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1. INTRODUCTION 

1.1. MISE EN CONTEXTE 

La consommation d’énergie du Québec passe de manière importante par le secteur résidentiel. Le 

secteur résidentiel représente 19,7% de la consommation totale d’énergie du Québec, juste 

derrière le secteur industriel (38%) et le secteur du transport (30,5%)(Ministère de l’Energie et des 

Ressources Naturelles du Québec 2013). Selon Statistique Canada (Statistique Canada 2015), les 

régions du Québec, de l’Alberta et de l’Ontario représentent 74% de la demande totale en énergie 

du Canada. 

Dans un souci de réduire la consommation énergétique du secteur résidentiel, les différentes mises 

à jour du Code de l’Énergie pour le Bâtiment (CNEB), ainsi que divers programmes de financement 

dans la construction permettent une amélioration significative de l’efficacité énergétique des 

bâtiments nouvellement construits. Ces normes ne s’appliquent pas aux bâtiments devant être 

rénovés. Il n’en reste pas moins que l’âge moyen du parc d’habitations est de 42 ans dans la région 

de Montréal, et que 32% des maisons ont besoin d’être rénovées (Association des Professionnels 

de la Construction et de l’Habitation du Québec 2013). 

Une méthode à envisager pour améliorer l’efficacité énergétique du secteur résidentiel au Québec 

serait donc la rénovation. La rénovation d’un bâtiment peut comprendre à la fois l’amélioration de 

l’enveloppe du bâtiment en une enveloppe mieux isolée ou plus étanche (moins de fuites d’air), 

mais aussi le remplacement du système de chauffage utilisé par un système plus performant 

énergétiquement. 

1.2. OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

L’objectif de cette étude est d’estimer la rentabilité de la rénovation d’une maison unifamiliale au 

Québec. D’un point de vue énergétique et environnemental, il est intéressant de connaître 

l’économie d’énergie apporté par de telles rénovations. D’un point de vue économique, il reste à 

savoir quels gains monétaires y sont associés, et au bout de combien de temps ces rénovations 

sont rentabilisées. Cette étude a pour objectif d’étudier ces aspects de différents types de 

rénovation possibles. 

La modélisation est faite à l’aide du logiciel de modélisation de l’énergie CAN-Quest, développé 

par Ressources naturelles Canada (RNCan 2016). L’objectif sous CAN-Quest est de calculer 

l’impact d’un changement dans l’enveloppe extérieure d’un bâtiment sur la consommation 

énergétique de ce bâtiment. Les résultats de cette modélisation sont directement associés avec 

les coûts de ces changements, pour permettre d’atteindre l’objectif de notre étude. Le but est d’une 
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part d’optimiser l’enveloppe d’une habitation, et d’autre part de déterminer si cette optimisation est 

rentable, et sur combien d’années. Cette étude allie donc une modélisation énergétique de 

différents scénarios d’isolation et d’étanchéité, à une analyse des coûts d’investissement et 

d’opération, sur la durée de vie des changements effectués.  

1.3. OBJET D’ÉTUDE : LES MAISONS UNIFAMILIALES 

C’est l’étude des maisons unifamiliales qui est considérée, puisqu’elles représentent à elles seules 

45,6% du parc de logement Québécois (Canada statistics 2012), comme la Figure 2 ci-dessous le 

montre. Il est à noter que les maisons unifamiliales représentent 64,4% du parc de logements 

Canadien selon (Swan, Ugursal, and Beausoleil-Morrison 2009). 

 
FIGURE 1 : DISTRIBUTION DU PARC DE LOGEMENTS QUÉBÉCOIS PAR TYPE DE LOGEMENT 

Source : Canada Statistics 2012 

 

2. MÉTHODE 

2.1. LE LOGICIEL 

CAN-Quest est une adaptation d’eQuest, un logiciel de modélisation de la consommation d’énergie 

des bâtiments très populaire aux États-Unis. CAN-Quest permet de modéliser un bâtiment en 

détail. Il permet de modifier l’enveloppe d’un bâtiment, de définir les systèmes de chauffage et de 

refroidissement, ainsi que de comparer différents scénarios. 

Pour ce faire, CAN-Quest possède des assistants d’aide à la conception qui facilitent la génération 

d’un bâtiment dans sa globalité, mais aussi une interface détaillée qui permet de modifier chaque 

Maisons 
unifamiliales

45,6%

Maisons 
individuelles 
attenantes

8,5%

Appartemen
ts

44,7%

Maisons 
mobiles
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élément, que ce soit de l’enveloppe, ou du système de chauffage, ventilation et air conditionné du 

bâtiment (CVAC). 

2.2. LA DÉMARCHE 

La démarche globale consiste à comparer différents scénarios de rénovation à un cas de base. Le 

cas de base représente une maison unifamiliale moyenne au Québec, les caractéristiques ont été 

extraites de la base de données des maisons unifamiliales et attenantes   (Swan et al. 2009). La 

base de données regroupe des données sur 15 000 maisons unifamiliales dans tout le Canada, 

dont 3 157 données sur les maisons unifamiliales québécoises. Le cas de base choisi est donc 

représentatif des caractéristiques réelles des maisons unifamiliales au Québec. 

La procédure suivie est décomposée en plusieurs étapes : 

1- Calcul du gain énergétique et du coût économisé par année, liés à la rénovation 

Avec certains scénarios de rénovation sur l’enveloppe du bâtiment, les énergies de 

chauffage et de refroidissement nécessaires au confort des habitants de la maison sont 

réduites. Par des calculs de conservation, il est alors possible de connaître l’énergie 

sauvée par rapport au cas de base. Cette énergie sauvée se traduit comme la différence 

entre la consommation énergétique de la maison selon le cas de base et selon le scénario 

de rénovation i. 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡[𝑀𝑀𝑀𝑀/𝐺𝐺𝐺𝐺] = 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛[𝑀𝑀𝑀𝑀/𝐺𝐺𝐺𝐺] − 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡[𝑀𝑀𝑀𝑀/𝐺𝐺𝐺𝐺] 

 

Avec les tarifs d’Hydro-Québec en vigueur, l’énergie économisée peut être convertie en 

unité monétaire. Cette somme correspond au coût annuel économisé, pour un scénario. 

𝐶𝐶𝐶𝐶û𝑡𝑡é𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐é 𝑡𝑡 [$/𝐺𝐺𝐺𝐺] = 𝐶𝐶𝐶𝐶û𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙′𝐸𝐸𝐺𝐺𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺𝑑𝑑 [$/𝑀𝑀𝑀𝑀] ∗  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡[𝑀𝑀𝑀𝑀/𝐺𝐺𝐺𝐺] 

Trois projections sont considérées quant au coût de l’énergie :  

• Une première projection considère le coût marginal en période hivernal de 

l’électricité fourni par Hydro-Québec en 2016.  

• Une seconde projection considère le coût marginal en période hivernal de 

l’électricité prévu par Hydro-Québec à moyen terme, c’est-à-dire en 2020.  

• Une troisième projection considère le coût marginal de l’électricité prévu par 

Hydro-Québec sur le long terme, en 2025.  
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Les coûts fournis par Hydro-Québec correspondent aux coûts évités (ou coûts 

marginaux) 1. Le coût de l’électricité prévu par Hydro-Québec à moyen terme est plus 

important que le coût de l’électricité à court terme, à cause de l’augmentation du coût 

marginal, ou coût évité. A long terme, le coût marginal continue d’augmenter, avec le 

développement de l’énergie éolienne. A partir de 2024, le coût évité calculé par Hydro-

Québec correspond au « prix moyen de l’électricité des contrats issus du quatrième appel 

d’offres d’énergie éolienne en 2013 ». L’économie engendrée est ainsi d’autant plus 

grande à moyen et long terme. Le coût évité ou coût marginal est détaillé dans le Tableau 

1. 

 

TABLEAU 1 : COÛTS ÉVITÉS PAR USAGE POUR LA CATÉGORIE DE CLIENTS AU TARIF D, EN CENTS/KWH  

 
Source : Hydro-Québec 2015 

 

2- Calcul du coût de rénovation 

Le coût de la rénovation est aussi pris en compte. Le coût de la rénovation comprend à la 

fois les coûts d’investissement liés aux travaux de départ : coût des matériaux et de leur 

installation, éventuellement le coût d’enlèvement de l’ancienne isolation (approximé par le 

coût de démolition); mais aussi les coûts de maintenance et d’opération pendant 

1 Hydro-Québec fait annuellement un calcul des coûts évités par des économies d’énergie dans le 
secteur résidentiel en période hivernale, c’est-à-dire le coût d’acheter une unité additionnelle 
d’électricité. Ce coût est utilisé pour évaluer les programmes d’efficacité énergétique.  
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l’installation de la nouvelle isolation. Il est considéré qu’une fois installée, une isolation n’a 

pas besoin d’être entretenue, jusqu’à sa prochaine rénovation.  

Tous les coûts proviennent de la base de données RS Means disponible sur le site de la 

bibliothèque de l’Université de Sherbrooke (RS Means Company 2016) et sont détaillés 

dans les Annexes 1, 2, 3 et 4. RS Means est une entreprise qui collecte des données des 

entreprises, et publie chaque année une base de données des coûts de construction et de 

rénovation. Cette base de données décompose les coûts en coûts du matériau ; coûts de 

la main d’œuvre ; coûts des équipements (qui comprend les coûts de location de matériel, 

ainsi que les coûts d’opération et de maintenance) ; et les coûts généraux et leurs marges 

de profit. De plus, RS Means adapte ses coûts grâce à un facteur de location qui permet 

d’adapter les chiffres fournis selon la région. 

Avec les tarifs de l’électricité à long terme, une option supplémentaire est envisagée. Cette 

option correspond au cas où un élément de la maison doit obligatoirement être rénové, 

étant arrivé à la fin de sa vie utile. Dans cette projection, seuls les coûts du matériau sont 

considérés, puisque tous les autres coûts de rénovation sont inévitables pour le 

propriétaire. 

 

3- Calcul du coût unitaire de l’énergie économisée 

Le coût unitaire de l’énergie économisée correspond au ratio du total des coûts (fournis 

par RS Means) investis dans le scénario considéré; et de l’énergie économisée pendant 

toute la durée de vie de l’isolation. Ce critère est exprimé en $/MJ, et permet de faire le 

lien entre les dollars investis et l’énergie économisée.  

 

4- Calcul de Valeur Actuelle Nette et Temps de retour sur investissement 

Une Valeur Actuelle Nette (VAN) positive correspond à une situation où l’investissement 

est rentable.  La VAN s’exprime comme la somme des flux monétaires actualisés d’un 

scénario, c’est-à-dire la somme des gains actualisés à laquelle on retranche 

l’investissement de départ et la somme des coûts actualisés de maintenance et 

d’opération. La VAN prend en compte un taux d’actualisation t, afin de ramener la valeur 

de l’argent futur à l’année actuelle :  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑚𝑚𝐶𝐶𝐺𝐺é𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑑𝑑𝑡𝑡

(1 + 𝑡𝑡)𝑛𝑛

𝑡𝑡

𝑛𝑛=1

− 𝐼𝐼 

Où n est le nombre d’années étudiées, t le taux d’actualisation utilisé, et I l’investissement 

de départ. 

Le taux d’actualisation utilisé ici est de 3,35%, qui correspond au taux d’intérêt réel de 2015 

pour le Canada (Banque Mondiale 2015). 
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Dans le cas présent, il faut aussi prendre en compte le taux de l’inflation de l’électricité. 

Comme le coût de l’électricité augmente tous les ans de 1.0197% (Hydro-Québec 2015), 

le coût évité par année augmentera aussi de ce taux. 

Cette méthode est résumée dans la Figure 1 ci-dessous. 

 

FIGURE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.3. LA MODÉLISATION 

2.3.1. LA BASE DE DONNÉES 
Swan et al. s’appuient sur une base de données spécifique aux maisons unifamiliales et 

attenantes : la CSDDRD (Canadian Single Detached and Double Row Housing Database). Cette 

base de données est développée par les auteurs et a pour but d’être spécifiquement représentative 

des maisons canadiennes. Elle détaille notamment les caractéristiques des habitations selon les 

périodes, et selon les régions. 
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Les valeurs reprises de cette étude sont essentiellement les valeurs moyennes d’isolation 

thermique qui concernent la région du Québec. Ces valeurs sont exprimées en RSI (K.m²/W), RSI 

étant la résistivité thermique dans le système international.  

Les valeurs de l’étude de Swan et al. sont présentées dans le Tableau 2 ci-dessous, et servent à 

calibrer le scénario de la «maison de référence» (Figure 1). 

TABLEAU 2 : VALEURS MOYENNES DE LA CSDDRD 

  
Source : Swan et al. 2009 

De plus, Swan estime la surface moyenne des maisons unifamiliales au Québec à 109.1 m² (Swan 

et al. 2009). 

2.3.2. CAS DE BASE : MAISON DE RÉFÉRENCE 
Ce scénario est le cas de référence. Les autres scénarios lui seront comparés afin de quantifier le 

gain d’énergie et la différence de coûts. Les valeurs de l’isolation thermique d’une maison 

unifamiliale typique québécoise sont basées sur l’étude de Swan et al. Les caractéristiques 

structurales sont inspirées du logiciel Can-Quest et de l’étude de Swan et al. et sont présentées 

dans les Tableaux 3, 4 et 5. La présence d’un sous-sol provient de la base de données Enquête 

2011 sur l’utilisation de l’énergie par les ménages de RNCan (SHEU-11), qui indique que 87% des 

maisons québécoises possèdent un sous-sol comme fondation. 

La maison de base est située dans la région de Montréal, au Québec. Montréal est située dans la 

zone climatique 6, selon le Code National de l’Énergie dans le Bâtiment (CNEB), c’est-à-dire une 
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zone où les degrés jour de chauffage annuels (DJC) sont compris entre 4000 et 4999. Au Québec, 

les villes sont situées dans les zones climatiques 6, 7A (DJC compris entre 5000 et 5999) et 7B 

(DJC compris entre 6000 et 6999). Plus le nombre de DJC augmente, plus le CNEB prescrit une 

isolation thermique plus efficace, la rénovation d’une maison aura d’autant plus d’effets positifs que 

le nombre de DJC augmente. 

TABLEAU 3 : CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISON DE RÉFÉRENCE 

Surface au sol 
(m²) 

hauteur 
d'un étage 

(m) 

Nombre d'étage au-
dessus du sol 

Sous-sol 
chauffé 

Renouvellement 
d’air (ACH@ 
50Pa) 

109,1 2,8 1 Oui 6,1 
 

TABLEAU 4 : CARACTÉRISTIQUES STRUCTURALES DE LA MAISON DE RÉFÉRENCE 

 
Élément 

structurel 
Couches Matériau E* 

(cm) 
R* 

(m²K/W) 
U* 

(W/m²K) 
RTOT* 

(m²K/W) 

Toit 

Ossature bois Bouleau 1,6 - 

0,213 4,6 Isolation intérieure Matelas de fibre 
de verre 15 19 

Isolation 
extérieure Polystyrène 2,54 4 

Murs hors sol 

Ossature bois Bouleau 1,6 - 

0,405 2,5 Isolation intérieure Matelas de fibre 
de verre 8,9 13 

Pas d'isolation 
extérieure - - - 

Murs sous-sol 
Béton Béton 15,24 - 

0,482 2,1 Isolation intérieure Matelas de fibre 
de verre 8,9 10 

Plancher Béton Béton 15,24 - 1,079  
Tapis - - - 

Construction Vitrage Cadre VT SHGC U 
(W/m²K) 

 

Fenêtres Double vitrage Vinyle 0,81 0,56 3,57  
* E épaisseur ; R résistances thermique ; U coefficient de transfert thermique ; RTOT résistance thermique 

totale 

TABLEAU 5 : NOMBRE ET SURFACE DE FENÊTRES DE LA MAISON DE RÉFÉRENCE 

Surface 
totale 

de 
fenêtres 

(m²) 

Nombre de 
fenêtres 

Surface 
d'une 

fenêtre 
(m²) 

% de 
surface 
vitrée 

% de 
surface 
vitrée 

orientée 
sud 

Nombre 
de 

fenêtre 
façade 

Sud 

Nombre 
de 

fenêtre 
façade 

Est 

Nombre 
de 

fenêtre 
façade 
Nord 

Nombre 
de 

fenêtre 
façade 
Ouest 
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19,7 11 1,8 16,8 6 4 3 2 2 
 

2.3.3. LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS POSSIBLES 
Nous allons nous intéresser à la variation  de plusieurs paramètres afin de déterminer lesquels il 

est judicieux d’améliorer, dans l’optique d’optimiser les coûts de consommation énergétique du 

bâtiment. Les variables sont les suivantes :  

• isolation des murs hors-terre.  

• isolation des murs de sous-sol.  

• isolation du toit.  

• type de vitrage.  

• installation d’un thermostat programmable. 

Dans tous les scénarios de rénovation, une amélioration de l’étanchéité de l’enveloppe est prévue. 

Un pare-vapeur en polyéthylène de 0.15mm est ajouté sur toutes les façades et le toit, et une 

rénovation des joints scellant autour des fenêtres est aussi appliquée. Cette étanchéité est mise 

en place afin de limiter les infiltrations d’air, avec un coefficient ACH (Air changes per hour) de 2,5 

selon les normes indiquées par le programme Novoclimat (Energie et ressources naturelles 

Québec 2011). Un premier scénario prend en compte uniquement l’amélioration de l’étanchéité. 

Pour optimiser les modifications à appliquer, plusieurs scénarios présentés dans le Tableau 6 ci-

dessous sont testés. 
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TABLEAU 6 : SCÉNARIOS DE RÉNOVATION POSSIBLES 

 Scénario Description Matériau E* (cm) R* (m²°C/W) Rtot 
(m²°C/W) 

Toit 

1.A Remplacer l'isolation intérieure par un matelas isolant R-21 Fibre de verre 15 21 4,9 

1.B Remplacer l'isolation intérieure par un matelas isolant R-30 Fibre de verre 15 30 6,1 

1.C Remplacer l'isolation intérieure par un matelas isolant R-38 Fibre de verre 22.5 38 6.9 

2.A Ajouter un panneau isolant R-7 extérieur Polyisocyanurate 2.54 7 5.2 

2.B Ajouter un panneau isolant R-8 extérieur Polystyrène expansé 5.08 8 5.4 

2.C Ajouter un panneau isolant R-10,5 extérieur Polyisocyanurate 3.8 10,5 5.8 

2.D Ajouter un panneau isolant R-12 extérieur Polystyrène expansé 7.62 12 6.2 

2.E Ajouter un panneau isolant R-14 extérieur Polyisocyanurate 5.08 14 6.5 

2.F Ajouter un panneau isolant R-20 extérieur Polystyrène expansé 10.16 20 7.6 

2.G Ajouter un panneau isolant R-21 extérieur Polyisocyanurate 7.62 21 7.8 

Murs Hors Sol 

3.A Remplacer l'isolation intérieure par un matelas isolant R-15 Fibre de verre 8.9 15 2.7 

3.B Remplacer l'isolation intérieure par un matelas isolant R-19 Fibre de verre 8.9 19 2.9 

3.C Remplacer l'isolation intérieure par un matelas isolant R-21 Fibre de verre 15 21 3.2 

4.A Ajouter un panneau isolant R-4 extérieur Polystyrène expansé 2.54 4 3.2 

4.B Ajouter un panneau isolant R-7 extérieur Polyisocyanurate 2.54 7 3.7 

4.C Ajouter un panneau isolant R-8 extérieur Polystyrène expansé 5.08 8 3.9 

4.D Ajouter un panneau isolant R-10,5 extérieur Polyisocyanurate 3.8 10,5 4.3 

4.E Ajouter un panneau isolant R-12 extérieur Polystyrène expansé 7.62 12 4.7 

4.F Ajouter un panneau isolant R-14 extérieur Polyisocyanurate 5.08 14 5.0 

4.G Ajouter un panneau isolant R-21 extérieur Polyisocyanurate 7.62 21 6.2 

Murs Sous-Sol 

5.A Ajouter un panneau isolant R-10,5 intérieur Polyisocyanurate 3.8 10,5 2.4 

5.B Ajouter un panneau isolant R-12 intérieur Polystyrène expansé 7.62 12 2.8 

5.C Ajouter un panneau isolant R-14 intérieur Polyisocyanurate 5.08 14 3.1 

5.D Ajouter un panneau isolant R-21 intérieur Polyisocyanurate 7.62 21 4.3 
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 Scénario Description U* (W/m²K) 

Fenêtres 

6.A Remplacer les vitrages existants par du double vitrage avec 
une épaisseur d'argon 3,4 

6.B Remplacer les vitrages existants par du double vitrage faible 
émissivité avec une épaisseur d'argon 3,0 

6.C Remplacer les vitrages existants par du triple vitrage 2,4 

6.D Remplacer les vitrages existants par du triple vitrage avec une 
épaisseur d'argon 2,3 

6.E Remplacer les vitrages existants par du triple vitrage faible 
émissivité avec une épaisseur d'argon 2,1 

Thermostat 7.A 
Remplacer le thermostat électronique par un thermostat 

programmable  

 

* E épaisseur ; R résistance thermique ; U Coefficient de transfert thermique 
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Choix des isolants 

Le département de l’énergie des États-Unis conseille plusieurs types d’isolation. Le polystyrène, 

polyuréthane et polyisocyanurate font parties des isolations utilisées pour isoler les murs, même 

de sous-sol, les plancher, les toits. Elles se présentent sous la forme de mousse rigide ou de 

panneaux de mousse, et sont utiles pour une isolation extérieure. L’avantage de ces isolations est 

qu’elles possèdent une grande résistance thermique pour une épaisseur moindre.  

Les matelas et couvertures isolantes sont aussi les isolations les plus courantes (Departement Of 

Energy 2016). Les plus communes sont constituées de fibre de verre. Elles sont souvent utilisées 

comme isolation intérieure du fait qu’il est obligatoire de les fixer à un support rigide, comme un 

bardage en bois par exemple. Ce type d’isolation est beaucoup utilisé car peu cher. 

Pour chaque isolant choisi est spécifié l’épaisseur d’isolant et la résistance thermique 

correspondante qui seront utilisés. 

Choix des vitrages 

Au Québec, 58% des maisons sont équipées de double vitrage standard (Ressources Naturelles 

Canada 2011). Seulement 15% des fenêtres sont équipées de double vitrage séparés par de 

l’argon, et 8% sont équipées de double vitrage faible émissivité avec une couche d’argon. C’est 

pourquoi il a été choisi de développer ces scénarios comme scénario de rénovation. Des solutions 

avec un triple vitrage ont aussi été envisagées. 

Les fenêtres choisies sont caractérisées par le coefficient de transfert thermique U exprimé en 

W/m²K.  

Thermostat programmable 

Contrairement à un thermostat classique qui fixe la température de chauffage à une certaine 

température de confort, le thermostat programmable peut être réglé suivant les horaires 

d’occupation de la maison. Par exemple, lorsque la maison est inoccupée, la température de 

consigne peut être abaissée.  

Choix du pare-vapeur 

Un pare-vapeur installé du coté intérieur du bâtiment est indispensable, même si certains isolants 

peuvent suffire comme pare-vapeur. Les pare-vapeur de type I en feuille de polyéthylène sont les 

plus courants au Québec, et servent aussi de pare-air, associé avec des joints isolants au niveau 

des infiltrations d’air (contour des fenêtres, portes, etc) (Société Canadienne d’Hypothèques et de 

Logement 2016). 
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3. RÉSULTATS 
D’après la modélisation avec Can-Quest, la consommation électrique pour le chauffage de la 

maison de référence est de 56 196 MJ par année.  

3.1. ANALYSE AVEC LE COÛT ACTUEL DE L’ÉLECTRICITÉ 
Comme expliqué dans la partie 2.2, le tarif de l’électricité pris dans ce cas-ci correspond au coût 

évité de l’électricité en 2016, c’est-à-dire 8,64 cents/kWh. 

Les résultats de cette projection sont présentés dans le Tableau 7. Les prix d’investissement sont 

détaillés en Annexe. 
TABLEAU 7 : ECONOMIES D'ÉNERGIE ET COÛTS DE DIFFÉRENTES INTERVENTIONS DANS UNE MAISON 
TYPIQUE AU QUÉBEC 

Scénario 
Gains 

énergétiques 
(MJ/an) 

Economies 
$/an 

Coût de la 
rénovation ($) 

Coût de 
l'énergie 

économisée 
($/MJ) 

Durée 
nécessaire 
pour une 
VAN>0 

(années) 
Étanchéité 3 096 75,5 2 290 0,74 55 

1.A 3 456 79,2 2 123 0,61 40 
2.A 4 212 85,5 2 363 0,56 48 
2.B 4 608 91,0 2 587 0,56 46 
1.B 3 744 96,8 2 589 0,69 34 
2.C 3 996 96,5 2 692 0,67 46 
2.D 4 248 101,1 2 867 0,67 48 
2.E 4 464 103,7 3 074 0,69 49 
1.C 4 572 105,2 3 178 0,70 35 
2.F 5 040 116,7 3 440 0,67 49 
2.G 5 040 116,7 3 592 0,70 46 
3.A 4 032 92,5 3 441 0,85 76 
3.B 4 788 109,5 3 231 0,67 46 
4.A 5 544 124,5 3 535 0,64 36 
3.C 5 472 126,0 3 130 0,57 42 
4.B 6 516 148,5 3 813 0,59 37 
4.C 6 804 155,1 3 970 0,58 37 
4.D 7 380 168,4 4 170 0,57 35 
4.E 7 740 176,5 4 705 0,61 39 
4.F 8 100 184,6 4 632 0,57 35 
4.G 9 072 206,9 7 729 0,85 75 
5.A 5 292 120,5 2 279 0,43 24 
5.B 6 624 149,6 2 588 0,39 21 
5.C 7 840 174,1 2 545 0,32 17 
5.D 10 368 232,8 4 333 0,42 23 
6.A 3 744 85,8 3 613 0,96 116 
6.B 5 112 116,4 3 822 0,75 56 
6.C 6 084 139,0 4 630 0,76 58 
6.D 6 444 147,4 4 921 0,76 59 
6.E 7 272 166,1 5 235 0,72 52 
7.A 9 360 219,1 165 0,02 1 
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Au prix actuel de l’électricité, aucune rénovation n’est avantageuse dans un horizon de moins de 

17 ans, sauf l’utilisation des thermostats programmables (7A). Il faut un horizon d’au minimum 35 

ans pour que l’investissement dans la rénovation des murs hors-sol (4D et 4F) soit rentable, et 34 

ans pour le toit  (1.B). Quant à la rénovation des murs de sous-sol, l’investissement le plus 

avantageux devient rentable sur un horizon d’au moins17 ans (5.C). La rénovation des fenêtres 

n’est jamais rentable avec des horizons de moins de 52 ans.  

3.2. ANALYSE DE RENTABILITÉ À MOYEN ET LONG TERME 

Comme expliqué en partie 2.2, les coûts évités à moyen terme (2020) à Hydro-Québec sont 

estimés à 11,69  cents/kWh, et les coûts évités à long terme (à partir de 2025) sont estimés à 16,38  

cents/kWh. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 8 à la page suivante. Les coûts d’investissement sont 

détaillés en Annexe. 
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TABLEAU 8 : ECONOMIES D’ÉNERGIE ET COÛTS DE DIFFÉRENTES INTERVENTIONS DANS UNE MAISON 
TYPIQUE QUÉBECOISE À MOYEN ET LONG TERME 

 Prix de l'électricité 11,69 ¢/kWh Prix de l'électricité 16,38 ¢/kWh 

Scénario Economies 
($/an) VAN>0 (années) Economies 

($/an) 
VAN>0 

(années) 
VAN>0 coût du 
matériau seul 

Étanchéité 126,7 33 140,9 21 - 
1.A 141,4 26 157,2 17 1 
2.A 153,2 30 170,4 19 4 
2.B 163,5 29 181,8 19 4 
1.B 172,3 23 191,6 15 2 
2.C 173,8 29 193,3 19 5 
2.D 182,7 30 203,1 19 6 
2.E 187,1 30 208,0 20 6 
1.C 188,5 23 209,7 15 3 
2.F 210,6 29 234,2 19 7 
2.G 210,6 31 234,2 20 8 
3.A 165,0 41 183,5 25 2 
3.B 195,9 29 217,9 19 1 
4.A 223,9 23 249,0 16 3 
3.C 226,8 27 252,3 18 2 
4.B 266,6 24 296,5 16 5 
4.C 278,4 24 309,6 16 5 
4.D 302,0 23 335,8 15 5 
4.E 316,7 25 352,2 17 7 
4.F 331,4 23 368,6 16 6 
4.G 371,2 41 412,8 25 14 
5.A 216,5 17 240,8 11 2 
5.B 271,0 15 301,4 10 3 
5.C 316,7 12 352,2 8 2 
5.D 424,2 16 471,7 11 5 
6.A 153,2 51 170,4 30 1 
6.B 209,2 34 232,6 21 2 
6.C 248,9 35 276,8 22 4 
6.D 263,7 35 293,2 22 4 
6.E 297,5 32 330,9 20 5 
7.A 383,0 1 425,9 1 1 

 

A moyen terme (prix de 11,69¢/kWh), il faut un horizon d’au moins 23 ans pour que l’investissement 

dans la rénovation des murs hors-sol et du toit soit amorti, et au maximum plus de 41 ans pour les 

murs, et 31 ans pour le toit. Quant à la rénovation des murs de sous-sol, l’investissement le plus 
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avantageux est profitable sur un horizon de 12 ans. L’investissement dans la rénovation des 

fenêtres demande un horizon d ‘au moins 32 ans. 

A long terme (prix de 16,38¢/kWh), l’investissement initial peut être rentable sur un horizon de 16 

ans pour les murs hors-sol, et de 15 ans pour le toit. L’investissement dans la rénovation des murs 

de sous-sol l’est dès 8 ans. Dans certains scénarios, l’investissement dans la rénovation des 

fenêtres peut être amorti sur un horizon de 20 ans (6E). 

Dans le cas où l’habitant est obligé de rénover sa maison et que seul le coût du matériau est pris 

en considération, il devient encore plus intéressant d’amélioration l’enveloppe de la maison. En 

effet, l’investissement supplémentaire est rentable sur un horizon d’entre 1 et 14 ans pour les murs 

hors-sol, et de 2 à 5 ans pour les murs de sous-sol. L’investissement  dans la rénovation du toit 

peut être rentable sur un horizon de 1 à 8 ans; le coût supplémentaire à la rénovation des fenêtres 

pourra être rentabilisé sur un horizon de 1 à 5 ans. 

3.3. ANALYSE DES GAINS ÉNERGÉTIQUES 

3.3.1. GAIN MAXIMUM 
Il y a additivité des gains énergétiques. Le gain énergétique maximum peut être calculé comme la 

somme des gains énergétiques après rénovation de toutes les parties de la maison. 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚  = �𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑡𝑡

, 𝐺𝐺 

Si on considère la rénovation complète de la maison avec les meilleures options d’isolation, une 

économie en énergie de 57% par rapport au cas de base est obtenue. Si en plus de l’isolation, un 

thermostat programmable est ajouté, une économie de 73% par rapport au cas de base est 

possible (Tableau 9). 

TABLEAU 9 : GAIN ÉNERGÉTIQUE MAXIMUM APRÈS LA RÉNOVATION D'UNE MAISON UNIFAMILIALE AU 
QUÉBEC 

Scénario 
Gain énergétique 

(MJ/an) 

Coût des 

rénovations ($) 

Économies d’énergie 

par rapport au cas de 

base (%) 

Gain maximum sans 

thermostat 
31 860 20 889 57 

Gain maximum avec 

thermostat 
41 220 21 053 73 
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3.3.2. GAIN ÉNERGÉTIQUE DÉCROISSANT 

La Figure 4 ci-dessous présente les gains possibles en énergie (MJ/an) en fonction de 

l’augmentation de la résistance thermique totale d’un élément. Plus la résistance thermique 

augmente, moins la chaleur se perd et moins il est nécessaire de chauffer une maison. Cependant, 

les courbes suivent une fonction puissance, avec rendements décroissants. Dans trois des quatre 

cas illustrés (toit et murs hors-sol et sous-sol), on observe clairement des économies d’énergie 

décroissantes avec l’augmentation de la résistance thermique. Il existe une certaine résistance à 

partir de laquelle il devient moins avantageux d’effectuer la rénovation car l’économie apportée est 

moindre. Le gain énergétique optimal n’est donc pas le gain énergétique maximum. C’est dans le 

cas des fenêtres que les économies d’énergies sont les plus grandes par m2K/W gagné. 

 

FIGURE 3 : ECONOMIES D'ÉNERGIE DANS UNE MAISON EN FONCTION DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE 
TOTALE DE SES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE 

En parallèle, les coûts d’investissement augmentent proportionnellement à la  résistance 

thermique. Le choix d’investissement dépend donc essentiellement de l’économie d’énergie 

possible grâce à la rénovation.  
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3.4. ANALYSE DE SENSIBILITÉ DU LOGICIEL 

Pour vérifier la robustesse des résultats fournis par le logiciel, une analyse de sensibilité est 

possible. En effet, d’autres études ont utilisé, sinon les mêmes valeurs, des valeurs similaires au 

cas de base en terme d’isolation (Tableau 10).  

TABLEAU 10 : CARACTÉRISTIQUES DE MAISONS UNIFAMILIALES TIRÉES DE LA LITTÉRATURE 

Nom de la maison 
Maison 

datant de 
1980 

Maison 
tirée de la 
CSDDRD  

Maison datant de 
1980 

Abondance, 
Equilibrium 

Source 
(Tamasaus
kas et al. 

2013) 

(Swan et al. 
2009) 

(Asaee, Ugursal, 
and Beausoleil-
Morrison 2015) 

(Central Mortgage 
Housing 

Corporation 2014) 
Localisation Montréal Québec Montréal Montréal 

Surface totale (m²) 210 109,1 107 79,3 

Système de chauffage Plinthes 
électriques 

Plinthes 
électriques Chauffé à l’huile Solaire + Pompe à 

chaleur 
Résistance thermique du 

toit (m²°C/W) 4,8  4,6 5,26 12,3  

Résistance thermique 
des murs hors sol 

(m²°C/W) 
2,79  2,5 4 7,9  

Résistance thermique des 
murs de sous-sol 
(m²°C/W) 

1,86  2,1 2,22 6,3  

Conductivité thermique 
des fenêtres (cadre 
inclus) (W/m²°C) 

2,92  1,9 1,23  

Les résultats de chaque étude sont comparés aux résultats fournis par le logiciel, afin de connaître 

la validité et la précision des calculs de Can-Quest.  

Les résultats sont présentés dans le Tableau 11 ci-dessous. L’écart maximal de résultats entre 

Can-Quest et les résultats tirés de la littérature est de 0,04GJ/m².  Can-Quest fournit donc des 

résultats robustes. 

TABLEAU 11 : COMPARAISON DE RÉSULTATS DE CAN QUEST ET DE DIFFÉRENTES ÉTUDES TIRÉES DE LA 
LITTÉRATURE 

Source Tamasauskas 
2013 Canada Statistique 2012 Asaee et al. 2014 CMHC 

2014 
Lieu Ontario Québec Montréal Canada 

Surface m² 210 148,1 107 154 
GJ/m² Littérature 0,47 0,53 0,48 0,45 
GJ/m² Can-Quest 0,43 0,49 0,45 0,46 

Le cas de base de cette étude peut être comparé aux résultats de Canada Statistique, qui fournit 

des données mesurées en 2012. La différence est de 0,04 GJ/m², ce qui correspond à 5,9 GJ sur 

148,1 m², c’est-à-dire moins de 1% d’erreur. Même si les résultats de Can-Quest diffèrent des 
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résultats mesurés par le gouvernement du Canada, les résultats fournis par le logiciel sont 

largement  validés. 

CONCLUSION 
De cette étude peuvent être tirés deux enseignements principaux : un premier sur la nécessité ou 

non de rénover en fonction des coûts futurs de l’électricité ; un second sur la zone de l’enveloppe 

d’une maison où il est le plus intéressant de rénover. 

Sur le court terme, les rénovations sont à envisager si sa maison est relativement neuve, ou si 

l’habitant estime que la rénovation améliorera sensiblement son confort. Si on considère 

l’investissement d’un habitant dans sa propre maison au tarif de l’année 2016, aucune rénovation 

ne sera rentabilisée sur un horizon temporel de moins de 17 ans pour les murs de sous-sol, 34 ans 

pour le toit, 35 ans pour les murs hors-sol, et 52 ans pour les fenêtres. 

Si les coûts futurs de l’électricité sont considérés, la donne change. En prenant en compte les coûts 

futurs fournis par Hydro-Québec à moyen terme, la durée de l’horizon temporel nécessaire à la 

rentabilité diminue à 12 ans pour les murs hors de sous-sol dans le meilleur des cas, et 23 ans 

pour les murs hors-sol et le toit. La rénovation des fenêtres est rentable à partir de 32 ans. Cette 

hypothèse sur les coûts futurs de l’électricité permet d’envisager une rénovation partielle d’une 

maison. 

Il faut attendre les coûts de l’électricité prévus à partir de 2024 pour que la rénovation devienne  

vraiment intéressante. En effet, si on considère l’augmentation des coûts futurs de l’électricité, la 

durée minimale de l’horizon d’investissement pour une VAN positive est de 15 ans pour les murs 

hors-sol et le toit, et de 8 ans pour les murs de sous-sol. Dans certains scénarios, la rénovation 

des fenêtres peut devenir rentable à partir de 20 ans. Si la rénovation est obligatoire pour l’habitant, 

et seul le coût supplémentaire à l’amélioration de l’isolation est considéré, la rénovation des murs 

hors-sol peut être rentable en 2 ans, et en 1 an pour les murs de sous-sol, le toit, et les fenêtres.  

On constate que le temps de retour sur investissement dépend du type de rénovation considéré et 

que certains types sont plus intéressants que d’autres. En effet, dans les trois projections 

envisagées, c’est toujours la rénovation  des murs de sous-sol qui arrive en tête, avec notamment 

l’isolation par l’intérieur des murs. L’amélioration de l’isolation des murs de sous-sol permettrait 

une économie d’énergie de 9,4 à 18,4 % par rapport au cas de base, et la rénovation des murs 

hors-sol une économie de 7,2 à 16,2%. Une meilleure isolation du toit est aussi à envisager 

puisqu’elle permettrait une économie de 6,2 à 9,2 % dans le meilleur des cas. Le changement des 

fenêtres résulterait en une économie de 6,7 à 12,9%. 
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Il devient aussi évident que le remplacement du thermostat électronique par un thermostat 

programmable est nécessaire dans toute maison unifamiliale, puisque son prix est moindre, et que 

le temps de retour sur investissement est au maximum d’une année. 

La rénovation d’une maison unifamiliale au Québec peut donc devenir rentable si les coûts de 

l’électricité considérés sont des coûts futurs et non pas les tarifs d’aujourd’hui, et si le type de 

rénovation est judicieusement choisi. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : Calcul des prix de rénovation du toit 

Scénario Matériau   Epaisseur 
(cm) 

R 
(m²°C/W) 

Total 
($/m²) 

Matériau 
($/m²) 

Installation 
($/m²) 

Démolition 
($/m³) 

Étanchéité 
($) 

Prix Total 
($) 

Prix 
Matériau ($) 

Base Fibre de verre + 
Polystyrène intérieur 

Matelas 
Panneau 15 19 10,05 4,69 3,21  679,3     

1.A Fibre de verre Matelas 15 21 11,5 6,05 3,21 11,55   2123,0 148,4 
1.B Fibre de verre Matelas 22,5 30 13,7 7,20 3,76 11,55  2363,0 273,8 
1.C Fibre de verre Matelas 30 38 15,75 9,00 3,76 11,55   2586,6 470,2 

2.A Polyisocyanurate Panneau 2,54 7 9,25 5,65 1,75 55  2588,5 616,4 
2.B Polystyrène expansé Panneau 5,08 8 10,2 6,25 1,96 55  2692,2 681,9 
2.C Polyisocyanurate Panneau 3,8 10,5 11,8 7,70 1,96 55  2866,7 840,1 
2.D Polystyrène expansé Panneau 7,62 12 13,7 9,40 1,96 55  3074,0 1025,5 
2.E Polyisocyanurate Panneau 5,08 14 14,65 9,90 2,23 55  3177,7 1080,1 
2.G Polystyrène expansé Panneau 10,16 20 17,05 12,50 1,96 55  3439,5 1363,8 
2.F Polyisocyanurate Panneau 7,62 21 18,45 14,70 2,45 55   3592,3 1603,8 

 

ANNEXE 2 : Calcul du prix des rénovations des murs hors-sol 

Scénario  Matériau   Epaisseur 
(cm) 

R 
(m²°C/W) 

Total 
($/m²) 

Matériau 
($/m²) 

Installation 
($/m²) 

Démolition 
($/m³) 

Étanchéité 
($) 

Prix 
Matériau ($) 

Prix Total 
($) 

Base  Fibre de verre Matelas 8,9 13 9,25 3,97 3,21   904,3     
3.A Fibre de verre Matelas 8,9 15 11,05 5,55 3,21 11,55  331,8 3440,7 
3.B Fibre de verre Matelas 15 19 10,05 4,69 3,21 11,55  151,2 3230,7 
3.C Fibre de verre Matelas 15 21 11,5 6,05 3,21 11,55  436,8 3535,2 

4.A Polystyrène 
expansé Panneau 2,54 4 10,6 3,13 4,61   657,3 3130,3 

4.B Polyisocyanurate Panneau 2,54 7 13,85 6,15 4,61   1291,5 3812,8 

4.C Polystyrène 
expansé Panneau 5,08 8 14,6 6,25 5,05   1312,5 3970,3 

4.D Polyisocyanurate Panneau 3,8 10,5 15,55 7,1 5,05   1491 4169,8 

4.E Polystyrène 
expansé Panneau 7,62 12 18,1 9,4 5,05   1974 4705,3 

4.F Polyisocyanurate Panneau 5,08 14 17,75 9 5,05   1890 4631,8 
4.G Polyisocyanurate Panneau 7,62 21 32,5 22 5,05    4620 7729,3 
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ANNEXE 3 : Calcul du prix des rénovations des murs de sous-sol 

Scénario  Matériau   Epaisseur 
(cm) 

R 
(m²°C/W) 

Total 
($/m²) 

Matériau 
($/m²) 

Installation 
($/m²) 

Démolition 
($/m³) 

Étanchéité 
($/m²) 

Prix 
Total 
($) 

Prix 
Matériau 

($) 
Base  Fibre de verre Matelas 8,9 10 9,25 3,97 3,21 11,55 2,23   
5.A Polyisocyanurate Panneau 3,8 10,5 15,55 7,1 5,05   2278,8 379,2 

5.B Polystyrène 
expansé Panneau 7,62 12 18,1 9,4 5,05   2587,8 657,9 

5.C Polyisocyanurate Panneau 5,08 14 17,75 9 5,05   2545,4 609,5 
5.D Polyisocyanurate Panneau 7,62 21 32,5 22 5,05   4332,5 2184,6 

 

ANNEXE 4 : Calcul du prix des rénovations des vitrages 

Scénario 
Nombre 

de 
couches 

Low-E Cadre gaz VT SHG
C 

U 
(W/m²K) 

Total 
($/m²) 

Matériau 
($/m²) 

Installation 
($/m²) 

Démolition 
($/m³) 

Étanchéité 
($/m²) 

Prix 
Total ($) 

Prix 
Matériau 

($) 
Base 2 N Vinyle air 0,81 0,56 3,575   120     436,0   1761,76 
7.A 2 N Vinyle argon 0,81 0,56 3,405 242 188 28 28  3612,8 140,9 
7.B 2 Y Vinyle argon 0,81 0,56 3,007 261,4 197,0 31,0 28  3822,1 293,2 
7.C 3 N Vinyle air 0,74 0,51 2,44 281 209 31 28  4630,2 880,9 
7.D 3 N Vinyle argon 0,74 0,51 2,327 331 257 33 28  4920,9 1092,3 
7.E 3 Y Vinyle argon 0,68 0,46 2,1 357,5 279,0 35,0 28  5234,8 1320,6 
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