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2 ÉCOHABITATION /GUIDE D’ACHAT

Les FENÊTRES permettent de bénéficier d’un éclairage naturel 
et de profiter des apports solaires gratuits. Cependant, elles 
restent des points faibles dans l’isolation thermique : même 
une fenêtre à triple vitrage n’atteint pas une résistance 
thermique équivalente à un mur isolé� D’un point de vue 
thermique, les fenêtres sont intéressantes si les apports 
sont supérieurs aux pertes pendant la période de chauffe� 

L’objectif de ce guide est d’apporter une aide aux membres 
d’Écohabitation afin de mieux comprendre les enjeux  
énergétiques, environnementaux et économiques  autour  
des fenêtres pour le milieu résidentiel� Écohabitation a 
élaboré ce guide pour répondre à vos nombreuses questions 
à propos du choix des produits de fenestration�

Écohabitation
5555 De Gaspé # 200 - Montréal, Qc
H2T 2A3
(514) 985 0004
info@ecohabitation.com LA RESSOURCE EN HABITATION ÉCOLOGIQUE
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Les ouvertures doivent être pensées 
dès la conception de l’habitation afin 
de profiter au maximum des apports 
solaires et de minimiser les pertes 
de chaleur�

La PROPORTION de surfaces vitrées 
dépend de la construction�

Quelques recommandations :

• L’Office de l’efficacité énergétique 
(fédéral) recommande un ratio 
minimal de 10% d’aire vitrée 
par rapport à la surface totale 
de plancher� Soit 1 m2 de surface 
vitrée installée pour 10 m2 de 
plancher� Cette proportion vaut 
pour les maisons conventionnelles 
(isolation et étanchéité moyennes)�

• Le Code de construction du Québec, 
quant à lui, autorise une proportion 
d’ouvertures (portes et fenêtres) 
équivalente à 30% maximum de la 
surface des murs�

• Enfin, pour une maison solaire 
passive (très isolée et étanche), la 
surface vitrée au sud (soit 60% de 
toutes les fenêtres) peut atteindre 
jusqu’à 25% de la surface au sol, 
sans compter les fenêtres au nord 
et les portes�

Plus de détails sont disponibles sur 
notre site web ecohabitation�com�

Lors de la conception d’une 
habitation, l’ORIENTATION des 
pièces et des fenêtres doit être 
réfléchie. Elle permet d’augmenter 
les apports solaires, d’améliorer le 
confort thermique et de réduire les 
consommations d’énergie�

Les vitrages au sud sont les plus 
avantageux, car l’ensoleillement 
y est maximal� Les autres 
orientations sont déficitaires d’un 
point de vue thermique : elles font 
perdre plus de chaleur qu’elles n’en 
récoltent�

La situation des pièces doit 
être pensée en fonction de leur 
ensoleillement au moment de la 
journée où elles sont utilisées :

• ORIENTATION NORD : bénéficie 
toute l’année d’une lumière 
constante et homogène, c’est 
donc l’orientation idéale pour les 
pièces de travail et de services 
(rangement, couloirs…) ou pour 
certaines activités artistiques�

• ORIENTATION EST : bénéficie 
du soleil du matin, ce qui est idéal 
pour des chambres�

• ORIENTATION SUD : entraîne un 
ensoleillement important, idéal 
pour les pièces de vie comme le 
séjour ou le salon� On peut songer à 
installer un solarium ou une façade 
vitrée orientée au sud�

• ORIENTATION OUEST : assure 
des gains solaires directs en soirée, 
on y place les pièces où l’on désire 
une lumière chaleureuse� Attention 
tout de même aux surchauffes, car 
l’angle du rayonnement favorise les 
apports solaires à un moment de 
la journée où la masse thermique 
du bâtiment a déjà accumulé 
beaucoup de chaleur�

Une orientation optimale permet de 
réduire la consommation d’énergie 
mais surtout d’améliorer le confort�

Une PROTECTION SOLAIRE 
des ouvertures au sud et à 
l’ouest doit être prévue pour 
éviter les surchauffes et 
ainsi garantir le confort d’été�  
Pour limiter les apports solaires 
estivaux, on peut mettre en place 
des dispositifs extérieurs (pare-
soleil, volets…) ou une végétation 
caduque, qui permettra aux rayons 
solaires hivernaux d’entrer dans 
l’habitation� 

Cependant, le degré de protection 
dépend de nombreux paramètres 
tels que la hauteur du soleil, 
la position du pare-soleil, 
les dimensions de la fenêtre 
concernée… Pour une protection 
optimale, une étude doit être 
réalisée par un professionnel�
Il existe également des sites 
web qui offrent des outils pour 
le dimensionnement des pare-
soleil (susdesign�com, etc�)� Des 
informations complémentaires 
sont disponibles dans notre fiche 
De l’ombre pour éviter la surchauffe�

La MASSE THERMIQUE INTÉRIEURE, 
créée par des matériaux à forte 
inertie, permet de stocker la chaleur 
puis de la restituer� L’été, la fraicheur 
nocturne y est stockée, puis restituée 
lentement à l’habitation� L’hiver, le 
même phénomène a lieu avec la 
chaleur, ce qui augmente également 
le confort hivernal� Pour plus de 
détails, cliquez ici�
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Il est important de ne pas négliger la sélection des ouvertures dans un projet de construction� Avec 
une mauvaise conception, ces dernières peuvent engendrer des surconsommations de chauffage 
importantes et des dépenses supplémentaires allant jusqu’à 30%� 

PENSER LA CONCEPTION
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ecohabitation.com
http://susdesign.com/
De l�ombre pour �viter la surchauffe
cliquez ici.
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Une fenêtre est composée d’un VITRAGE, 
maintenu en place par un CHÂSSIS qui est lui-
même placé dans un CADRE. Le cadre est la 
partie fixée au gros œuvre. L’INTERCALAIRE a 
pour fonction de maintenir l’espace entre les 
deux vitrages, en cas de double ou triple vitrage�

Les fenêtres permettent de bénéficier d’éclairage 
naturel tout en assurant une étanchéité à l’air et à 
l’eau�  Sur le marché québécois, plusieurs types de 
cadres sont disponibles� 

L’étanchéité influe sur plusieurs points :

• L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR : elle influe fortement sur 
l’ISOLATION THERMIQUE et ACOUSTIQUE, c’est-à-
dire les résistances aux pertes de chaleur et au bruit� 
Un classement existe : A1, A2, A3, selon le niveau de 
fuite d’air mesuré selon la norme CSA A440, A3 étant  
le plus étanche� La fenêtre la plus étanche possible est 
toujours préférable : un classement A2 ou A3 est donc 
favorable� À noter : d’autres normes telles que NFRC ou 
NAFS établissent l’étanchéité à l’air en L/s/m²� 

• L’ÉTANCHÉITÉ À L’EAU : elle a un impact sur la 
durée de vie du produit (dommages éventuels dus 
aux infiltrations) et sur son entretien (moisissure, 
peinture, etc)� Un classement existe aussi pour 
l’étanchéité à l’eau : il va de B1 à B7, ce dernier étant 
le plus étanche� Au Québec, un minimum de B2 est 
conseillé�

L’étanchéité à l’air et à l’eau diffère selon les MODES 
D’OUVERTURE.

Lorsque la conception de l’habitation est définie, il faut choisir le type de fenêtres.

CHOISIR LE TYPE D’OUVERTURE

Finalement, le type d’ouverture le plus performant est celui des FENÊTRES À BATTANT. Les FIXES plus 
étanches sont envisageables seulement si aucune ventilation n’est nécessaire dans la pièce� 

ATTENTION À LA POSE !

Une fenêtre même très performante ne vaut plus rien si elle est mal posée ! 
 > Les fenêtres doivent être installées au milieu de l’isolant�
 > On veille à assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air autour de la fenêtre�

Plus d’informations disponibles sur la fiche technique Tout est dans la pose�
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COULISSANTE
Leur châssis plus mince permet  
un gain de luminosité� Cependant, 
elles sont moins étanches à l’air et  
à l’eau en raison du glissement�

OSCILLO-BATTANTE
Semblables aux fenêtres à battant, 
elles permettent d’évacuer la 
chaleur par le haut tout en évitant 
les courants d’air directs�

À BATTANT
Elles offrent une protection maximale 
contre les effractions et une meilleu-
re étanchéité à l’air et à l’eau�

À AUVENT
Très proche des fenêtres à battant,  
leur avantage est de rendre possible  
la ventilation même en cas de pluie�

À GUILLOTINE
Double ou simple selon le nombre 
de châssis mobiles, elles sont 
moins étanches à l’air et à l’eau que 
les fenêtres à battant�
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CADRE

CHÂSSIS

INTERCALAIRE

VITRAGE

Tout est dans la pose
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LES MATÉRIAUX
En plus des types d’ouverture, les matériaux composant le cadre constituent également un critère de 
choix important�

PENSEZ-Y : 

Suivant les cas, une RÉNOVATION des fenêtres peut suffire.
 > Ajouter des contre-fenêtres à l’extérieur pour augmenter la performance d’une 

vieille fenêtre jusqu’au point de concurrencer la fenêtre neuve à double vitrage�
 > Utiliser des rideaux en tissu isolant, pour limiter les déperditions thermiques de 

façon non-négligeable�
 > Faire restaurer des fenêtres à  valeur patrimoniale� Les fenêtres peuvent être ajus-

tées, les coupe-froid ajoutés et un calfeutrage augmente la performance� Plusieurs 
entreprises se spécialisent dans ces services�

 > Remplacer le double vitrage de 15 ans et plus, sans changer l’ensemble de la fenêtre� 

Vous trouverez davantage de détails sur la fiche Savoir restaurer ses vieilles fenêtres�

Ce type de cadrage présente les avantages et 
les inconvénients des matériaux le composant� 
Le bois recouvert par de la fibre de verre ou de 
l’aluminium est intéressant, car l’entretien (principal 
inconvénient des fenêtres en bois) est facilité�

HYBRIDE (Bois/Fibre de verre, Bois/Alu) - $$$

Un outil créé par la Chaire internationale en analyse de 
cycle de vie de l’École Polytechnique de Montréal permet 
d’évaluer l’IMPACT ENVIRONNEMENTAL de différents 
matériaux� Il est disponible sur le site web de Desjardins� 

Eau

Ressources

Changements climatiques

Santé humaine

À améliorer Excellent

Aluminium
PVC
Bois

Légende :
C
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Robuste, recyclable et nécessitant peu 
d’entretien,  le châssis en aluminium est 
cependant cher� Il est aussi conducteur de 
chaleur et nécessite l’installation d’un «bris 
thermique»� Son bilan  environnemental n’est 
pas le meilleur (voir ci-dessous)�

ALUMINIUM - $$$

Résistant à l’humidité, aux insectes et à la 
corrosion, il isole bien et demande peu d’entretien� 
Par contre, sa couleur peut se ternir et le matériau 
peut se courber lors de gros écarts de température� 
Son impact sur les changements climatiques est 
plutôt favorable, mais c’est le moins bien classé en 
termes de santé humaine� 

PVC (Polychlorure de Vinyle) - $

BOIS - $$
Esthétique et chaleureux, le châssis en bois a de 
bonnes propriétés isolantes, et gagne sur tous les 
tableaux en termes d’impact environnemental (ci-
dessous)� Cependant, il requiert un entretien régu-
lier : insectes et intempéries l’attaquent facilement�

Léger, isolant et durable, le cadre en fibre de 
verre résiste très bien à l’humidité, aux écarts 
de température, aux rayons ultraviolets et aux 
insectes� Son entretien est facile� Les fabricants 
sont moins nombreux�

FIBRE DE VERRE - $$

Savoir restaurer ses vieilles fen�tres
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/outils/renovation-ecologiques/outil-calcul/simulateur.jsp
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/outils/renovation-ecologiques/outil-calcul/simulateur.jsp
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Le DOUBLE VITRAGE scellé (ou thermos) est un 
assemblage de deux vitrages scellés en usine, séparés par 
une lame d’air ou de gaz aux bonnes propriétés isolantes� 

Le TRIPLE VITRAGE apporte de meilleures 
performances thermiques ainsi qu’une augmentation 
de la température de la vitre intérieure� Le confort est 
ainsi amélioré, et le potentiel de condensation diminué� 
Cependant, les gains solaires du triple vitrage sont 
moindres : il peut être intéressant de le placer au nord, 
à l’est ou à l’ouest� Cela dit, les nouvelles générations 
de triple vitrage s’améliorent continuellement et 
peuvent fournir des gains solaires très intéressants 
pour des fenêtres orientées sud� Plus de détails sur 
les propriétés des différents vitrages sur notre site 
web en cliquant ici�

Les INTERCALAIRES maintiennent l’espace compris 
entre les vitrages. Ils peuvent être en fibre de verre, en 
acier, en silicone, en résine ou en aluminium�  La plupart 
du temps, ce sont des alliages métal et polymère 
qui sont utilisés pour garantir la meilleure isolation 
thermique et une bonne rétention des gaz du vitrage� 
Un conseil : les intercalaires 100 % métal (aluminium) 
sont à éviter� Voici deux exemples d’intercalaires que l’on 
peut trouver sur le marché� 

Les fabricants proposent des fenêtres comportant un 
gaz inerte entre les vitrages� Ce GAZ DE REMPLISSAGE 
a une conductivité thermique faible, il est incolore 
et non toxique� Il s’agit le plus souvent d’argon, plus 
abordable que ses concurrents le krypton ou le xénon� 

Les vitrages BASSE ÉMISSIVITÉ ou « low E » permettent de 
laisser entrer la chaleur du soleil, tout en conservant celle 

se trouvant à l’intérieur� Mais, ils diminuent la luminosité�

Le rayonnement solaire émet dans les courtes 
longueurs d’onde� Le but du vitrage basse émissivité 
est donc de profiter des apports solaires tout en 
empêchant les infrarouges de grande longueur 
d’onde de quitter la maison en hiver� En été, il limite la 
pénétration de la chaleur à l’intérieur de l’habitation�

Pour arriver à ce résultat, les fabricants déposent une 
fine couche d’oxyde métallique invisible sur la surface 
intérieure de la vitre côté intérieur� Dans le cas du triple 
vitrage, il y a deux couches Low E� Les technologies 
actuelles nous permettent de sélectionner la couche 
que l’on va déposer en fonction des longueurs d’onde 
d’infrarouge que l’on veut laisser passer ou non�

Les vitrages à faible émissivité assurent une meilleure 
isolation thermique tout en ayant un coût et un 
poids moindres par rapport au triple vitrage� Il est 
très important de bien choisir son low-E en fonction 
de l’orientation de la fenêtre� Contactez-nous pour 
optimiser le bilan énergétique des vitrages de votre 
projet�

Plus informations sont disponibles sur la fiche Les 
vitrages basse émissivité ou « low E »�
En termes de performance thermique, un double 
vitrage avec remplissage à l’argon et couche basse 
émissivité est le meilleur rapport qualité-prix�

LES VITRAGES

Type de 
gaz

Conductivité 
thermique

Inconvénients

Argon Inférieure de 67 % / l’air Durée de vie 
limitée  

(environ 10 ans) 
en fonction de 
l’étanchéité de 

la fenêtre

Krypton Inférieure de 33 % / l’air

Xénon Inférieure de 20 % / l’air
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Le vitrage est bien sûr un élément principal dans le choix des fenêtres� Bien comprendre les 
critères de choix  du vitrage permet d’optimiser le confort intérieur de l’habitation�

ATTENTION À LA CONDENSATION !

La condensation empêche la fenêtre de remplir 
ses principales fonctions : voir l’extérieur et laisser 
la chaleur du soleil entrer� Les pertes de chaleur 
sont considérables! La condensation peut aussi 
dégrader le cadre et altérer sa durabilité en 
créant de la corrosion, de la moisissure ou des 
champignons�

Maintenir l’humidité intérieure à des taux constants 
(entre 40 et 50 %) permet de réduire la condensation�
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Les vitrages basse �missivit� ou � low E �
Les vitrages basse �missivit� ou � low E �
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CODE ENERGY STAR

Nord - sans masse 
thermique 2 3

Coûts annuels en chauffage ($/an) 1905 1484 1351

Économies annuelles ($) 421 554

Consommations énergétiques en chauffage par 
an (MMBtu/an) 79,1 61,7 56,1

Économies d’énergie annuelles en chauffage (%) 22,1 29,1

ENERGY STAR® est une certification assurant la performance énergétique de divers produits. Elle est 
utilisée entre autres pour les ampoules, les appareils électroménagers, et également pour les fenêtres�

Pour les ouvertures du bâtiment (portes, fenêtres et puits de lumière), la certification contrôle les 
performances en isolation, en gains solaires passifs et en étanchéité à l’air� Contrairement aux autres 

types de produits, les exigences Energy Star® varient selon la localisation du projet de construction pour 
les produits de fenêtrages�

Anciennement divisé en quatre zones climatiques 
(zones A, B, C et D), le Canada est, depuis le 1er 
février 2015, divisé en trois zones Energy Star® 
(zones 1, 2 et 3)�

Comment s’assurer que les fenêtres sont réellement performantes ?

PRÉFÉRER LA CERTIFICATION ENERGY STAR®

La certification Energy Star®, exigée par le programme Novoclimat, impose des performances énergétiques plus 
élévées que le Code de construction du Québec� Energy Star®, c’est l’assurance de choisir parmi les fenêtres les 
plus écoénergétiques sur le marché�

Les résultats de SIMULATIONS ÉNERGÉTIQUES réalisées par Écohabitation mettent en évidence les économies 
d’énergie de chauffage réalisées en privilégiant une maison exposée au SUD, avec de la MASSE THERMIQUE 
INTÉRIEURE et des fenêtres certifiées ENERGY STAR® plutôt qu’une habitation exposée au nord, sans masse 
thermique et avec des fenêtres répondant à la base du Code� 

Les économies de chauffage pourraient varier jusqu’à 29 % selon la zone Energy Star® choisie et la conception 
du bâtiment� Par rapport à un cas défavorable, on économise annuellement jusqu’à environ 420 $ enchoisissant 
des fenêtres de la ZONE 2 et 550 $ pour la ZONE 3�

Bien évidemment, ces chiffres varieront en fonction de chaque projet ; ils indiquent simplement un ordre de 
grandeur des économies pouvant être réalisées� Pour avoir des résultats adaptés à vos plans, n’hésitez pas à 
contacter nos services EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX  
CHANGEMENTS?

• Les performances de l’ancienne zone B 
ne sont plus d’actualité pour le Québec ;

• La nouvelle zone 2 (anciennement zone B) adopte 
désormais les performances de l’ancienne zone C ;

• La nouvelle zone 3 (anciennement zones C et D) 
adopte désormais les performances de l’ancienne 
zone D�

Les autres changements dans notre article en ligne�

R
es

so
ur

ce
s 

na
tu

re
lle

s 
C

an
ad

a

http://www.ecohabitation.com/efficacite-energetique
http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/exigences-augmentent-portes-fenetres-certifiees-energy-starr
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LE FACTEUR U représente 
la quantité de chaleur qui 
s’échappe par la fenêtre� Le 
plus bas il est, meilleure est 
la performance isolante de la 
fenêtre. Il est exprimé en Btu/
(h�pi2�°F) ou en W/(m2�K) en unité 
du système international� On 
passe d’une unité à l’autre en 
multipliant la valeur par 5,678� 

STANDARD DE CERTIFICATION 
sur lequel est basé l’évaluation 
des fenêtres : ici le National 
Fenestration Rating Council 
(NFRC), un organisme américain 
qui définit une procédure de 
vérification indépendante 
du rendement énergétique 
des fenêtres� De nombreuses 
fenêtres sur le marché 
québécois y font référence�

LE FABRICANT et quelques 
détails sur le modèle 
(matériaux, types d’ouverture et 
de vitrage etc�)

LA FRACTION DE TRANSMISSION  
VISIBLE symbolise la lumière 
qui passe à travers le produit 
de fenêtrage� La valeur est 
comprise entre 0 et 1�

LA ZONE ENERGY STAR : 12 
ou 123, (pas de zone 1 au 
Québec !) Ces zones sont en 
vigueur depuis le 1er février 
2015, et remplacent les 
zones ABCD� (1) 

LE COEFFICIENT DE GAIN DE  
CHALEUR SOLAIRE (CGCS / EN 
ANGLAIS SHGC) indique la 
quantité de chaleur solaire 
qui traversera la fenêtre�  Sa 
valeur est comprise en 0 et 
1. Un coefficient de 1 est la 
meilleure performance sur 
les gains solaires�

L’INFILTRATION D’AIR indique 
le débit d’air s’écoulant des 
produits de fenestration, 
exprimé en pi3/min/pi2� La 
multiplication par 5,08 du 
débit d’air convertit la valeur en 
L/s/m2.  À noter, la certification 
Energy Star exige un maximum 
de 1�5 L/s/m²�

LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 
(RE) représente la quantité 
d’énergie perdue par rapport 
aux gains solaires� Le plus 
élevé il est, meilleure est la 
performance énergétique 
globale� Il est calculé à partir 
du facteur U, de l’étanchéité 
à l’air et du CGCS� Même s’il 
est préférable de consulter 
les facteurs U et CGCS en 
détail, le facteur RE est un 
indicateur pondéré très 
intéressant pour comparer 
rapidement la performance 
thermique des fenêtres 

LIRE L’ÉTIQUETTE ENERGY STAR
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D’AUTRES AGENCES DE CERTIFICATION 
peuvent figurer sur les étiquettes; 
l’Association canadienne de 
normalisation (CSA), Quality 
Assurance International (QAI), 
Intertek Testing Services et 
prochainement North American 
Fenestration Standard (NAFS)

Elles évaluent les produits de 
fenestration selon des standards 
(comme le CSA A440) qui permettent 
de les accréditer Energy Star�

123 : Nouvelles zones cli-
matiques Energy star

Le 1er février 2015, les exigences 
de la certification Energy Star 
ont augmenté, et les zones 
climatiques ont changé� La 
présente étude a été réalisée 
avant cette mise à jour, mais 
peu de manufacturiers ont 
modifié leurs méthodes depuis 
le changement du programme� 
Le classement est toujours 
d’actualité : retrouvez-le dans les 
pages suivantes !
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CHOISIR SES FENÊTRES :
LES 10 CONSEILS

1� Dès la conception, les vitrages au SUD sont à privilégier� 
Ils sont au contraire à minimiser pour le NORD et l’OUEST ;

2� Les PROTECTIONS SOLAIRES côté sud et ouest, et la MASSE 
THERMIQUE INTÉRIEURE sont nécessaires pour assurer un 
bon confort d’été et limiter les surchauffes ;

3� L’étanchéité d’une fenêtre À BATTANT est optimale par 
rapport aux autres modes d’ouverture ;

4� D’un point de vue strictement écologique, les fenêtres en 
BOIS ont la meilleure performance en terme de cycle de 
vie ;

5� Un DOUBLE VITRAGE avec remplissage à l’ARGON et couche 
BASSE ÉMISSIVITÉ est un optimum qualité/prix� Les 
fenêtres TRIPLE VITRAGE offrent par contre une meilleure 
PERFORMANCE THERMIQUE ;

6� Toujours demander des INTERCALAIRES EN PLASTIQUE et non 
en aluminium pour ses fenêtres ;

7� La certification ENERGY STAR garantit de bonnes 
performances énergétiques� Il est préférable de choisir 
la zone climatique la plus élevée possible ;

8� Toujours demander la TRANSPARENCE SUR LES CRITÈRES de 
performance énergétique�

9� La POSE de la fenêtre doit être particulièrement soignée ;

10� Pour les vieilles fenêtres, un changement n’est pas 
forcément toujours la solution la plus avantageuse, des 
solutions efficaces en RESTAURATION existent�
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Pour aller plus loin et donner l’heure juste sur les fenêtres disponibles sur le marché, nous avons 
comparé les fenêtres des manufacturiers du Québec� Mais pas en consultant simplement les 
fiches techniques de produits proposés. Nous nous sommes adressés aux manufacturiers, et leur 
avons demandé une soumission pour un projet de construction�
Voici le détail de notre démarche d’étude�

ÉTUDE COMPARATIVE - 1/2

DES PLANS DE RÉFÉRENCE

C’est cette habitation, représentative des constructions québécoises, qui a servi de base à cette étude� Il s’agit 
d’une conception, qui présente les différents types d’ouverture de fenêtres existants�

DEMANDES DE SOUMISSION

Ces plans ont été envoyés à 59 MANUFACTURIERS de fenêtres au total�

En nous présentant comme un client ordinaire, nous leur avons demandé un prix pour tous les produits de 
fenêtrage figurant sur les plans.

Tous les fabricants ont reçu LA MÊME DEMANDE de soumission avec des plans identiques� Pourtant leur 
interprétation et les produits soumissionnés diffèrent� Suivant les cas, les soumissions ont été plus ou moins 
faciles à obtenir� Certaines sont parvenues après plus d’un mois et plusieurs relances� Au total, 48 fabricants ont 
répondu à notre demande et 54 SOUMISSIONS ont été traitées pour cette étude� 

Les performances des fenêtres soumissionnées sont souvent difficiles à obtenir. Certains manufacturiers n’ont 
pas envoyé les performances dans le temps imparti� Ils seront donc moins performants selon notre baromètre, 
cela ne signifie pas nécessairement que leurs produits soient moins bons.
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MÉTHODOLOGIE

Une fois les soumissions reçues, nous y avons relevé toutes les données indiquées : celles concernant la 
performance énergétique, et bien évidemment les prix offerts�

Pour comparer tous ces produits, nous avons mis au point le BAROMÈTRE ÉCOHABITATION�

Il compile le PRIX, le RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE et la PERFORMANCE ENERGY STAR. Ces indicateurs sont 
pondérés de la manière suivante : le prix compte pour 
la moitié du résultat final. La performance énergétique 
détermine l’autre moitié du résultat, soit 40% accordés 
pour le rendement énergétique (RE), et 10% pour le 
niveau de performance Energy Star atteint

Plus les PERFORMANCES sont élevées et le PRIX faible, 
plus le nombre de points atteints sur le baromètre 
est important��� plus le produit est intéressant pour le 
consommateur ! 

Lors de votre choix, vous devrez également considérer 
d’autres critères en fonction de vos priorités : la durée de 
vie, la résistance, l’esthétisme���

AVERTISSEMENT

Cette étude a été réalisée avec rigueur et professionnalisme� Cependant, il est important de noter que son 
objectif est d’ORIENTER les acheteurs dans leur choix de produits de fenestration parmi ceux sur le marché 
québécois, et non de dicter la qualité de fenêtres de manière absolue� 

Tout d’abord, nous sommes conscients que de nombreux manufacturiers ne figurent pas dans cette étude. 
Cependant, nous nous sommes focalisés aux FABRICANTS DONT LES FENÊTRES SONT CERTIFIÉES ENERGY STAR 
(voir notre annuaire en ligne) et parmi ceux-ci, certains ne nous ont pas répondu� Il est donc possible que de très 
bonnes fenêtres ne figurent pas plus bas.

Enfin, le  conseil d’Écohabitation : faites confiance à notre palmarès ... mais pas aveuglément! Même si celui-ci 
est un outil très utile qui s’est souvent révélé très représentatif, il ne doit pas être pris «à la lettre» : il est un reflet 
momenté du marché� LES GAMMES DE PRODUITS ÉVOLUENT constamment, ainsi que LES PRIX�  Nous conseillons 
de FAIRE SOUMISSIONNER PLUSIEURS MANUFACTURIERS, et établir votre propre choix inspiré de notre barème 
Écohabitation et de vos propres préoccupations� Vous aurez ainsi les informations les plus exactes, les plus à 
jour, et les plus adaptées à votre projet!

Beaucoup de critères rentrent en compte dans le choix des menuiseries� En cas de construction plus complexe, 
n’hésitez pas à faire appel à nos SERVICES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

ÉTUDE COMPARATIVE - 2/2

Baromètre Écohabitation
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http://www.ecohabitation.com/annuaire/index.php?id_categories=166
http://www.ecohabitation.com/efficacite-energetique
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MANUFACTURIERS DE FENÊTRES À BATTANT

Résultat Prix

Étanchéité Performances énergétiques

Fabricants Air Eau U RE CGCS
Energy 
Star (1)

Equ� 
Energy 
Star (2)

Bois/Aluminium

Portes et Fenêtres Isothermic  [4] 72 A3 B7 1,25 34 0,37 ABCD 3

Les fenêtres Élite 69 A3 B7 1,60 30 0,46 ABC 2

Portes et fenêtres Marvin 58 A3 B7 1,70 30 0,47 ABC 2

Portes et Fenêtres Isothermic 58 A3 B7 1,76 27 0,45 AB /

Lepage Millwork 57 A3 B7 1,76 29 0,47 ABC 2

Laflamme Portes et Fenêtres 56 A3 B3 1,93 25 0,49 AB /

Les Entreprises Marchand - A3 B7 - - - - -

Bois/Fibre de verre

Portes et fenêtres Marvin 65 A3 B7 1,65 32 0,49 ABC 2

Fibre de verre

Inline Fiberglass 91 A3 B7 0,99 51 0,56 ABCD 3

Fibertec Windows & Doors [4] 68 + A3 B7 0,86 39* 0,25 ABCD 3

Fibertec Windows & Doors 47 + A3 B7 1,53 25* 0,32 AB /

Ecofibre Portes et fenêtres 45 - - 1,53 17* 0,19 AB /

Aluminium [3]

Altek 66 A3 B7 1,70 29 0,46 ABC 2

GIT Portes et Fenêtres 63 A3 B7 1,71 32 0,52 ABC 2

Fabelta 58 A3 B7 1,82 27 0,48 AB /

Portes & Fenêtres de l’Est 58 A3 B7 1,87 27 0,50 AB /

Qualum 56 A3 B7 1,85 25 0,44 AB /

LÉGENDE :  
(1) Le 1er février 2015 les exigences de la certification Energy Star ont augmenté (voir page 8). Cependant, les soumissions reçues 
dans le cadre de la présente étude ont été reçues entre mai et juillet 2014� Ceci explique pourquoi les anciennes zones climatiques 
y figurent. La nouvelle version est en préparation. Pour plus d’information, consultez notre article Les exigences augmentent pour 
les portes et fenêtres certifiées Energy Star®�

(2) Equ� Energy Star : équivalent des donnéees communiquées en 2014 avec les nouvelles zones climatiques Energy Star� 
Le signe / indique que les données indiquées ici n’ont pas d’équivalent avec les nouvelles zones climatiques Energy Star : 
renseignez-vous auprès des compagnies pour avoir les nouveaux modèles� 

[3]  Les fenêtres en aluminium offrent une grande robustesse� Mais les caractéristiques de l’aluminium font en sorte qu’une grande 
proportion des fenêtres ne sont pas homologuées� Il est extrêmement recommandé de choisir parmi les rares manufacturiers sélectionnés 
qui se sont engagés envers le processus d’homologation Energy Star�

[4]  Fenêtre avec vitrage triple 

+    Service particulièrement remarqué

*     Valeur non-officielle

Prix très faible :  <  300 $/m2 (< 28 $/pi2)
Prix faible : 300 $ à 500 $/m2 (28 $ à 46 $/pi2)
Prix moyen : 500 $ à 750 $/m2 (46 $ à 70 $/pi2)
Prix élevé : 750 $ à 1000 $/m2 (70 $ à 93 $/pi2)
Prix très élevé : > 1000$/m2 ( > 93$/pi2)

http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/exigences-augmentent-portes-fenetres-certifiees-energy-starr
http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/exigences-augmentent-portes-fenetres-certifiees-energy-starr
http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/exigences-augmentent-portes-fenetres-certifiees-energy-starr
http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/exigences-augmentent-portes-fenetres-certifiees-energy-starr
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Prix très faible :  <  300 $/m2 (< 28 $/pi2)
Prix faible : 300 $ à 500 $/m2 (28 $ à 46 $/pi2)
Prix moyen : 500 $ à 750 $/m2 (46 $ à 70 $/pi2)
Prix élevé : 750 $ à 1000 $/m2 (70 $ à 93 $/pi2)
Prix très élevé : > 1000$/m2 ( > 93$/pi2)

MANUFACTURIERS DE FENÊTRES À BATTANT

Résultat Prix

Étanchéité Performances énergétiques

Fabricants Air Eau U RE CGCS
Energy 
Star (1) 

Equ� 
Energy 
Star (2)

PVC

Vaillancourt Portes et Fenêtres 82 - - 1,70 37 0,59 ABCD 3

Caron&Guay Portes et Fenêtres [4] 80 A3 B7 1,06 39 0,38 ABCD 3

Fenêtres Magistral 79 A3 B7 1,14 35 0,35 ABCD 3

Fenêtres Boulet 74 + A3 B7 1,59 33 0,49 ABC 2

DV Aluminium 72 A3 B7 1,59 31 0,46 ABC 2

Fenêtres Jalmo 72 + A3 B7 1,59 31 0,45 ABC 2

Les fenêtres Élite 72 A3 B7 1,60 31 0,45 ABC 2

Portes & Fenêtres 2000 72 + A3 B7 1,59 32 0,42 ABC 2

Solaris Québec 71 A3 B7 1,70 30 0,47 ABC 2

Portes A�R�D� 71 + A3 B7 1,59 31 0,46 ABC 2

Auroral 71 + A3 B7 1,48 32 0,44 ABC 2

Solarcan Portes & Fenêtres 70 A3 B7 1,65 30 0,46 ABC 2

Caron & Guay Portes et Fenêtres 70 A3 B7 1,57 31 0,45 ABC 2

Fenêtres Mirabel 70 A3 B7 1,59 31 0,46 ABC 2

H. Varin et fils 67 A3 B7 1,65 31 0,47 ABC 2

Fenplast 68 A3 B7 1,65 31 0,48 ABC 2

Les fenêtres Québécoises 68 A3 B7 1,65 30 0,45 ABC 2

Fenêtres Lajeunesse 67 - - 1,65 30 0,45 ABC 2

Martin Portes et fenêtres 66 + A3 B7 1,59 31 0,45 ABC 2

Portes et fenêtres J.Lacroix et fils 62 A3 B7 1,65 27 0,41 AB /

Fenêtres Lapco - A3 B7 - - - - -

Fenomax - A3 B7 - - - - -

Fenomax [4] - A3 B7 - - - - -

Portes & Fenêtres 2000 [4] - En test En test En test En test En test En test

Lorendo - - - - - - - -

LÉGENDE :  
(1)   Consulter la légende page 11

(2)   Consulter la légende page 11

[4]   Fenêtre avec vitrage triple 

+     Service particulièrement remarqué

*      Valeur non-officielle

Prix très faible :  <  300 $/m2 (< 28 $/pi2)
Prix faible : 300 $ à 500 $/m2 (28 $ à 46 $/pi2)
Prix moyen : 500 $ à 750 $/m2 (46 $ à 70 $/pi2)
Prix élevé : 750 $ à 1000 $/m2 (70 $ à 93 $/pi2)
Prix très élevé : > 1000$/m2 ( > 93$/pi2)
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Résultat Prix

Étanchéité Performances énergétiques

Fabricants Air Eau U RE CGCS
Energy 
Star (1) 

Equ� 
Energy 
Star (2)

Bois/Aluminium

Les fenêtres Élite 71 A3 B7 1,60 30 0,46 ABC 2

Portes et fenêtres Marvin 62 A3 B7 1,70 30 0,47 ABC 2

Lepage Millwork 55 A3 B7 1,75 29 0,47 ABC 2

Les Entreprises Marchand - A3 B7 - - - -

Fibre de verre

Inline Fiberglass 65 A3 B7 1,76 30 0,50 ABC 2

Fibertec Windows & Doors [4] 53 + A3 B7 1,00 31 0,25 ABCD 3

Fibertec Windows & Doors 36 + A3 B7 1,53 22 0,30 AB /

Aluminium [3]

GIT Portes et Fenêtres 58 A3 B7 1,71 32 0,52 ABC 2

Qualum 53 A3 B7 1,85 25 0,44 AB /

PVC

Fenêtres Boulet 80 + A3 B7 1,53 35 0,50 ABCD 3

Auroral 72 + A3 B7 1,59 35 0,53 ABC 2

Portes & Fenêtres 2000 72 + A3 B7 1,59 32 0,42 ABC 2

Solaris Québec 71 A3 B7 1,70 30 0,47 ABC 2

DV Aluminium  71 A3 B7 1,59 31 0,46 ABC 2

Les fenêtres Élite 71 A3 B7 1,60 31 0,45 ABC 2

Fenêtres Mirabel 70 A3 B7 1,59 31 0,46 ABC 2

Portes A�R�D� 70 + A3 B7 1,59 31 0,46 ABC 2

H. Varin et fils 67 A3 B7 1,70 30 0,47 ABC 2

Fenplast 66 A3 B7 1,65 31 0,48 ABC 2

Martin Portes et fenêtres 66 + A3 B7 1,59 31 ABC ABC 2

Portes et fenêtres J. Lacroix et fils 61 A3 B7 1,65 27 0,41 AB /

Fenêtres Lapco - A3 B7 - - - -

Portes & Fenêtres 2000 [4] - + En test En test En test En test En test En test

Lorendo - - - - - - -

FENÊTRES À AUVENT

LÉGENDE :  
(1)   Consulter la légende page 11
(2)   Consulter la légende page 11
[3]   Consulter la légende page 11
[4]   Fenêtre avec vitrage triple 
+     Service particulièrement remarqué

*      Valeur non-officielle

Prix très faible :  <  300 $/m2 (< 28 $/pi2)
Prix faible : 300 $ à 500 $/m2 (28 $ à 46 $/pi2)
Prix moyen : 500 $ à 750 $/m2 (46 $ à 70 $/pi2)
Prix élevé : 750 $ à 1000 $/m2 (70 $ à 93 $/pi2)
Prix très élevé : > 1000$/m2 ( > 93$/pi2)
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FENÊTRES À GUILLOTINE

Résultat Prix
Étanchéité Performances énergétiques

Fabricants Air Eau U RE CGCS
Energy 
Star (1) 

Equ� Energy 
Star (2)

Bois/Aluminium
Portes et fenêtres Marvin 65 A3 B7 1,76 29 0,49 ABC 2

Les fenêtres Élite 62 A3 B4 1,70 30 0,50 ABC 2

Laflamme Portes et Fenêtres 58 A2 B3 1,82 28 0,51 AB /

Lepage Millwork 58 A3 B4 1,86 30 0,54 ABC 2

Bois/Fibre de verre
Portes et fenêtres Marvin 78 A3 B7 1,65 34 0,52 ABCD 3

Fibre de verre
Inline Fiberglass 66 A3 B7 1,76 30 0,50 ABC 2

Fibertec Windows & Doors [4] 56 + - - 1,25 27* 0,24 ABCD 3

Ecofibre Portes et fenêtres 48 + A3 B7 1,70 17* 0,29 A /

Fibertec Windows & Doors 37 - - 1,80 15* 0,26 A /

Aluminium [3]

Portes & Fenêtres de l’Est 60 A2 B3 2,00 26 0,55 AB /

GIT Portes et Fenêtres 49 A2 B7 1,76 26 0,46 AB /

PVC
Caron&Guay Portes et Fenêtres [4] 83 A3 B7 1,02 43 0,46 ABCD 3

Portes A�R�D� 79 + A3 B7 1,65 34 0,55 ABCD 3

Fenêtres Magistral 77 A3 B3 1,65 33 0,52 ABCD 3

Auroral 75 + A3 B7 1,59 35 0,53 ABC 2

Martin Portes et fenêtres 73+ A3 B3 1,65 36 0,56 ABC 2

Fenêtres Boulet 73 + A3 B7 1,70 32 0,52 ABC 2

Fenêtres Jalmo 73 + A3 B7 1,70 32 0,51 ABC 2

Les fenêtres Élite 73 A3 B3 1,70 32 0,52 ABC 2

Portes et fenêtres J.Lacroix et fils 72 A3 B4 1,70 32 0,51 ABC 2

DV Aluminium 71 A3 B3 1,70 31 0,51 ABC 2

Caron & Guay Portes et Fenêtres 70 A2 - 1,43 33 0,45 ABC 2

Solaris Québec 70 A3 B3 1,76 29 0,48 ABC 2

Fenêtres Mirabel 70 A3 B7 1,76 30 0,51 ABC 2

H. Varin et fils 70 A3 B7 1,70 31 0,51 ABC 2

Lorendo 70 - - 1,76 31 0,53 ABC 2

Vaillancourt Portes et Fenêtres 69 - - 1,82 30 0,54 ABC 2

Fenêtres Lajeunesse 69 - - 1,70 33 0,53 ABC 2

Fenplast 68 A3 B7 1,76 32 0,55 ABC 2

Solarcan Portes & Fenêtres 67 A3 B7 1,70 32 0,52 ABC 2

Les fenêtres Québécoises 66 A2 B4 1,76 30 0,51 ABC 2

Fenêtres Lapco - A3 B4 - - - -

Portes & Fenêtres 2000 - + En test En test En test En test En test En test

Fenomax - - - - - - -

Fenomax [3] - - - - - - -



ÉCOHABITATION / PALMARÈS FENÊTRES ÉCOÉNERGÉTIQUES16

FENÊTRES FIXES

Résultat Prix

Étanchéité Performances énergétiques

Fabricants Air Eau U RE CGCS
Energy 
Star (1) 

Equ� 
Energy 
Star (2)

Bois/Aluminium
Portes et Fenêtres Isothermic  [4] 82 FIXE B7 1,02 42 0,43 ABCD 3

Portes et Fenêtres Isothermic 77 FIXE B7 1,59 36 0,53 ABCD 3

Les fenêtres Élite 70 FIXE B7 1,60 30 0,46 ABC 2

Laflamme Portes et Fenêtres 70 FIXE B3 1,82 31 0,56 ABC 2

Lepage Millwork 68 FIXE B7 1,71 35 0,57 ABCD 3

Fibre de verre
Inline Fiberglass 95 FIXE B7 0,85 51 0,52 ABCD 3

Fibertec Windows & Doors [4] 72 + FIXE B7 0,79 39 0,30 ABCD 3

Fibertec Windows & Doors 52 + FIXE B7 1,53 25 0,35 AB /

Ecofibre Portes et fenêtres 52 FIXE - 1,48 18* 0,22 AB /

Aluminium [3]

Qualum 80 FIXE B7 1,76 36 0,60 ABCD 3

Altek 79 FIXE B7 1,70 34 0,55 ABCD 3

GIT Portes et Fenêtres 60 FIXE B7 1,68 32 0,52 ABC 2

Fabelta 54 FIXE B7 1,82 27 0,48 AB /

PVC
Fenêtres Boulet 83 + FIXE B7 1,59 37 0,56 ABCD 3

Vaillancourt Portes et Fenêtres 83 FIXE - 1,70 37 0,59 ABCD 3

Lorendo 82 FIXE - 1,65 37 0,57 ABCD 3

Portes A�R�D� 82 + FIXE B7 1,59 36 0,54 ABCD 3

Caron&Guay Portes et Fenêtres [4] 80 FIXE B7 1,06 39 0,38 ABCD 3

Fenêtres Magistral 80 FIXE B7 1,14 35 0,35 ABCD 3

Fenêtres Lajeunesse 79 FIXE - 1,65 37 0,57 ABCD 3

Martin Portes et fenêtres 78+ FIXE B7 1,59 36 0,54 ABCD 3

Solaris Québec 74 FIXE B7 1,70 30 0,47 ABC 2

Fenêtres Jalmo 73 + FIXE B7 1,59 31 0,45 ABC 2

DV Aluminium 73 FIXE B7 1,59 31 0,46 ABC 2

Les fenêtres Élite 73 FIXE B7 1,60 31 0,45 ABC 2

Auroral 72 + FIXE B7 1,48 32 0,44 ABC 2

Portes et fenêtres J.Lacroix et fils 72 FIXE B7 1,70 32 0,51 ABC 2

Caron & Guay Portes et Fenêtres 70 FIXE B7 1,57 31 0,45 ABC 2

Les fenêtres Québécoises 69 FIXE B7 1,65 30 0,45 ABC 2

Solarcan Portes & Fenêtres 67 FIXE B7 1,65 30 0,46 ABC 2

Fenplast 67 FIXE B7 1,65 31 0,48 ABC 2

Fenomax - FIXE B7 - - - -

Fenomax [4] - FIXE B7 - - - -

Fenêtres Lapco - FIXE B7 - - - -
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PORTES-PATIO COULISSANTES
Résultat Prix

Étanchéité Performances énergétiques

Fabricants Air Eau U RE CGCS
Energy 
Star (1) 

Equ� Energy 
Star (2)

Bois/Aluminium

Portes et Fenêtres Isothermic 69 - - 1,19 24* 0,17 ABCD 3

Lepage Millwork 57 - - 1,84 30 0,52 ABC 2

Portes et fenêtres Marvin 57 A3 B4 1,70 18 0,27 A /

Laflamme Portes et Fenêtres - A3 B3 - - - -

Les Entreprises Marchand - - - - - - -
Bois/Fibre de verre
Portes et fenêtres Marvin 50 A3 B4 1,70 19 0,29 A /

Fibre de verre
Inline Fiberglass 88 A3 B4 1,00 51 0,56 ABCD 3

Ecofibre Portes et fenêtres - A3 B4 1,70 - 0,21 A /

Fibertec Windows & Doors - - - - - - -

Fibertec Windows & Doors [4] - - - - - - -

Aluminium [3]

Portes & Fenêtres de l’Est 60 A3 B4 1,82 26 0,49 AB /

Qualum 47 A3 B4 1,72 20 0,32 AB /

GIT Portes et Fenêtres 44 A3 B4 - 26 - -

Fabelta - A3 B4 - - - -

Altek - - - - - - -

PVC
DV Aluminium  82 A3 B3 1,70 35 0,57 ABCD 3

Auroral 81 + - - 1,25 35 0,40 ABCD 3

Solarcan Portes & Fenêtres 78 A3 B3 1,70 33 0,53 ABC 2

Fenêtres Boulet 75 + A3 B4 1,70 33 0,53 ABC 2

Vaillancourt Portes et Fenêtres 75 - - 1,76 33 0,55 ABC 2

Les fenêtres Élite 73 - - 1,70 31 - ABC 2

Solaris Québec 73 A3 B4 1,87 31 0,56 ABC 2

Fenplast 73 A3 B4 1,76 33 0,56 ABC 2

Les fenêtres Québécoises 71 A3 B3 1,70 30 0,50 ABC 2

Martin Portes et fenêtres 66 + A3 B4 1,82 29 0,52 ABC 2

Fenêtres Magistral 62 A3 B4 1,76 22 0,54 ABC 2

Portes A�R�D� - A3 B4 - - - -

Portes et fenêtres J. Lacroix et fils - A3 B3 - - - -

Fenêtres Lapco - A3 B3 - - - -

H. Varin et fils - A3 B3 - - - -

Fenêtres Jalmo - - - - - - -

Fenomax - - - - - - -

Fenêtres Mirabel - - - - - - -

Caron & Guay Portes et Fenêtres - - - - - - -

Portes & Fenêtres 2000 - + En test En test En test En test En test En test

Lorendo - - - - - - -
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FENÊTRES COULISSANTES  

Résultat Prix

Étanchéité Performances énergétiques

Fabricants Air Eau U RE CGCS
Energy 
Star (1) 

Equ� 
Energy 
Star (2)

Bois/Aluminium
Portes et Fenêtres Isothermic  [4] 72 A3 B7 1�25 34 0,37 ABCD 3

Portes et Fenêtres Isothermic 62 A3 B7 1�76 27 0,45 ABC 2

PVC
Les fenêtres Élite 71 3 7 1,60 31 0,45 ABC 2

Auroral 71 + 3 7 1,48 32 0,44 ABC 2

QUELQUES FENÊTRES CERTIFIÉES PASSIVHAUS
Les fenêtres certifiées PassivHaus sont généralement plus performantes, cependant nous ne pouvons pas le comparer 
selon les même critères car les normes de test sont différentes en Europe� Peu présentes sur le marché québécois, nous 
nous sommes tout de même adressés aux fabricants suivant : Gaulhofer et Klearwall� Les prix soumissionnés varient 
entre 500 et 1000 $/m2 suivant les matériaux et les manufacturiers� Ces produits de fenestration sont intéressants si vous 
souhaitez faire certifier votre habitation PassivHaus� 

LÉGENDE :  
(1)   Consulter la légende page 11

(2)   Consulter la légende page 11

[3]   Consulter la légende page 11

[4]   Fenêtre avec vitrage triple 

+     Service particulièrement remarqué

*      Valeur non-officielle

Prix très faible :  <  300 $/m2 (< 28 $/pi2)
Prix faible : 300 $ à 500 $/m2 (28 $ à 46 $/pi2)
Prix moyen : 500 $ à 750 $/m2 (46 $ à 70 $/pi2)
Prix élevé : 750 $ à 1000 $/m2 (70 $ à 93 $/pi2)
Prix très élevé : > 1000$/m2 ( > 93$/pi2)

http://www.gaulhofer.com/ca/
http://klearwall.com/newsite/
http://www.passivehouse.ca/
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À l’avant-garde de la construction et de la rénovation écologiques depuis plus de 10 ans, le secteur 
du bâtiment durable n’a pas de secret pour nous! Notre équipe multidisciplinaire de professionnels 
aguerris saura encadrer et soutenir votre projet, de la conception à la livraison�

Découvrez nos services en Efficacité énergétique.

SERVICES EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Services sur mesure 
d’optimisation de 
projet

 > Analyse thermique de 
l’enveloppe : analyse des 
assemblages, simulation 
énergétique, conseils 
techniques pour stratégies 
d’optimisation de la 
performance, la durabilité 

et la qualité de l’air

 > Sélection d’équipements CVCA: 
analyse des besoins de chauffage, 

identification des attentes du client, 
recommandations sur le système le plus 
performant et le plus confortable

 > Sélection des électroménagers : conseils 
personnalisés sur les meilleures solutions 
actuelles

 > Accompagnement de terrain : visite du 
chantier par un inspecteur qualifié pour 
le programme LEED, réalisation d’un test 
d’infiltrométrie avant la pose du gypse pour 
garantir l’étanchéité à l’air

 > Durabilité : analyse détaillée des éléments 
préoccupants de l’enveloppe, en particulier 
les ponts thermiques et les problèmes de 
gestion de l’humidité

Vitrages 
Hyperperformants :
Optimisez votre bilan 
énergétique

 > Analyse de la 
performance isolante et du 
facteur de gains solaires des 
fenêtres de votre fournisseur

 > Simulation énergétique 
avec le logiciel PHPP

 > Étude comparative des 
performances en fonction du prix

 >  Sélection des vitrages les plus pertinents 
en optimisant leur bilan énergétique

 > Accompagnement dans les choix et 
soumissions

 > Conseils pour la pose des fenêtres

Pour plus d’informations :

Tous nos services :
www�ecohabitation�com/services

contactez-nous 
T: 514-985 0004 #  613
consultants@ecohabitation�com

LA RESSOURCE EN HABITATION ÉCOLOGIQUE
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LA RESSOURCE EN HABITATION ÉCOLOGIQUE

5555 de Gaspé - # 200 - Montréal, Qc - H2T 2A3
514 985 0004 - info@ecohabitation.com


