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par les phénomènes météorologiques violents et les tremblements de terre. Pour s’en
acquitter, il définit et met en place des mesures éprouvées qui visent à améliorer la capacité
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catastrophes naturelles et de chercher des moyens de diminuer le nombre de décès et de
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des mesures qu’ils peuvent prendre pour mieux protéger leur famille et leur maison.
L’objectif de ce guide est d’expliquer les mesures que les propriétaires peuvent prendre
pour protéger leur maison, et leur famille par la même occasion, contre les dommages
causés par la chaleur extrême. Certaines de ces mesures sont simples et gratuites, tandis
que d’autres nécessitent un investissement. Toutes contribuent cependant à réduire les
risques de dommages causés par la chaleur extrême.
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Chaleur extrême

Dans de nombreuses régions du pays, les Canadiens subissent des épisodes de chaleur
extrême plus fréquents et plus intenses. Les températures grimpent même parfois à des
niveaux dangereux pour la santé et la sécurité. Les risques pour la santé attribuables à 		
la chaleur extrême continueront vraisemblablement à augmenter en raison des
changements climatiques.
Les observations faites au cours des 20 ou 30 dernières années montrent que les risques
de décès ou de problèmes de santé graves progressent au fur et à mesure que la
température augmente. Dans de nombreux centres urbains du pays, les décès
commencent souvent à augmenter lorsque la température est supérieure à 25°C et
s’intensifient considérablement lorsqu’elle dépasse 35°C. Certaines collectivités ont même
vécu de courts épisodes où la température a dépassé 40°C. Au cours des 25 prochaines
années, il est probable que de nombreux Canadiens, voire la majorité, connaîtront des
températures élevées qui mettront leur santé à risque.

Nombre actuel et prévu de journées de plus de 30°C (ou 86°F) dans 		
les villes canadiennes
Le nombre de journées chaudes pour chaque ville se fonde sur les données de température observées
entre 1961 et 1990 et les projections des températures pour 2021 à 2040, 2041 à 2060 et 2081 à 2100.
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Aménagement intérieur
Un aménagement intérieur
approprié peut grandement
contribuer au chauffage et au
refroidissement passifs, en plus
d’offrir des possibilités d’éclairage
naturel intéressantes.

Principales heures d’apport solaire

N
Salle à
manger

Salle
de bains

Cuisine

19 h

5h
Pièce principale

Chambre
principale

Synergies et barrières

Bureau
16 h

8h
17 h

Portes
coulissantes

7h

16 h

8h

Les décisions d’aménagement
devraient intégrer d’autres
éléments de structure, comme
les fenêtres et les systèmes
mécaniques, et s’harmoniser
avec ceux-ci.

Midi
14 h

10 h
Décembre

Juin à septembre

Juin

Impact sur l’efficacité énergétique
Un aménagement intérieur
approprié peut compenser la
consommation d’énergie future
en réduisant le besoin de lumière
et de chaleur.

Les risques de maladie et de décès attribuables à la chaleur sont plus élevés chez les
personnes âgées, les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes atteintes de maladies
chroniques, les personnes handicapées physiquement et les personnes vivant seules. 		
Le risque est à son maximum lorsque les températures augmentent au-delà de celles
habituellement observées et se maintiennent pendant plusieurs jours et nuits de suite.
Heureusement, il existe des mesures pour s’assurer que les maisons sont conçues ou
rénovées de façon à protéger ceux qui y résident de la chaleur extrême.
Ce guide s’adresse aux propriétaires qui vivent dans des zones à risque de subir des
épisodes de chaleur extrême. Les recommandations proposées pour réduire l’apport
thermique dans les immeubles résidentiels de faible hauteur comprennent des critères de
conception, des considérations relatives aux matériaux et des modèles d’aménagement
paysager.
Les renseignements qui suivent donnent un aperçu des éléments clés dans la résidence
et sur les terrains qui l’entourent auxquels il importe de prêter une attention particulière
afin de réduire les risques que pose la chaleur extrême pour une maison et, par
conséquent, pour ses occupants. Plusieurs mesures présentées dans ce guide, bien que
centrées sur la gestion des conséquences liées à la chaleur, présentent aussi des
avantages supplémentaires en matière d’efficacité énergétique.
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Premières étapes

Comprendre les vulnérabilités de votre maison
Contrairement à d’autres risques naturels, comme les vents violents ou les pluies
abondantes, par exemple, la chaleur extrême ne cause pas de dommages importants
aux habitations. La protection d’une maison de la chaleur extrême vise plutôt à préserver
ses occupants des effets négatifs de la surchauffe. Il est donc important que vous soyez
conscient des vulnérabilités de votre maison aux épisodes de chaleur extrême et aux
autres dangers.
1 Renseignez-vous auprès de votre municipalité

t

Quels conseils votre municipalité vous offre-t-elle?

t

Qu’est-ce que votre municipalité vous suggère de faire?

t

Offre-t-elle des incitatifs ou est-elle au courant de programmes offerts par
d’autres paliers de gouvernement pour des éléments comme les fenêtres
écoénergétiques ou l’amélioration de l’isolation?

t

Recommande-t-elle des entrepreneurs ayant une expertise en matière de
protection contre la chaleur extrême?

t

Y a-t-il des règlements municipaux qui pourraient vous empêcher de prendre
certaines mesures?

t

Les municipalités offrent souvent des conseils importants sur les mesures à prendre
pour protéger les maisons contre la chaleur extrême. Les sites Internet des municipalités,
les services des travaux publics ou les services techniques sont autant de sources de
renseignements utiles. Les villes situées dans les régions du pays où les étés sont plus
chauds peuvent offrir plus de renseignements sur la façon de protéger votre maison.
Parmi les points à prendre en considération, mentionnons les suivants :

Quels permis, si nécessaire, devez-vous obtenir pour renforcer la protection de
votre maison?

2 Demandez à un inspecteur en bâtiment indépendant d’évaluer
votre maison
Comme chaque maison est différente, un inspecteur en bâtiment indépendant peut vous
fournir des renseignements importants sur la capacité de votre maison à résister aux
épisodes de chaleur extrême et aux autres dangers.
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Mesures à prendre par vous-même
ou avec l’aide d’entrepreneurs
Ces mesures ne peuvent pas garantir la sécurité des personnes et des biens, mais si
elles sont correctement appliquées, elles contribueront à réduire les risques de
dommages que la chaleur extrême peut causer à votre domicile et, par le fait même,
les risques pour la santé de ses occupants. Si certains propriétaires ne se sentent pas à
l’aise d’effectuer les travaux énumérés ci-dessous, d’autres pourraient très bien tous
les exécuter ou en exécuter certains ou la plupart. Il est toutefois toujours possible de
faire appel à des entrepreneurs.

Aménagement paysager
Les choix d’aménagement paysager, soit essentiellement la plantation d’arbres
d’ombrage et d’autres plantes à proximité des structures exposées au sud, à l’est et à
l’ouest, permettent de réduire au minimum l’apport thermique par rayonnement
solaire des fenêtres.
Il est recommandé de planter des feuillus (c’est-à-dire des arbres qui perdent leurs
feuilles de façon saisonnière, par opposition aux conifères dont les aiguilles ne
tombent pas) pour ombrager les fenêtres orientées au sud, à l’ouest et à l’est.
Les feuillus fournissent de l’ombre en été et au début de l’automne, mais permettent
au soleil de réchauffer la maison pendant les mois les plus froids, lorsqu’ils ont perdu
leurs feuilles.
Les aménagements composés de conifères ou de haies peuvent quant à eux constituer
un brise-vent ou une protection contre les vents violents, particulièrement en hiver.
Au moins 25 % du terrain (moins la superficie du toit) doit être constituée d’un
couvert arboré.
Pour ceux qui vivent dans des zones où les structures sont à risque d’incendie de forêt,
il est essentiel que l’aménagement paysager respecte le guide Intelli-feuMD et
n’augmente pas le risque d’incendie périurbain. Pour plus d’information sur le
programme Intelli-feuMD et les conseils d’aménagement paysager proposés, consultez
le site www.firesmartcanada.ca (en anglais seulement) et le guide d’aménagement
(accessible à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/page/amenagement-paysagerintelli-feu).
Les arbres doivent également être bien entretenus et taillés pour éviter les pannes de
courant et les dommages en cas de tempête de vent.
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Qu’est-ce qu’une valeur U?
La valeur U indique la capacité des matériaux de construction à résister au transfert de
chaleur. La valeur U est mesurée par l’équation U = 1/R. La valeur U d’une fenêtre peut se
calculer au centre du vitrage ou au périmètre du cadre entier de la fenêtre. Cette valeur
change avec la taille de la fenêtre, car le ratio vitrage-cadre augmente avec la taille de la
fenêtre. La plupart des fabricants fournissent la valeur U du vitrage et du cadre séparément;
or, une analyse appropriée doit évaluer la valeur U de l’ensemble de la fenêtre.

Fenêtres

Gain et perte de chaleur

Selon la Ville de Vancouver, les immeubles résidentiels peuvent
perdre environ la moitié de leur chaleur par les fenêtres, mais
gagner seulement quelques pour cent en apport solaire passif.
« Afin de disposer de fenêtres qui contribuent au chauffage
passif pendant les mois les plus froids de l’hiver sans risque
de surchauffe en été, il est essentiel d’en arriver à un juste
équilibre entre l’emplacement, la taille et la qualité thermique. »

Adapté du document 		
Passive Design Toolkit for
Homes, Ville de Vancouver

La Ville soutient qu’il y a quatre points importants à prendre en
compte lors du choix des fenêtres pour réduire au minimum
les pertes de chaleur tout en maximisant leur apport thermique
par rayonnement solaire pendant les mois les plus froids :
•

Comment la conception des fenêtres permet-elle
d’équilibrer l’éclairage naturel, les vues et la ventilation?

•

Quelle sera la perte de chaleur attribuable aux fenêtres?

•

Quel est l’avantage d’investir dans des systèmes haute
performance?

•

Y a-t-il d’autres éléments pris en compte dans la
conception (surplombs, aménagement paysager, etc.)?

La qualité globale des fenêtres est une considération
importante, notamment pour ce qui est du coefficient
d’apport par rayonnement solaire du vitrage et du matériau
de remplissage. D’autres points à prendre en compte incluent
le nombre de vitres (double ou triple) et le matériau utilisé
pour les cadres.
Lors du remplacement des fenêtres (et des portes) d’une
maison existante ou de l’achat de fenêtres pour une nouvelle
construction, il faut sélectionner des produits qui ont une
faible valeur U (aussi appelée coefficient de transfert
thermique, soit l’intensité d’énergie échangée par une
structure divisée par la différence de température de part et
d’autre de cette structure).

Valeur U d’un vitrage simple : 1,04

Valeur U d’un vitrage double : 0,50

Valeur U d’un vitrage triple : 0,15
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Les portes et fenêtres doivent également limiter au maximum les fuites d’air.
Selon la Ville de Vancouver, le type de fenêtre constitue aussi un élément essentiel pour
équilibrer la perte de chaleur et le gain solaire : « Les fenêtres coulissantes peuvent être
des pare-air moins efficaces en raison de la difficulté de conception du système
d’étanchéité. Les fenêtres fixes sont scellées en permanence mais ne permettent aucune
ventilation. Les fenêtres à charnières utilisent quant à elles des joints de compression qui
sont plus robustes que les fenêtres coulissantes, mais qui peuvent perdre de leur efficacité.
Si les joints usés ne sont pas remplacés, cela peut poser des problèmes d’étanchéité. »
Les maisons construites pour réduire l’impact de la chaleur extrême sont généralement
dotées de fenêtres qui s’ouvrent vers l’intérieur, ce qui procure une meilleure étanchéité.
Le positionnement des fenêtres en fonction de l’orientation est également un facteur
important. Selon la Ville de Vancouver, il faut maximiser la fenestration faisant face au
sud et limiter la taille des fenêtres orientées à l’est ou les protéger par des surplombs ou
avec des arbres. Pour ce qui est de la fenestration orientée à l’ouest, il faut l’éviter, à
moins que les fenêtres puissent être entièrement ombragées pendant l’été.
En règle générale, les fenêtres ne doivent pas couvrir une superficie supérieure aux deux
tiers de l’enveloppe de la maison. Le nombre de fenêtres doit toutefois être limité au
minimum. Vancouver note qu’« une fenêtre légèrement plus grande est plus efficace que
deux fenêtres, même si elles recouvrent une superficie identique ».
Les propriétaires devraient consulter des experts en fenêtres sur la meilleure façon de
répondre à ces exigences.
Pour de plus amples renseignements sur les fenêtres, notamment pour obtenir une
comparaison des performances et des recommandations de placement, consultez le
document Passive Design Toolkit for Homes (en anglais seulement) de la Ville de
Vancouver.

Ombrage des fenêtres
Comme pour la plantation stratégique d’arbres, l’ombrage des fenêtres à l’aide de
structures ou de dispositifs ou produits d’ombrage offerts dans le commerce peut
également contribuer à réduire le rayonnement solaire à travers les fenêtres. Il est
déconseillé de se fier uniquement aux rideaux ou aux stores intérieurs, car l’objectif est de
réduire le rayonnement solaire avant que la chaleur pénètre dans la maison.
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Stratégies courantes utilisées pour ombrager les fenêtres : (en haut, à gauche)
porches couverts; (en haut, à droite) volets roulants extérieurs isolés; (en bas,
à gauche) brise-soleil; (en bas, à droite) toiles extérieures.

Du point de vue de la conception architecturale, les fenêtres et les portes en verre
peuvent être ombragées avec des éléments permanents, comme des porches couverts,
des brise-soleil ou des persiennes verticales ou horizontales.
Parmi les produits pouvant être utilisés pour ombrager les fenêtres (dont certains sont
moins permanents que les éléments de structure), mentionnons les volets roulants
extérieurs isolés, les toiles extérieures, les auvents déroulants et les pellicules solaires. 		
Il importe toutefois de noter que des options telles que les volets roulants et les auvents
déroulants nécessitent une intervention manuelle, tandis que d’autres sont plus passives.
Ombrage passif des fenêtres
Adapté du document Passive Design Toolkit for Homes, Ville de Vancouver

Surplomb

Persienne

Toile extérieure
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Soleil d’été (le surplomb crée
une ombre rafraîchissante)

Surplombs
Comme le soleil d’hiver frappe
dans les fenêtres à un angle
inférieur, le rayonnement peut
pénétrer directement dans
la maison pour la réchauffer
pendant les mois frais. En été,
le soleil est plus haut et est
bloqué par le surplomb, créant
une ombre rafraîchissante.
Soleil d’hiver
(le rayonnement solaire
réchauffe directement)

Éclairage
L’éclairage naturel est important; l’accès à de la lumière naturelle de haute qualité réduit
en effet le besoin d’éclairage artificiel, ce qui limite l’augmentation des températures
intérieures et réduit les factures d’énergie.
L’aménagement et l’orientation de la maison sont alors des points clés et, dans ce cas-ci
encore, un éclairage réussi repose sur un juste équilibre entre l’accès à la lumière naturelle
et la réduction des gains solaires. Les expositions au sud, par exemple, apportent beaucoup
de lumière solaire de qualité, mais également des gains solaires élevés. À l’inverse, les
expositions au nord amènent de bonnes quantités de lumière solaire diffuse, mais de
faibles gains solaires. L’aménagement doit viser à équilibrer les différents besoins
d’éclairage en fonction de la pièce (lumière directe pour les cuisines, bureaux, ateliers, etc.,
et lumière diffuse pour les salons et les chambres). Il est donc recommandé que tous 		
les espaces de vie (cuisine, salons, salles à manger) soient situés au sud et les chambres
au nord.
Parmi les autres aspects à prendre en compte, il y a le type de source lumineuse pour
l’éclairage artificiel. Les ampoules à incandescence standards ne sont pas des sources
lumineuses efficaces, en plus d’émettre de grandes quantités de chaleur. Il convient donc
d’utiliser des ampoules écoénergétiques dans la mesure du possible. Les propriétaires
devraient également peindre les murs, les rebords de fenêtres, etc. de couleur claire, 		
car les surfaces plus claires reflètent plus de lumière que les plus sombres.
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Toitures
Lors du remplacement d’une couverture plus
ancienne ou du choix d’un revêtement de
toiture pour un ajout ou une nouvelle
construction, il peut être intéressant d’envisager
l’installation d’un toit frais.
Selon le département américain de l’énergie,
un toit frais est un toit conçu pour refléter plus
de lumière solaire et absorber moins de chaleur
qu’une couverture standard. Les toits frais
peuvent être recouverts de peinture, d’un
revêtement métallique, de tuiles ou de bardeaux
hautement réfléchissants.

Exemple de toit frais, 			
Rosemont-Petite-Patrie, Montréal

Ces toits peuvent diminuer la dépendance aux
systèmes de climatisation, améliorer le confort
thermique à l’intérieur, réduire les températures ambiantes et offrir d’autres avantages
supplémentaires liés à la température et à l’énergie.
Les toits frais peuvent prendre de nombreuses formes, mais cela dépend en grande partie
de la pente du toit. Les toits verts, qui peuvent être composés d’une couverture végétale
de base ou d’un potager, sont également considérés comme une forme de toit frais.
Quoi qu’il en soit, il vaut toujours mieux discuter des options de couverture avec son
expert en toiture ou son entrepreneur. Il peut aussi se révéler utile de discuter de tout
projet d’installation d’un toit vert avec son
assureur avant de procéder.
Victoriaville, Québec

Isolation
L’isolation d’une maison vise généralement deux
objectifs : 1) atténuer la perte ou le gain de
chaleur et 2) diminuer, voire éliminer, l’énergie
radiante des surfaces chaudes pendant les mois
d’été (par exemple, les toits en bardeaux
d’asphalte) et des surfaces froides en hiver
(par exemple, les murs extérieurs).

La Ville de Victoriaville, au Québec, a
conçu et mis en œuvre un programme
qui encourage le recours à des
caractéristiques de durabilité et de
résilience lors de la construction de
nouvelles maisons et de la rénovation
de maisons existantes. Certaines
mesures suggérées améliorent le
confort thermique, incluent des
conseils sur la plantation d’arbres
autour des propriétés et font la
promotion de toits frais.
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La chaleur sort rapidement d’un 		
bâtiment non isolé, ce qui nécessite
plus de ressources de chauffage pour
garder une pièce confortable.
Adapté du document Passive Design
Toolkit for Homes, Ville de Vancouver

Selon la Ville de Vancouver, « …l’isolation est sans
doute le principal déterminant des économies
d’énergie et du confort thermique intérieur,
bien qu’une bonne isolation ne devrait pas
négliger les autres aspects que sont
l’étanchéité à l’air, les ponts thermiques et
une fenestration appropriée. »
La Ville recommande au propriétaire de
poser les questions suivantes lorsqu’il souhaite
remplacer ou améliorer l’isolation d’une
propriété existante, ou qu’il planifie une
nouvelle construction :
•

Quel est l’isolant le mieux adapté au
climat où se trouve le bâtiment?

•

Quelles sont les considérations d’ordre
environnemental du matériau
sélectionné?

•

Le matériau présente-t-il des avantages
autres que l’isolation?

•

En quoi la conception rend-elle le
bâtiment étanche à l’air?

Maison isolée

Maison non isolée

Lorsqu’ils prennent des décisions concernant l’isolation d’une résidence, les propriétaires
– et les entrepreneurs – doivent également connaître et respecter les exigences minimales
en matière d’isolation prescrites par le code du bâtiment provincial applicable. Il y a en
outre de nombreux autres éléments à prendre en compte, dont la présence ou l’absence
de grenier, les sections de mur au-dessus et en dessous du niveau du sol (les fondations)
et les dalles de béton sans sous-sol.
Le document Passive Design Toolkit for Homes présente de l’information détaillée sur les
avantages et les inconvénients des différents types d’isolants.
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Stratégies de conception architecturale
et améliorations structurelles
Stratégies passives
Les stratégies passives, d’adaptation au climat ou sensibles au climat sont définies comme
des stratégies de conception qui utilisent « … l’architecture du bâtiment pour réduire la
consommation d’énergie et améliorer le confort thermique. » (Passive Design Toolkit for
Homes, Ville de Vancouver).
Les modifications proposées aux codes du bâtiment liées à l’adaptation à la chaleur
dans les maisons neuves comprennent des fenêtres à valeur U moins élevées, des tests
d’étanchéité à l’air et une isolation continue.
Les nouvelles constructions offrent donc une occasion d’accroître le parc de maisons
résistantes à la chaleur. Les bâtiments conçus pour favoriser le refroidissement passif et
offrir un meilleur confort thermique sont plus susceptibles de rester frais pendant les
pannes d’électricité estivales et les épisodes de chaleur extrême, réduisant ainsi le risque
de morbidité et de mortalité.
Les recommandations présentées dans ce guide pour réduire la surchauffe des structures
résidentielles de faible hauteur englobent la conception des bâtiments, les matériaux de
construction et les stratégies d’aménagement paysager. Bien que la plupart des mesures
recommandées puissent être mises en œuvre dans les maisons neuves et existantes,
l’intégration de telles mesures tôt dans le processus de conception permet d’optimiser 		
le refroidissement passif et le confort thermique.

Stratégies de conception architecturale pour 				
le refroidissement passif
Une conception axée sur le refroidissement passif optimise l’orientation, la forme, le
vitrage et l’emplacement des fenêtres d’une maison pour limiter la surchauffe lors des
vagues de chaleur et des pannes de courant.
Les décisions visant l’emplacement et la taille
des fenêtres peuvent accroître la résistance des
maisons à la chaleur extrême, à la fois en
influençant la quantité de vitrage exposée
au soleil et en favorisant la ventilation croisée
à l’intérieur du bâtiment (voir l’exemple).
La disposition de fenêtres sur les côtés opposés
et à différentes hauteurs favorise la circulation
de l’air à travers le bâtiment.

Exemple de ventilation croisée
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Montréal, Québec
À Montréal, l’arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie a décidé
de réviser son règlement de zonage
pour obliger les propriétaires qui
remplacent ou construisent un
nouveau toit à aménager un toit vert
(végétal) ou à installer un toit blanc,
un toit hautement réfléchissant ou une
combinaison de ces différents types.
Cette initiative a été mise en œuvre
dans le but d’atténuer l’effet d’îlot de
chaleur et a depuis été adoptée par
plusieurs autres arrondissements de
la ville.

Les matériaux utilisés dans la construction de
maisons neuves peuvent également influer sur le
refroidissement passif. Par exemple, les fenêtres
à vitrage double ou triple ayant une faible
valeur U, l’isolation des murs et des toits avec
des valeurs R plus élevées et des revêtements
extérieurs réfléchissant la lumière ou le
rayonnement solaire diminuent le risque de
surchauffe et réduisent la consommation
d’énergie. Les revêtements extérieurs
réfléchissants peuvent également contribuer à
réduire l’effet d’îlot de chaleur en zone urbaine.

Aspects à prendre en considération au moment de l’achat
d’une maison existante ou de la planification de la construction
d’une nouvelle maison
Les quartiers ou lotissements et les maisons individuelles présentant les caractéristiques
suivantes peuvent réduire les risques pour la santé associés à la chaleur extrême :
•

Les quartiers quadrillés avec des pâtés de maisons plus longs le long de l’axe est-ouest
permettent d’orienter davantage de résidences face au nord ou au sud et d’ombrager
les expositions à l’est et à l’ouest des résidences voisines.

•

Les rues, les espaces ouverts et les bâtiments peuvent être planifiés de manière à
favoriser la ventilation radiale.

•

De larges voies de circulation avec des accotements et des terre-pleins centraux
végétalisés et des parcs linéaires ouverts de 100 mètres ou plus de large peuvent
favoriser le refroidissement urbain pendant les nuits d’été.

•

Des bâtiments compacts dans des lotissements planifiés densément sont bénéfiques.
Par exemple, les immeubles peuvent bénéficier d’une ombre partagée (c’est-à-dire
lorsque les bâtiments sont disposés de manière à leur permettre de s’ombrager les
uns les autres). Les bâtiments compacts ont également moins de murs extérieurs
exposés aux éléments, ce qui diminue le potentiel de gain ou de perte de chaleur.

•

Les aires ouvertes dans les maisons individuelles favorisent à la fois la ventilation
croisée et l’efficacité énergétique.

•

Les plans d’étage simples (carrés ou rectangulaires), avec moins de coins et de joints
qui ont tendance à entraîner des pertes d’énergie, sont plus efficaces que les plans
d’étage complexes.
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Exemple de toit vert

•

Les cuisines devraient être situées de manière à éviter d’être surchauffées (par
exemple, du côté est et non du côté ouest du bâtiment). Les pièces qui sont
principalement utilisées le soir devraient être disposées du côté ouest du bâtiment
pour profiter du soleil de fin de journée. Les chambres nécessitent généralement
moins de chaleur et peuvent être situées selon les préférences du propriétaire. 		
La fenestration des chambres devrait être réduite au minimum et disposée de façon
à favoriser une ventilation passive.

•

Les surplombs, comme les avant-toits, peuvent aider à réduire le gain et la perte 		
de chaleur, en particulier lorsque la maison est mal orientée et reçoit beaucoup de
lumière directe du soleil des côtés sud, est et ouest.

•

Afin de maximiser les avantages de la lumière directe du soleil en hiver, la partie la
plus longue de la maison devrait être orientée vers le sud.

•

Pour diminuer le gain solaire indésirable en été, la conception architecturale devrait
réduire au minimum la fenestration et les murs orientés à l’est ou à l’ouest. Les
fenêtres orientées à l’est ou à l’ouest devraient être de taille limitée et être protégées
par des surplombs ou des feuillus.

•

Une couverture végétale d’au moins 25 % du terrain (à l’exclusion de la superficie du
toit) devrait protéger la propriété et, si possible, les arbres existants devraient être
préservés avant et pendant la construction.

L’IPSC tient à remercier le cabinet Lintack Architects Incorporated pour son aide
dans la révision de cette publication.
®

LINTACK, Richard F., B.E.S., B. Arch., OAA, MRAIC, LEED AP
PAYER, Clayton U.H., M. ARCH., OAA, MRAIC
BROWN, Sarah L., Dipl. Arch. – technologue principale
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Comment protéger votre maison de
la chaleur extrême
E

H

B

A

G

C

C
D

F

A Des feuillus (à feuilles caduques) et
d’autres végétaux devraient être
plantés près des fenêtres, en particulier
celles exposées au sud, à l’est et à
l’ouest.

E Les toits (avec ou sans grenier), les
murs au-dessus et en dessous du
niveau du sol (les fondations) et les
dalles de béton sans sous-sol devraient
être isolés correctement.

B

Une couverture végétale d’au moins
25 % du terrain (à l’exclusion de la
superficie du toit) devrait protéger
la propriété.

F

C

Les fenêtres et les portes en verre
peuvent être ombragées avec des
structures permanentes, comme des
porches couverts, des auvents, des
brise-soleil, des surplombs ou des
persiennes verticales ou horizontales.

G La fenestration devrait être maintenue
au minimum et les fenêtres doivent
être petites, en particulier sur les murs
exposés au sud, à l’est et à l’ouest.

D Les volets roulants extérieurs isolés,
les toiles extérieures, les auvents
déroulants et les pellicules solaires sont
autant de produits pouvant servir à
ombrager les fenêtres.
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La maison devrait comporter des
fenêtres de bonne qualité et
écoénergétiques (à double ou, mieux, à
triple vitrage) avec de faibles valeurs U.

H Lors du remplacement d’une
couverture plus ancienne ou du choix
d’un revêtement de toiture pour un
ajout ou une nouvelle construction,
il peut être intéressant d’envisager
l’installation d’un toit frais.

Évaluation des risques d’exposition
à la chaleur extrême
Attribuez-vous le nombre de points indiqué en regard de chaque réponse. Plus votre
pointage est bas, moins votre famille et votre propriété sont vulnérables aux dommages
causés par la chaleur extrême. Si une question ne s’applique pas à votre maison, inscrivez 0.

Généralités
Non
Oui

5
20

Non
Oui

5
20

Avez-vous des arbres à feuilles
caduques ombrageant les fenêtres
exposées au sud, à l’est et à l’ouest?

Non
Oui

20
5

Votre aménagement comprend-il des
conifères ou des haies qui servent de
brise-vent ou de filtre contre les vents
violents, en particulier en hiver?
Votre propriété a-t-elle un couvert
arboré d’au moins 25 % du terrain
(à l’exclusion de la superficie du toit)?

Non
Oui

20
5

Non
Oui

20
5

Demeurez-vous dans une région où
la température est souvent supérieure
à 30°C?
Trouvez-vous votre maison
inconfortable pendant les jours de forte
chaleur?
Aménagement paysager

Fenêtres
Vos fenêtres ont-elles un vitrage simple, Simple
double ou triple?
Double
Triple

20
10
5

Est-ce que toutes vos fenêtres s’ouvrent Aucune
Quelques-unes
pour assurer une meilleure ventilation
Toutes
ou s’il n’y en a aucune ou seulement
quelques-unes?

20
10
5
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Ombrage des fenêtres
Aucune
Est-ce que toutes vos fenêtres (en
Quelques-unes
particulier celles qui font face au sud,
à l’est et à l’ouest) sont ombragées, que Toutes
ce soit par des dispositifs permanents
(par exemple, porches couverts,
brise-soleil ou persiennes) ou au
moyen d’autres éléments (comme des
volets roulants extérieurs, des toiles
extérieures, des auvents déroulants ou
des pellicules solaires) ou s’il n’y en a
aucune ou seulement quelques-unes?

20
10
5

Éclairage
L’intérieur de votre maison est-il
suffisamment éclairé par la lumière
naturelle pendant la journée?

Non
Oui

20
5

Non
Oui

20
5

Non
Oui

20
5

Toiture
Votre maison a-t-elle un « toit frais »
ou vert?
Isolation
L’isolation de vos murs extérieurs et de
votre grenier est-elle adéquate pour
contrôler le gain ou la perte de chaleur
dans votre maison?

Ma cote de risque totale est
Faible 21 ou moins, Modérée 21 à 29
Élevée 30 à 35, Extrême 35 ou plus
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Coordonnées importantes

Compagnie d’assurance
Adresse		
Nº de téléphone principal

Nº de téléphone secondaire

Courriel

Site web

Personne-ressource

Personne-ressource

Code postal

Courtier ou agent d’assurance
Adresse		
Nº de téléphone principal

Nº de téléphone secondaire

Courriel

Site web

Personne-ressource

Personne-ressource

Code postal

Municipalité
Adresse		
Nº de téléphone principal

Nº de téléphone secondaire

Courriel

Site web

Personne-ressource

Personne-ressource

Code postal

Entrepreneur
Adresse		
Nº de téléphone principal

Nº de téléphone secondaire

Courriel

Site web

Personne-ressource

Personne-ressource

Code postal
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Institute for Catastrophic Loss Reduction
Institut de prévention des sinistres catastrophiques

Bureau de Toronto
20 Richmond Street East
Bureau 210
Toronto (Ontario) Canada
M5C 2R9
416-364-8677

Bureau de London
Université Western Ontario
Amit Chakma Building, Bureau 4405
1151 Richmond Street
London (Ontario) Canada
N6A 5B9
519-661-3234

416-364-5889

519-661-4273

info@iclr.org

twitter.com/iclrcanada

www.iclr.org

facebook.com/instituteforcatastrophiclossreduction

www.PIEVC.ca

Rechercher : Institute for Catastrophic Loss 		
Reduction (ICLR)

youtube.com/iclrinfo

Ressources naturelles
Canada

Natural Resources
Canada

Avec le soutien financier fédéral accordé par le biais du programme Impacts
et adaptation liés aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada.

