
Quatre exemples de rénovations énergétiques 
IsolatIon  
de l’entretoIt 

Bungalow 1960-70 

1200 Pi2 30’x40’ 

Entretoit accessible 

Isolation déjà présente 
dans l’entretoit: R12

Ajout de R38 d’isolant 
en vrac : 13” de laine 
ou 11” de cellulose pour 
atteindre une valeur 
totale de R50

scellement  
à l’aIr 

Maison 2 étages avec 
un sous-sol 2000 Pi2 
1960-70 

Étanchéité à l’air de 
6,5 à 4 CAH/50 
(changements d’air à 
l’heure, différence de 
pression de 50 pascals)

Ajout d’un système 
de ventilation à 
récupération de chaleur 
(achat, installation et 
scellement) 

IsolatIon  
du sous-sol
Bungalow 1960-70 

1200 Pi carrés 
30’x40’ 

Murs de sous-sol peu 
isolés (1” polystirène 
expansé, jusqu’à 2’ sous 
le niveau du sol)   

Ajout d’un isolant 
rigide d’une résistance 
thermique de R15 (3” 
d’isolant rigide extrudé)

Protection ignifuge 
**** 

GéothermIe *** 
Maison 2 étages avec 
un sous-sol 1930 
extérieur en brique, 
toit plat 

Bâtiment patrimonial 
ou qui a un cachet, les 
propriétaires ne veulent 
pas réisoler pour ne pas 
défaire les murs  

Le bâtiment est 
actuellement chauffé 
avec une fournaise 
électrique à air pulsé   

cote  
énerGuIde *

avant 67	 66	 67	 51

après 70	 69	 71	 71

estImatIons

économies annuelles  
en chauffage 184,70$	 387$	 387,95$	 1823$

coût 1000$	 2750$	 4480$	 34	000$

subventIons

aee ** 600$	 600$	 600$	 3300$

amortIssement 

(années) 2,17	 5,56	 10	 16,84

*      La cote ÉnerGuide, mise au point par Ressources naturelles Canada, indique le degré d’efficacité énergétique d’une maison.  
        Elle est calculée par le conseiller énergétique, selon les hypothèses d’exploitation standards.
**     Les subventions de l’Agence de l’efficacité énergétique (provincial) sont sujet à changement suivant les programmes.
***   Le coût est une estimation d’Énergie-Sage, un installateur de l’équipement Airtechni.
****  Le code de construction exige qu’une protection ignifuge soit installée du côté intérieur de tout isolant de mousse  plastique 

Ce tableau expose, 
pour quatre cas de 
figure, le coût des 
travaux réalisés, 
l’économie qui 
en découle pour 
le chauffage, 
les subventions 
obtenues ainsi 
que le temps de 
récupération de 
l’investissement. 

Source : Legault-Dubois, experts-conseils en bâtiment


