouvera dans 
la norme F326 «Residential Mechani
cal Ventilation Requirements» de la 
CSA les informations concemant Jes 
strategies de ventilation acceptees 
dans l'industrie. 

L'efficacite d'un systeme de ventila
tion bien concu est demontree dans la 
Maison Perfonnante de Brampton. Les 
essais effectues dans la maison ont 
demontre que le taux de formaldehyde 
y est beaucoup plus bas que ce qui est 
permis dans les directives federales. 

Les • grandes • questions 

Les strategies adoptees pour assurer la 
qualite de l'air interieur doivent aussi 
tenir compte des besoins des occupants 
de la maison en matiere de confort. 
La distribution de l'air frais dans la 
maison doit se faire de facon a pouvoir 
contr6ler le degre d'humidite et la 
temperature ambiante. 

En resume 

Dans une maison saine a «faible 
pollution», plusieurs composantes soot 
concues pour repondre aux besoins des 
personnes hypersensibles ou ayant des 
problemes respiratoires et d'allergies. 
Elles peuvent aussi etre utilisees dans 
toutes les maisons. II faut done 
analyser les strategies de reduction 
et d'elimination suivantes : 

- les systemes de chauffage sans 
risque de refoulement des derives 
de combustion; les systemes de 
chauffage a basse temperature 
soot preferables; 

- Jes recouvrements de plancher en 
carreaux de ceramique ou en bois 
durs; les carreaux peuvent etre 
installes avec un mortier plut6t 
qu'avec un adhesif; !es fondations 
peuvent etre faites en beton sans 
adjuvant, sans huile soluble dans 
l'eau et sans agent de mfirissement; 

les materiaux de construction ne 
devraient pas contenir de formal
dehyde ou n'emettre qu'un mini
mum de matieres organiques 
volatiles; on ne devrait pas utiliser 
les bois traites; 

- Jes materiaux definition des murs 
et des plafonds ne devraient pas 
necessiter de peinture (comme 
le platre); s'ils necessitent de la 
peinture, on utilisera une peinture 
non toxique; 

5 

- on evitera toute infiltration d'air a 
travers l'enveloppe du batiment afin 
de reduire l'infiltration des contami
nants exterieurs ou contenus dans 
les materiaux utilises; 

- on choisira un site ou la qualite de 
l'air ambiant est bonne, loin des 
zones de circulation lourde, de 
pollution industrielle et des lignes 
a transport electrique; 

- le systeme de ventilation apportera 
de I' air frais et eliminera l'air vicie 
extrait a la source meme de produc
tion de la pollution a l'interieur de 
la maison; 

- le sysreme de purification de l'air 
eliminera les contaminants contenus 
dans I' atmosphere comme les 
poussieres, les moisissures, les 
pollens et les polluants chimiques; 

- l 'aspirateur central aura une sortie 
vers l'exterieur ou un systeme 
valable d'elimination de la 
poussiere; 

- on choisira un mobilier et des 
produits domestiques emettant 
un minim um de contaminants 
chimiques; 

- on prevoira un eclairage naturel 
suffisant; 

- enfin, on prendra grand soin, durant 
la construction, de minimiser la 
quantile de poussiere et de conta
minants. 

Sante • des • occupants 
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1.2 La qualite 
de l'eau 

Jusqu'a recemment, on prenait l'acces 
a l'eau potable pure pour acquis clans 
la plupart des regions du Canada. A 
mesure qu'on prend conscience de la 
pollution industrielle, la capacite 
limitee et la desuetude des infrastruc
tures municipales de traitement des 
eaux ont remis en question les sources 
d'approvisionnement, Jes methodes de 
traitement et Jes reseaux de distribution 
actuellement utilises. 

L'eau potable provient des eaux de 
surface (rivieres et lacs) ou de sources 
souterraines (puits et sources). Quelle 
qu'en soil la provenance, l'eau peut 
etre contaminee par des bacteries, des 
produits Chimiques OU des metaux. Les 
installations municipales de traitement 
de I' eau ont ete erigees lorsqu' on a SU 

que des maladies, comme le cholera, se 
repandent par l'eau contaminee. 

L' interet recent suscite par la qualite 
de l'eau potable provient davantage de 
la prise de conscience de l'ampleur de 

111 1 Iii 1'lu1.11jlt,.1•1II1l ~ 1.111ll1IOl l 11"' 111 
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la pollution des sources d'eau de 
surface et souterraines par les activites 
industrielles et agricoles. On s'in
quiete egalement des repercussions 
que Jes produits chimiques utilises 
pour traiter l'eau, notamment le chlore, 
ont sur la sante et de I' infiltration des 
metaux lourds, comme le plomb, dans 
les reseaux de distribution. 

Ces inquietudes ont entraine une 
croissance de I' utilisation de l'eau 
cmboutcillcc et des systemes domes
tiques de traitement de l'eau au point 
d'utilisation. Malheureusement, ii n'y 
a pas encore de norme garantissant la 
qualite de l'eau embouteillee ou l'effi
cacite des dispositifs domestiques de 
traitement d'eau. Par contre, l'eau 
provenant des reseaux municipaux est 
regie par Jes Recommendations pour la 
qualite des eaux au Canada, Environ
nement Canada, 1987, et elle est 
encore le meilleur choix quanta la 
qualite globale de l'eau. Lorsqu'il n'y 
a pas de rescau municipal d'aqueduc, 
ii faut analyser avec soin l'efficacite, 
la secmiLc ct Jes exigences en maLiere 
d'entretien des diverses methodes 
de traitement. 
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Traitement domestique 
de l'eau 

Le traitement domestique de l'eau 
pour en retirer les bacteries ne doit 
etre considere que lorsque l'eau ne 
provient pas d'un reseau municipal de 
traitement des eaux. Au nombre des 
techniques de desinfection de l'eau, 
signalons: 

• la chloruration, 
• l'iodation, 

la distillation, 
• la filtration a I' aide de filtres en 

ceramique, 
• l 'irradiation aux rayons ultraviolets, 

et 
• l'ozonisation. 

L'iodation et la chloruration sont les 
seules methodes offrant une protection 
contre !'accumulation de micro
organismes dans le reseau de distribu
tion. Toutes Jes autres methodes 
necessitent une attention particuliere 
si l'on desire en faire une utilisation 
et un entretien en toute securite. 

On peut utiliser d'autres methodes 
pour retirer Jes produits chimiques et 
les meiaux contenus dans l'eau. Les 
filtres au charbon active filtrent 
efficacement Jes produits chimiques. 
Ils sont parfois utilises clans Jes 
C''1C'tti.mPC' rlnmPeotinnPc rltJ> h•f3itP. mPnt ~ '-')'-" .. ...,•••...,._,, .._a..., .. . ..... ._,.._..'1\.£"'U ""'-' ..... ~ .. '-'&&&VIII.'°"' 

deux stages pour retirer Jes residus de 
chlore, d'iode ou d'ozone introduits 
dans l'eau pendant sa desinfection. 
L'osmose inverse est le moyen le 
plus efficace pour retirer les metaux 
contenus clans l'eau. 

Dans Jes deux cas, ii faut changer 
periodiquement un filtre ou une mem
brane afin de prevenir toute contamina
tion bacte-riologique ou tout «passage» 
des contaminants. Certains dispositifs 
domestiques de traitement de l'eau 
feront cependant augmenter consictera
blement la consommation d'eau. 

Sante • des • occupants 
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1.3 L' eclairage, 
le bruit et le 
rayonnement 
Les scientifiques de la sante et les 
consommateurs commencent a ex
primer leur inquietude au sujet des 
repercussions que l'eclairage, le bruit 
et les champs magnetiques ont sur la 
sant.e et le bien-etre des etres humains. 

L'eclairage 
La relation entre la lumiere solaire, 
la vitamine D et la croissance des os 
est connue depuis des generations. 
Au cours des mois d'hiver, on a pris 
l'habitude d'administrer des sup
plements de vitamine D aux enfants 
vivant dans les pays nordiques. Plus 
recemment, les medecins qui traitent 
les psychoses thymiques saisonnieres 
ont decouvert qu'une exposition du 
malade a une plus grande quantite de 
lumiere solaire pennettait d'auenuer 
les symptomes. Les specialistes de la 
conception des aires de travail ont 
egalement decouvert qu'il etait pos
sible d'ameliorer le rendement des 
travailleurs si ces demiers avaient 
acces a la lumiere du jour. 

Heureusement, I' augmentation de la 
quantile de lumiere du jour dans les 
maisons coincide avec les principes 
d'efficacite energetique. Avec la 
venue des fenetres a grand rendement, 
les concepteurs peuvent maintenant 
augmenter la quantile de lumiere du 
jour, meme dans les pieces orientees 
vers le nord, sans hypothequer outre 
mesure le rendement thennique. Au 
niveau de l'eclairage solaire, la 
strategie la plus efficace consiste a 
installer des fenetres sur deux murs 
d'une piece afin de reduire l'eblouisse
ment cause par le soleil. Dans les 
immeubles de plus grandes dimen
sions, on peut faire appel a de nou
velles techniques, comme !es tubes de 
lumiere OU les puits d' ecfairage solaire 
pour faire penetrer la lumiere du jour a 
l'interieur de l'immeuble. L'eclairage 
artificiel a spectre complet ameliore 
alors l'environnement interieur. 
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Le bruit 

On pense souvent au bruit comme etant 
la prochaine source de pollution. Un 
grand nombre de bruits urbains sont 
suffisamment puissants non seulement 
pour etre ennuyeux, mais egalement 
pour endommager l'oui"e. 

II existe aujourd'hui des techniques de 
construction qui pennettent de reduire 
le niveau de bruit provenant tant de 
l'interieur que de l 'exterieur des 
maisons. Une enveloppe plus epaisse, 
comme celle des maisons R-2000, 
comporte un avantage secondaire: la 
reduction de la transmission des sons; 
on isole ainsi l'interieur des bruits 
exterieurs. En ameliorant les tech
niques de detail et de construction, il 
est possible de reduire la transmission 
des bruits interieurs, ainsi qu'entre 
deux logements adjacents. 

Pour minimiser !es sons aeriens, ii 
suffit de sceller tous !es endroils par ou 
I' air peut passer d'une piece a l'autre. 
Ainsi, on reduit la transmission des 
sons aeriens en scellant !es prises de 
courant, les canalisations de plomberie, 
les ouvertures pratiquees a travers les 
murs et les espaces sous les cloisons. 

Acceptable -

Les materiaux insonorisants peuvent 
isoler une source particuliere de bruit. 
comme une salle de bricolage ou de 
television. Les mat.eriaux fibreux 
(mineraux, verre ou cellulose) per
mettent de reduire efficacement la 
transmission des sons a l'interieur 
d'une enceinte, d'un mur ou d'une 
piece. Les mat.eriaux de barriere 
acoustique (plaques de platre, beton, 
contreplaque ou verre) sont des 
materiaux massifs et non poreux qui 
reduisent le passage de l'energie 
acoustique par reflexion. Plus le 
materiau est lourd et ev.ais, meilleure 
est la reduction acoustique. 

La plomberie, les appareils electrome
nagers et les ventilateurs (ventilateurs 
d'extraction, de generateur de chaleur, 
de ventilateur recuperateur de chaleur, 
etc.) font tous augmenter le niveau de 
bruit interieur. Les pieces d'equipe
ment qui produisent des vibrations ne 
devraient pas etre fixees directement a 
la charpente; les isolateurs acoustiques 
peuvent reduire les vibrations et le 
bruit provenant du moteur. Un 
amenagement bien pense qui tient 
compte de I' emplacement de l'equipe
ment et des appareils electromenagers 
et }'acquisition d'equipement moins 
bruyant peuvent presenter des avan
tages importants pour les occupants. 

Q) 

:c 
le niveau d'exposition au bruit tant a l'interieur 
qu'a l'exterieur ne cause pas d'inquietude 

::i 
Q) 

E 
:§ 
Q) 

-0 
Q) 
-0 
0 
<> 
.2 
.2 

'° ±: 
::i 
..0 
Q) 
-0 
::i 
0 
~ z 

45dB 

55dB 

75dB 

Normalement acceptable -
le niveau d'exposition peut causer certaines inquietudes 

Normalement inacceptable -
le niveau de bruit est beaucoup plus grave. A l'interieur, 
le niveau est inacceptable a moins d'avoir une insono
risation adequate. II faudra peut-etre abriter les espaces 
de recreation exterieurs. 

lnacceptable -
le nlveau de bruit est tenement grave que les couts 
d'insonorisollon serolent prohibitifs et que l'exterieur 
serall exce:>sivement bruyant . 

Source : SCHL, Le bruit du traffic routier el ferroviaire : ses effets sur l't-.::Jbltalion 
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Les • grondes • questions 

Les champs 
electromagnetiques 

Les repercussions que le rayonnement 
electromagnetique a frequence extre
mement faible a sur la sante des etres 
humains inquietent de plus en plus les 
consommateurs, les speciali-stes de la 
recherche mecticale et Jes defenseurs 
de la sante. Le rayonnement electro
magnetique fait partie du spectre 
energeLique total. Celui-ci comprend 
diverses longueurs d'ondes allant des 
ondes gamma a haute frequence aux 
ondes audio a basse frequence. 

On utilise couramment le courant alter
natif depuis le reseau d'alimentation 
electrique jusqu'aux appareils et acces
soires electromenagers. Ce courant 
provoque des champs magnetiques et 
electriques de frequence extremement 
basse. Les deux champs diminuent 
rapidement a mesure qu'on s'en ecarte. 
De leur cote, les champs electriques 
sont facilement bloques par Jes ma
tieres massives. Pour leur part, les 
champs magnetiques passent a travers 
les substances, y compris lcs tissus 
humains. 
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Au nombre des champs a frequence 
extremement basse que l'on rencontre 
dans les maisons, signalons les reseaux 
d'alimentation electrique haute tension, 
les reseaux de distribution basse ten
sion bordant les rues et alimentant les 
maisons ainsi ·que tous les appareils, 
tous les accessoires et tous Jes circuits 
de cablage electrique. 

Certains chercheurs soutiennent que le 
rayonnement electromagnetique peut 
endommager le systeme imm11nitaire 
et qu 'il est une source de cancer. Per
sonne ne connait le niveau «sfir» 
d 'exposition mais les specialistes 
croient que la meilleure protection 
consiste a se tenir loin. 11 ne faudrait 
pas regarder la tele a mains de 4 a 5 
pieds et il faudrait s'ecarter de 3 pieds 
des ecrans cathodiques. Comme la 
duree d'exposition est la plus impor
tante source d'inquietude, les lits ne 
devraient jamais etre places le long des 
murs OU se trouve l'entree electrique; 
ils devraient toujours etre situes loin 
des appareils de television et des 
ecrans cathodiques. Les couvertes 
electriques, lcs lits d'eau et meme les 
horloges electriques emettent des 
champs a frequence extremement 
basse. Bien entendu, aucun champ 
n 'est prod uit lorsq ue les appareils 
sont dcbranches. 
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L'effet de serre, les pluies acides et 
la diminution de la couche d'ozone 
sont tous causes par la production et 
la consommation d'energie sous toutes 
ses formes. Au Canada, la consomma
tion d'energie dans les maisons repre
sente pres de 20 % de la consommation 
totale d'energie du pays. L'energie 
utilisee pour produire les materiaux de 
construction represente une autre part 
importante. Si notre taux de consom
mation actuelle se maintient, les 
Canadiens detiendront le record peu 
enviable de plus grands gaspilleurs 
d'energie au monde par individu. 

En moyenne, les 2/3 de l'energie utili
see dans les maisons est consacree au 
conditionnement de l'air, c'est-a-dire 
son chauffage et sa climatisation. 
L'eclairage et les appareils et acces
soires electromenagers representent 
17 % tandis que le chauffage de l'eau 
chaude represente environ 15 %. 

Lorsqu'on songe a !'utilisation de 
l'energie dans le secteur residentiel, 
la quantile d 'energie consommee pour 
fabriquer les materiaux utilises pour 
construire une maison a une impor
tance aussi grande. 

II serait possible d'economiser beau
coup d'energie pendant la duree de vie 
d'une maison si l'on repensait notre 
fac;:on de concevoir, de construire et 
d'utiliser Jes maisons. Ces economies 
d'energie permettraient de reduire la 
demande de nouvelles sources d'ener
gie chaque jour plus couteuses et qui 
imposent egalement des contraintes a 
notre environnement nature!, qu 'ii 
s'agisse de nouvelles centrales electri
ques OU de nouvelles installations a 
combustibles fossiles implantees dans 
des endroits de plus en plus eloignees. 

Les • grandes • questions 

2.0 L1efficacite energetique 

La reduction de la consommation 
d' energie dans nos maisons permet 
egalement d'augmenter la viabilite de 
nos sources d'energie renouvelables, ce 
qui ameliore la possibilite du chauffage 
solaire de I' air et de l 'eau tout en 
permettant d'envisager la production 
d'electricite a partir de sources renou
velables comme Jes cellules photo
volta"iques a energie solaire et Jes 
eoliennes. 

Dans Jes pages suivantes, on aborde 
plusieurs solutions que pourraient 
etudier Jes equipes de conception qui 
essaient de maximiser l 'efficaci te 
energetique des maisons. Les strate
gies devraient toutes etre axees sur la 
reduction de la demande totale 
et de pointe en : 
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• choisissant avec plus de soin Jes 
materiaux de construction; 

• ameliorant l'enveloppe thermique 
du batiment; 

• ameliorant le rendement des 
sys.temes de chauffage, de refroidis
sement et de climatisation ; et 

• minimisant la quantite d'energie 
consommee par l'eclairage, les 
appareils et accessoires electro
menagers, les ventilateurs et le 
chauffage de l'eau. 

Apres avoir reduit la consommation 
d'energie a son plus bas niveau 
possible, on peut maintenant analyser 
d'autres strategies d'alimentation en 
energie. 

Efficacite • energetique 
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.. 
2. 1 Energie utilisee 
pour fabriquer les 
materiaux 

Energie consacree 
a la fabrication 

Recemment, on a fait des recherches 
pour mesurer la quantite d'energie 
utilisee pour fabriquer Jes materiaux 
de construction. On a evalue que la 
quantile d'energie requise pour 
fabriquer, transporter et installer les 
materiaux utilises dans la construction 
d'une maison peut representer autant 
d'energie q~e ce qu'il faut utiliser pour 
alimenter une maison en energie pen
dant 30 ans. A mesure qu'on affine 
cette recherche pour tenir compte des 
procedes locaux et specifiques des fa
bricants, Jes concepteurs et Jes cons
tructeurs pourront faire certains choix 
en ce qui concerne le modele de leur 
maison et le choix des materiaux 
en vue d'optimiscr !'utilisation 
de I' energie. 

Une quantile importantc d'encrgie est 
consommee pour fabriquer lcs 
materiaux utilises dans une maison 
typique. II faut consommcr de grandes 
quantiles d'cncrgic pour produire tout, 
depuis le vcrre utilise dans lcs fcnctres 
vi it.: fibre de verre de i'isoiamjusqu'a 
la brique et aux carreaux de ceramique. 
On peut cependant realiser d'importan
tes economies d'cnergie en choisissant 
judicieusement Jes matcriaux de 
construction. Par exemple, une maison 
a charpente typique en bois ne con
somme qu'un tiers de l'cnergic utilisee 
pour fabriquer Jes matcriaux par 
rapport a la meme maison construite 
en acier et en beton. 

Les • grandes • questions 

Quantite 
Materiau d'energie • 

Be ton 2742 MJ/m3 

(prepare. poids ordinaire. 2000 lb/po2) (2096 MJ/v3) 

Bois de charpente 3264 MJ/m3 

(poteaux de 2 x 4) (28 MJ/poteau) 

Plaques de platre 60 MJ/m2 

(plaques de 4 x 8. de 12 mm) (176 MJ/plaque) 

• Les ch~lres indiqul>s son! bases sur des moyennes pour l'economie canadienne. lls on! ete prepares a partir 
des statistiques de 1984 et ils comprennent toute l'energie requise pour extraire ies matieres premieres et en 
faire le traitement. la fabrication et le transport jusqu'au chantier en milieu urbain Les valeurs indiquo90s ne 
comprennenl pas l'instollation sur le chontier. lo reparation ni le remplocement au cours de lo dutee de vie 
de lo moison. ni lo demolition et !'elimination. 

Tableau : Quantite d'energie necessaire a la fabrication 

Source : SCHL el Sheltoir Scien@c 

Le tableau ci-dessous donne la quantite 
d' energie consommee pour fabriquer 
Jes divers materiaux de construction. 

Lorsqu'elle con<;oit la maison saine, 
I 'cquipe de conception doit evaluer 
l'energie consommee pour fabriquer 
Jes produits par rapport a leur dun~e 
de vie prevue, a l'energie economisee 
pendant la dun.~e de vie de la maison et 
au cycle de rcutilisation des materiaux. 

Les materiaux consommant beaucoup 
d'energie mais ayant une longue duree 
rlP. viP. prC.vue peuVf~nt f>.trf'. justi fiP.s 
Si un grand nombre des matcriaux 
isolanL~ sont de grands consommateurs 
d'cnergie a la fabrication, ils peuvent 
durer longtemps, cc qui reduit substan
tiellement Jes couts d'utilisation. 
Ainsi, un mur fail de poteaux de 2 x 6 
(RSI 3,5) aurait consomme 5,1 GJ de 
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plus qu'un mur fait de poteaux de 
2 x 4 (RSl 2,1). Mais l'energie que 
ces materiaux de meilleure qualite fera 
economiser entrainera une recuperation 
de l'investissement supplementaire en 
seulement 2,6 annees, sans parler de 
!'economic nette substantielle qui 
suivra pendant toute la duree de vie 
de l'immeuble. 

Le document de la SCHL intitule 
«Embodied Energy of Building Materi
als» (Energie utilisee pour fabriquer Jes 
materiaux de construction) foumit des 
donnfr<; qt ii pP.rmP.ttP.nt rlP. dP.tP.rm inP.r 

l'cnergie requise pour eriger n'importe 
quelle forme d'habitation. De meme, 
le concepteur peut utiliser un logiciel 
base sur EXCEL pour !'aider a deter
miner Jes procedes de construction Jes 
moins energivores. 
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L'energie consacree 
au transport 

II faut evaluer les materiaux en se 
basant sur leur disponibilite sur place. 

Le transport des marchandises con
somme une grande quantite d'energie 
lorsqu'on songe aux distances enormes 
separant les grands centres urbains 
canadiens. Les produits extraits et 
fabriques localement necessitent moins 
d'energie pour leur transport. L 'equi
libre entre l'economie d'energie a 
l'utilisation, le rendement d'un sysreme 
et la consommation energetique pour 
son transport represente un autre choix 
a faire lorsqu, on adopte une me th ode 
plus holistique de conception. 

Les • grandes • questions 

Materiaux recycles 
et reutilises 

Compte tenu de l'energie requise pour 
faire le premier traitement des mate
riaux, plus on utilise de rnateriaux 
recycles et reutilisables pour la cons
truction, plus grande sera l'economie. 
On peut d'ailleurs obtenir de plus en 
plus de mareriaux contenant des 
malieres recyclees. L'isolant et les 
materiaux sous-jacents fails a partir de 
papier journal et de carton recycles, les 
tuyaux d'evacuation de l'eau, les mo
quettes fabriquees a parlir de malieres 
plastiques recyclees, Jes plaques de 
platre contenant du platre recycle et les 
produits de bois fabriques a partir de 
dechets de bois sont d,e plus en plus 
frequemment offerts sur le marche. 
Bien d'autres innovations sont egale
ment sur Jes planches a dessin. 

l l 

Energie consacree a 
l'entretien/a la demolition/ 
au remplacement 

La duree de vie utile prevue d'un mate
riau de construction doit etre prise en 
consideration. II faut de l'energie non 
seulement pour la fabrication initiale et 
l'installation mais egalement pour faire 
l'entretien, la demolition et le rempla
cement eventuel des materiaux. 

Comme exemple de compromis et 
d'equilibre lorsqu'on songe a la 
quantile totale d'energie, il faut bien 
choisir son parement exterieur. Si le 
bois peut necessiter moins d'energie 
que les autres parements exterieurs au 
niveau de sa fabrication et de sa 
disponibilite locale, l 'energie utilisee 
pour fabriquer les peintures et les 
teintures utilisees pendant un cycle de 
vie utile de 40 ans peut represente une 
somme importante. Par ailleurs, la 
brique consomme une quantile impor
tante d'energie au moment de la 
fabrication et du transport mais elle 
necessite relativement peu d'entretien 
et dure longtemps. 
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2.2 Les pertes de 
chaleur de concep
tion du botiment 

La perte de chaleur de conception 
represente la quantite d'energie requise 
pour conserver une temperature 
interieure acceptable lorsqu'on tient 
compte de la temperature de concep
t.ion dn hi\timent. Plus hl perte de 
chaleur de conception d'un immeuble 
est faible, mo ins il faudra d, energie 
pour chauffer et climatiser l'immeuble 
pendant toute l 'annee. 

La perte de chaleur de conception d' un 
immeuble est fonction du rapport entre 
la surface et le volume de l'immeuble, 
de la resistance thermique de l'enve
loppe du bfitiment et du taux de fuite 
d'air naturelle de l'immeuble. La perte 
de chaleur de conception peut etre 
roouite si !'on adopte Jes mesures 
ci-dessous. 

Minimisation de la surface de l'im
meuble: 

• concevoir une maison ayanL le plus 
faible rapport possible entre la 
surface exterieure et la surface des 
planchers; 

• reduire Jes surfaces de l'immeublc 
exposees aux temperatures 
......... ..C-! ...... ~~- ............ /1 .......... - ...... ~~--~ ~- _____ ,! ...... 
VALVllVUIV.'.') \!Cl.:') lllaJ.'.')Ull.'.'.) VII 1'111!:,VV 

ou superposees) rCduisent le 
nombre de murs extcrieurs. 

Amelioration de la resistance 
thermique: 

• rCduire lcs pants lhcrmiqucs a 
travers l'enveloppc du batiment en 
minimisant la quantile excedentair~ 
de bois de charpente et en isolant la 
fondation des sols cnvironnants; 

• augmenter la quantile d'isolant 
installe sur la fondation, dans Jes 
murs hors terre cl dans Jes plafonds; 
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• installer des fcnetrcs a grand 
rendement, des fenetres ayant des 
valeurs RSI trois fois plus elevees 
que les fenetres conventionnelles a 
double vitrnge. 

Reduction des infiltrations naturelles 
d'air: 

• rendre Jes maisons bien etanches; 
• installer des fcnetres et des portes 

ayant de faibles taux d'infillration; 
• minimiser les points de passage a 

travers l'enveloppe du bfitiment 
(ventilateurs, equipement elec
trique, etc.). 

Depuis le milieu des annees 1970, 
l'industrie canadienne de la construc
tion residcntiellc a ete un chef de file 
en matiere de conception et de cons
truction de maisons efficaces au plan 
energetique. Depuis la maison de la 
conservation d'energie erigee en 
Saskatchewan, depuis le programme 
des maisons R-2000 et son prolonge
ment dans la Maison Performante 
construite a Brampton en I 990, Jes 
conceptcurs ct lcs constructeurs 

canadiens sont a I' avant-garde de 
I' elaboration de modeles et de tech
niques de construction capables de 
maxim is er I' efficaci re energetiq ue 
de I' enveloppe therrnique. 

Le tableau ci-dessous permet de 
comparer les pertes de chaleur de 
conception d'une maison de 200 m2 

construite en respectant Jes exigences 
du Code du bfitiment de !'Ontario par 
rapport aux exigences du programme 
des maisons R-2000 et de la Maison 
Performante. (Tous les facteurs sont 
ceux qui s'appliquent a Toronto.) 

Preparation de modeles 
de perte de chaleur de 
conception 

De nombreux logiciels ont ete con((US 
pour aider Jes concepteurs a etablir un 
moc1ele c1es pertes de chaleur de 
conception et des previsions de 
consommation d'energie. Les logiciels 
HOT-2000, ENERPASS, BLAST et 
DOE-2 s'appliquent tous aux condi
tions climatiqucs canadiennes. 

Code du 
batiment 
de !'Ontario 
(1985) 

~ Ventilateur. eau chaude domestique. 
climatisation et chauffage 

.. Eclairage et appareils electromenagers 

32 795 
kWh 

40 880 kWh 

8 085 
kWh 

Maison 
i<-2000 

19 484 
kWh 

27 569 kWh 

8 085 
kWh 

Malson 
Perform ante 

7 179 
kWh 

11221kWh 

4042 
kWh 

Consommation d'energie annuelle prevue de la Maison Performante 
par rapport a une maison conventionnelle et a une maison R-2000 de 
meme conception 
Source: La Maison Performante 

-------
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2.3 L'energie .. 
consacree au 
chauffage, a la 
climatisation et 
a la ventilation 

Apres avoir reduit les pertes de chaleur 
de conception par I' enveloppe du 
batiment, le concepteur doit essayer de 
maximiser l'efficacite de l'equipement 
de chauffage, de climatisation et de 
ventilation de la maison. A mesure 
que diminue la perte de chaleur de 
conception par l'enveloppe, il a ete 
possible de concevoir des systemes 
mecaniques nouveaux, plus petits et 
mieux integres. Au cours des dix 
dernieres annees, des progres impor
tants ont ete realises en matiere 
d'elaboration de systemes con9us 
pour remplacer plus efficacement les 
anciennes techniques. 

Le tableau ci-dessous montre comment 
l'efficacite des generateurs de chaleur 
ordinaires s'est amelioree au fil des 
ans. Plus l'efficacite est elevee, plus le 
combustible est utilise completement. 

En matiere d'equipement de chauffage, 
de climatisation et de ventilation, on a 
de plus en plus tendance a recourir aux 
composantes de plus faiblcs dimen
sions et a des systemes mieux integres. 
Ces systemes integrent le chauffage 
(tant de l'air que de l'eau), la climatisa
tion et la ventilation ou une certaine 
combinaison de ces possibilites. 

Ces systemcs integres maximisent 
l'efficacite, tant au niveau de I' utilisa
tion que de I' installation. Le systeme 
mecanique integre installe dans la 
Maison Performante de Brampton 

Les • grandes • questions 

Equipement 

Generateur de chaleur ordinaire au gaz / 
mazout 
pilote I ttrage naturel 

Etficacite intermediaire 
pllote electrique I 
tirage induit 

Efficacite d'utilisation 
condensation 

Tableau: Equipement et efficacite 

pcrmet d'integrer l'entreposage 
thermique, la pompe a chaleur et la 
recuperation de chaleur. Ainsi, on a 
obtenu une reduction globale des 
achats annuels d'energie de plus de 
50 % par rapport aux systemes con
ventionnels. Plusieurs autres systemes 
actuellement sur !es planches a dessin 
auront des taux d'efficacite similaires. 

Plus la conversion est efficace, plus 
la consommation d'encrgie des autres 
composantes prend de !'importance. 
La consommation d'elcctricite d'un 
ventilatcur pcut etre importante. Les 
ventilateurs d'extraction convention
ncls ont des taux d'efficacite qui 
pcuvent atteindre 3 % a peine. Les 
ventilateurs de circulation et les 
vcntilateurs utilises dans des systemes 
de ventilation equilibres peuvent 
consommer bcaucoup d'elcctricite. 
De tous !es types de

0

ventilateurs dis
ponibles, ceux qui sont entralnes par 
un moteur a courant continu sont !cs 
plus efficaccs. 

Les concepteurs dcvraient done choisir 
Jes vcntilateurs en adoptant une 
mcthode holistique tenant compte 
du cout installe par rapport au coGt 
d 'utilisation. 

13 

Ettlcaclte d'utilisation 

55-75 % 

75-85 % 

90-95% 
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2.4 Les techniques 
d'energie 
renouvelable 

Les techniques d' energie renouvelable 
offrent egalement des methodes 
rentables pour chauffer l'air et l'eau, 
notamment lorsqu'on tient compte de 
la consommation moindre d'energie 
des maisons plus efficaces au plan 
energetique. Certaines maisons 
construites recemment comblent tous 
leurs besoins en chauffage a partir de 
l'energie solaire! 

Le chauffage solaire passif peut 
combler une grande partie des besoins 
en chauffage d'un bil.timent relative
ment etanche. Cette affirmation vaut 
tout particulierement lorsqu'on songe 
au rendement des nouvellcs fenetres 
mises sur le marchc. Lorsqu'on 
incorpore dans une fenelre un enduit a 
faible emissivite, qu'on la remplit de 
gaz et qu'on ameliore la construction 
de ses bordures (cette composante a 
toujours ete la plus faible de l'enve
loppe), la fenetre devient une source 
nette de chaleur pour la maison. Les 
fenetres conventionnelles ayant une 
valeur RSI de 0,3 peuvent etre rempla
cees par des fenetres ayant un facteur 
isolant de RSI 1,4. L'utilisation de 
l'energie solaire passive est basee sur 
I' orientation du batiment en vue 

d'optimiser les gains solaires et le 
recours a des materiaux d'entreposage 
de la chaleur r6duisant les fluctuations 
de temperature et a des systemes de 
distribution pennettant de diffuser la 
chaleur dans tout le biltiment. A cette 
fin, il faut tenir compte des facteurs de 
conception importants ci-dessous. 

• optimiser les vitrages orientes veis 
le sud pour tirer pleinement parti 
des gains solaires passifs sans 
provoquer de surchauffe; 

• conserver I' exposition a l'est, a 
l'ouest et specialement vers le nord 
au minimum requis pour des raisons 
d'esthetique et d'eclairage; 

• minimiser le rapport entre le vitrage 
et le cadre en utilisant de grandes 
fenetres plutot que plusieurs petites 
fenetres; 

• calculer la masse thermique de 
far;on a conserver les fluctuations 
de temperatures dans les limites 
acceptables pour I' occupant; et 

• pousser I' air chaud vers les pieces 
plus frakhes de la maison. 

Le document de la SCHL intitule 
«Modeles de maisons solaires 
pass~ves» presente plus en detail les 
strategies de conception visant a 
incorporer le chauffage solaire passif 
et le guide «Grapheat» est un outil de 
conception manuel prepare par la 
SCHL pour etablir un modele de 
rendement solaire passif. 

Orientation et ombrage projata par les batiments adjacents 

Source: ACCH; Guide du constructeur R-2000 

Les • grandes • questions 14 

Le chauffage solaire actif est utilise a 
grande echelle au Canada pour chauf
fer l'eau, et, dans une moindre mesure, 
l 'air. Le chauffage solaire actif fait 
habituellement appel a des collecteurs 
installes sur les toitures; ces collecteurs 
font passer la chaleur rer;ue a un lit de 
roe OU a un reservoir d'eau. Le meca
nisme d'entreposage peut alors foumir 
la chaleur requise pour chauffer l'eau 
chaude ou l'air circulant dans I' en
semble du batiment. La diminution 
de la charge de chauffage de l' air des 
maisons efficaces au plan energetique 
presente de nouvelles possibilites pour 
les systemes mecaniques solaires 
integres. 

Plusieurs appareils ont ete mis recem
ment sur le marche; signalons les 
pompes a chaleur air-air OU sol-air qui 
sont plus efficaces. Meme s'ils repre
sentent un investissement initial plus 
eleve pour chauffer et climatiser, Jes 
systemes sol-air consomment leur 
energie trois fois plus efficacement que 
les appareils de chauffage a resistance 
electrique. (Pour avoir une description 
des_ systemes sol-air, consultez le 
document de la SCHL intitule «Earth 
Energy Systems: A Guide to the 
Technology» (Systemes energetiques 
sol-air: un guide technique). 

Le chauffage au bois et avec d'autres 
materiaux de la biomasse est une autre 
forrne d'energie renouvelable. Des 
dfrou.ve.rtes re.ce.n tes e.ri matie.re de 
conception et de fabrication d'equipe
ment de chauffage au bois ont perrnis 
d'obtenir une combustion plus efficace 
et plus propre. 

Les concepteurs doivent done tenir 
compte du de.sir d'utiliser des sources 
d' energie renouvelables comme le bois 
et de la necessite de reduire les emana
tions rejetees a l'exterieur. 

Efficacite • energetique 
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2.5 La consomma
tion d'electricite 
et l'appel maximal 
de puissance 
Grace a toutes les innovations et a 
l'equipement a la fine pointe de la 
technologie, Jes concepteurs peuvent 
reduire la quantite d'energie utilisee 
pour l'eclairage et Jes appareils 
electromenagersjusqu'a 50 % par 
rapport aux maisons c6nventionnelles. 
Par exemple, la maison a consomma
tion minimale d'energie du Colorado 
a une consommation annuelle d'elec
tricite d'a peine 2200 kWh. Toute 
amelioration de l'efficacite globale 
permettra de reduire I' appel maximal 
de puissance. 

Les reductions de cet appel sont impor
tantes car elles ont des repercussions 
directes sur la capacite des reseaux 
publics d'alimentation electrique. En 
minimisant la demande l'appcl maxi
mal de puissance, c'est-a-dire la 
demande maximum de la maison, Jes 
services publics d'alimentation electri
que peuvent reduire leur capacite de 
production d'electricite. En periode 
de pointe, l'energie provient souvent 
de centrales au charbon qui contribuent 
grandement a augmenter l'effet 
de serre. 

En utilisant des commandes perfec
tionnees, Jes concepteurs peuvent 
reduire considerablcment la dcmande 
de pointe en deplar,;ant la dcmande 
d'clectricitc des periodes de grande . 
consommation aux periodcs de 
moindre consommation. 

Appareils electromenagers 

Le tableau ci-dessous prcsente une 
comparaison entre la consommation 
d'energie reelle des apparcils clcc
tromenagers Jes plus efficaces au plan 
energetique et les appareils con
ventionnels correspondants. 

Les • grandes • questions 

Comme avec tous les appareils elec
tromenagers, ii faut tenir compte de 
deux couts : le cofit d'achat et le cout 
de l'electricite consommee pendant la 
duree de vie de chaque appareil. Les 
appareils electromenagers plus effi
caces ont habituellement un prix 
d'achat plus eleve. Cependant, le cout 
d'utilisation de l'equipement est 
relativement faible, ce qui signifie, 

Appareils electromenagers 

Refrigerateur 
• Sunfrost 16 pi 3 

Valeur nominale (20 kWh/mois) 

Lave-vaisselle 
• AEG Favorit 5251 (2.5 L) 

Cuisiniere 

L'eclairage 

L' eclairage represente habituellement 
environ 2 % (1000 kWh/annee) de la 
consommation d'electricite d'un 
menage. Dans I' ensemble, il ne s'agit 
pas d'une quantite tres importante. 
Cependant, en ameliorant la conception 
et en faisant appel a des techniques 

Valeurs 
nominal es 

(kWh/annee) 

240 

672 

Fourchette 
habituelle . ~ 

(kWh/annee) 

876- 1980 

1007 - 1382 

•Thorn. 4 plaques de cuisson en ceramique NA 
Source de chaleur halogene a infra-rouge 

324-444 

Four 
• AEG 8881 a double parois 348 372-.432 
cuisson conventionelle et par convexion 

Lave use 
• AEG Lavamat - chargement par I' avant 708 600- 1536 

Secheuse 
• AEG Lavatherm 620 612 552 - 1200 
• Cuve de 110 L 

Valeurs nominales des appareils electromenagers conventionnels 
et efficaces au plan energetique 
Source : La Maison Perforrnante 

dans la plupart des cas et dans la plu
part des regions du pays, que le cout 
initial d'achat se repaie de lui-mcme 
pendant la duree de vie de l'equipe
ment. 

Il est possible d'obtenir Jes valeurs 
Energuide de la plupart des appareils 
electromenagers conventionnels. Un 
grand nombre des appareils electro
menagers a la fine pointe de la tech
nologie n' ont pas encore fa it l' obj et 
d 'essais en fonction de la norme 
Energuide mais un grand nombre des 
appareils electromenagers americains 
et curopeens ont des rendements 
nettcment meillcurs au niveau de 
I 'utilisation. 
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d'eclairage a la fine pointe de la 
technologie, Jes besoins en eclairage 
peuvent facilement etre reduits a 
250 kWh/annee. 

La reduction des besoins en eclairage 
artificiel est la premiere etape menant 
a la reduction de la consommation 
d • energie consacree a r eclairage. A 
cet effet, la lumiere du jour est une 
bonne strategic de reduction; on fait 
alors appel a des fenetres et a des 
lanterneaux bien conr,;us ainsi qu'a des 
finis intericurs repartissant la lumiere. 

Efficacite • energetique 
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L 'amelioration des fenetres permet 
d'augmenter la quantite de lumiere 
du jour sans subir les repercussions 
importantes associes aux anciennes 
fenetres sur le plan energetique. 

L'eclairage se divise en eclairage 
general (plafonnier ou mural desser
vant tout un secteur) et I' eclairage 
specifique (eclairage utilise pour 
repondre a des besoins particuliers 
comme les lampes de lecture). 
Lotsqu'on utilise l'eclairage general 
comme eclairage specifique, on risque 
d'utiliser l'eclairage de fa\:on peu 
efficace. L'amelioration de la concep
tion perrnet aux occupants de regler les 
niveaux d'eclairage en fonction des 
besoins specifiques de chaque piece. 
Par ailleurs, un plus grand nombre 
d'ampoules peuvent etre commandees 
par des interrupteurs individuels, ce qui 
permet aux occupants d'eclairer des 
secteurs specifiques d'une piece. 

Plus Jes commandes d' eclairage sont 
perfectionnees, plus ii est possible 
d 'economiser en ayant recours a des 
minuteries automatiques et a des 
rheostats. 

On sait depuis longtemps que Jes 
ampoules a incandescence consom
ment beaucoup d'energie et qu'elles 
transforment la plus grande partie de 
l'electricite qu'elles consomment en 
chaleur perdue plutot qu'cn eclairage. 
T oc- 'llrvtnA11l~r f111n.rnr,-. nntnc> '"'"'""'"""l\.,...t..O.c
~.., MA••p'-JUIVJ .1. .1. U'-J.1.VJ V-tl\.VJ vv••l)JU"'t..VJ 

utilisent 75 % mains d'encrgie que les 
ampoules a incandescence et elles ont 
une duree de vie environ dix fois plus 
grande que les ampoules ordinaires. 
En outre, on peut utiliser des ampoules 
fluorescentes de moindre puissance a la 
place des ampoules a incandescence a 
plus haut wattage. 

Les • grandes •·questions 

Sources d'energie 
renouvelables 

Finalement, les sources renouvelables 
de production d 'energie sont souvent 
associees a la notion d'habitation 
autonome, c'est-a-dire d'habitation qui 
ne necessite pas de raccordement a un 
reseau central. L'energie eolienne, les 
centrales hydro-electriques de foible 

16 

envergure et les systemes a cellules 
photovolta'iques comblant tous les 
besoins en electricite destinee a 
l'eclairage et aux appareils et acces
soires electromenagers, se sont reveles 
des solutions viables dans plusieurs 
localites rurales. Dans les applications 
plus modestes, on peut aujourd'hui 
obtenir des appareils d'eclairage 
exterieurs autonome aliment.es par des 
cellules photovoltalques et une pile 
integree. 
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Les • grandes • questions 

3.0 L1utilisation efficace des 
ressources 

Le logement est un grand consomma
teur de ressources naturelles canadien
nes. La construction et I'utilisation de 
nos maisons et de nos communautes 
taxent lourdement nos ressources 
forestieres, aquatiques, petrolieres 
et terrestres. 

A presque toutes les etapes de la 
conception et de la construction, on 
peut identifier des endroits ou les 
materiaux ne sont pas utilises efficace
ment. Dans bien des cas, ce gaspillage 
tient au fail qu'on a l'habitude de 
croire que Jes ressources naturelles 
canadiennes sont apparemment abon
dantes. Et pourtant, chaque fois que 
des ressources sont extraites, traitees 
et fabriquees, on taxe l'environnement 
global et on diminue la base de 
res sources. 

Une utilisation plus efficace de nos 
ressources permettrait d'ameliorer 
l'abordabilite de nos habitations, de 
diminuer la consommation d'energie 
consacrce a I' extraction et au traite-

ment en plus de minimiser les reper
cussions environnementales causees 
par !'utilisation des ressources, depuis 
leur extraction jusqu'a leur elimina
tion. 

Une conception plus efficace permettra 
de repartir les repercussions environne
mentales sur une periode plus longue. 
Des modeles differents permettraient 
de minimiser les besoins en extraction 
de matieres premieres, qu'il s'agisse de 
produits forestiers, de produits petro
liers ou de ressources aquatiques. Des 
procedes de construction plus efficaces 
pourraient rectuire le gaspillage sur Jes 
chantiers de construction. 

Pour minimiser Jes repercussions 
environnementales decoulant de la 
construction des habitations, ii faudra 
peut-etre adopter de nouvelles 
methodes d'amenagement commu
nautaire, de conception d'habitations, 
de choix de materiaux, de techniques 
de construction et de procectes 
d'approbation. 
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3. 1 Les materiaux 

La dimension et la forme des batiments 
determinent en grande partie la quan
tile de ressources requises tant pour la 
construction que l'utilisation d'une 
maison. Manifestement, les maisons 
plus grandes necessitent plus de mate
riaux. La reduction de la quantitc de 
materiaux decoulant de I' optimisation 
de la taille et de la forme des batiments 
pourrait se traduire par une kyrielle de 
methodes differentes. Les sous-sols, 
qui consomment de gmndes quantiles 
de ressources, pourraient ne pas etre 
justifies dans certaines regions. On 
pourrait trouver qu'unc forme cubique 
a un meilleur rapport volume-surface, 
cc qui se traduirait par unc augmenta
tion de l'espacc intericur par rapport a 
la quantile de materiaux rcquis pour 
construirc I 'cnvcloppe. La conception 
doit clilblir un cquilibre entre l'effi
cacitc tant de la taille que de la forme 
et de la fonction afin d'obtenir un 
produit a la fois efficace ct commer
cialisable. 

On pourrait rCduire la 4uantitc de 
materiaux de construction en choisis
sant micux !cs materiaux utilises, en 
adoptant des modclcs plus effic'accs ct 
en apportant un soin particulier aux 
details de construction. Les amenage
ments modulaircs ct lcs modes d'erec
tion des charpentes pourraicnt aider a 
uµti111iser l'utilisatiu11 tks n.:ssuun:cs, 
depuis lcs materiaux de charpcnte 
jusqu, aux revctements de finition 
des planchers. 

Unc analyse des pratiqucs convcntion
nelles de construction pourrait per
mettre d'idcntificr plusicurs cas de 
surconstruction qui sc sont ancrcs dans 
les mcthodcs de construction . Les 
coins a potcaux multiples, les sablicrcs 
doubles, !cs solivcs de planchers qui 
pourraient avoir des portecs plus 
longues ct Jes lintcaux massifs sont 
autaut ue Ji.:tails cu11vc11Liu1111els cl Jc 

Les • grandes • questions 

Repartition des materiaux Ql;Jantite 
(plus de 40 ans) 

l sable et gravier 50 tonnes 
2 bois de charpente et bois d'oeuvre 41 m3 
3 contreplaque (9 mm) 246 m2 
4 contreplaque (12 mm) 246 m2 
5 contreplaque (15 mm) 562 m2 
6 nattes de fibre de verre (89 mm) 149 m2 
7 nattes de fibre de verre ( 152 mm) 249 m2 
8 fibre minerale soufflee (300 mm) 159 m2 
9 plaques de platre (12 mm) 746 m2 

10 peintures et produits connexes 112 L 

ll verre en plaque ou en feuille 429 kg 
12 baton prepare 81 m3 
13 briques et blocs en sable et chaux 116 chaque 
14 briques et carreaux d'argile 3818 chaque 
15 barres et tiges d'acier 11 l kg 
16 raccords de tuyaux et feuilles en plastiques 335 kg 
17 feutre, sous-moquette 162 m2 
18 moquette et tapis en tissus, descentes, etc. 162 m2 

Tableau: Sommaire des materiaux de construction necessaires pour construire une 
maison de 20L1 m2 
Source: Shettair Sc1en1ific 

methodcs de construction consommant 
des quantiles excessivcs de materiaux. 
Unc analyse approfondic des methodes 
de construction conventionnelles 
permeura d'identificr quantile d'autres 
fac;ons de maximiser l'efficacite de 
I 'utilisation des ressources. 

La conception el la construction de la 
maison sainc necessitcra egalcment 
unc evaluation de !'utilisation des 
rcssourccs , non sculemcnL sur le 
chanticr mais cgalcment a tous les 
stadcs du processus, de !'extraction 
jusqu'a )'elimination du produit. 

Le recours a des matcriaux qui en
tra'inent des pcrtes tant au niveau de 
lcur extraction que de lcur conditionne
mcnl pcrpetue le cycle de l'incfficacitc. 
On off re souvent au concepteur/ 
construcleur dcux produits semblablcs 
ayant des rcndements acceptables, 
l'un etant fabrique a partir de matieres 
premieres, l'autrc contenant un pour
centage cleve de matieres recyclces. 
Le choix des mat~riaux et des com-

posantes ayant un rapport d'entrec et 
de sortie relativement faible en ma
tieres au niveau de la production et 
(ou) une teneur elevee en matieres 
rccyclecs permet de reduire I' extrac
tion des matieres premieres. Le 
programme ECOLOGO de Environne
ment Canada presente des materiaux 
ayanl des repercussions moins grandes 
sur I' environnement. 

llne philosophie de «viahilite» tiendra 
egalem~nt compte du taux de rempla
cemcnt des divers materiaux utilises 
dans la maison. Si Jes forets canadien
nes, lorsqu 'ell es sont bien adminis
trees, peuvent etre considerecs comme 
une ressource renouvelable au cours 
d'une vie, on ne peut pas en dire autant 
de ccrtains produits forestiers tropicaux 
qui ont un cycle de remplaccmenl 
superieur a 100 ans. A toutes Jes 
etapes de la conception et de l 'etablis
sement des devis, ii faut tenir compte 
de ce facteur de remplacement ou de 
renouvelabilite. 
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3.2 La gestion 
des dechets 
de construction 

La SCHL oeuvre avec les associations 
de constructeurs d'habitations de 
Toronto et de Colombie-Britannique 
en ce qui concerne les dechets de cons
truction. Au Canada, la construction 
d'une maison neuve typique peut 
produire jusqu'a 2,5 tonnes de dechets. 
Lorsqu'on ajoulc ces dechet.s a la 
quantile encore plus elcvee de dechets 
produits lors de la demolition et de la 
renovation des residences, on assiste a 
un gaspillage de rcssourccs cl d'ener
gie et on impose un fardcau additionnel 
a la capacile des Siles d'cnfouisscmenl. 

La gestion des dechels sur le chanLicr 
scra fondec sur Jes quatrc R : une 
revision des m6Lhodcs convcnLion
nclles, la reduction des dcchcls pro
duils, la rcutilisaLion des malcriaux el 
le recyclage de cc qui ctait autrefois 
considfae com me un dcchel. 

Les mcthodes de construction peuvcnt 
Ctrc modifiecs de fa1;on a minimiser la 
quantile de dcchcts produits. Le 
regroupement des coupes de bois 
donne un meilleur acccs aux retailles 
de bois. L'amelioration des techniques 
d'entrcposage des maL6riaux sur le 
chanlier pcrmellra de rcduire les 
dommagcs cuuses par l'eau et !'amelio
ration des procedures d'invcntaire 
perrneltra d'optimiscr I' utilisation des 
ressources. Bien des malcriaux 
actuellement jetes dans les conLeneurs 
a dechets pourraient etre reutilises sur 
le chanLicr. Les rctailles peuvcnt servir 
de cales et d'cntreloises; l'isolant peul 

Les • grandes • questions 

Ctrc place dans l'cntrcloit et les retail
lcs de plaques de platre pcuvcnt ajoutcr 
a la masse thcrmique du balimcnl. 
Finalcrncnt, lorsqu'on a fait une 
ulilisalion oplimale des materiaux, 
Jes malcriaux rcstants pcuvenl Ct.re 
recycles. Un pcu parlout au pays, on 
implantc des programmes de rccyclage 
des mat6riaux de construction. Les 
insL<Jllations de recyclagc des plaques 
de platre, du carton, du bois, du 
plaslique ct de l'asphalte ne sont quc 
quelques-unes des initiatives prises 
recemrncnt en vue de reduire le fardeau 
impose aux installations d'eliminalion 
des d6chets. 

La cuncepliun lie la 111aison saine doit 
Lenir cornple des dechcls produits 
pendant la construction ainsi quc de 
l'eliminalion finale des materiaux de 
construction a mesurc qu 'ils appro
chcnL de la fin de lcur vie utile. 

-
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3.3 L'eau 

Le Canada est un pays riche en eau 
avec 20 % des reserves mondiales 
d'eau potable. Et pourtant, l'eau est 
.une ressource soumise a des pressions. 
En premier lieu, seulement 9 % de nos 
reserves d'eau potable sont utilisables. 
En outre, 60 % de nos rivieres coulenl 
vers le nord, vers I' Arctique, tandis que 
90 % de la population vita moins de 
200 milles au nord de la frontiere 
canado-americaine. Finalement, la 
demande en eau potable s'est multi
pliee par sept au cours des 90 demieres 
annees alors que 75 % de cette aug
mentation s'est produite au cours des 
dcux demieres decennics. (Les 
Canadiens sonl Jes deuxicmes plus 
grands consommateurs d'cau au monde 
avec 350 litres par jour par personne). 

A mesure qu'augmeme la consomma
tion d'eau, on constate unc hausse 
correspondanle de la quantile d'caux 
usees qu'il faul trailer el purifier. Pour 
bien des municipalites, le coul de la 
foumiture et de !'augmentation de la 
capacite des installations de traitemcnl 
des eaux usees et de purification de 
l'eau est dcvenu prohibitif. Pour 
l'industrie de la construction, !es 
consequences vont d'une reduction de 
la densification jusqu'a !'interdiction 
complete de toute poursuite de 
nr,veloppr.m~nt 

L'une des mcilleures faiyons de reduire 
la demande d'eau potable et la produc
tion d'eaux usces consislc a amcliorcr 
l'efficacite de I' utilisation de l'cau. 
L'experience a demontre qu'au niveau 
re.sidentiel, on pcut reduirc la consom
mation d'eau de 30 a 50 % sans 
modifier le mode de vie des utili
sateurs. Si une partie de ces economies 
decoule d'une modification des 
habitudes de vie, la plus grande partie 
decoule des changements apportes 
aux composantes de plomberic. 

Les • grandes • questions 

Utilisation interieure : 
appareils et dispositifs 
efficaces au plan de 
!'utilisation de l'eau 

En comprenant Jes modes de consom
mation de l'eau, on est mieux en 
mcsure de voir comment on pourrait 
reduire la consommation d'eau. 

Lasalle de bains represente 75 % 
de toute l'eau consommee dans une 
maison. La toilette a faible consom
mation d'eau ne consomme que 6 Iitres 
d'eau ou moins chaque fois qu'on tire 
la chasse (une reduction de 35 % de la 
consommation d'cau du menage). Les 
pommes de douche a faible debit 
pcuvent reduire le dcbitjusqu'a 50 % 
(I 0 I/min. contre 20 I/min.). Les aera
tcurs a faible debit peuvcnl egalement 
rCduire de 50 % la consommation 
d'eau au niveau des robinets. A noter 
cependant que !es aeraleurs de robinets 
ne sont pas recommandes dans !es 
salles de lavage et Jes dcbarras ou de 
grandes quantiles d'eau sont rcquises 
pendant de courtes pCriodes. 

Le lave-vaisselle ct la lave.use sont Jes 
deux appareils elcctromenagers con
sommanl le plus d'eau. II faut done 
choisir des appareils elcctromenagers 
permettant de rcgler le niveau d'eau en 
fonction de Ia charge. En general, !es 
appareils ekctromenagers europfrns 
consomment moins d'eau que les appa
rcils nord-amcricains correspondants. 

Les adoucisseurs d'eau, lcs purifica
Lcurs d'cau Cl Jes broyeurs a dechcts 
d'cvicr actucls consommcnt des 
quantiles impo11antes d'eau. 

chasse d'eau de la toilette: 40 % 

Utilisation de l'eau dons une maison 

Source ; Environnement Canada, L'eou ; pas de temps 
6perdre 

Les toilettes a foible consomma
tion d'eau ont le meme aspect 
et la meme utilisation que les 
toilettes conventionnelles mais 
elles ne consomment qu'une 
fraction de la quantile d'eau. 15 
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Utilisation exterieure : 
conseils et techniques 
pour utiliser l'eau 
efficacement 

Une pelouse de banlieue typique neces
site plus de 200 000 litres d'eau par 
annee. Dans certaines regions du pays, 
les pluies normales sont insuffisantes. 
Ll ou les precipitations sont peu abon
dantes, la consommation d'eau par les 
residences peut doubler 
considerablement cette 
consommation d'eau a 
condition d'avoir 
d'autres amcnage
ment paysagers. 

Limitez la sur
face gazonnce 
ace qui est 
necessaire pour 
les acti vitcs 
sociales et les jeux. 
Delaissez Jes plantes 
exotiques assoiffees en 
favcur des gazons locaux 
plus resistants. Les arbres ct 
Jes buissons locaux nccessitent 
moins d'cau et, dans bien des cas, 
ils survivent a mcmc Jes precipita
tions. Les trottoirs et !es terrasses en 
pierres ne nccessitcnt aucune eau. Les 
gicleurs convcntionncls peuvent faire 
perdre jusqu'a 50 % de l'eau en raison 
de l'ecoulement, du ruissellemcnt de 
l'eau sur des surfaces pavces et de 
!'evaporation. L'irrigation par suinte
ment (boyaux d'imbibition) est le 
moyen le plus efficacc pour arroser. 
Ces systcmes peuvent ctre installes en 
surface ou sous tcrre. 

L'emploi de ces techniques de pay
sagement off re un certain nombre 
d'avantagcs connexes; on utilise 
beaucoup moins d'engrais, d'insecti
cides et d'herbicides et on peut meme 
les elimincr comp!Ctement. 

Les • grandes • questions 

Les citernes representent une ex
cellente methode de recuperation ct 
d'entreposage de la pluie. Si on utilise 
parfois de petits barils comme citernes, 
on utilise plus courammcnt des reser
voirs souterrains ou une piece du sous
sol capable de contenir de grandes 
quantiles d'eau. Une citcrne bien 
dimensionnee peut suffire a com bier 

Lous 
Jes 
bcsoins 
extcrieurs 
en cau 
pendant la saison 
d'arrosagc. 

Les citernes ont cgalc
mcnt cl 'autres conse
quences positives sur Jes in
frastructures municipales; en 
effet, ellcs limitent le ruissellement 
de l'eau vers les reseaux pluviaux. 
Sur un terrain urbain typique, le Loil de 

la maison couvre 1/3 de la superficie. 
Par consequent, une citerne de bonnes 
dimensions permettra de reduire d'un 
tiers le ruissellement de l'eau vers 
l'egout pluvial. En reduisant la 
dcmande imposee au reseau pluvial, on 
rCduit cgalcmcnt les risques d'inonda
tion des sous-sols causes par le refoule
ment des cgouts, ce qui presente un 
avantage additionnel. 

L'utilisation de citcrnes n 'est pas 
n6cessairement limitee aux applica
tions exterieures. L'eau de la citeme 
peut ctre utilisee a l'interieur pour la 
toilette et le lavage. Les etudes menees 
par le Centre for Water Studies en 

Nouvelle-Ecosse revelent que l'eau 
contenue clans une citeme bien 

corn;ue ct bien adminis
trcc peut mcme scrvir 

d'cau potable ct 
rivaliser 

avec 
Jes 

sources 
souter

raines au 
niveau de 

I 'approvision
ncmcnt et de la 

qualite tout en 
repondant a tous Jes 

besoins domestiques. 
Le ministere de Ia Sante 

de la Nouvelle-Ecosse 
public d'ailleurs des directives 

concernant la conception d'un tel 
systeme de recuperation de l'eau de 

pluie. 
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3.4 La durabilite 
et la longevite 

Les materiaux durables et Jes habita
tions durables permellent de tirer 
d'avantage des ressuun;es utilisees 
initialement pour construire la maison 
tout en permettant d'optimiser Jes 
ressources requises pour faire l'entre
tien et la reparation du batiment. 

L 'habitation 
con~ue pour <lurer 
longtemps, sans 
hypothequer son 
adapLabilitc en 
fonction de 
!'evolution des 
modes de vie et 
de la technologie, 
represente une 
utilisation 
optimale des 
ressources. La 
plus grande partie 
des ressources 
contenues dans 
Jes maisons sont 
des composantes 
rattachees a la charpente de l'im
meublc. Les charpentcs ayant une 
duree de vie plus longue maximisent 
I 'utilisation des ressources tout en 
minimisant la necessite d'adopter 
rlP.<: <:trnlP.<YiP.<: tl'P.liminlllinn P.t rlP. 
--~ -- - --o-- - - ---------------- -- - -
rcmplacemcnt. 

Les maisons bien corn; ues, qu'ellcs 
soient faites de produits forcsticrs ou 
de mm;onneric, pcuvcnL etre encore la 

Les • grandes • questions 

, 

des centaines d'annees plus tard tant au 
Canada qu'ailleurs. Ces maisons 
subissent regulieremenl des renova
tions importantes (environ tous Jes 30 
ans). Et pourtant, la charpente de base 
du bi'Himent demeure inlacte. Les mo
dcles et Jes pratiques de construction 
pcrmettant d'allonger la duree de vie 
des batiments demontrenrune bonne 
comprehension des principes de la 
science de la construction tout en 
representant une utilisation efficace 
des ressources. 

·' 

L'humidite sous toutes ses formes 
(pluie, neige, glace et vapeur d'eau 
inLCrieure) est la principale cause de 
la deterioration des immeubles. La 
presence continue d 'humidite peut 
entrainer une pulr~fal:iiu11 sl:d1t:, 1111e 
putrefaction humide ct des dommages 
par le gel et la glace. Dans Ics habita
tions plus durables, on prend soin de 
rcduire !'exposition de l'cnveloppc du 

batiment a l'humidite en ameliorant le 
drainage autour de la fondation, en 
ameliorant l'etancheite de l'enveloppe 
et en protegeant mieux l'enveloppe 
exterieure du batiment contre les 
intemperies. 

Les batiments doivent etre com,:us de 
fa~on ace qu'on puisse les reparer, Jes 
renover et reconcevoir l'amenagement 
interieur. Les materiaux utilises pour 
construire la maison doivent tenir 
compte des exigences specifiques de 

conception en 
fonction du climat 
local. Ce qui 
constitue une bonne 
solution dans une 
region du pays 
pourrait ne pas etre 
la solution la plus 
durable dans une 
autre region OU 

meme pour les 
micro-climats de 
cette region. En 
utilisant un peu plus 
de materiaux ou des 
materiaux de 
meilleure qualite, 
on petit ameliorer 
considerablement 

la durabilite de I 'habitation. Les 
modeles de maisons doivent egalement 
tenir compte de la facilite d 'entretien et 
de reparation des composantes impor
tantes du batiment. Enfin, les modeles 
doivent eue suuples, c'est-a-dire quc 
si une composante de l 'immeuble con
naissait des problemes, que !'habitation 
n'en subira pas des dommages durables 
ou irrevocables. 
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4.0 La responsabilite 
environnementale 

Le mot «ecologie» provient du mot 
grec «oikos» qui signifie maison. Si 
nous avons appris quelque chose au 
cours des dix demieres annees, c'est 
que nous devons traiter notre planete 
comme notre propre maison et bien 
comprendre que toutes Jes activites 
humaines influent sur notre milieu et 
notre mode de vie. 

Nous comprenons mieux Jes repercus
sions que nos maisons ont sur l'envi
ronnement global. En assurant la sante 
des occupants, en utilisant efficace
ment l'energie et en conservant nos 
ressources au moment de la conception 
et de la construction de nos maisons, 
nous etablissons la pierre angulaire de 
notre responsabilite environnementale. 
Nous devons egalement tenir compte 
des repercussions que )'utilisation de 
nos maisons ont sur l'environnement, 
des repercussions de celte utilisation 
sur la qualite de l'air, de l'eau, de notre 
sol ct meme de la qualite de nos 
communautcs. 

Les scientifiques conviennent que 
notre consommation de combustibles 
fossiles accelere le rythme de change
ment des climats. Les Canadiens sont 
parmi ceux qui contribuent le plus a la 
production de gaz favorisant l'effet de 
scrre au monde avec 4,5 tonnes/ 
pcrsonne/annee. L 'utilisation des 
maisons a el le seule represente 20 % 
environ de toute l'energie consommee 
au Canada et un pourcentage similaire 
des gaz favorisant l'effet de serre au 
pays. Si !'on tenait egalement compte 
de l'energie consommee pour fabriquer 
Ics materiaux de construction, la part 
des gaz favorisant l'effet de serre 
attribuable au logement serait encore 
plus elevee. 

Les approvisionnements relativement 
vastes du Canada en eau potable sont 
pollues a un rythme alarmant. Les 
habitations sont en grande partie 
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responsables de la deterioration de nos 
cours d'eau, de nos lacs et de nos 
etangs en raison de I' elimination des 
matieres dangereuses par Jes reseaux 
d'egout et par I' infiltration des produits 
chimiques domestiques exterieurs dans 
Jes eaux souterraines. Bien des muni
cipalires decouvrent qu'il est de plus 
en plus difficile et cofiteux de suivre la 
demande en eau potable et en installa
tions de traitement des eaux usees. 

D'un ocean a l'autre, Jes depotoirs sont 
presque pleins. On s'inquiete par 
ailleurs de plus en plus des «soupes» 
toxiques qu'on trouve dans ces sites 
d'enfouissement et qui peuvent 
contaminer Jes terres pour plusieurs 
generations. Les methodes de cons
truction conventionnelles occasionnent 
une elimination importante de matieres 
toxiques et dangereuses. Les peintures, 
!es solvants, Jes mastics de calfeutrage, 
Jes retailles de bois traite etc. se 
retrouvent dans nos depot9irs et y 
polluent le sol et l'eau par Jes infiltra
tions souterraines. 

Au Canada, I' urbanisation accapare des 
terres de plus en plus vite. En fait, le 
rythme depasse le taux de croissance 
de la population. Entre 1966 et 1976, 
une croissance de 1 % de la population 
a provoque une hausse de 1,5 % des 
terrains urbains arraches, dans la 
plupart des cas, aux terres agricoles. 

Au niveau de l'environnement, notre 
responsabilite implique qu'il faut faire 
plus avec moins, qu'il faut optimiser 
I 'utilisation de nos precieuses res
sources en sol et minimiser notre 
consommation de cette denree limitee. 
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4. l Les emanations 
et les produits de 
combustion 

Le rechauffement global decoule en 
grande partie de la production de gaz 
carbonique, un produit de combustion 
des combustibles a base de carbone 
(charbon, mazout, gaz nature! et bois). 
Plus une maison consomme d'energie, 
plus elle contribue a la quantite de gaz 
favorisant l 'effet de serre. La reduc
tion de la demande en chauffage, en 
climatisation et en electricite d'un 
batiment doit elre consideree comme 
la premiere strategie de reduction des 
emanations de gaz responsables de 
l'effet de serre. 

La conservation de l'encrgie pcrmel 
egalcment de reduire les autres emana
tions provenant des combustibles 
com me les particules, les oxydes 
d'azote et le bioxyde de soufre qui 
contribuent tous a la pollution de )'air 
exterieur. 

Ayant minimise sa consommation 
d'energie, la maison saine devrait faire 
appel a un equipement de combustion 
plus propre, un equipement qui mini-

Ser:teur 

Residentiel 

.A.pp!ir:otlon fL11o!e 

chauffage de l'air 
et climatisation 

appareils 

mise Jes emanations de derives de la 
combustion (gaz carbonique et oxydes 
de soufre et d'azote). Les generateurs 
de chaleur plus efficaces e~ l'equipe
ment de combustion amcliorc du bois 
peuvent rectuire tres considerablement 
Jes emanations. Les sources d'energie 
renouvelables, comme le chauffage 
solaire, sont beaucoup moins dom
mageables. Meme les pompes a 
chaleur a grande efficacite peuvent 
entrainer une reduction importante de 
la quantile de gaz carbonique produit 
par une centrale electrique. Les poeles 
a bois residentiels actuellement sur Jes 
planches a dessin permettront de 
reduire de 90 % Jes emanations par 
rapport aux poeles conventionnels. 

L'amcnagemcnt paysager permettant 
d'absorber le gaz carbonique peut etre 
une autre composante de la maison 
saine. Pour absorber le gaz carbonique 
produit par une centrale electrique au 
charbon de 500 MW, ii faudrait planter 
une foret de plus de 670 000 hectares 
dans le sud de I' Ontario et une foret 
jusqu 'a quatre fois plus grande dans 
lcs regions moins productives du pays. 

En rectuisant les coupes de bois et en 
plantant de nouveaux arbres, on fait un 
pas dans la bonne direction. 

Emanation 
Efficacite I de C02 

potenneUe (%) (%) 

53 % I 20% 

30% I 2 % 

conditionnement de l'air 53% 11 % 

Commercial 

appareils electriques 48% 1% 

RerllJdions possihles rles emanations de C02 au Canada provenant 
de !'utilisation plus efficace de l'energie 

Source : Comite permanent de la Chambre des Communes sur l'environnement 
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Liquid es 
refrigerants : ---

43 % 

Solvants: 
8% 

Propulsants 
d'aerosol: 

12% 

Utilisation des CFC au Canada 
(1987) 

La reduction de la Couche d'ozone est 
un autre probleme. La couche d' ozone 
contenue dans I' atmosphere terrestre 
filtre Jes rayons ultraviolets dangereux 
du soleil. Deux familles de produits 
chimiques, les chlorofluorocarbones 
(CFC) et les halons, font diminuer 
cette couche d'ozone. Et !'exposition 
accrue aux rayons ultraviolets aura des 
repercussions importantes sur la sante 
des etres humains et la productivite 
agricole. 

Certains materiaux et certaines pieces 
d'equipement couramment utilises 
dans les maisons contiennent ou 
utilisent des CFC pendant leur fabrica
tion. La plupart des refrigerateurs, des 
congelateurs et des climatiseurs 
utilisent du freon a hase de CFC 
comme liquide de transfert de chaleur. 
Certains isolants en polystyrene 
extrude et certains autres produits 
utilisent des agents dilatateurs a base 
de CFC pendant leur fabrication. 

A la suite de !'adopt.ion d'un pmtocole 
international et de la publication des 
directives fecterales et provinciales en 
la matiere, les fabricants remplacent 
graduellement le CFC «dur» par des 
CFC «doux» moins polluants ou ils 
abandonnent completement !'utilisa
tion des CFC. 
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4.2 Les eaux usees 
et d'egout 

II est tres facile de reduire la quantile 
d'eaux usees et d'egout : moil}S il 
entre d'eau dans la maison, moins ii 
en sort et moins ii faut en purifier. Les 
composantes de conservation de I' eau 
ont deja ete abordees a la Section 3. 
Au niveau residentiel, on peut rectuire 
jusqu'a 50 % la consommation d'eau. 
Mais ii reste encore une quantile 
importante d'eaux usees a trailer. 
Dans cette section, on verra quelques 
moyens permettant de reduire la charge 
imposee aux usines de traitement des 
eaux usees. 

C'est la salle de bains, et plus particuli
erement la toilette, qui consomme le 
plus d'eau au niveau residentiel. Le 
traitement de ces eaux usees est un 
processus couteux qui consomme des 
ressources. Par ailleurs, le processus 
n 'est pas particulierement efficace. 
(1 % des eaux d'egout brutes entrant 
dans le reseau d'egout s'infiltre dans 
le sol environnant pour atteindre even
tuellement Jes eaux souterraines ou de 
surface. Pendant Jes fortes pluies, 
lorsque la capacite des usines est 
depassee, des eaux d, egout brutes 
peuvent s'infiltrer dans Jes cours 
d'eau environnants). 

La solution la plus immediate consiste 
a traiter ces eaux usees sur place dans 
des fosses septiques. Ces fosses sep
Liques presentent elles-mcmes certains 
inconvenients. Premieremenl, les sols 
ne conviennent pas Lous aux fosses 
septiques. Dans !es regions densement 
peuplees, le sol ne serait pas en mesure 
de filtrer tous !es dechets. Par ailleurs, 
Jes fosses septiques necessitent un 
entretien regulier afin d'eviter tout 
blocage du champ d'epuration. 
Cependant, sous de bonnes conditions, 
Jes fosses septiques representent une 
option viable. 
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Comme autres solutions, signalons Jes 
toilettes biologiques, c'est-a-dire des 
toilettes qui fractionnent Jes dechets 
sur place a )'aide d'enzymes et de 
bacteries, ce qui permet de recycler les 
dechets. Ces toilettes peuvent fonc
tionner en milieu aerobie OU anaerobie. 

Les canalisations de plomberie peuvent 
elre COn\:UeS de fa\:On a separer Jes 
eaux grises (eaux ne conlenant pas de 
dechets d'egouts) des eaux noires 
(eaux contenant des dechets d'egout). 
L'eau provenant des eviers de salle de 
bains, des baignoires, des douches et 
des salles de lavage est la plus impor
tante source d'eaux grises. L'eau 
provenant de Ia cuisine est egalement 
consideree comme eau grise mais les 
matieres grasses, Jes huiles et Jes 
graisses provenant du lave-vaisselle 
font qu'il est difficile de filtrer ces 
eaux usees sans parler du fait qu'elles 
sont un milieu propice a la propagation 
des maladies. 

Si !'on doit recycler Jes eaux gdses, ii 
faudra faire des adaptations importan
tes au reseau de plomberie ordinaire 
afin de canaliser l'eau vers son lieu 
d'utilisation secondaire. Avant de 
reutiliser !es eaux grises, comme dans 
Jes jardins par exemple, ii faudra peut
etre !cur faire subir un traitement 
prealable. Certains nouveaux reseaux 
de plomberie efficaces au plan de la 
conservation de l'eau comprennent 
deja des systemes de recyclage et de 
traitement des eaux usees. 

Les herbicides, !es fongicides et !es 
insecticides appliques sur !es pelouses 
et dans !es jardins residentiels s'en 
vont par ruisscllement dans la nappe 
phreatique ou dans Jes lacs et les cours 
d'eau potable. L'application de tech
niques de jardinage a faible entretien 
abordees a la Section 3 aideront a 
reduire la consommation d'eau. 
L 'utilisation de techniques de jardinage 
organique et le recours a des varietes 
locales plus resistantes suppriment le 
rccours aux produits chimiques 
nuisibles sur Jes pelouses et dans 
!cs jardins. 
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4.3 Les questions 
propres aux 
communautes 
et de controle 
de l'implantation 
Au Canada, plus de 60 % du stock de 
maisons est constitue de maisons uni
familiales et de maisons individuelles, 
c 'est-a-dire la forme d'habitation la 
moins dense et la plus consommatrice 
d'espace, d'energic et meme d'eau. 

Les dcvcloppcmcnts a grand ctalcmcnt 
ne necessitent pas seulement de vastes 
etendues de sol mais egalcment des 
routes pour com bier les besoins decou
lant de cette forme de developpemenL 
orientee vers I' auto. En moyenne, Jes 
terrains residentiels consomment plus 
de 50 % de la superficie totale des 
villes canadiennes typiques, plus de 
70 % lorsqu'on tient egalement compte 
des routes. Par ailleurs, les developpe
ments a grand etalement imposenl une 
demande plus considerable aux infra
structures urbaines sous forme de 
routes, de reseaux d'aqueduc et 
d'egout, de transport et d'ecoles. 

Le developpcmem en banlicue con
somme plus d'energie tant pour la 
construction quc I 'utilisation des mai-
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sons. Les maisons individuelles con
sommcnt entre 15 et 67 % plus d'ener
gie que les autres formes d'habitation 
econome de sol et la densite de popula
tion y est 60 % mains elevee par 
hectare net que pour Jes maisons en 
rangee. Les collectivites disseminees 
se sont traduites par une ctepenctance 
excessive sur I' automobile; 77 % des 
menages canadiens possedent une 
voiture ou plus et 73 % des deplace
mcnts faits pour se rendre au travail se 
font par voiture. La dependance que les 
gens ont developpe envers la voiture 
comme premier moyen de transport se 
traduit par une consommation d'ener
gie plus grande pour le transport et une. 
augmentation des emanations propices 
a l'effet de serre. 

Les modes de developpement ont des 
repercussions importantes sur l'envi
ronnement tant immCdiat que global. 
II CSL possible de reduire ces repercus
sions a deux nivcaux : 

I. au niveau de l'amcnagement 
municipal ou communautaire en 
mettant I' accent sur le transport, 
I 'infrastructure el Jes reseaux 
energetiques communautaires; 

2. au niveau du contr61e de !'implan
tation en mettant I 'accent sur Jes 
questions proprcs a la maison, a 
I'energie, au sol et a l'efficacite de 
!'utilisation de l'eau. 
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La planification de 
l'agencement 
communautaire 

Si la planification de communautes 
viables deborde du cadre de la concep
tion d'une maison individuelle, la 
maison saine devrait tenir compte des 
nouvelles tendances en matiere 
d'amenagement qui faconneront les 
communautes de demain, comme la 
densite et I 'utilisation du territoire. 

Densite : La densification des habita
tions par rapport a : 
- la reduction tant de la frequence que 

de l'ampleur des deplacements par 
voiture privee; 

- I' amelioration des occasions de 
transport public; 

- une meilleure utilisation des infra
structures existantes, y compris les 
infrastructures lineaires (egouts, 
routes, etc.) et les infrastructures 
communautaires (ecoles, service 
des incendies, service de police, 
etc.); 

- la reduction des pressions exercees 
sur les autres ressources territoriales 
renouvelables; et 

- la fourniture de maisons plus 
abordable et plus variees repondant 
aux nouveaux besoins. 

Utilisation du territoire en ce qui 
cvnccrnc : 

la reduction tant de la frequence que 
de l'ampleur des deplacements par 
voiture privee; 
l'autosuffisance communautaire et 
Ia vitalite economique; et 

- )'amelioration des opportunites de 
cog6ncration ct de chauffagc par 
district. 
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Controle de !'implantation 

Le controle de l'implantation deter
mine comment la maison interagil avec 
la communaute environnanle el le 
milieu. Un bon controle de l'amenage
ment peut aider a ameliorer l'efficacite 
des maisons individuelles, a minimiser 
les repercussions qu'a la maison sur 
son milieu en plus de contribuer a 
l'assainissement du milieu social. Le 
controle de l'amenagement comprend 
le plan d'amenagement, I' orientation et 
l'amenagement paysager. 

L'amenagement de l'implantation en 
ce qui conceme: 
- !'utilisation plus efficace du sol; 
- la creation de micro-climats 

desirables; et 
- la creation d'amenagements routiers 

attrayants, d'espaces libres, etc. 

Orientation en vue de : 
- maximiser I' exposition au soleil. 

L'amenagement paysager en vue de: 
- maximiser l 'utilisation des pare

vents en hiver et de l'ombrage 
en ete; 

- planter des especes qui necessitent 
peu d'eau; et 

- minimiser !'utilisation des pesti
cides et des herbicides. 

Les • grandes • questions 

Coniferes fournissant 
l'ombre en ete - Moins de vltrage 

0 
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Source : ACCH, Guide du constructeur R-2000 
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Les • grandes • questions 

4.4 Les matieres 
dangereuses: sites 
d 'enfouissement 
et elimination 

La reduction du fardeau que nous 
imposons a nos depotoirs doit ctre 
consicteree sous deux aspects. 
Premierement, comme on l'a vu a 
la Section 3, nous devons reduire la 
quanLite des dechets que nous produi
sons afin de prolonger la duree de vie 
u Li le des installations. Deuxiemement, 
nous devons reduire Jes repercussions 
negatives de I' elimination des matieres 
toxiques deversees dans le sol, dans 
!'air et dans la nappe phreatique. La 
conception et la construction de la 
maison saine permettra de rCduire ies 
decheLs de construction, de reduire 
Jes 111aLieres LOxi4ues uesLi11ees aux 
depoLoirs et de faciliLer le recours a des 
methodes de gestion des dechets par 
Jes proprietaires des maisons. 

La minimisation de la contaminaLion 
de nos depotoirs commence par le 
choix des materiaux utilises pour 
construire nos maisons. La maison 
saine !imitera !a quantile de materiaux 
Loxiques utilises tant pour s'assurer que 
l 'interieur ne conticnt pas de contami
nant que pour minimiser lcs problcmes 
a long tcrme d'eliminaLion des rcsidus 
cL des conLcnants. Les conLaminants 
courants provenant de la construction 
comprennent Jes peintures et Jes tein
tures, Jes solvants, le mastic de calfeu
trage, Jes mousses et Jes plastiques, le 
bois traite ainsi que lcs matieres syn
thetiques et a base d'asphalte. Au 
meme titre, la demolition et la renova
Lion des baLiments existants produisent 
des maLicres toxiques. Par consequent, 
la construction neuve ct la renovation 
produisent des decheLs consideres 
com me «dangereux» dont ii faut tenir 
comple et qu ' il faut eliminer en 
consequence. 
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La premiere strategie a utiliser com
prend la reduction de !'utilisation des 
matieres toxiques !ors de la construc
tion. II existe des produits non 
toxiques ou moins toxiques de rem
placement pour un grand nombre des 
matieres problemes. Le programme 
ECOLOGO de Environnement Canada 
identifie plusieurs produits utilises 
pendant la construction et ayant des 
repercussions minimales sur l'environ
nement. 

Lorsqu'on utilise des matieres dange
reuses pour construire des habitations, 
ii faut leur accorder une attention 
particuliere pour s'assurer qu'on a 
recours a des methodes d'entreposage 
et d'elimination adequates. Dans la 
plupart des regions urbaines, on trouve 
des installations d'elimination des 
dechets dangereux et leurs techniques 
ameliorees representent une meilleure 
solution pour !'elimination eventuelle 
des matieres toxiques. 

La conception de la maison saine peut 
egalement influer sur Jes habitudes des 
consommateurs concemant la gestion 
de leurs dechets domestiques. Des 
programmes de recyclage des dechets 
domestiques ont ete implantes un peu 
partout au Canada. Le recyclage du 
papier, du verre et des m~taux est 
chose courante et des programmes plus 
ambitieux corn;:us pour recycler Jes 
matieres plastiques, le carton et Jes 
dechets de cuisine som actuellemem 
en preparation. La conception de la 
cuisine et des systemes d'elimination 
des dechets de la maison saine devrait 
faciliter la gestion responsable des 
dechcts par le proprietaire du batiment. 
La cuisine devrait contenir des espaces 
pour y entreposer Jes articles en 
consignation, Jes articles recyclables 
et le compost. II faudrait prevoir un 
endroit sfu" pour entreposer Jes dechets 
domestiques dangereux a l'exterieur 
de la maison. 
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s.o Abordabilite et viabilite 
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, . 
econom1que 

Comme le faisait ressortir le rapport 
de la Commission Brundtland, «Notre 
avenir a tOUS», les questions d'econo
mie et d 'environnement sont inextrica
blement liees. Pour qu 'une maison 
saine soit adoptee par la majorite, elle 
doit etre economiquement viable tout 
en etant ecologiquement responsable. 
L'abordabilite est un facteur que la 
SCHL considere comme essentiel pour 
que les habitations soient viables. 
Dans cette section du Guide, nous 
verrons quatre questions portant sur 
les aspects economiques de la maison 
saine : l'abordabilite, l'adaptabilite, la 
viabilite pour l'industrie de la construc
tion et la commerciabilite. 
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5. l Abordabilite 

L'habitation appropriee 

Heureusement, de nombreux facteurs 
d'interet environnemental aident 
egalement a rendre !'habitation plus 
abordable. La reduction de la dimen
sion des terrains a des repercussions 
directes sur cette composante cle 
l 'abordabilite des habi Lations. De 
meme, la reduction de la taille des 
habitations, la creation d 'espaces a 
usages multiples et I' optimisation des 
details de construction peuvent tous 
se traduire par unc utilisation plus 
efficace des materiau;ic et des ressour
ces naturelles, d'ou une reduction des 
Couts. Dans une reccntc elude rcalisee 
pour la SCHL, Jes consommatcurs ont 
indique qu'ils accepteraicnt de rcduire 
la superficie habitable de !cur maison 
jusqu'a 15 %. Pour offrir un produit 
vendable, ces mesures doivent etre 
accomplies en faisant appel a des 
principes de conception qui donnent 
des espaces interieurs ct des amenage
ments plaisants. 

Les autres strategics d'habitations 
«apprupriees» rcduisent Jes COULS 
initiaux en eliminant des caracteris
tiques c.omme le garage et le sous-sol. 
D'autres reportent a plus Lard Jes couts 
rlo. r:n1t1nra• 1n,.., ,.. ..... nn ,.. ........ 1 ............ 1 ..... .... .. !..-l~~ 
u ..... .L.llUl.4V.IJ, J.V.:> .:>vu.:>-.,UJ.') \,..-l lV~ v1uv;, 

sous comble peuvent etre finis plus 
Lard par un entrepreneur ou par le pro
prietaire de la maison. Dans certains 
cas, Jes travaux definition, comme la 
peinture, peuvent egalcment ctre fails 
par le proprietaire de !'habitation. 

Les coats initia.ux et 
d' utilisation 

Pour l 'occupant, I' abordabilite peut 
se traduire par des couts initiaux rai
sonm1hles et des couts d'utilisation 
abordables. Dans certains cas, Jes 
changemcnts apportes a !'habitation 
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pour en reduire Jes repercussions 
environnementales ajoutent au cout 
initial mais reduisent les couts d'utili
sation. Par exemple, lorsqu'il a fallu 
amcliorcr l'efficacite energetique des 
maisons au cours des annees 1970, 
I' augmentation de l'investissement 
dans l'enveloppe du batiment et dans 
Jes systcmes mecaniques ont ete 
compcnses par une reduction des 
couts d'utilisation en energie. 

Les couLS initiaux et d'utilisalion 
s'appliquent a l'environnement tout 
autant qu'aux individus. Les mate
riaux et l' equipement install cs dans 
une maison sont assortis d'un cofit 
environnemental lorsqu 'on Lient 
compte de I' extraction des matieres 
premieres et de ta fabrication. En 
choisissant un batiment ayant une 
dur6c de vie plus longue, le coul -
environnemental de la maison est 
rcparti sur unc p6riode plus longue, ce 
qui reduil les repercussions environne
mcntales pendant toute.la dun.~e 
d'occupation. Ces repercussions (et 
le cout pour la societe) peuvent cgale
ment etre reduites a condition de 
rendrc la maison plus efficace sur le 
plan de son utilisation (par excmple, 
en rcduisant Ia charge imposee aux 
infrastructures municipales, lcs appa" 
rcils conscrvatcurs d'eau permcttent de 
rcduirc Ia quanlite de maLieres toxiques 
du bassin hydraulique). Lorsque la 
durec de vie est plus longue, l'occu
pam peUL repartir Sur 11ne pi us iongue 
pcriode les cofits supplcmentaires 
associes a une augmentation de 
I 'efficacite. 

Jusqu'a tout recemment, l'abordabilite 
des maisons ne portait que sur le cout 
iniLial ct les emits d'utilisation pour Jes 
occupants. Plus on prcnd conscience 
des repercussions environnemcntalcs 
et societales des habitations, plus on 
elargit la notion d'abordabilite; on 
commence meme a changer sa fai;on 
d'envisager !'habitation. Au coeur de 
cette discussion, on peut se demander 
quels sont les cofits societaux et 
cnvironnementaux de !'habitation? 
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Comme autre question, on peut se 
demander qui assumera les cofits 
caches ou exterieurs de I 'habitation? 

Demonstrations recentes 

Un certain nombre de ces caracteris
tiques et des autres methodes innova
trices d'abordabilite ont ete demontrees 
dans le cadre de deux recents projets, 
la maison evolutive et la maison 
Charlie. La maison evolutive decoule 
d'un projet coni;u a l'Universite 
McGill pour demontrer qu'il etait 
possible de construire une maison 
abordable pour les ad1eteurs d' une 
premiere maison. La maison Charlie 
a ete coni;ue par I' Association cana
dienne des constructeurs d'habitalions 
et la SCHL pour en demontrer l'effi
cacite energ6tiquc et l'adaptabilite. 
Les deux maisons font appel a des 
terrains ct ii des habitations de plus 
petites tailles. La maison Charlie a ete 
construite en respectant les normes du 
programme des maisons R-2000 en 
matiere d'efficacite energetique. 

La reaction suscitec par ces projets a 
ete enthousiaste de la part de l'indus
trie de Ia construction et des consom
mateurs. Mais les tentatives pour en 
faire la commercialisation ont connu 
un succes mitige. Ces deux expe
riences ont fait ressortir un certain 
nombre des barrieres sociales et 
inslitutionnclles a l' elaboration d 'habi
tations plus abordables; on s'est servi 
plus specifiquement des reglements de 
zonage et de la reponse de la commu
naute. Par le biais du programme 
«Abordabilite et Choix toujours» 
(A.C.T.), la SCHL, en collaboration 
avec I' ACCH, I' ACHRU et la FCM, 
espere favoriser la reforme des regle
ments municipaux pour enlever !es 
barrieres limitant les methodes inno
vatrices en matiere d'habitation. 
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5.2 Viabilite pour 
l'industrie de la 
construction 

Est-ce possible dons le 
contexte de l'industrie de 
!'habitation canadienne? 

Le rythme d'adoption des nouvelles 
technologies dans le secteur du bati
ment est relativement peu rapide, ce 
qui rend plus difficile la prise de 
decisions en matiere d'investissement 
dans les nouvelles technologies. Au 
Canada, ce phenomene est accentue 
par la diversification de la nature de 
l'industrie de I' habitation residentielle. 
Soixante-dix pour cent des 9000 
constructeurs d'habitations canadiens 
erigent cinq maisons OU mains par 
annee et leurs efforts sont augmentes 
par quelque 50 000 entrepreneurs 
specialises. Le transfert de technologie 
est un defi majeur dans le secteur de 
I 'habitation. 

Plus une nouvelle technologie se rap
proche des pratiques existantes, plus 
elle sera adopte rapidement par un 
grand nombre. Cependant, ii y a 
egalement un revers a cette methode. 
L' evolution graduelle ne permet pas de 
faire une reevaluation fondamentale 
des technologies et des pratiques. Si 
les modeles doivent s'appliquer a court 
terme, on risque de nuire aux methodes 
creatrices necessitant plus d'efforts 
mais qui pourraient se traduire par une 
plus grande responsabilisation environ
nementale et des gains economiques a 
long terme. 

Au-dela de I' evolution technologique, 
ii va sans dire que, du point de vue 
pratique, il faut pouvoir construire ces 
nouveaux modeles de maisons. Les 
modeles ordinaires, faciles a assem
bler, seront plus abordables et plus 
rapidement adoptes meme s'ils con
tiennent de nouvelles techniques. 
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Peut-on l'appliquer aux 
projets de renovation? 

La majorite des habitations disponibles 
en l'an 2025 ont deja ete construites. 
La renovation des maisons actuelles 
en fonction des nouveaux besoins et 
de l'environnement representera une 
activite tres importante de l'industrie 
de I' habitation jusqu'au XXIe si~le. 
Les modeles, Jes methodes et les pro
duits innovateurs mis au point pour les 
nouvelles habitations auront des reper
cussions Ii mi tees sur I' abordabilite des 
maisons et sur la responsabilisation 
environnementale s'ils ne s'appliquent 
pas egalement aux renovations. 

Source : k ole d'arch~ecture de l'univers~e McGill; 
programme des maisons abordables 
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La technologie 
canadienne y trouve-t-elle 
egalement son profit? 

Des etudes recentes ont demontre que 
les pays ayant les normes environne
mentales les plus elevees peuvent 
profiter economiquement de !'amelio
ration de leur efficacite et exporter les 
techniques mises au point pour repon
dre a leurs besoins. (Par exemple, le 
Japon et I' Allemagne de l'Ouest 
utilisent beaucoup moins d'eau et 
d'energie par personne que le Canada.) 
Le Canada est un chef de file mondial 
reconnu en matiere de developpement 
d'habitations destinees aux climats 
froids et ii poursuit ses efforts en vue 
d' exporter sa technologie. Par ailleurs, 
la construction a charpente de bois, que 
les Canadiens ont mis au point avec un 
haut degre d'efficacite energetique, 
represente une utilisation efficace des 
ressources. II sera important pour le 
Canada de se concentrer sur le deve
loppement de produits d'habitation et 
de techniques d'information presentant 
des possibilites d'exportation, speciale
ment ceux et celles ayant une grande 
teneur en valeur ajoutee et une utilisa
tion plus efficace des ressources. II 
peut s'agir de produits specifiques ou 
de techniques d'information comme le 
logiciel HOT 2000 et la concession 
sous licence de la technologie des 
maisons R-2000 a I' Association 
2 X 4 du Japan. 
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5.3 Adaptabilite 

Le but premier de I' habitation n'est pas 
de consommer des ressources mais 
d'abriter les gens. La decouverte d'un 
bon jumelage entre la population et le 
stock de maisons permet de faire une 
utilisation plus efficace de l'investisse
ment environnemental et economique 
de l'habitation et des infrastructures 
connexes tout en ameliorant l 'efficacite 
energetique par personne au niveau de 
l 'utilisation de la maison. 

Cependant, cela est plus facile a dire 
qu'a faire. Les delais de conception 
des nouvelles maisons ne sont pas 
suffisants. L'industrie de l'habitation 
peut reagir lentement aux tendances 
demographiques. Et, une fois cons
truit, le stock de maisons actuellcs, et 
a plus forte raison les modeles plus 
durables, durera plusieurs generations 
et verra plusieurs cycles demogra
phiques. C'est pourquoi ii est impor
tant que les nouvelles habitations 
soient concues de facon a pouvoir subir 
plusieurs changements d 'occupants au 
cours de leur vie. 

Les eludes demontrent que la majorite 
des rnaisons disponibles en l'an 2025 
sont deja construitcs. Celle informa
tion sugge.re qu'une grande parlie de 
la demande de nouvellcs habitations 
9"..,.11-n~t ~trn. nn.t~.-..fn~f.r. An j.',.,.,...,... ...... T'\lnn 
}-'VUJ.1.U.J.L VUV ~U.U~J.U.JLV UV l.'41yVll J..HU~ 

efficace par la renovation des habita
tions actuelles. Une tclle initiative 
serait la meilleure facon d'utiliser 
1 'investissement fait tant dans les 
habitations que dans Jes infrastructures 
des quarliers residentiels existanls. 
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Exemple d'habitation 
adaptable 

Au Canada, on construit plusieurs 
types de maisons a 2 OU 3 etages a 
devanture a pignon qui pourraient 
facilemeul etre converties en function 
des besoins des nouveaux occupants. 
Les quartiers urbains ou l'on trouve 
des maisons adaptables, une structure 
de propriete appropriee et des regle
ments de zonage appropries ont pu 
s'adapter aux grands remous demo
graphiques sans necessiter beaucoup 
d'aide de la societe en general. 

Les formes d'habitations plus recentes, 
comme Jes maisons de plain-pied, sont 
fondamentalement moins adaptables et 
Jes reglcments de zonage des banlieues 
sont en general peu favorables aux 
mesurcs d'adaptabilite comme les 
logemcnts accessoires. Cc.pendant, 
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I' implantation illegale de logements 
construits dans les sous-sols de cer
taines banlieues et la constitution de 
nouveaux menages d'adultes sans lien 
de parente montrent que les individus 
essaient d'adapter la vie de banlieue 
aux besoins actuels. II faut alors tenir 
compte des dangers d'incendie et 
d'inondation des sous-sols. 

La maison evolutive et la maison 
Charlie sont deux exemples de maisons 
concucs pour suivrc I' evolution du 
mode d'occupation. La maison 
evolutive donne une enveloppe de 
batiment avec un minimum d'acces
soires interieurs; on erige une chambre 
a coucher principale avec une salle de 
lecture OU une pouponniere adjacente a 
I'etage. A mesure qu'evoluent les 
besoins de la famille, et si les res
sources le permettent, la maison peut 
etre agrandie en separant la chambre 
011 en finiss:mt le sous-sol. 
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La maison Charlie est faite pour etre 
convertie d'une maison unifamiliale 
en duplex. A mesure qu'evoluent Jes 
besoins de la famille et que les res
sources le permettent, le proprietaire 
occupant peut retirer Jes cloisons et 
occuper le rez-de-chaussec et l'etage et 
revenir a un logement n'occupant que 
le rez-de-chaussee avec un logement 
accessoire a I' etage. 

Lorsque des logements accessoires 
sont incorpores intentionnellement, 
comme c'est le cas dans la maison 
Charlie ou comme on le fait avec les 
logements construits dans Jes sous-sols 
des maisons de banlieue en dcpit des 
rcglements de zonage, on reconnait en 
general que ces logements continueront 
de jouer un role important dans les 
regions OU la demande de logements 
est elevee en raison de lcur abordabilite 
et du fait qu 'ils rcpondent rapidement 
aux grands remous dcmographiques. 

Les appartements-jardins et les conver
sions de vidcs sous comble represen
tent d'autres methodes d'adaptabilite. 
Les appartements-jardins comprennent 
un petit logement autonome con<;u 
pour utiliser plus densemcnt un grand 
lot de banlieue plut6t que de modifier 
le batiment d'origine. Ces solutions, et 
bien d'autres, en maticre de conversion 
de logements sont abordees dans la 
publication de la SCHL intitulee 
«Nouveaux logements densifiables». 
Les solutions concernant l'agrandisse
ment de l'espace vital dans le vide sous 
comble sont abordecs dans le rapport 
de recherches de la SCHL intitule 
«Reclaiming the Allie>> (Recuperation 
du vide sous comble). 
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5.4 Commerciabilite 

La commercialisation de nouveaux 
produits necessite une comprehension 
approfondie de la demande d'innova
tions. Dans le secteur residentiel 
canadien, l'industrie de !'habitation est 
conservatrice. Les constructeurs ont 
tendance a suivre le marche. Des 
etudes de marches ont revele que 13 % 
environ de la population peul etre 
consideree comme «adopteurs rapi
des». Ces «adopteurs» ont une influ
ence importante sur !'adoption des 
innovations dans les h;ihitations 
canadiennes. Une etude recente 
realisee sur ces personnes par la SCHL 
«Consumer Housing Choices and the 
Environment» (Choix des consom
mateurs en matiere d'habitation et 
d'environnement) a revelc ce qui suit: 

• ces personnes reconnaissent que 
leur maison a des repercussions sur 
l'environnement; et 
ils ne croient pas que le marche 
actuel off re le type de logemenL 
qu 'its espcrent voir pour l'avenir. 

Lorsqu'on leur presente divers produits 
pour leur nouvelle maison, plus des 213 
des participants ont choisi /es options 
presentant /es avantages environne
mentaux /es plus importants. 

L"etude a cgaiemem rcvcic que pour 
qu'une maison ecologique connaisse 
du succes, elle doit repondre a d'autres 
criteres com me la qualite de construc
tion, un aspect atLrayant et des com
modites repondant aux modes de vie. 
Les criteres specifiques de conception 
sont influences par les fon11es tl'habit.a
tions construites traditionnelfement 

Les • grandes • questions 

dans la region, par le cadre immediat 
de la maison (centre ville ou banlieue) 
et les besoins des occupants en fonc
tion de leur mode de vie. Au nombre 
des criteres dont ii faudra tenir compte, 
signalons 1' acces a 1' en tree, le carac
tcre prive a l'interieur du logement et 
cntre ceux-ci, l'acces a un espace 
exterieur prive, des arnenagements 
fonctionnels et plaisants et une bonne 
relation entre la maison et l'acces par 
les vehicules. Le grand dCfi sera de 
decouvrir dans quellc mesurn lcs 
innovations techniques sont incor
porees dans le modcle de maison. 

L'cxperience a rcvclc que pour quc des 
formes d'habit.ation innovatrices soient 
acceptces, ellcs doivent respecter ce 
qui est couramment dcfini comme une 
maison. A Litre d'exemple, signalons 
le cas de deux maisons canactiennes 
experimentales : la maison Ark et la 
maison de la conservation de l'energie 
Crigec en Saskatchewan. La maison 
Ark etaiL une maison ecologique 
experimentalc autonome construile a 
I 'Ile-du-Prince-Edouard. Elle obligeait 
les menages a apporler des change
mcnts fondamcntaux a lcur strncltlre el 
a leur mode de vie en plus de faire 
appel a de nouvelles techniques de 

2,5% 

construction et d'utilisation. De son 
cote, la maison de la conservation de 
l'energie respectait les structures et 
!es modes de vie predominants des 
familles. La maison Ark est demeuree 
une experience interessante tandis 
que la maison de la conservation de 
l'energie est devenue l'ancetre de la 
maison R-2000 et elle a ete reproduite 
d'un bout a l'autre du pays. 

L'experience a egalement ctemontre 
q u' ii ne suffit pas que les nouvelles 
formes d'habitation soient aeeeptables 
pour les individus. Elles doivent etre 
acceptables pour la communaute. 
Lorsqu'on a essaye de construire la 
maison Charlie, la maison evolutive 
et les di verses formes de logements 
innovateurs, on s'est bute a des diffi
culles soulevees par les associations 
communautaires et de quartier qui ont 
brandi le spectre des reglements de 
zonage et la valeur des proprietes. Une 
attention particuliere aux valeurs de 
conception qui s'harmonisent avec la 
communaute locale et qui tient compte 
du controle de !'implantation permet
tront d'aplanir la voie menanl a 
!'acceptation des nouvelles formes 
d'habitations par la communaute. 

34% 

~163 

lnnovateurs Adopteurs ropides Mojorite hOtive Mojor~e tordive Retordotoires 

Categories d'adopteurs 

Source: Energy Pathways. Consumer Housing Choices and the Environment 
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Exigences techniques 
Aperyu 

Toutes les propositions seront evaluees d'apres leur merite 
technique; ainsi, on evaluera les solutions proposees par les 
concepteurs en fonction des differents aspects de la concep
tion du modele de maison saine. Les propositions seront 
evaluees en suivant la globalite de l'approche; on voudra ici 
evaluer dans quelle mesure le concepteur a realise I' integra
tion des differentes composantes de sa maison saine et 
comment ii en a assure !'interrelation. 

L'evaluation se fera en trois etapes : 

1. !'analyse quantitative : on evaluera les elements 
mesurables, comme le rendement energetique et la 
consommation d'eau d'apres les informations fournies 
par les participants; 

2. !'analyse qualitative: on evaluera des elements, comme 
la durabilite des materiaux, leur toxicite ou I' utilisation 
novalrice des ressources; 

3. Jes questions a defi : Jes propositions seront evaluees en 
fonction des reponses apportees aux questions a defi 
soumises dans le cadre du concours. 

Dans le resume du projet, Jes propositions devront trailer des 
aspects suivants : 

1. la sante et la securite des occupants; 
2. I'efficacite energetique; 
3. I' utilisation efficace des ressources; 
4. la responsabilite environnementale; 
5. l'abordabilite et Ia viabilite economique. 

A titre d'information, chacune de ces categories et ses sous
categories a ete ponderee en fonction de !'importance accor
de au sujet dans le cadre du present concours parraine par Ia 
SCHL. Certains sujets sont notes essentiels (E), d'autres, 
importants (I) ou souhaitables (S). 

A partir des connaissances de pointe disponibles 
aujourd'hui, on a considere comme essentiels (E) Jes 
domaines dans lesquels ii existe des normes de rendement. 
La mention «souhaitable» (S) attribuee a certains autres 
domaines ne signifie nullement que la question est moins 
importante. Cela peut tout simplement signifier que les 
normes et Jes pratiques existantes sont adequates, ou que Jes 
informations disponibles sur le sujet sont irisuffisantes, ou 
encore que l'ampleur du sujet depasse le cadre du concours. 
La ponderation attribuee a chaque categorie est donnee 
ci-dessous. 
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Ce concours n'est qu'un pas de plus dans le developpement 
de logements viables. La recherche en science du batiment 
et de nombreux projets de demonstration ont permis de jeter 
les premiers fondements. D'autres projets de demonstration 
et !'implantation des maisons saines seront une activite 
importante de l'industrie canadienne de !'habitation pour 
plusieurs annees a venir. 

1. La sante des occupants 
1.1 La qualite de I' air : la reduction des polluants 

a la source E 
La qualite de l'air : la ventilation E 

1.2 La qualite de l'eau S 
1.3 L'eclairage, l'acoustique et le rayonnement S 

2. L'efficacite energetique 
2.1 L'energie utilisee pour fabriquer les materiaux 
2.2 Les pertes de chaleur de conception par 

l'enveloppe du batiment E 
2.3 L'energie consacree au chauffage, a la 

climatisation et a la ventilation E 
2.4 Les sources d'energie renouvelables I 
2.5 La consommation d'electricite et l'appel 

maximal depuissance 

3. L'utilisation efficace des ressources 
3 .1 Les materiaux E 
3.2 La gestion des dechets de construction S 
3.3 La conservation de l'eau E 
3.4 La durabilite et la longevite I 

4. La responsabilite environnementale 
4.1 Les emanations et les produits de combustion E 
4.2 Les eaux usees et d'egout S 
4.3 Les questions propres aux communautes S 

Le contr61e de l'implantation 
4.4 Les matieres dangereuses : sites d'enfouisse-

ment et elimination I 

5. Abordabilite et viabilite economique 
5.1 Abordabilite E 
5.2 Viabilite pour l'industrie de la construction S 
5.3 Adaptabilite I 
5.4 Commerciabilite I 

Aper<;u 
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1. La sante et la securite 
des occupants 

1. 1 Les criteres techniques 

Les propositions doivent mentionner le genre d'occupation 
prevue de l'immeuble. 

Dans ce domaine, Jes propositions seront evaluees selon Jes 
reponses donnees aux questions enoncees ci-dessous et 
portant sur l'environncment interieur et sur la sante et la 
securite des occupants : 

• la qualite de !'air (le contr61e a la source et lcs systemes 
de ventilation); 

• la qualite de l'eau (provenance et traitement); 
• l'eclairage (nature! et artificiel a spectre complet); 
• le bruit (controle des bruits interieurs et exLerieurs); 
• le rayonnement clcctromagnetique (production el 

controle). 
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1.2 Les questions a defi 
1. Comment cette maison repond-elle aux besoins des 

occupants au niveau de leur bien-etre psychologique, 
de leur same et de leur securite? 

2. Dans le modele propose, comment allie-t-on l'utilisation 
de systemes perfectionnes de traitement de l'air et de 
l'eau avec la facilite d'utilisation et d'entretien de ces 
appareils et la sccurite des occupants? 

Sante • et • securite • des • occupants 
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2. L'efficacite energetique 

2.1 Les criteres techniques 

Les propositions doivent foumir en detail les informations 
concemant le rendement des divers systemes. 

• La charge de chauffage de conception du batiment et les 
cofits annuels de chauffage, de climatisation, de ventila
tion et de chauffage de l'eau chaude prevus d'apres les 
conditions climatiques locales. Lors de I' evaluation des 
propositions, le jury tiendra compte des besoins des 
diverses regions ace chapitre. 
(Les donnees doivent etre preparees a l' aide du logiciel 
HOT-2000. Si le modele depasse la capacite du logiciel, 
ilfaudra en discuter avec la SCHL.) 

• L'appel maximal de puissance et les cofits annuels 
d' utilisation prevus pour l 'eclairage et les appareils 
electromenagers. 
(L' appel maximale de puissance comprend l' electricite 
consommee par tous /es appareils electriques. Les 
renseignements concernant le cout d'utilisation annuel 
prevu des appareils electromenagers devraienl tenir 
compte du nombre et du type d'appareils, de leur rende
ment energetique particulier (voir Les valeurs EnerguideJ 
el des hypotheses quanta leur niveau d'utilisation.) 

• Le delestage et(ou) l'emmagasinage de l'encrgie doivent 
etre suffisamment bien documentes pour qu'in puisse en 
faire I' evaluation. 
(Toute reduction projetee de I' appel maximal basee sur 
le de[estage OU /' ecretage doit etre suffisamment bien 
documentee pour qu' on puisse en faire[' evaluation.) 

• L'energie utilisee pour fabriquer les materiaux utilises 
dans le projet. 
(Ce cal cul se faii a I' aide du logiciel EXCEL que I' on 
peut obtenir a la SCHL.) 

Le propositions seront egalement evaluees d'apres la fm,:on 
d'aborder : 

• l'utilisation des sources d'energie renouvelables dans 
I' edifice. 
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2.2 Les questions a defi 

3. A quelles sources d'energie fait-on appel et pourquoi? 
Quelle demande d'energie la maison imposera-t-elle aux 
services publics d'alimentation electrique? Expliquez 
vos choix. 

4. Dans le modele propose, comment reconcilie-t-on les 
exigences en matiere de durabilite amelioree des 
materiaux et I' utilisation de materiaux qui requierent 
moins d'energie pour leur fabrication? 

Efficacite • energetique 
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3. L'utilisation efficace 
des ressources 

3.1 Les criteres techniques 

Les propositions doivent fournir en detail des informations 
concemant Jes sujets ci-dessous. 

• La consommation annuelle d'eau prevue, tant pour 
l'interieur que l'extericur. 
(La consommation annuel/e totaled' eau doit etre 
calcutee en se basant sur les moyennes ci-dessous : 

6 chasses d' eau par personne par jour 
1 douche de 5 minutes par personne par )our 
1 ecoulement d' eau de 3 minutes par personne 
par jour pour Les. besoins d' hygiene personnelle 
1 cycle de lave-vaisselle par )our 
1 cycle de laveuse par jour 
17 ,5 litres d' eau par per sonne par ]our pour la 
cuisson et le breuvage 

Les autres activites consommatrices d' eau doivent etre 
signalees, comme I' arrosage exterieur.) 

• Les solutions de rechange pour l'approvisionncmcnt en 
eau et I' utilisation des caux griscs. 

• La gestion des dechets de construction. 
(Le volume total des dechets de construction prevu pour 
le modele propose doit etre compare par rapport au 
volume moyen resultant d' une construction convention
nelle, soil 2 .5 tonnes de rebuts. On devra identifier /es 
techniques de reduction des dechets de construction et 
fournir une evaluation de la quantile de dechets qu' on 
evitera ainsi d' enfouir.) 

Les propositions scront cvaluecs d'apres Jes mes11rns 
proposees concernant : 

• l'efficacite de I' utilisation des ressources !ors de 
la production des materiaux, de la construction, de 
!'utilisation et de !'elimination des dcchets; 

• la longcvite ct Ia durabilitc prcvues du modele propose 
compte tcnu du cycle de vie des matcri:rnx 111ilisc',s; 

• la reutili sation des materiaux, l'uLilisaLion de matcriaux 
recycles et la possibilite de rcuLilisation des materiaux 
lors de la demolition; 

• !'usage de materiaux produits localemcnt. 
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3.2 Les questions a defi 
5. Dans quelle mesure le modele propose favorise-t-il 

!'utilisation des ressources et des produits disponibles 
localement? 

6. Quelles exigences la maison imposera-t-elle aux 
infraslructures societales pour son approvisionnement 
en eau? Expliquez puurquui la demande a ere etablie a 
ce niveau. 

7. Quelle sera Ia duree de vie du modele propose et 
pourquoi? Dans quelle mesure cette durabilite influe-t
elle sur le cout initial de realisation du modele? Quelles 
mesures ont ete prises pour s'assurer que la maison 
respecte cette duree de vie? 

Utilisation • efficace • des • ressources 
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4. La responsabilite 
environnementale 

4.1 Les exigences techniques 

Les propositions seront evaluecs cl 'apres lcur fa9on d'abor
der Jes facteurs ci-dessous dont le but est de reduire Jes 
repercussions que la construction de la maison aura sur 
l 'environnemenl. 

• Les derives de combustion (C02, SO", composes 
organiques volatils et NO) et les autres questions 
concemant les substances qui polluent l'air ambiant 
OU qui Ont des repercussions Sur !'atmosphere. 

• La presence de CFC dans les materiaux et l'equipement 
de la maison. 

• La production d'eaux usees et d'egout et leurs repercus
sions sur Jes installations municipales de traitement des 
eaux. 
La production de dechets toxiques lors de la fabrication 
des matcriaux, de la construction de la maison, de son 
uti lisation el de leurs repercussions sur les installations 
municipales d'eliminal.ion. 

• La fa9on scion laquelle le plan d'amenagement attenue 
Jes repercussions que la maison aura sur l'environnement. 
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4.2 Les questions a defi 

8. Quels repercussions cette maison aura-t-elle sur la 
qualite locale et globale de l'air et sur I' atmosphere? 

9. Quelle demande la maison imposera-t-elle aux 
infrastructures societales i\U niveau du 
• traitement des eaux usees; 
• des egoulS pluviaux; et 
• de la cueilleue des ordures? 
Expliqucz pourquoi vous avez retenu ce niveau 
de demande. 

10. Dans quelle mesure le modele soumis pennet-il de faire 
un developpement communautaire viable? 

Responsabilite • environnementale 
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5. Abordqbilil6, et viobilil6
Oteconomtque

5.1 Les exigences lechniques

I-es propositions doivent foumir une estimation
budg6aire de rdalisation dans la r6gion en dollar en 1991.
I*s cofits doivent porter sw les travoux suivants :
1. lafondation : excavation, sernelle,fondation,

drainage et remplissage; , l

2. la charpente : dqlle au sol, planchers et. toiture ,

en excluant les murs;
3 . l' enveloppe : murs extirieurs, isolation el recouvre-

mcnt du toit, sous-faces,fen1tres, portes extdrieures
et prolongements;

4. l'intdrieur : cloisons,portes:
5. la circulationverticale : escaliers extdrieurs et

intdrieurs, mains courantes ;
6. lafinition intdrieure : recouvrement de planclrcrs,

ftnition des murs et des plafonds, peinture;
7. les qccessoires, l'iquipement et les appareils :

armaires et comptoirs de cuisine et de salles de
bains, pharmacie s, table ttes, foyer, sauna, bain
tourbillon et appareils dlectroininagers ;

8. les systinws micaniques : plomberie, clwuffage,
c limatisation, v entilatio n, racc ordemc nt s ;

9. le systCme ilectrique : entrde et cdblage, appareils
d'iclairage, branchement au rdseau, sysftnus de
communication et de sdcurit4:

10. le terrassemcnt : nivellenrcnt, enrAe des voitures,
cldture et aminagement paysager;

I I . les frais g,indraux : supervision des travau,r, main-
d'oeuvre, services temporaires, sdcuritd et nettoyage.

Sont exclw du calcul les cofits suivants : frais dc concep-
tion du nndile,frais d'arpentage,frais de permis,frais
d'hypothique,frais de vente,frais de cr€dit et dcftnance-
nrent,frais d implantation des services,frais gdn€raux et
proJit.

Les propositions seront aussi 6valu6es sur les mesurcs prises
pour assurcr la viabilit6 6conomique notamment en ce qui
concerne

I'abordabilitd,. c' est-b-dire I'optimisation du modble et
de sa localisation;
I'adaptabilitd aux diff6rents modes d'occupa.tion;
'la possibilitd.de realiser le moddle et la facilit6 d'assem-
blage avec les techniques de consFuction existantes;
I'int6gration au stock de maisonS existantes;
les chances que ce moddle regoive un accueil favorable
dans le contexte actuel de I'industrie canadienne de
I'habitation;
la commerciabilitd du produit.

5.2 Les queslions d d6fi

I l. Pourquoi croyez-vous que le modble propos6 est
abordable? Quelle interprdtation dorinez-vous i la
notion d'abordabilitd? Quelles mesures avez-vous prises
pour que le prix de la maison demeure abordable alors
que vous avez ajout6 aux co0ts inhdrents i l'efficacit6
'6nerg6tique et e h responsabilitd environnementale?

12. La maison peut-elle Otre construite en utilisant des
technologies et les comp€tences existantes? Si non,
identifiez les 6l6ments qui ne sont pas encore commer-
cialisees et spdcifiez le moment oi ils le seronl euels
6l6ments du moddle ne respectent pas les exigences
actuelles des codes et des normes en vigueur pr6sente-
ment? Quels changements dewont,Otre apportds pour
que le modble soit bien accept6?

13. Quelles retombees le modble proposd aura-t-il sur le
ddveloppement de I'expertiie et de la technologie
canadiennes? Discutez de leur bien-fond6.

14. Pourquoi ce modble est-il commercialisable i vos yeux?
Le moddle entrainera-t-il des changements au mode
de vie des occupants et comment justifiez-vous ces
changements?
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