
 

 

Étude de cas 1.1 sur LEEP : Systèmes 
d’air forcé réparti 
La présente étude de cas fait partie d’une série qui explore comment la participation au 

processus Partenariats locaux en matière d’efficacité énergétique (LEEP) de 

Ressources naturelles Canada a aidé les constructeurs à résoudre des problèmes. 

 

 Le constructeur Arista est un constructeur Energy Star dans la grande 

région métropolitaine de Toronto. Arista 

(www.aristahomes.com) bâtit de 500 à 600 maisons par 

année, dont environ 55 % sont des unifamiliales, 20 % 

des jumelés et 25 % des maisons en rangée. 

 Le défi Accroître la capacité des maisons multiniveaux à 

maintenir une température constante sur chaque étage, 

été comme hiver. 

 La technologie choisie Les systèmes centralisés d’air forcé réparti distribuent 

l’alimentation dans des tronçons qui envoient chacun de l’air dans une 

zone de la maison. Le thermostat de chaque zone active une demande 

de chauffage ou de refroidissement, qui ouvre un registre mécanique 

pour permettre à l’air conditionné de circuler dans la zone qui en a 

besoin. Les propriétaires peuvent accroître leur confort en chauffant ou 

en refroidissant les zones occupées, et réduire la consommation 

d’énergie dans les zones inoccupées. 

 Le résultat Arista Homes a utilisé la technologie des systèmes d’air forcé réparti  

dans un nouveau complexe de 17 maisons en rangée pour permettre  

aux propriétaires de réduire leur consommation énergétique et d’accroître 

leur confort. 

 Le processus LEEP Dirigé par les constructeurs, le processus LEEP sert à évaluer, à sélectionner et à mettre à l’essai 

des technologies. Il a été mis au point et il est offert par l’équipe LEEP du Secteur de l’innovation 

et de la technologie énergétique de RNCan, avec le soutien technique de l’équipe de recherches 

sur les habitations de CanmetÉNERGIE. Pour obtenir de plus amples renseignements, écrivez-

nous à LEEP@rncan-nrcan.gc.ca. 

 Pages 2 et 3 Questions et réponses avec Arista à propos de l’étude de cas LEEP sur les systèmes centralisés 

d’air forcé réparti. 

 Page 4 Questions et réponses avec CanmetÉNERGIE à propos des systèmes centralisés d’air forcé réparti 

éconergétiques.  

 Cette étude de cas est le résultat du pilote élargi de LEEP qui a eu lieu dans quatre régions de l'Ontario au cours de 2011 et 2012. 

Ressources naturelles Canada remercie les partenaires de financement, les constructeurs participants, les fabricants 
 et les membres de l’industrie qui ont contribué à créer les partenariats LEEP au profit de l’industrie de la construction.

Maison en rangée d’Arista Homes 

 

Installation d’un appareil de 
traitement de l’air réparti  

 

http://www.aristahomes.com/
mailto:LEEP@rncan-nrcan.gc.ca
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Conversation avec Ron Protocky de l’entreprise Arista 

Le processus Partenariats locaux en matière d’efficacité énergétique (LEEP) a permis à Arista Homes de 

découvrir et d’installer des systèmes d’air forcé réparti. Cette solution fiable, commercialisable et éconergétique 

vient remédier à la difficulté de distribuer également l’air chaud et l’air frais dans une maison à plusieurs 

étages. Nous nous sommes entretenus avec Ron Protocky, vice-président de la construction chez Arista, à 

propos de son expérience avec LEEP. 

 

Qu’est-ce qui a poussé Arista Homes à 
participer au processus LEEP? 
Notre entreprise a toujours été à l'avant-garde. 
Nous nous efforçons de faire des choses 
nouvelles, et nous recherchons toujours des 
moyens d’y parvenir, surtout avec des initiatives 
vertes. Nous devons devenir encore beaucoup 
plus éconergétiques. Pour cela, le temps est le 
plus gros obstacle du monde de la construction – 
le temps d’étudier de nouvelles idées, de 
rechercher et de concevoir des solutions, et de 
nous adapter aux modifications apportées au 
code du bâtiment. Nous savions que LEEP nous 
aiderait à ce chapitre. 

Comment LEEP vous a-t-il aidé à relever 
ces défis?  
Parmi ses principaux avantages, notre 
participation à LEEP nous a sensibilisés à bien 
d’autres technologies et options qui, autrement, 
nous auraient échappées, et nous a permis de 
cerner les plus prometteuses 
pouvant s’appliquer à nos 
maisons. 

Quel processus LEEP 
vous a servi à découvrir 
ces technologies 
prometteuses? 
Le groupe des constructeurs 
qui a participé au processus 
LEEP comportait cinq ou 
six constructeurs de maisons 
en série qui, chacun, en bâtit 
au moins 200 par an, quelques rénovateurs et le 
chef du service du bâtiment. Notre groupe s’est 
réuni pour une session de recherche d’idées. 
Nous avons d’abord retenu près de 100 idées. 
Puis, RNCan a produit des fiches de 
renseignements sur plusieurs d'entre elles, si bien 
que nous avons pu consulter un résumé d'une 
page décrivant chaque technologie et son 
fonctionnement. Nous avons ensuite procédé à 
une ronde d’élimination. Nous avons poussé

l'évaluation des technologies qui nous 
intéressaient le plus, et ramené notre liste à 
environ sept ou huit technologies que le groupe 
pensait pouvoir utiliser dans des maisons pilotes. 
Le chauffage et la climatisation par zone en 
faisaient partie. 

Qu'est-ce qui vous a décidé à vous 
concentrer sur le chauffage et la 
climatisation par zone? 
Nous sommes fiers de proposer des maisons 
confortables à nos clients. Nous y attachons 
beaucoup d’importance. Si nos clients se 
sentent bien dans leurs maisons, alors c’est plus 
facile pour eux et ils s’en trouvent bien plus 
heureux. Nous avons toujours eu du mal à y 
arriver avec les systèmes de chauffage 
habituels. Pour bien fonctionner, ils doivent être 
ajustés aux conditions estivales et hivernales, ce 
que les propriétaires trouvent difficile. Cela a 
donc toujours posé un problème, surtout en été, 

lorsque l’étage supérieur – 
habituellement les 
chambres – est toujours 
plus chaud, l’étage 
principal se trouve à la 
température recherchée et 
le sous-sol est frigorifique. 
Nous savons que Tarion 
[entreprise privée qui 
protège les droits des 
nouveaux acheteurs et 
réglemente les 
constructeurs de maisons 

neuves] commence aussi à s’inquiéter de ce 
problème. Alors, lorsque le chauffage par zone 
est ressorti du processus LEEP, il a suscité 
notre intérêt. Nous y avons vu une occasion de 
garantir que toute la maison demeure à la 
température voulue. À titre d’exemple, un 
propriétaire peut régler la température des 3 ou 
4 étages à 20 °C, s’il le veut, et cette 
température restera constante dans toute la 
maison.  

Parmi ses principaux avantages, 

notre participation à LEEP nous a 

sensibilisés à bien d’autres 

technologies et options qui, 

autrement, nous auraient 

échappées, et nous a permis de 

cerner les plus prometteuses 

pouvant s’appliquer à nos 

maisons. 
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Comment avez-vous arrêté votre choix sur 
un système réparti en particulier? 
Dans le cadre du processus LEEP, deux 
fabricants sont venus parler de leurs systèmes. 
Nous en avons choisi un dont les registres sont 
préinstallés dans le circuit de distribution d’air, de 
sorte que nous pouvons en gérer toutes les 
composantes depuis un seul endroit. Il s’agit 
d’une unité hydronique qui peut être raccordée à 
un réservoir à eau chaude ou à un chauffe-eau 
sans réservoir. 

Une fois le système choisi, vous l'avez 
installé dans une maison d'essai? 
C’est exact. Une partie du processus LEEP 
consiste à installer les technologies retenues 
dans une maison d’essai. Nous avons installé le 
système réparti dans un bungalow de 3 500 
pieds carrés avec loft bâti sur un terrain de 60 
pieds. Cela nous a permis de voir le 
dimensionnement réel de l’unité de contrôle par 
zone, l’espace qu’il occuperait et la complexité 
des composantes mécaniques à y annexer. Par 
ailleurs, cet exercice a été utile en nous 
permettant de voir une unité installée sur notre 
propre site. Nous avons donc pu la modifier 
légèrement avant de l’installer dans d’autres 
maisons. 

La conception ou l'installation du 
nouveau système vous a-t-elle posé 
des difficultés? 
En fait, ça a été assez simple. Nous calculons 
déjà le réseau de gaines de chacune de nos 
maisons, et chaque étage compte un petit 
conduit principal. C’est donc dire que nous 
n’avons pas eu à modifier nos plans pour 
accommoder le système de chauffage réparti. Et 
nous n’avons vraiment pas eu de problème à 
l’installer. Puisque les spécialistes en plomberie 
et en chauffage ont dû se consulter pour 
déterminer la façon de brancher le circuit de 
distribution d’air au chauffe-eau à condensation 
avec réservoir, ils ont eu un petit apprentissage 
à faire. Une fois habitués, ils l’installaient aussi 
facilement que n’importe quel autre système. 
Alors non, nous n’avons pas buté sur des 
problèmes majeurs. De plus, le contrôle par 
zone fonctionne si bien que nous l’appliquons à 
un projet en cours de construction à 
Scarborough. 

Pouvez-vous nous parler un peu de ce 
projet? 
Il s'agit d'un projet de maisons en rangée à trois 
étages, qui compte des unités sur une voie rurale 
et sur une rue de la ville. Nous avons installé le 
même système de conditionnement d’air réparti 
dans les 109 maisons en rangée et 8 jumelés. La 
chaleur provient d’un chauffe-eau instantané, 
compte tenu de la surface utile limitée de ce type 
de projet domiciliaire. 

Qu’en est-il du coût? Comment les 
systèmes répartis se comparent-ils aux 
systèmes traditionnels? 
Comparativement au système entièrement 
installé de traitement de l'air combiné pour le 
chauffage de l'air et de l'eau que nous aurions 
autrement utilisé, il en coûte environ 10 % de plus 
pour intégrer le contrôle par zone. Mais nous 
croyons que cela en vaut vraiment la peine, parce 
que les clients seront très heureux du confort 
qu’ils en retireront. De plus, ils peuvent décider 
de réduire la température dans les zones 
inoccupées pour réaliser de plus grandes 
économies d’énergie. 

Utiliseriez-vous de nouveau le système 
réparti? 
Le système réparti est une solution logique pour 
les maisons comptant trois étages finis ou plus. 
Nous songeons aussi à l’utiliser dans les maisons 
qui ont deux étages finis. 

À votre avis, quelle direction le marché 
des systèmes répartis prend-il? 
Les systèmes répartis ne manqueront pas de 
gagner du terrain, surtout en Ontario, où Tarion 
se concentre davantage sur les différences de 
température d'un étage à l'autre. Le contrôle par 
zone peut aider les constructeurs à remédier à ce 
problème. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur LEEP, demandez à votre association de 

constructeurs d’habitations de nous contacter 

à : LEEP@RNCan-NRCan.gc.ca
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Aperçu des systèmes centralisés d’air forcé réparti* fourni par l’équipe de recherches par l’équipe de 

recherches sur l’habitation de CanmetÉNERGIE de RNCan 

 

Résultats des études* sur les systèmes 
d’air forcé réparti : 
 Selon 95 % des propriétaires participants, 

ces systèmes sont efficaces. 

 Réduction moyenne de la consommation 

d’électricité de pointe le jour en été : 

o Réductions de 15 % si la 

consommation est contrôlée par 

l’occupant 

o Réductions de plus de 50 % si le 

thermostat de l’étage supérieur 

est contrôlé en fonction de 

l’approche d’économie en 

période de pointe de la 

compagnie d’électricité 

Quelles sont les caractéristiques d’un 
système réparti éconergétique?  

En voici quelques-unes :  

 Équipement de chauffage et de 

climatisation localisés à haute efficacité 

 Thermostat maître permettant au 

propriétaire de chauffer ou de refroidir toute 

la maison 

 Commandes permettant de régler la vitesse 

du ventilateur en fonction du nombre de 

zones à refroidir 

 Réseau de gaines bien conçu et bien scellé 

Comment peut-on réduire l’énergie de 
refroidissement de pointe sans sacrifier le 
confort?  

Les charges de refroidissement sont 

généralement les plus élevées à l’étage 

supérieur d’une maison à deux étages. Le jour, le 

refroidissement peut être concentré au rez-de-

chaussée, pour plus de confort pendant les repas 

et les moments en famille.

 

Le soir, le refroidissement peut être concentré 

à l’étage supérieur, qui abrite les chambres, 

afin de rétablir le confort rapidement et de le 

maintenir toute la nuit. Beaucoup d’occupants 

ont adopté cette approche pendant l’étude, et 

c’est ce qui a donné lieu aux économies 

moyennes par maison de 15 %. 

Pourquoi l’approche de l’économiseur 
de pointe procure-t-elle de si grandes 
économies?  

Avec l’approche de l’économiseur de pointe, 

on s’assure que les propriétaires participants 

adoptent cette méthode en contrôlant le 

thermostat de l’étage supérieur. 

Note : Cette approche affecte la température sur un 

étage seulement, comparativement à l’approche 

traditionnelle, qui affecte la température dans toute la 

maison.  

* Partenaires d’études : Université McMaster, Strack Associates et CANMET Énergie. Aide financière fournie par le Comité de recherche et de 

développement énergétiques et l’Office de l’électricité de l’Ontario. Travaux menés en collaboration avec Kitchener-Wilmot Hydro et Chatham-

Kent Hydro. 
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Figure 1 : Le jour, l’air plus frais est concentré au rez-
de-chaussée.  

Figure 2: Le refroidissement peut être concentré à 
l’étage supérieur, qui abrite les chambres. 
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