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J'habite dans une ancienne demeure. Mes factures de  
chauffage sont élevées et je sens des courants d'air  
froid inconfortables à plusieurs endroits dans ma 
maison. Comment puis-je réduire mes factures de  
chauffage et créer un environnement plus confortable  
dans ma maison?

Bien que l'origine des factures de 
chauffage élevées et des courants d'air 
inconfortables dépend entièrement des 
conditions spécifiques existant au sein 
de chaque demeure, voici une liste des 
causes les plus courantes ci-dessous:

Les factures de chauffage élevées 
sont communément causées par :

1.  Un matériel de chauffage désuet et 
inefficace. Une ancienne chaudière 
traditionnelle au gaz naturel ou au 

mazout fonctionne souvent à un 
niveau d'efficacité variant de 65 à 
70 %. En général, cela signifie que 
pour chaque dollar que vous dépensez 
en chauffage, environ 30 à 35 cents 
vont se perdre dans la nature en 
chaleur inutile par votre cheminée. Les 
nouveaux systèmes à haut rendement 
ont souvent une efficacité de 90 % 
(ou plus), ce qui représente des pertes 
de moins de 10 cents pour chaque 
dollar dépensé. Le remplacement 
d'une chaudière traditionnelle pour un 
modèle à haut rendement peut réduire 
l'utilisation et les coûts du carburant 
de chauffage par 20 ou 30 pour cent.

2.  Un bas niveaux d'isolation dans les 
murs et les plafonds. La chaleur 
s'échappe de l'intérieur de votre 
maison vers l'extérieur pendant les 
mois les plus froids. La barrière entre 
la partie chauffée de l'intérieur de votre 
maison et l'extérieur ou la partie sans 
chauffage de votre maison (comme 
la plupart des greniers et garages) est 
appelée « enveloppe thermique ». Plus 

vous avez d'isolation dans vos murs 
et plafonds (enveloppe thermique), 
plus le taux de perte de chaleur de 
la maison sera lent. Les niveaux 
d'isolation de l'enveloppe thermique 
sont souvent mesurés en coefficient R. 
Le coefficient R est simplement une 
mesure de la résistance thermique. 
Plus le coefficient R est élevé, plus 
la résistance au transfert de chaleur 
sera grande. Les coefficients R 
exigés actuellement par les codes 
de construction au Canada sont de 
R-32 pour les plafonds et de R-19 
pour les murs, bien que ces valeurs 
varient considérablement en fonction 
de l'emplacement de la maison. 
Une maison typique, construite il 
y a 30 ans, a souvent un niveau 
d'isolation de R-15 au plafond et de 
R-10 dans les murs. Les maisons 
construites avant 1940 ont souvent 
très peu ou pas d'isolation installée 
dans les plafonds et les murs. Selon 
les niveaux d'isolation actuels de 
votre maison, la réhabilitation de 
vos plafonds et murs avec plus 



d'isolation peut être une option pour 
réduire les pertes de chaleur de votre 
maison et vos factures de chauffage.

3.  Des fuites d'air causées par des 
brèches dans l'enveloppe du bâtiment. 
Un édifice ayant une enveloppe 
thermique mal scellée (c'est-à-dire 
ayant des fenêtres, des portes, des 
trappes de grenier, des prises d'air, 
des lisses de terre, etc. mal ajustées, 
calfatées ou scellées) peut rapidement 
laisser l'air chaud fuir à l'extérieur et 
l'air froid pénétrer à l'intérieur, faisant 
ainsi chuter rapidement la température 
de la maison pendant les mois 
d'hiver et obligeant donc le système 
de chauffage à fonctionner plus 
longtemps et plus souvent. En scellant 
correctement l'enveloppe thermique 
des bâtiments qui fuient, d'importantes 
réductions des coûts énergétiques 
peuvent souvent être accomplies.

Les courants d'air froid inconfortable 
sont souvent causés par :

1.  Le fonctionnement ininterrompu 
du ventilateur de soufflage de la 
chaudière. Si la maison est chauffée 
par un système de chauffage central 
à air forcé, les courants d'air peuvent 
être causés par le fonctionnement 
ininterrompu du ventilateur de la 
chaudière. Le ventilateur est situé à la 
base de la chaudière et fait circuler l'air 
dans la maison. Vous pouvez vérifier 
si le fonctionnement ininterrompu du 
ventilateur est la source des courants 
d'air en détectant une brise fraîche 
intermittente aux registres de chaleur 
de votre maison. Si une brise fraîche 
est détectée, essayez d'ajuster le 
ventilateur en changeant le réglage de 
votre thermostat du mode « manuel » 
au mode « automatique ». Si votre 
thermostat est ancien et n'est pas 
muni de ces réglages, un commutateur 

semblable peut être situé sur le 
panneau central de votre chaudière. 
Si aucun de ces commutateurs 
n'est présent, veuillez consulter un 
maître d'oeuvre en chauffage pour 
discuter des options qui s'offrent à 
vous pour réduire les courants d'air et 
améliorer le confort de votre maison.

2.  Fuites excessives par l'enveloppe 
thermique des bâtiments. Dans une 
maison plus âgée, sceller l'enveloppe 
thermique d'un bâtiment (décrit 
au paragraphe 3 ci-dessus) était 
souvent ignoré parce que minimiser 
les « courants d'air » ou les « fuites 
d'air excessives » n'était simplement 
pas une considération importante 
au moment de la construction. Au 
cours des 20 à 25 dernières années, 
le problème du confort à la maison 
est devenu de plus en plus pertinent 
auprès du public, et les techniques 
de construction ont été améliorées 
pour minimiser les fuites d'air 
excessives. Les nouvelles techniques 
de construction employées pour 
minimiser les fuites d'air excessives 
comprennent l'utilisation de meilleurs 
matériaux de construction et le serrage 
ou le scellement plus efficace de 
l'enveloppe thermique des bâtiments 
pendant la construction originale.

Plusieurs anciennes maisons qui 
fuient obtiennent naturellement 1,0 
changement d'air à l'heure par temps 
froid en hiver. En d'autres mots, le 
bâtiment effectue un changement 
complet d'air frais de l'extérieur vers 
l'intérieur de la maison une fois par 
heure. Au cours des récentes années, 
l'industrie de la construction résidentielle 
a établi qu'un changement d'air 
approprié pour assurer une bonne 
qualité d'air dans une maison est de 
l'ordre de 0,3 fois par heure ou un 
changement complet de l'air environ 

toutes les trois heures. Pour évaluer le 
taux de changement d'air (ou le taux de 
fuite) d'une maison donnée, un test de 
ventilation de porte peut être effectué 
pour calculer les caractéristiques des 
fuites d'air de cette dernière. Le test 
de ventilation de porte pressurise la 
maison, ce qui rend les zones de fuites 
d'air importantes faciles à détecter. 
Lors du test de ventilation de porte, 
une poire à fumée est employée pour 
localiser facilement et très efficacement 
les zones de fuites qui sont souvent 
aux endroits mêmes où le propriétaire 
se plaignait d'avoir des courants 
d'air. En se basant sur les résultats 
d'un test de ventilation de porte, on 
peut effectuer des recommandations 
pour la mise en place de solutions 
de contrôle des fuites d'air telles que 
calfater et calfeutrer les composants de 
l'enveloppe thermique des bâtiments 
qui fuient ou des techniques plus 
envahissantes telle que l'installation 
de mousse ou de pare-vapeur. En 
suivant ces recommandations, les 
courants d'air froids inconfortables 
peuvent souvent être réduits, ce qui 
rend votre maison plus confortable.

Plusieurs des points décrits ci-dessus 
peuvent être examinés ou évalués dans 
le cadre du programme d'évaluation du 
rendement énergétique ÉnerGuide pour 
les maisons. Pour plus d'information au 
sujet de ce programme, veuillez consulter 
notre site Web au www.amerispec.ca.

Le saviez-vous?
Connaissez-vous la « valeur RSI » 
lorsqu’il s’agit d’isolation, ou avez-vous 
des questions à ce sujet? La valeur RSI 
est simplement l'équivalent métrique 
du coefficient R; pour obtenir la valeur 
RSI, divisez le coefficient R par 5,6.
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