
ENERGY STAR®

POUR LES MAISONS NEUVES

Pourquoi choisir une maison homologuée 
ENERGY STAR?

Lorsqu’il est question d’ENERGY STAR, la plupart 
d’entre nous pensent à des appareils ménagers 
éconergétiques, comme le réfrigérateur dans notre 
cuisine. Mais saviez-vous que votre maison neuve 
peut également être homologuée ENERGY STAR? 

Une maison neuve homologuée ENERGY STAR 
représente un choix pratique pour les acheteurs 
à la recherche d’une maison neuve appuyée par 
une marque de confiance et construite en gardant 
à l’esprit la qualité, l’efficacité énergétique et 
l’environnement.  

Marque de confiance
ENERGY STAR est une marque reconnue à l’échelle 

internationale ainsi qu’un symbole de confiance 
désignant des produits éconergétiques, y 

compris les maisons neuves. 

Au Canada, le symbole ENERGY STAR 
représente la norme d’excellence en matière 

d’efficacité énergétique pour de nombreuses 
catégories de produits, et ce, depuis plus d’une 
décennie. 

Qualité
Pour obtenir l’étiquette de confiance ENERGY STAR, 
une maison doit être construite par un constructeur 
ENERGY STAR et doit respecter les exigences 
techniques en matière d’efficacité énergétique 
élaborées par le gouvernement du Canada.

Donc, tout comme une cuisinière ou un lave-vaisselle 
homologué ENERGY STAR, vous pouvez être assuré 
d’obtenir un produit de qualité en choisissant une 
maison qui porte l’étiquette ENERGY STAR appuyée 
par le gouvernement.

Économie d’énergie et confort 
Les maisons homologuées ENERGY STAR construites 
selon la norme ENERGY STAR pour les maisons 
neuves sont en moyenne 20 p. 100 plus efficaces sur 
le plan énergétique que celles construites selon les 
normes minimales des codes du bâtiment actuels. 
Ce niveau d’efficacité énergétique se traduit par une 
diminution de la quantité d’énergie nécessaire au 
fonctionnement de votre maison et une réduction de 
vos factures d’électricité. 

Caractéristiques énergétiques typiques présentes 
dans les maisons homologuées ENERGY STAR :

•	 Des systèmes de chauffage et de climatisation 
efficaces consomment moins d’énergie, réduisent 
l’humidité à l’intérieur et améliorent en tout le 
confort de votre maison. 

•	 Un ventilateur-récupérateur de chaleur assure 
la fraîcheur de l’air à l’intérieur de votre maison en 
expulsant l’air vicié et en le remplaçant par de l’air 
frais provenant de l’extérieur. 

•	  L’isolation des murs et des plafonds surpasse 
les exigences du code du bâtiment, ce qui permet 
d’équilibrer les températures et de réduire les 
courants d’air et les zones froides dans votre 
maison.

•	 Les fenêtres, les portes-fenêtres et les puits 
de lumière à haut rendement ENERGY STAR 
économisent l’énergie et vous permettent de 
déguster une tasse de thé ou de café près de la 
fenêtre sans avoir froid. 

•	 Divers produits ENERGY STAR comme des 
appareils d’éclairage, des électroménagers ou 
des climatiseurs permettent d’économiser de 
l’argent en consommant moins d’électricité.

Choix pour l’environnement
Aujourd’hui, 17 p. 100 de la consommation d’énergie 
au Canada est destinée au fonctionnement de nos 
maisons. Une meilleure efficacité énergétique rattachée 
à la marque ENERGY STAR vous permettra de 
réduire la demande d’énergie de votre maison. Ainsi, 
nous protégeons nos ressources naturelles pour les 
prochaines générations.

La baisse de la consommation d’énergie protège 
également notre environnement puisque chaque fois 
que nous consommons des combustibles fossiles 
tels que le charbon, le pétrole et le gaz nous générons 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) lesquelles 
aggravent les changements climatiques.

Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada 
Engager les Canadiens sur la voie de l’efficacité énergétique 

à la maison, au travail et sur la route

Faire un choix pour notre environnement en 
choisissant une maison homologuée ENERGY STAR, 
c’est choisir de vivre dans une maison qui produit 
moins de GES et qui consomme moins d’énergie. 

Le saviez-vous?  

Plus de 30 000 maisons au Canada 
ont obtenu l’étiquette ENERGY STAR. 

Plus de 1000 constructeurs au Canada 
bâtissent des maisons ENERGY STAR.

Le nom ENERGY STAR et le symbole ENERGY STAR sont 
des marques déposées de l’Environmental Protection 
Agency des États-Unis, et sont utilisés avec la permission 
de cet organisme.
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Où obtenir de plus amples 
renseignements?
Les maisons homologuées ENERGY STAR sont 
offertes dans l’ensemble du Canada. Trouvez votre 
constructeur ENERGY STAR et obtenez de plus 
amples renseignements en consultant le site : 
maisonsneuves.rncan.gc.ca.
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