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Introduction 
 
Le développement durable se veut une vision de l'avenir avec beaucoup de 
potentiel. Sans entrer dans les détails, il est composé principalement de trois 
piliers qui sont tous interreliés : le développement social, économique et 
environnemental. 
 
Malheureusement, le développement durable est utilisé par les grandes 
entreprises à des fins de marketing et cela mène généralement vers du 
« greenwashing ». Le terme écologique est utilisé à toute les sauces. Même en 
architecture, il faut se méfier des sois disant experts en la matière. Un bâtiment 
peut intégrer des principes écologiques sans toutefois l'être complètement. Il 
s'agit d'un processus complexe qui nécessite l'apport d'une équipe 
multidisciplinaire et d'experts en la matière. 
 
Pour ma part, j'adhère plutôt à une vision territorialiste du développement 
durable, c'est-à-dire, une position qui met l'humain sous tous ses aspects de 
l'avant dans le but d'offrir un futur viable et durable, et ce, à une échelle 
régionale et locale.  Il y a ici une très grande nuance avec la vision écologique 
pure et dure. 
 
Ce document a pour but de sensibiliser les propriétaires de maison à ce qu’est 
une vrai vision dite écologique de l’architecture. Pour ce faire, les grandes lignes 
de la conception durable seront abordées dans ce document. Ce dernier se veut 
une vulgarisation des principes durables pour permettre aux futurs propriétaires 
de se faire une opinion sur le sujet. 
 
Entreprendre un virage écologique c’est d’abords de changer et revoir ses 
habitudes de consommation, c’est-à-dire, de faire un examen de conscience 
face aux choix logiques en ce qui a trait à la durabilité et l’environnement. En 
architecture, il s’agit d’une accumulation de petits détails qui, en somme, feront 
une différence.  
 
Sans nécessairement prôner une décroissance radicale, il est possible 
d’appliquer certains principes durables et écologiques dans la construction et 
la conception d’une maison. Il suffit d’y penser dès les premiers balbutiements 
de votre projet d’architecture. 
  



 
 

1.1 L’emplacement 
 
L'emplacement du projet est, selon moi, l'aspect le plus important d’un projet 
d’architecture dit écologique. Un vrai projet écologique se situe en dans un centre 
urbain. Il est près des services de proximité, près des lignes de transport en 
commun et favoriser l’accessibilité aux transports doux tel que la marche et le 
vélo, près des services municipaux et se doit d’être suffisamment densifié en 
terme de logements par hectare. Il faut favoriser une ville à l’échelle humaine.  
 
Suivant ces principes, une maison unifamiliale ne peut pas vraiment être 
entièrement écologique. Cependant elle peut inclure des principes de bases qui 
favorisent la durabilité. 
 
  



 
 

1.2 L’orientation du bâtiment 
 
L’orientation du bâtiment est 
primordiale. Le projet doit 
favoriser l’apport solaire 
naturel. Le terme exact est 
solaire passif. Pour en 
bénéficier, le bâtiment doit 
profiter de son orientation 
pleins sud. Ainsi, dans les 
régions tempérées, 
l’allongement d’un bâtiment 
(Figure 1.2.1) sur l’axe est-
ouest maximise la surface des 
murs exposés au sud.  
 
 
 
  



 
 

De plus, la position et le choix des végétaux peuvent influencer l’apport du 
solaire passif dans le projet. Les conifères se trouvant au nord, bloquent le vent 
en hiver. Les feuillus, quant à eux, doivent être positionnés au sud afin de créer 
de l’ombrage en été (Figure 1.2.2). De plus, puisque ces derniers perdent leurs 
feuilles en période hivernal, les rayons du soleil peuvent se frayer un chemin à 
l’intérieur du bâtiment. Ce sont de petits détails qui font tout la différence lorsqu’il 
est question de l’apport thermique solaire.  
 

  



 
 

1.3  Les ouvertures 
 
La position des ouvertures dans l’enveloppe du bâtiment est cruciale. En effet, 
les ouvertures sont les parties faibles de l’enveloppe. Ainsi, les pertes thermiques 
se font généralement par celles-ci. Ainsi, un choix de vitrage et de cadre de 
fenêtre performant est de mise. 
 
Pour optimiser l’apport du solaire passif, les ouvertures doivent être maximisée 
sur la façade sud tout en prenant soins d’y installer des systèmes 
complémentaires pour éviter la surchauffe en été. Que ce soit des débords de 
toiture surdimensionnés, des pare-soleils ou simplement des rideaux, ces 
systèmes sont primordiaux.  
 
Pour la ville de Québec, l’élévation solaire en été (21 juin à 12:00) est de ±62° et 
en hiver (21 décembre à 12:00) est de ±18°. Ainsi, la fonction première de ces 
systèmes complémentaires (Figure 1.3) est de bloquer les rayons de soleil pour 
éviter la surchauffe en été, et par le fait même, laisser passer les rayons du soleil 
en hiver. Bien entendu, la façade protégée doit être orienté plein sud pour 
optimiser le bon fonctionnement de ces systèmes complémentaires. 
 

 
 
Pour obtenir une protection optimale de la surchauffe solaire sur les façades 
Ouest et Est, les ouvertures doivent être bien proportionnées. Bien qu’il existe 
des systèmes capables d’enrayer la surchauffe en été pour les ouvertures situées 
sur ces façades, il est beaucoup plus difficile d’atteindre un tel objectif à de 
moindres coûts. 
 
  



 
 

1.3.1  La ventilation naturelle 
 
La ventilation naturelle est un autre point important lorsqu’il est question de 
bâtiment durable. Cela permet, entre autre, à l’occupant d’avoir un certain 
contrôle sur son environnement et son confort thermique. Idéalement, la 
présence d’ouvertures dite de type traversant, c’est-à-dire sur deux face opposé 
permettre d’obtenir une circulation d’air efficace (Figure 1.3.1.a). Si la présence 
d’ouvertures dite traversantes n’est pas possible, des fenêtres sur deux façades 
adjacentes peuvent faire l’affaire. 
 

 
 
De plus, avec une bonne conception, il est aussi possible de profiter de l’effet de 
cheminée lorsqu’il est question de ventilation naturelle. Puisque l’air chaud 
monte, une ouverture en hauteur permettra de profiter de l’effet de tirage 
thermique (Figure 1.3.1.b) et ainsi évacuer l’air chaud de façon naturelle. 

 



 
 

 

1.3.2 La lumière naturelle 
 
Sans entrer dans les détails, puisque la lumière est une science et une 
spécialisation plutôt complexe, la lumière naturelle joue un grand rôle dans le 
confort et la perception des occupants. Il s’agit de bien doser les dimensions 
des ouvertures pour éviter l’éblouissement. Une conception durable, à mon avis, 
permet aux usagers et occupants d’avoir une certaine flexibilité en ce qui 
concerne l’éclairage naturel. 
 
La lumière provenant du nord est plus diffuse et indirecte tandis que l’éclairage 
provenant du sud est plus intense et direct. 
 
Bien qu’il existe des systèmes capables d’enrayer la surchauffe et diminuer l’effet 
de la lumière provenant de l’Est et l’Ouest, il est beaucoup plus difficile 
d’atteindre un tel objectif à de moindres coûts. 
 
 
  



 
 

1.4  La volumétrie 
 
La volumétrie du projet est primordiale lorsqu’il est question de concevoir un 
projet durable. En effet, une maison idéale se doit d’être compacte dans le but 
de diminuer le nombre de d’unités linéaires et/ou d’unité de surface de murs 
extérieures, de fondations et de toiture. En plus de représenter une 
économique en terme de quantité de matériaux, ceci permet une certaine 
économie sur les coûts de chauffage (Voir 1 & 2, Figure 1.4.). 
 

 
 
Dans une optique de durabilité, il est fortement conseillé d’éviter, dans la 
mesure du possible, d’inclure un sous-sol dans votre projet. Ces fameux sous-
sol ont souvent des problèmes avec l’humidité. De plus, des fissures dans les 
fondations peuvent représenter des réparations qui pourrait s’avérer très 
coûteuses. Une dalle sur sol est sans aucun doute le moyen le plus simple 
d’éviter bien des problèmes. 
 
De plus, un demi-étage est une autre solution envisageable pour réduire les 
coûts de chauffage et/ou d’économie des matériaux (Voir 3, Figure 1.4). 
Ensuite, l’aménagement de votre projet peut se faire dans une optique durable.  
 
  



 
 

1.5 L’enveloppe 
 
L’enveloppe est une portion cruciale d’un projet de construction. En effet, 
l’enveloppe du bâtiment se définit ainsi :  
 

Ensemble des composants qui isolent l’espace climatisé de l’espace non 
climatisé, de l’air extérieur ou du sol, ou qui isolent des espaces climatisés 
destinés à être maintenus à des températures différentes!"#$!"%&'!()!*+!
,!(#-'!%)'!./-(010/-'!()!.#%.&%2 

 

1.5.1 Le choix du système d’enveloppe  
 
Il existe plusieurs systèmes en ce qui a trait à l’enveloppe. Généralement, dans 
les constructions résidentielles, le choix du système est plutôt standard, c’est-
à-dire, que l’isolant est à même la cavité créer par l’ossature en bois léger. 
  



 
 

1.5.2 Le choix de l’isolant 
 
Sans faire une liste exhaustive des types de matériaux utilisables en ce qui a trait 
à l’enveloppe du bâtiment, les constructions résidentielles sont généralement 
plutôt standardisées, c’est-à-dire, sous toute réserve, que les entrepreneurs en 
construction se limitent généralement aux matériaux disponibles dans les 
quincailleries.  
 
Dans ce cas, il est question d’isolant en natté de laine de fibre de verre (Figure 
1.5.2.a), d’isolant en polystyrène expansé et/ou extrudé (Figure 1.5.2.b et 
1.5.2.c) en panneau, certains matériaux en fibre de bois (Figure 1.5.2.d) et 
finalement certains matériaux en fibre de roche (Figure 1.5.2.e). 
 

 
 
Il existe, toutefois, une grande variété de type d’isolants est disponible sur le 
marché. Tous et chacun ont leurs avantages et inconvénients.  
 

1.5.2.1 Le choix des matériaux 
 
En plus des choix d’isolant pour l’enveloppe, il est possible de faire des choix 
éclairés et logiques lorsqu’il vient le temps d’inclure des matériaux écologiques. 
 
En ce qui a trait aux matériaux dit écologiques ou durables, il est important, 
dans la mesure du possible, de vérifier certains aspects essentiels :  
 

● La pérennité dans le temps du matériau ; 
● La durabilité du matériau lorsqu’il peut y avoir contact avec de l’eau ; 
● Le rapport qualité/prix ; 
● L’énergie intrinsèque (énergie nécessaire à sa fabrication); 
● La disponibilité du matériau ; 
● Matériau renouvelable et/ou recyclé ; 
● Favoriser des matériaux locaux ; 
● L'entretien des matériaux. 



 
 

 

1.5.3 La continuité et les ponts thermiques de l’enveloppe 
 
Un autre élément à prendre en compte lorsqu’il est question d’une enveloppe 
performante est la continuité des éléments, entre autre, avec l’isolation, le 
pare-air et le pare-vapeur. Généralement, le pare-air se situe à l’extérieur de 
l’enveloppe et jumelé à un écran pare-pluie tandis que le pare-vapeur est 
généralement à l’intérieur, du côté chaud de l’enveloppe.  
 
Un pare-air continue et performant contribue à diminuer l’infiltration de l’air 
dans l’enveloppe tandis qu’un pare-vapeur continue contribue à éviter que la 
vapeur d’eau migre dans l’enveloppe. En effet, un pare-vapeur performante et 
continue permet d’éviter bien des maux dans l’enveloppe, entre autre, la 
pourriture de l’ossature et la diminution de la résistance thermique dû à la 
présence d’eau dans certains types d’isolant. 
 
De plus, il est important d’éviter les ponts thermiques lorsqu’il est temps de 
concevoir les détails techniques. Un pont thermique (Figure 1.5.3.) est une zone 
ponctuelle ou linéaire qui, dans l'enveloppe d'un bâtiment, présente une 
variation de résistance thermique. Il s'agit d'un point de la construction où la 
barrière isolante est rompue ou non-continue. Généralement, la variation de 
résistance thermique se fait de par conduction. 
 

 
 



 
 

1.5.4 Gestion de l’eau et écran pare-pluie 
 
La gestion de l’eau, c’est-à-dire, l’évacuation de l’eau en surface est primordiale 
dans l’enveloppe. L’eau pénètre, généralement, dans l’enveloppe par diverses 
manières : 
 

● La gravité : 
● La capillarité :  
● La tension superficielle. 

 
Au Québec, l’enveloppe est généralement munie d’un système d’écran pare-
pluie, c’est-à-dire d’un écran protecteur en première ligne. Généralement, il s’agit 
du revêtement extérieur qui remplit cette fonction. Et en seconde ligne, le pare-
air et un espace d’air (latte de bois) offre une protection supplémentaire. Ainsi, 
c’est pourquoi un pare-air continue et performant est primordiale en ce qui a trait 
à une enveloppe dite performante. 
 
Pour bien jouer son rôle, il est nécessaire d’avoir un espace d’air dans l’équation 
car cette dernière permettra d’évacuer l’eau qui pourrait s’infiltrer dans la cavité 
au-delà du revêtement extérieur. À l’aide du mécanisme naturel de convection 
de l’air, il est ainsi possible d'assécher ladite cavité. 
 
De plus, il est primordial de penser à l’évacuation de l’eau lorsqu’il vient le temps 
de concevoir les détails des diverses jonctions d’un projet.  
  



 
 

1.5.5 Les ouvertures 
 
Les ouvertures sont les points faibles de l’enveloppe. Ainsi, lorsqu’il est 
question des portes et fenêtres, il est nécessaire d’y apporter une attention 
particulière.  
 
Sans faire une liste exhaustive, il existe une gamme de produits disponibles pour 
le cadre de fenêtre. Ils comportent tous des avantages et des inconvénients.  
 

PVC :  Durable, peu d’entretien, bonne efficacité énergétique, bon 
rapport qualité/prix. 

Aluminium : Durable, peu d’entretien, efficacité énergétique acceptable, 
plus onéreux. 

Bois :  Entretien régulier, bonne efficacité énergétique. 
 
De plus, le type de vitrage et la composition de celui-ci peut avoir un impact 
important sur l’efficacité énergétique. Plus souvent qu’autrement, dans les 
constructions résidentielles, les vitrages ont la composition suivante :  
 

● Vitrage double avec thermos scellé, pellicule Low-E et gaz Argon. 
 
Il existe bien d’autre options disponibles en ce qui a trait aux vitrages des 
fenêtres. Ainsi, il est possible d’obtenir une efficacité énergétique supérieure 
avec d’autres options. Tout dépendamment des situations (ex : porte-patio), il est 
possible d’utiliser un vitrage triple. Encore une fois, il est important de considérer 
et de faire le calcul entre le rapport d’énergie économisée et le coût 
supplémentaire des matériaux.  
 
De plus, la position de la fenêtre dans le mur est cruciale pour optimiser 
l’efficacité énergétique de l’enveloppe. Il est fortement conseillé d’installer les 
fenêtres de sorte que le vitrage soit dans la partie chaude de l’enveloppe 
(isolation). 
  



 
 

1.5.6  La sur-isolation 
 
Sans citer les diverses recherches menées à ce sujet, la sur-isolation peut s’avérer 
très efficaces en ce qui concerne l’économie d’énergie et lorsqu’il est question 
de solaire passif. Cependant, puisque les coûts en énergie (électricité) sont 
relativement faible au Québec, il est important de considérer et de faire le calcul 
entre le rapport d’énergie économisée et le coût supplémentaire des 
matériaux. De plus, il est prouvé qu’après une certaine épaisseur d’isolant, le 
gain en résistance thermique a peu d’effet. 
 
De plus, depuis l’ajout de la partie 11 dans le Code National du bâtiment (CNB 
2010), les habitations de moins de 600 mètres carrés  doivent répondre à un 
niveau d’isolation supérieure. 
 
Il existe bien certaines certifications en ce qui a trait à la construction durable et 
écologique, celles-ci ont des objectifs relativement différents et variées. 
Cependant, ces certifications ont un objectif commun ; améliorer la qualité et la 
durabilité des constructions.  
 

● LEED :  Leadership in Energy and Environmental Design. 
● Passivhaus : Label allemand de performance énergétique dans les 

bâtiments. 
● Novoclimat : Vise des économies sur les coûts d'énergie. 

 
Cependant, il existe des méthodes relativement simples pour augmenter le 
rendement thermique d’un projet. L’utilisation de colombages surdimensionnés 
(Ex: 2x6 vers 2x8) est une solution envisageable. Cependant,  la construction en 
quinconce est une solution, à mon avis, plus viable et plus sensée.  



 
 

 

1.6. L’autosuffisance 
 
Selon Wikipédia, l’autosuffisance se définit comme suit : 
 

La notion d'autosuffisance peut concerner tant un individu, une petite 
communauté, qu'un pays ou un groupe de pays. C'est un des concepts 
géopolitiques et géostratégiques qui, à l'opposé de la globalisation ou 
mondialisation des marchés commerciaux de l'approche dite « libérale » 
permet de distinguer les grandes approches économiques du point de vue 
de la dépendance-indépendance aux ressources vitales ou jugées 
stratégiques pour les individus ou la collectivité.  
 

 
En architecture, l’autosuffisance se divise en deux grands volets, 
l’autosuffisance énergétique et l’autosuffisance alimentaire. 
 
1.6.2 L’autosuffisance énergétique  
 
Il est ici question d’être suffisant au point de vue énergétique, que ce soit au 
niveau du chauffage et/ou de la production d’électricité. Généralement, un 
bâtiment autosuffisant au point de vue énergétique passe d’abord et avant tout 
par l’optimisation de l’énergie solaire : solaire passif, actif et/ou photovoltaïque. 
Le tout doit être jumelé à une production d’électricité alternative, durable et 
renouvelable. 
 
Il s’agit, à mon avis, d’un concept et d’une idée relativement noble porteur 
d’innovations technologiques et de conception durable. Cependant, au 
Québec, puisque les coûts reliés à la production d’électricité est relativement 
faible et est principalement composé d’énergie hydroélectrique, une énergie 
relativement “verte”, il faut se questionner sur la rentabilité du concept 
d’autosuffisance énergétique.  
 
La production d’énergie renouvelable est le point central de ce concept. Il suffit 
de penser à l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, la biomasse 
et l’énergie géothermique. 
  



 
 

1.6.3 L’autosuffisance alimentaire 
 
Pour commencer, l’autosuffisance alimentaire a pour but ultime d’être ou de 
devenir indépendant en ce qui a trait à la production de nourriture ,et ce 
idéalement, à longueur d’année. 
 
Idéalement, une maison durable est dans un municipalité avec une densification 
suffisante de la population. Ainsi, l’agriculture en milieu urbain sera abordé 
dans ce volet. 
 
Sans entrer trop dans les détails, il existe bien des façons de produire des 
aliments. La plus répandue et connue est, selon moi, la mise en place d’un jardin 
dans la cours arrière. Dans les endroits avec un espace restreint, il est possible 
de faire de la production alimentaire en utilisant des procédés ingénieux mais 
relativement simple : culture verticale, serres, jardins communautaires, toits 
verts cultivables, etc. 
 
De plus en plus, les municipalités du Québec font preuve d’ouverture envers ce 
phénomène qui ne fait que prendre de l’ampleur : l’acceptation de la culture 
d’un potager en façade et l’acceptation d’avoir un poulailler.   
 
Dans un projet mettant l’emphase sur l’autosuffisance alimentaire, il pourrait être 
bénéfique d’y intégrer une serre qui est en contact directe avec la maison. Cela 
permettra d’y faire la culture maraîchère sur une période étendue et tout 
dépendant de la conception et de la construction, idéalement à longueur 
d’année. 
 
Un autre moyen simple de parvenir à la sécurité alimentaire est de planter des 
arbres fruitiers. Il est aussi possible de faire de la culture à l’intérieur de votre 
résidence, bien évidement si l’espace disponible vous le permet. 
 
En plus de fournir une source de nourriture, les arbres, les arbustes et les diverses 
plantes sont bénéfiques pour la qualité de l’air et l’humidification de l’air dans 
une maison. 
 
À l’extérieur, en plus de fournir une source de nourriture, les arbres, les arbustes 
et les diverses plantes permettent de créer de l’ombrage en été (voir 1.2.2.). Il 
est donc possible de jumeler des stratégies durables et écologiques à diverses 
fins. 
 
 


