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n n o vat i o n

dans les immeubles
Maison Luet – Vivre hors réseau dans le nord
Carcross (Yukon)

Lorsque l'on construit une
maison dans le nord ou en
région éloignée, les services
publics et les raccordements
aux réseaux d'eau potable et
d'énergie peuvent être coûteux
ou tout simplement inexistants.
Des solutions de rechange sous
forme d'énergie renouvelable
comme les panneaux
photovoltaïques (PP), l'énergie
éolienne et le chauffage au
bois peuvent alimenter une
maison en énergie et en
chauffage, tout en réduisant au
minimum les répercussions
sur l'environnement.
La présente étude de cas examine en détail une maison éconergétique, hors réseau*
dans le nord du Canada, dont les caractéristiques de conception ont été étudiées et
optimisées durant une charrette de conception parrainée par Ressources naturelles
Canada (RNCan), en 2003.
Après avoir vécu hors réseau pendant 10 ans dans une roulotte sans électricité, sans
eau courante et uniquement avec un petit poêle à bois, Trish et Joel Luet ont décidé de
concevoir et de construire une nouvelle maison hors réseau en poutre et colonnes, à
* On qualifie les maisons non alimentées par les services publics de maisons hors réseau.

Carcross, au Yukon. Au fil des ans, les sources d'énergie hors réseau des Luet sont
passées de chandelles et de luminaires au propane à une petite installation photovoltaïque
jumelée à une petite génératrice. Lorsqu'ils ont commencé à planifier la construction
de leur nouvelle maison sise sur un terrain boisé de trois acres (1,21 ha), ils se sont
rendu compte que vivre hors réseau était devenu une partie intégrante de leurs
habitudes de vie, et ils ont donc choisi de continuer de vivre hors réseau, malgré les
autres options énergétiques disponibles. Les Luet voulaient une maison éconergétique
qui réduirait au minimum les répercussions sur l'environnement en réduisant l'énergie
intrinsèque nécessaire à sa construction. Leur bâtiment à charpente de poutres et
colonnes en bois requiert un minimum d'effort pour l'entretien et la gestion. Par
ailleurs, la maison est alimentée en énergie renouvelable pendant huit mois par année.
Les maisons hors réseau dans le nord peuvent profiter grandement des énergies
renouvelables. Toutefois, de manière à optimiser ces ressources, il faut trouver le
rapport idéal entre les collecteurs d'énergies renouvelables que sont les panneaux
photovoltaïques, les éoliennes et les microcentrales, en parallèle avec la gestion des
charges. Pour ce faire, il faut évaluer la quantité d'énergie que consommera le ménage
et établir la capacité des sources d'énergie en conséquence. Plus l'installation est
importante, plus son coût sera élevé. Dans le nord, la période de production maximale
d'énergie ne coïncide pas avec la période des plus importants besoins en énergie. Par
exemple, en été, lorsque l'on dispose de 20 heures de rayonnement solaire utile par
temps clair, les charges de chauffage et de consommation électrique sont les plus
faibles. En hiver, la situation opposée se produit : on ne dispose que d'une ou deux
heures de production d'énergie solaire.
La maison des Luet était l'une des trois maisons du
nord qui ont fait l'objet d'une charrette de conception
intégrée, parrainée par RNCan et tenue à Whitehorse.
La charrette a mis l'accent sur l'utilisation d'énergies
renouvelables, l'efficacité énergétique globale des
maisons hors réseau au Yukon et les façons de réduire
la consommation globale des maisons. La maison des
Luet s'est avérée la plus éconergétique des trois
maisons modélisées lors du processus de conception
d'optimalisation. Les paragraphes ci-dessous décrivent
la maison en détail, suivi de recommandations visant à
augmenter encore davantage l'efficacité énergétique.
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Points saillants
• Entièrement alimentée par des énergies renouvelables pendant huit mois par année.
• 100 % de l'électricité consommée entre février et la mi-novembre est fournie
par un champ de modules photovoltaïques monté à la verticale et d'une puissance
de 680 W. Une génératrice auxiliaire à essence fournit l'énergie le reste de l'année.
• Les sources d'énergie renouvelable (bois et photovoltaïque) représentent
71,11 % de la consommation totale annuelle d'énergie.
• La consommation d'énergie par unité de volume est faible : 3,0 kBTU/pi3
(Il s'agit de la plus faible consommation de toutes les maisons du nord
hors réseau qui ont été examinées pour le compte de RNCan, en 2004.
La consommation des 29 autres maisons variait de 5,3 à 21,1 kBTU/pi3,
tandis que la moyenne se situait à 9,0 kBTU/pi3.)
• Les Luet considèrent qu'il faut peu d'effort pour entretenir leur installation de
production d'énergie, à l'exception des banques d'accumulateurs.
Type de bâtiment : maison individuelle de deux étages avec loft, à poutres et colonnes,
et dotée d'un garage contigu
État : achevé en 2001
Coût de construction : 165 000 $ pour la construction et 15 000 $ pour les
énergies renouvelables (poêle à bois et les panneaux photovoltaïques), plus la
contribution en mise de fonds en travail des propriétaires-constructeurs
Propriétaires : Joel et Trish Luet
Superficie de l'emplacement : terrain de 3 acres (1, 21 ha)
Surface de plancher brute : 211,35 m2, volume du bâtiment chauffé de 551,4 m2 et
superficie au sol de 74,2 m2. La superficie de l'enveloppe est de 405,4 m2. L'espace
intérieur est aménagé en concept ouvert.
Nombre d'occupants : 2
Conception : Trish et Joel Luet
Installation solaire : Kris Selzer, de Solar 2 (Whitehorse, Yukon).
Structure : Wayne Wilkinson, de Whitehorse, a participé à la conception des fermes
de type Larsen des murs et du toit.
Conception poutres et colonnes : Thistlewood (Ontario), en collaboration avec les Luet
Matériaux : bois récolté et usiné localement
Sommaire de l'installation de production d'énergie
Énergie renouvelable photovoltaïque : champ de 8 panneaux produisant 0,685 kW
Génératrice : 3,5 kW
Capacité totale : 4,1 kW, dont 14,6 % est sous forme d'énergie renouvelable
Charge totale quotidienne d'été : 4,37 kWh
Charge totale quotidienne d'hiver : 8,35 kWh
De plus amples détails sont disponibles sur le site Web du Canada-Yukon Energy
Solutions Centre à l'adresse http://www.nrgsc.yk.ca/offGrid/
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Autres renseignements essentiels :
Enveloppe thermique :
Le bâtiment comporte des niveaux élevés d'isolant cellulosique (R45) dans les
plafonds (R59 au-dessus du loft), et un mélange d'isolant cellulosique et de fibre
de verre atteignant une valeur de R38 dans les murs. L'isolant de fibre de verre
contient 40 % de fibres recyclées.
Les caractéristiques des fenêtres doivent être choisies
avec soin dans le cas d'habitations hors réseau. Les Luet
ont choisi des modèles à efficacité élevée à triple
vitrage dotés d'une pellicule dure à faible émissivité,
d'intercalaires isolants et d'un vide de 1⁄2 po rempli
d'argon. Il n'y a que deux petites fenêtres sur la façade
nord du bâtiment.
L'étanchéité à l'air élevée de la maison, mesurée à 1,47
renouvellement d'air par heure, constitue une autre
caractéristique importante. La superficie globale de
fuites d'air de l'enveloppe est de 0,1174 m2.
La superficie au sol du bâtiment
rectangulaire maximise
l'exposition au sud quant
au chauffage solaire passif
et permet au rayonnement
solaire d'hiver d'atteindre le
mur arrière de la maison. La
construction en poutres et
colonnes a été réalisée à l'aide
de bois récolté et usiné
localement. La toiture et les
murs ont été construits à l'aide
de fermes de type Larsen, qui
emploient 50 % moins de
bois que la construction à
ossature de bois classique, ce
qui réduit considérablement
les ponts thermiques.
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L'énergie produite par le champ de panneaux
photovoltaïques d'une puissance de 680 W est
emmagasinée dans une banque d'accumulateurs
composée de six accumulateurs Surrette de deux volts
ayant une capacité de 1 575 A-h. Un inverseur de
marque Trace SW2512 transforme l'électricité stockée
en énergie électrique à une tension de 120 V.
L'éclairage intérieur est réalisé à l'aide d'ampoules
fluorescentes compactes, tandis que l'éclairage extérieur
consiste en trois appareils d'éclairage à faible voltage.
La source principale de chaleur est produite à l'aide de
bois récolté localement qui alimente un générateur de
chauffage en maçonnerie (pierre à savon) de marque
Tulikivi. Ce poêle à bois hautement efficace consomme
50 % moins de bois que les poêles à bois classiques et
pollue moins que ces derniers. La majorité du bois provient
de rebuts de sites de construction, et très peu de bois
est récolté de la forêt de peuplier sur l'emplacement. Le
chauffage d'appoint est assuré par un appareil à ventouse
alimenté au propane de marque Rinnai.
La couverture en métal a été choisie en raison de sa
facilité de pose, sa durabilité, sa résistance au feu et la
possibilité de la recycler.
Les Luet font la cuisson sur un deuxième poêle à bois qui sert également de
sources de chauffage. Ils utilisent un petit poêle au propane pour les travaux de
cuisson de faible envergure.
L'eau chaude domestique est produite par un chauffe-eau instantané de marque
Bosch qui est 30 % plus efficace qu'un chauffe-eau classique.
Possibilités d'amélioration :
Une équipe a évalué la possibilité d'intégrer encore davantage d'énergie
renouvelable dans la maison lors d'une charrette de conception parrainée
par RNCan en collaboration avec le Yukon Energy Solutions Centre1.
On pourrait améliorer l'efficacité et le confort des modèles futurs au moyen de
mesures dont la période de récupération serait dans la plupart des cas, de cinq
ans ou moins. Ces mesures comprennent :
• un niveau d'isolation supérieur de manière à réduire la consommation de bois
de 5 %

5

• une séparation thermique des aires habitables du rez-de-chaussée des espaces non
habitables comme le garage
• un meilleur appariement de la puissance de la génératrice aux charges
• une augmentation de l'utilisation d'appareils électroménagers en été, comme le
remplacement du réfrigérateur au propane par un modèle fonctionnant à l'électricité,
afin de tirer avantage de l'excès de production d'électricité. Il faudra doubler la
capacité de stockage de l'installation photovoltaïque pour contrebalancer cette
modification.
Ces modifications pourraient porter le rapport d'énergie renouvelable à 76,5 % de la
quantité totale requise. Un montant additionnel de 6 000 $ suffirait pour apporter les
changements, lesquels fourniraient une période de récupération de moins de cinq ans,
compte tenu de la progression constante des coûts de l'énergie.
À l'heure actuelle, les propriétaires s'affairent à installer un système de reprise à air
pulsé, qui permettra de capter l'air chaud du plafond de l'étage pour le diffuser au rezde-chaussée.
1 Living Off-Grid on Renewable Energy in the Yukon, J. Ayoub, S. Henderson, R. Alward et
R. Sheriff, RNCan, communiqué de la conférence SESCI 2004, Waterloo, Ontario.
2. Feuillet de la série Votre maison intitulé Les systèmes photovoltaïques.
3. Feuillet de la série Votre maison intitulé Alimentation de secours pour votre maison.
4. Feuillet de la série Votre maison intitulé Votre installation d'assainissement.
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Veuillez transmettre vos commentaires ou remettre votre projet à des fins de publication à l'adresse suivante : smarshal@schl.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements sur des solutions novatrices en matière de construction et sur des bâtiments écologiques,
veuillez visiter le site Web de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) à www.schl.ca

NOTRE ADRESSE SUR LE WEB : www.schl.ca
Bien que ce produit d’information se fonde sur les connaissances actuelles des experts en habitation, il n’a pour but que d’offrir des renseignements d’ordre général.
Les lecteurs assument la responsabilité des mesures ou décisions prises sur la foi des renseignements contenus dans le présent ouvrage. Il revient aux lecteurs de
consulter les ressources documentaires pertinentes et les spécialistes du domaine concerné afin de déterminer si, dans leur cas, les renseignements, les matériaux et
les techniques sont sécuritaires et conviennent à leurs besoins. La Société canadienne d’hypothèques et de logement se dégage de toute responsabilité relativement
aux conséquences résultant de l’utilisation des renseignements, des matériaux et des techniques contenus dans le présent ouvrage.
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