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Écohabitation est un organisme à but non lucratif qui facilite l’émergence 
d’habitations saines, économes en ressources et en énergie, abordables, accessibles 
à tous et caractérisées par leur durabilité. 
Il réalise sa mission par des activités de promotion, de sensibilisation, de formation 
et d'accompagnement auprès du grand public, des intervenants du secteur de 
l’habitation et des décideurs politiques. 



NOTIONS IMPORTANTES 
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DURABLE 
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Consultants Écohabitation 
Solutions en science du bâtiment durable 



Consultants Écohabitation 
Solutions en science du bâtiment durable 

• Aide à la conception et participation aux 
charrettes de design 

• Modélisation énergétique avancée  
• Analyse hygrothermique des assemblages 
• Analyse de conductivité thermique 
• Imagerie thermique par des experts certifiés 
• Assistance et formation personnalisée pour 

personnel de chantier, dirigeants et personnel 
technique. 

• Accompagnement et support LEED, Passivhaus, 
Net-Zéro, Living Building Challenge 

• Monitoring  
• Visite de chantier 
• Vérification plans et devis avant appel d’offre. 



Écoquartiers au Québec 
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Gatineau 

Québec 



Loi sur l’aménagement durable du 

territoire et l’urbanisme 2011 

Articles 182-186 donnent le pouvoir aux 

municipalités d’accorder de permis 

conditionnels à l’inclusion de «logements 

abordables».  
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550 écoquartiers en 

construction en France 

8 L’écoquartier de Bonne, à Grenoble 



 Premier écoquartier de France à 

Grenoble, lauréat du « Grand concours 

national » organisé en 2009 

• une façade végétalisée sur le balcon, 

• des interrupteurs coupeurs de veille dans 

le salon, 

• un lino écologique en marmoléum, 

• un nouveau type de ventilation appelé 

double-flux, 

• un nouveau système de chauffage 
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«Il m’envahit mais bon c’est un mur végétal, 

il paraît que c’est très beau. 

Donc moi, je mets du produit spécial, parce 

que franchement les araignées sur le 

balcon, super, quoi, c’est un peu flippant. ». 
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Intérrupteurs d’alimentation -        

Comportements 

 

• Installer des barres d’alimentation sur les 

cinémas maison- 5$ pour des économies 

de 20$ annuel- PRI 3 mois  
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Intérrupteurs d’alimentation  

«Parce que si on fait comme ils disent, et 

qu’on met la télévision et toutes les box, ça 

éteint tout : le téléphone, internet, c’est 

l’horreur. 

 

Dès que t’as des invités qui viennent, ils 

veulent allumer la lumière et en fait ils 

éteignent le téléphone : t’imagines la galère, 

quoi ? ». 
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Sols- Marmoleum (Linoleum) 



« Ils disent qu’il faut le nettoyer à l’eau claire 

! Mais vous voyez au bout de dix ans à 

n’utiliser que de l’eau, c’est dégueulasse !» 

Elle a même acheté jusqu’à cinq produits 

ménagers différents, avant de se résoudre 

quelques semaines plus tard à brancher un 

diffuseur de parfum commercial :  

« L’essentiel pour moi, c’est que ça sente 

bon, que ça sente le propre quoi, lorsque je 

fais le ménage. » 
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Passivhaus 
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Maisons solaires passives 
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www.ecohome.net 



LEED-Habitations 

• 45 - Certifié 

• 60 - Argent 

• 75 - Or 

• 90 - Platine 
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Les conditions préalables 

Gestion des déchets 

Aucune plante envahissante 

Détecteurs de CO2 aux 

étages 

Drain sous la laveuse 

Contrôle de 

l’érosion 

Manuel de 

fonctionnement et 

formation des 

occupants 

Panneaux de fibrociment dans la 

douche et autour du bain 
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  Surcoût Construction/LEED  

Multiplex 6 logements Novoclimat 

Frais CBDCa               1600$ 

Frais d’évaluation        5500$ 

Surcoût construction   5950$ 

 

Global                        13050$ ou 1,5% 

   ou 2175$ l’unité 
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Immeubles à logements 

de plus de 600 m2 
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Compréhension 

Conception 

Calculer besoins 

Étanchéité 

Ventilation 

Chauffe-eau 

Chauffage 

Diagnostic, sensibiliser 

Design solaire passif 

Taille optimale, emplacement 

Scellement de l’enveloppe 

Powerpipe, CE Solaire 

Thermopompes 

PV  

Éolien Installation 

Haut taux de récupération 
de chaleur 

Isolation Hyper isolation de l’enveloppe 

Fenestration Triple vitrage, cadre 
performant, gain solaire 

Charge électrique Éclairage, 
électros 

La pyramide 
des choix écoénergétiques- Maisons neuves 



La performance énergétique  
38 pts! 

• Energy Star (Ontario et 

Saskatchewan) et R-2000 

– Cote ÉnerGuide LEED : 80 

• Novoclimat 

– Cote Énerguide : 77 à 79 

• 30 à 70% d’économie 

d’énergie 

• Simulation énergétique 



Colonne de radon passive 
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• Quantité max. de COV selon Green Seal :  
• mat 50g/l 
• non-mat 150g/l 

 

Peintures 
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Isolants certifiés Greenguard 
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Chasse simple ou double? 
4,8 litres simple ou chasse double 



Recyclage clé-en-main 

Exemple de rapport: 
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a. Robinets salle de bain ≤ 5.6 LPM (1.5 GPM)  
b. Pommes de douches ≤ 6.6 LPM (1.75 GPM) 
 
 

Plomberie faible débit 
PRI- 4 mois 
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Robinet de salle de bain 



 

34 



Compacité 
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Éclairage 

Fluo compacte           DEL           Passages/extérieur 

PRI immédiat-1 an 



37 



Professionnels ? 
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Passivhaus, LEED, Haute performance, 

Novoclimat 2.0, rentrer dans un budget, risque 

de condensation…….. 

????????????? 



La Pyramide- Interventions en 

efficacité énergétique 
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Diagnostique, éducation                               Compréhension 

Thermostats, barre d’alimentation, Etc.       Comportements 

Entretien des systèmes de chauffage         Commissioning 

Ampoules AFC, DEL, int./ext.              Éclairage 

Scellement, réfection de fenêtres    Étanchéité 

Frigos, laveuses            Électroménagers 

Powerpipe, CE Solaire  Chauffe-eau 

Thermopompes       Chauffage 

Changer    Fenêtres 

Isolation  Travaux 

Solaire PV Éolienne 



Merci à nos partenaires: 

 

• Inscrivez-vous à notre infolettre 

• Formations sur demande 


