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Enveloppe et fenêtres 

Après avoir visité la maison Doucet Hennessy, nous avons constaté que le vitrage des fenêtres est 

simple. Par conséquent, nous recommandons d'acheter une fenêtre à vitrage double qui rend la fenêtre 

mieux isolé. Efficacité Nouveau-Brunswick, donne un remboursement de 40$ par fenêtre. Le type  de 

fenêtre recommandé à cet effet est du type ENERGY STAR ZONE B et C. De plus, il faudrait rendre 

étanche autour des fenêtres avec de la laine et du calfeutrant. 

Il faudrait également rendre étanche l'enveloppe et toutes les canalisations et fils électriques pour 

empêcher l'air de s'infiltrer. Idéalement, un pare-vapeur devrait être installé à l'intérieur sur les murs et 

un pare-air à l'extérieur du mur pour empêcher les courants d'air d’e t s et la chaleur de sortir. 

La fondation 

L’i spe tio  visuelle de la fo datio  de la aiso  He ess  Doucet démontre quelques problèmes qui 

so t suspe ts de pe ett e l’i filt atio  d’ai  et d’eau i d si a le.  

Premièrement, il y a des fissures dans la fondation à divers endroits de la fondation. Une solution simple 

est de e pli  les fe tes de o tie  afi  de s elle  la fo datio  o t e les i te p ies ai si u’e p he  
des pertes de chaleurs.  

Deuxièmement, il serait bien de remplacer les fenêtres à vitrage simple du sous-sol par des fenêtres 

isolées à vitrage dou les. Ce ui aug e te a d’ava tage la sista e the i ue du sous-sol.  

De plus, il est e o a d  d’i stalle  de l’isolation équivalente à R-10 sur les murs et R-20 pour la 

couronne du sous-sol.  

Grenier 

P se te e t  l’isola t du g e ie  est équivalent à R20. On doit ajouter un autre R20, il faut avoir un 

total de R  pou  t e o fo e d’ap s les gles du ode du âti e t e ui ferait économiser sur les 

factures du chauffage. La porte du grenier devrait être isolée et étanche à l’ai . 

Étanchéité 

E  e ui o e e l’ ta h it  de la aiso  Doucet He ess , ot e visite ous a pe it d’o se ve  
plusieurs problèmes. À l’aide de la a a i f a ouge o  a o se v s à plusieu s e d oits des pe tes de 
chaleur voici quelques-u es voi  a e e A. Plus ’est fo  plus g a de est la pe te de haleu . 
Premièrement, on suggère d’isole  ha ue poi t d’e t e  pou  les s st es de canalisations et fils dans 

les murs. Ceci peut être accompli avec du polyuréthane. La mousse de polyuréthane pourrait isoler ces 

trous et les rendre étanches. Un deuxième problème qui a été observé est concernant les portes et 

fe t es.  S’ils e so t pas remplacées par des systèmes plus moderne et efficace, ils devraient au moins 

être injecté avec de la mousse de polyuréthane aux bordures pour minimiser les fuites de chaleurs. 
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Conseils pour efficacité énergétique 

Lors de l’i spe tio  de la aiso  Hennessy Dou et ave  la lasse des s st es d’ e gies e ouvela les 
du CCNB de Bathurst. Nous avons pu remarquer beaucoup de choses qui pourraient se faire remplacer 

ou réparer. Pour les choses que nous avons remarquées : Pour commencer il y avait des fissures dans la 

fo datio  puis l’eau ’est i filt  ave  le te ps. Da s le sous-sol il y avait des ouvertures de fenêtres qui 

étaient recouvertes de contre-plaqué, ce ui laisse e t e  l’ai  f oid et l’eau.  

Les o seils u’o  sugg e pou  la aiso  He essy Doucet : Pour pouvoir maximiser un gain de chaleur 

et couper les coûts de réparation nous suggérons séparer la maison en deux et de seulement chauffer 

un coté. Le bois doit être changé à certain endroit dû à la pourriture. Les fenêtres qui coulent doivent 

aussi t e ha g  pou  ai te i  l’effi a it . E suite le grenier pourrait se faire isoler avec de la laine 

soufflé ou en natte. Des coupes froids pourraient être installés autour des portes et fenêtres aussi pour 

minimiser les pertes. Beaucoup de fissures dans la maison doivent être calfeutrées et ainsi que des trous 

ui de a des d’ t e ou h s. Pou  e ui est de l’ e gie essai e ous vous o seillo s des (can 

solaire) pour le coté de la maison qui est chauffé puis aussi un panneau solaire thermique pour chauffer 

l’eau (voir annexe). Une autre suggestion serait une thermo pompe à air (un mini split) qui peut vous 

fai e o o ise  jus u’à ua a te pou e ts de la fa tu e le t i ue pou  le chauffage et de 

climatisation. La réparation de la maison doit être fait avant ce qui aide a au s st e d’ t e plus effi a e 
car il y a moins de perte de chaleur.  

 
Incitatifs d efficacité N-B 
 
Mise e  œuvre de certai es a élioratio s ou de la totalité de celles-ci 
Vous pouvez à la fois obtenir le montant maximal des incitatifs financiers et avoir un impact sur votre 
o so atio  d’ e gie si vous tes ad issi le à l'i itatif pou  a i ise  l'effi a it  e g ti ue. 

  
Incitatifs financiers (voir annexe) 
Le montant maximal des incitatifs financiers est de 6 000 $. Le montant auquel vous avez droit dépend 
des améliorations apportées. Les propriétaires qui réalisent des améliorations dans trois des quatre 
catégories d'améliorations importantes sont admissibles à l'incitatif pour maximiser l'efficacité 
énergétique qui encouragent les propriétaires à maximiser l'efficacité énergétique de leur maison.  
 
Améliorations importantes : 
 systèmes de chauffage central; 
 isolation du grenier; 
 isolation des murs extérieurs; 
 Isolation du sous-sol. 
  
La ise e  œuv e d’a lio atio s pe ett a au  p op i tai es de dui e leu  o so atio  d’ e gie 
glo ale d’e vi o   p. . 
  
Les incitatifs financiers sont calculés en fonction des montants qui figurent da s l’a e e. 
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Quelques entreprises locales :  
 

 Legacy technical services (545-1882) (www.legacytechnicalservices.ca) 

 Isolation chaleur (544-0220) 

 East coast insulation (480-0061)  
 
 
 
 
Pa eau solair ca solair  
 
Système Cansolair, u  pa eau solai e ai  a ai  t s pe fo e t et o  pou  l’e vi o e e t. Le od le 
Model RA 240 SOLAR  MAX  serait une très bonne initiative avec une cote d'efficacité entre 67% - 95%. 
Le taux de rendement varie, à un débit donné en raison de conditions telles que l'angle d'incidence et 
les iveau  d’i idia e. Ce pa eau est dispo i le hez Ca solai . o  et hez e tai  eve deu s au 
prix de 2,795.00$ avec une garantie de 25 ans. Ils sont très universels et pourrait vous faire économiser 
environ 20% sur votre payement électrique. 
 

Panneaux solaires photovoltaïques 

Les panneaux solaires photovoltaï ues p oduise t de l’ le t i it  ve te, sa s pollutio  et serait un très 
bon investissement car leurs qualités e fait u’aug e te  tandis que leurs prix ne fait que diminuer.  
 
On peux aussi faire nos propres panneaux solaires à un cout réduit en le faisant nous même (voir 
www.youtube.com) pour cansolair ou panneaux solaires thermiques. 
 
 
 
 
Merci de nous avoir contactés pour faire une évaluation sur la maison Doucet Hennessy. Les étudiants 
ont très appréciés. 
Si vous avez des uestio s ’h sitez pas à e o ta te . 
 
 
Eric C Arseneau 
Enseignant  
Énergie renouvelable 
506-547-7229 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ww.cansolair.com/shop-online/product/1-solar-max-240
http://www.youtube.com/
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