
Aménagement pour l’efficacité

En 1980 le propriétaire a fait ajouter de la cellulose 

(papier déchiqueté) comme isolant dans les murs,  

grâce à une subvention d’Énergie NB. Avant d’appliquer 

la cellulose, les entrepreneurs ont dû enlever l’isolant 

en formaldéhyde des murs, qui avait été posé dans les 

années 70. 

En 1994, le propriétaire a reçu de l’argent d’Énergie NB 

pour appliquer une mousse de polyuréthane pulvérisée 

(spray foam) de 4’’ tout le tour de l’extérieur de la 

maison, sauf sur le côté ouest. Là, il a appliqué 2’’ de 

mousse rigide (rigid foam) bleu en scellant les joints. Il 

n’a pas non plus fait isoler le petit mur du toit du côté 

ouest. Malheureusement, le vent rentre par là quand il 

souffle de l’ouest. L’hiver le vent vient peu fréquemment 

de l’ouest. Mais si ça arrive, il y a du givre qui s’accumule  

sur le mur intérieur.  
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Situation actuelle

La maison d’un étage et demi d’environ 1500 pieds 

carrés à Cocagne est dans la famille depuis le début 

du 20e siècle. La maison est chauffée par une fournaise 

électrique et à bois que le propriétaire a installée en 

1994 pour remplacer la fournaise à huile et à bois. 

Le perron au nord a aussi été isolé, mais pas suffisam-

ment. De plus, l’isolant a été enlevé lors de l’installation 

d’un évent de hotte (rangehood vent). Maintenant il 

ne reste plus de pare-vapeur (vapor barrier) dans le 

plafond du perron, ou il rejoint le toit de la maison.

Nouveau système de chauffage

Au mois de mars et avril 2020, la facture électrique a 

monté de $200. La fournaise électrique avait pris de 

l’avant, car la boite à bois avait besoin d’être réparée. 

Selon un installateur, il n’y a pas assez de dégagement 

dans la cave pour mettre une nouvelle fournaise à bois. 

Le propriétaire pensait peut-être creuser un peu pour 

installer une nouvelle fournaise, mais il y a des fois 

l’eau dans la cave. Le propriétaire a donc regardé pour 

une pompe à chaleur air à air attaché aux conduits 

existants, mais ça couterait environ 12 000 $. Un mini 

split était plus abordable à environ 5000 $. 

Le propriétaire brule présentement  
5 à 6 cordes de bois par année.
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Conseils d’Énergie NB

Il est important de mettre l’accent sur sceller 

l’enveloppe de la maison. Si la maison perd de la 

chaleur, l’investissement dans un nouveau système de 

chauffage va être moins valable, parce que le système 

va travailler plus fort pour réchauffer la maison. Il est 

donc important de concentrer sur rendre l’enveloppe  

de la maison étanche, pour mieux contrôler le stress 

causé par la différence de la température entre 

l’intérieur et l’extérieur de la maison. Le plus d’isolant 

qu’il y a, le plus que le transfert de la chaleur vers le 

froid va diminuer. 

La cellulose dans les murs extérieurs s’est probablement 

compactée au fil des années. Alors la partie des murs 

près du plafond est peut-être vide. L’isolation avec la 

mousse de polyuréthane pulvérisée (spray foam) aura 

aidé, mais le vent qui rentre par le soffite du mur de 

l’ouest peut réduire l’efficacité de l’enveloppe. Il faut 

donc regarder à 100 % de l’enveloppe intact, sinon,  

le 20 % qui se perd peut réduire l’efficacité. Imaginer  

de garder la fermeture éclair ouverte de ton manteau  

en hiver. 

Si la maison à Cocagne est bien 
isolée et scellée, les 5 ou 6 cordes 

de bois devraient diminuer 
à seulement 3 ou 4 cordes.

Le premier pas devrait être de faire tester la maison 

pour voir où la chaleur se perd. Le test peut calculer le 

nombre d’échange d’air naturel par heure de la maison. 

Quand il vente et qu’il fait moins 20° dehors, et que 

l’air de la maison est échangé 4, 5, ou 6 fois par heure, 

le système de chauffage va devoir travailler fort pour 

réchauffer tout ce nouvel air.

La maison perd plus de chaleur par  
les fuites d’airs que par les vitres, alors 

c’est mieux d’arrêter l’air chaud qui 
sort, que de remplacer les fenêtres.

Ensuite, il s’agit de régler le problème de la perte de 

chaleur. Avec le montant de bois qui est brulé et la 

grandeur de la maison, je recommande de faire les 

travaux pour améliorer l’enveloppe de la maison.  

Une fois que la perte de chaleur est ralentie, ensuite  

on peut installer un système de chauffage qui est de 

haute performance. 

Énergie NB offre un programme qui coute 99 $ pour 

faire un test de changement d’air. On donne un rapport 

qui identifie les endroits qui peuvent être améliorés,  

et le propriétaire a neuf mois à faire les travaux. Tu fais 

ce que tu peux te permettre sur la liste des suggestions 

et après que tu fais les travaux Énergie NB te donne 

un remboursement. Ce n’est pas un pourcentage des 

dépenses qui est remboursé, mais plutôt un montant 

fixe selon les améliorations effectuées.

Pour plus d’informations :  
www.saveenergynb.ca/fr/save-energy
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