
 

 

Étude de cas 1.2 sur LEEP : Systèmes 

combinés de chauffage des locaux et de l’eau 
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 Doug Tarry Homes (www.dougtarryhomes.com) est 

un constructeur Energy Star de St. Thomas, en Ontario, 

qui bâtit généralement de 75 à 100 maisons unifamiliales 

par année. 

 Le défi Conserver des températures ambiantes uniformes dans 

toutes les pièces des maisons qui ont des capacités de 

chauffage nominales faible. 

 La technologie choisie Les systèmes combinés de chauffage des 
locaux et de l’eau utilisent une seule source de  

chaleur, généralement un chauffe-eau à gaz sur  

demande, un chauffe-eau de type réservoir ou une 

chaudière. Le plus souvent, le chauffage des locaux  

est assuré par un ventilo-convecteur à air forcé  

(appareil de traitement d’air), mais on utilise aussi  

parfois des plinthes de chauffage à eau chaude ou des 

planchers chauffants. 

 Le résultat Doug Tarry Homes a utilisé le processus LEEP pour 

mieux répondre aux besoins en chauffage des locaux des 

maisons à faible consommation d’énergie et pour choisir une 

option éconergétique parmi un éventail de systèmes combinés 

possibles. 

 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 Doug Tarry Homes à propos de l’étude de cas LEEP : systèmes 

combinés. 

 Page 4 Questions et réponses avec CanmetÉNERGIE à propos de systèmes combinés haute performance. 

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 unifamiliale bâtie par  

Doug Tarry Homes 

 

Système combiné de chauffage des 
locaux et de l’eau installé par  

Doug Tarry Homes 

 

http://www.dougtarryhomes.com/
mailto:LEEP@rncan-nrcan.gc.ca
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 Conversation avec Doug Tarry de Doug Tarry Custom Homes Ltd. 
Doug Tarry, propriétaire de Doug Tarry Custom Homes Ltd., a joué un rôle très important dans le premier projet 

LEEP à London, en Ontario. Dans le cadre du deuxième projet LEEP, il a exploré, entre autres technologies, 

les systèmes de chauffage des locaux et de l’eau à source unique. Nous nous sommes entretenus avec 

Doug Tarry au sujet du processus LEEP et des systèmes combinés de chauffage des locaux et de l’eau. 

 

Doug, vous avez participé à deux projets 
LEEP. Comment se comparent-ils? 
Eh bien, la première expérience est celle qui vous 
permet d’acquérir une base de connaissances. 
Durant le premier projet LEEP, je cherchais une 
façon d’améliorer notre enveloppe de bâtiment du 
point de vue de l’isolation afin d’atteindre le niveau 
visé pour les dix prochaines années. Nous avons 
discuté des systèmes avancés de charpentage. 
C’est le gros avantage que nous en avons retiré, 
parce qu’au même moment, nous avons adopté la 
norme Energy Star. Et grâce à ce changement, nous 
avons été en mesure d’adopter la norme Energy Star 
et de demeurer compétitifs par rapport aux autres 
constructeurs. Cela a donc 
été un énorme changement 
pour nous. Quand nous 
avons commencé le 
deuxième projet LEEP, nous 
avions déjà ces 
connaissances à exploiter. Et 
nous avons axé nos efforts 
sur un certain nombre de 
technologies, y compris les systèmes combinés de 
chauffage des locaux et de l’eau. 

Pourquoi avez-vous choisi les systèmes 
combinés? Est-ce LEEP vous a aidé à le 
faire? 
Nous n’étions pas capables d’atteindre l’équilibre 
thermique dans nos maisons. Les écarts de 
température entre les pièces étaient énormes. 
Nous avons donc procédé à une analyse 
énergétique au moyen du logiciel HOT2000 dans 
une maison, et nous avons constaté que, selon les 
données, la maison avait besoin d’un système de 
chauffage d’une puissance d’environ 9 kW 
(30 000 Btu) pour faire face à la journée la plus 
froide de l’année. Or, cette maison était équipée 
d’une fournaise de 20 kW (68 000 Btu). Nous avons 
fait des analyses dans trois ou quatre autres 
maisons, avec le même résultat. Et nous avons 
constaté qu’il n’y avait rien de disponible pour les à 
haut rendement énergétique qui ont besoin de 
systèmes de chauffage de moins de 9 kW 
(30 000 Btu).

Donc, les systèmes de chauffage 
surdimensionnés posent un problème? 
Oui. Je construis des bungalows qui exigent une 
capacité d’environ 7 kW (23 000 Btu) pour la 
journée la plus froide de l’hiver. Mais j’ai installé 
des fournaises de 9 kW (30 000 Btu), parce que 
c’est ce qui est généralement disponible à 
l’heure actuelle. Le système est donc trop 
puissant pour la maison. 

En quoi cela pose-t-il un problème? 
Eh bien, disons que vous réglez le thermostat; la 
fournaise va souffler beaucoup d’air chaud, et 
lorsque la température demandée va être atteinte, 

le système de chauffage va 
s’arrêter. Environ dix 
minutes plus tard, la même 
chose va recommencer. 
Mais la température va être 
atteinte tellement vite que 
l’air chauffé n’aura pas le 
temps de se mélanger et 
d’uniformiser la température 

dans la maison. Vous vous retrouvez alors avec 
un sous-sol plus froid que le rez-de-chaussée, 
des murs extérieurs moins chauds que le centre 
de la maison… Tout ça parce que l’air ne se 
mélange pas assez bien. La maison devient 
moins confortable, et les gens se plaignent. 

Vous avez donc songé aux systèmes 
combinés de chauffage de l’air et de l’eau 
comme solution? 
Effectivement. C’est la raison pour laquelle j’ai opté 
pour les systèmes combinés. Avec ce système, je 
peux harmoniser davantage la capacité de 
chauffage avec la perte de chaleur. 

Au constructeur qui se veut 

progressiste, LEEP procure une 

incroyable occasion de découvrir 

les technologies existantes et de 

travailler avec des spécialistes et 

d’autres constructeurs. 

 

mailto:LEEP@rncan-nrcan.gc.ca
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Est-ce que LEEP vous a aidé à trouver la 
technologie de système combiné que 
vous avez adoptée? 
Absolument. C’est là que nous avons vraiment 
exploré l’ensemble du processus. LEEP nous a 
permis de nous poser certaines questions. 
« Comment allons-nous y arriver? Sommes-nous 
prêts? Quelles mesures faut-il prendre? » Et à 
partir de là, nous avons mis au point le bon 
système combiné et nous avons commencé à 
l’intégrer dans nos maisons. Nous avons opté 
pour un chauffe-eau à condensation et un appareil 
de traitement de l’air doté d’un moteur à 
commande électronique. Ce système fonctionne 
mieux et assure un confort plus grand que le 
système traditionnel à puissance élevée. C’est 
une technologie vraiment géniale que j’aime 
beaucoup. 

Le changement des systèmes de 
chauffage a-t-il posé un problème aux 
installateurs? 
Pas vraiment. Nous avons travaillé en 
collaboration avec notre installateur de système 
de chauffage, ventilation et conditionnement de 
l’air, et nous lui avons expliqué que nous devions 
modifier les chauffe-eau pour l’adapter au 
nouveau système – ce que nous allions faire de 
toute façon en raison des spécifications du 
nouveau programme Energy Star pour les 
maisons neuves. Le travail n’a donc pas été très 
difficile pour nous. Le plus gros défi, c’est qu’on 
leur a demandé de revoir la modélisation. 

Pensez-vous que les systèmes 
combinés peuvent devenir plus courants 
dans les maisons neuves? 
Je veux y croire. Mais pour cela, il faut que les 
fabricants reconnaissent que les problèmes 
causés par la taille des systèmes vont prendre de 
l’importance à mesure que les maisons vont 
rapetisser et devenir plus éconergétiques. Ils 
doivent aussi être conscients que nous allons 
avoir besoin de fournaises plus petites ou de 
solutions différentes utilisant des appareils de 
traitement de l’air avec les systèmes de chauffe-
eau. Il est impératif que les fabricants nous aident 
à trouver la solution. Et pour cela, ils doivent faire 
des essais. 

Alors, en résumé, LEEP vous a aidé à 
mieux comprendre la technologie de 
charpentage avancé et les systèmes 
combinés de chauffage? 
Eh bien, nous avons étudié plusieurs technologies 
dans le cadre du processus LEEP, en plus des 
deux que vous mentionnez. Nous avons aussi 
examiné les fenêtres à haut rendement thermique, 
notamment les « super » intercalaires isolants 
(Super Spacer), qui font toute la différence sur le 
plan du rendement, les vitres à faible gain solaire 
(que j’offre sous différentes formes depuis un bon 
moment) et le vitrage à haut rendement 
énergétique. 

D’après votre expérience, quel est le plus 
grand avantage procuré par LEEP. 
Pour nous, l’aspect le plus intéressant est que nos 
interlocuteurs n’étaient pas seulement les 
fabricants. Nous avons discuté avec des 
spécialistes de l’industrie et analysé les avantages 
et les inconvénients des technologies et des 
processus. Donc, LEEP m’a permis d’aller au fond 
du problème sans qu’un fabricant essaie de me 
vendre un produit, et j’ai beaucoup apprécié le fait 
de discuter avec des pairs et des spécialistes.  

Ne vous méprenez pas: nous avons 
éventuellement discuté avec les fabricants. Mais à 
ce moment-là, j’étais en mesure de choisir entre 
trois ou quatre solutions en fonction des 
technologies optimales pour ma plate-forme. 

On dirait que la collaboration avec 
d’autres constructeurs est un élément 
essentiel du succès de LEEP. 
Oui, tout comme le format. Si on se contentait de 
réunir des constructeurs dans une pièce pour une 
séance d’un après-midi, en leur disant «voici ce 
que vous devez savoir sur LEEP», le résultat serait 
différent. En nous réunissant et en utilisant le 
processus LEEP pour analyser les technologies 
ensemble, nous parvenons à comprendre plus 
clairement et de manière plus approfondie ces 
technologies et leur place dans le processus de 
construction 

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

mailto:LEEP@rncan-nrcan.gc.ca
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Aperçu des systèmes combinés éconergétiques fourni par l’équipe de recherches sur l’habitation de 

CanmetÉNERGIE de RNCan 

 

Comment trouver un système combiné 
éconergétique?  
Il faut privilégier les systèmes qui ont été mis à 

l’essai et évalués selon la nouvelle norme de 

rendement des systèmes combinés 

(CSA P.9-11). Les systèmes combinés au gaz 

naturel sont testés dans des conditions de 

charge de partielle et complète de chauffage des 

locaux, et en mode de chauffage l’eau. 

Caractéristiques des systèmes à privilégier : 

 Facteurs de rendement thermique (FRT) 

élevés 

 Consommation annuelle d’électricité 

faible  

La norme CSA P.9 fournit également une 

évaluation de la capacité pour les systèmes 

combinés de chauffage des locaux et de l’eau. 

Est-ce que la norme ENERGY STAR® pour 
les maisons neuves reconnaît l’utilisation 
des systèmes combinés à rendement 
élevé?  

L’initiative canadienne ENERGY STAR® pour les 

maisons neuves utilise les évaluations CSA P.9 

s’appliquant aux systèmes combinés pour 

déterminer les équivalences avec le rendement 

des fournaises et des chauffe-eau, et pour établir 

des cibles en vue d’obtenir d’autres crédits. 

Peut-on utiliser les résultats des essais 
en mode chauffage de l’eau pour estimer 
le rendement du chauffage des locaux? 
Un grand nombre des facteurs qui affectent 

l’efficacité du chauffage des locaux ne sont pas 

inclus dans les essais sur le chauffage de l’eau, 

notamment le débit de l’appareil de traitement de 

l’air, la taille de la batterie de chauffage, la 

puissance de la pompe, l’approche basée sur les 

commandes et la température de l’eau de retour. 

Il est beaucoup plus efficace de condenser les 

gaz de combustion lorsqu’on chauffe l’eau froide 

de la conduite principale(1) utilisée au robinet que 

lorsqu’on chauffe l’eau chaude qui revient d’un 

appareil de traitement de l’air(2).

 

Quelle est l’importante du chauffage 
efficace des locaux? 
L’efficacité du chauffage des locaux est le 

facteur le plus important pour déterminer 

l’efficacité globale d’un système combiné. De 

plus, le chauffage des locaux est rarement 

sollicité au maximum de sa capacité (charge 

complète). Pour obtenir des FRF élevés, c’est 

le chauffage sous charge partielle qui compte 

le plus. 

 

Comment les fabricants s’adaptent-ils à 
la norme CSA P.9? 
On peut concevoir des systèmes combinés 

extrêmement efficaces dans des conditions de 

chauffage sous charge partielle. Pour atteindre 

des FRT élevés selon la norme CSA P.9, les 

fabricants peuvent réduire la température de 

l’eau de distribution ou encore la vitesse de la 

pompe sous charge partielle. En général, cela 

réduit la vitesse du ventilateur de l’appareil de 

traitement de l’air, comme ça serait le cas dans 

une fournaise multi-étapes. 
Note : Des systèmes combinés assortis de résultats 

selon la méthode d’essai CSA P.9 sont devenus 
disponibles depuis le projet pilote LEEP en Ontario sur 
décrit dans l’étude de cas. Ils ont des composantes à 
haut rendement énergétique, notamment des chauffe-eau 
à condensation et des appareils de traitement de l’air 
équipés de moteurs de ventilateur à commande 
électronique. 
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