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Termes et définitions  
 

Résidence : Aux fins de ce programme, une résidence est définie comme une maison isolée, une maison jumelée, une 

maison en rangée/de ville, une maison mobile et/ou une maison préfabriquée mobile établie sur une fondation 

permanente ou en blocs de béton. (Les appartements et les immeubles à logements multiples ne sont pas 

admissibles.)  

  

Propriétaire : Le propriétaire légitime de la résidence, tel qu’enregistré auprès de Service Nouveau-Brunswick.  

  

PEA : Programme éconergétique amélioré.  

  

Entrepreneur : Une entreprise sous contrat avec Énergie NB pour mettre en œuvre le PEA  

  

Fournisseur de services (FS) : Les FS sont des entreprises du secteur privé autorisées par Ressources naturelles Canada 

à offrir des évaluations énergétiques aux propriétaires du Nouveau-Brunswick. Ils sont liés par contrat à Énergie NB 

pour fournir des évaluations énergétiques dans les deux langues officielles et dans toutes les régions de la province.  

  

Conseiller en efficacité énergétique : Employés par des fournisseurs de services, les conseillers en efficacité 

énergétique sont formés et agréés pour fournir des évaluations énergétiques conformément aux procédures 

prescrites par Ressources naturelles Canada. Les conseillers en efficacité énergétique effectuent des évaluations et des 

analyses énergétiques sur place pour s’assurer que les exigences du programme sont respectées. 

 

 

Vue d’ensemble du programme 
 

Le Programme éconergétique amélioré (PEA) est financé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et géré par 

Énergie NB. Ce programme vise à aider les propriétaires du Nouveau-Brunswick à réduire leur consommation 

énergétique et leurs coûts énergétiques au moyen d’améliorations ciblées de l’efficacité énergétique.  

 

Les propriétaires admissibles se verront offrir une série d’améliorations importantes comme l’isolation du sous-sol, 

l’isolation du grenier ou des murs, ou la mise à niveau des systèmes de chauffage ; des mesures de santé et sécurité 

comme l’ajout d’un système de ventilation pour régler les problèmes de qualité de l’air ou d’humidité ; ou la réalisation 

de mesures à faible coût comme l’installation d’ampoules éconergétiques pour aider à réduire la consommation 

énergétique. Les résidences peuvent être admissibles à certaines des améliorations possibles ou à l’ensemble de celles-

ci. 

 

La participation au programme est limitée, et elle sera offerte selon le principe du premier arrivé, premier servi, en 

fonction des améliorations requises et de la disponibilité du financement pour le programme. 

 

 

 

 

 

 



 

Étapes du programme 
 

1. Communication avec Énergie NB 
Les étapes suivantes doivent être franchies l’une après l’autre ; cependant, le fait de franchir une étape ne garantit pas 

le passage à l’étape suivante du programme.  

Pour participer au programme, les propriétaires potentiels doivent remplir un formulaire de demande qui se trouve sur 

notre page Web à : 

ecoenergienb.ca/amélioré  

  

Les formulaires de demande dûment remplis peuvent être soumis via : 

 

Courriel Courrier Télécopieur 

EESP@nbpower.com  Énergie NB 

Services d’efficacité énergétique 

515, rue King, C.P. 2000, succ. A, 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

E3B 4X1 

 

1.506.643.7835 

 

Les propriétaires peuvent également communiquer avec Énergie NB au 1 800 663-6272 afin de passer un examen 

préalable par téléphone et répondre à une série de questions sur l’admissibilité.    

  

Dans le cadre de l’examen préalable, les propriétaires doivent présenter leur dernier avis de cotisation d’impôt en 

matière d’impôt sur le revenu. Le défaut de présenter le document requis dans un délai de 6 semaines aura pour 

conséquence le retrait du programme. Voir la section « Admissibilité » pour de plus amples renseignements. 

 

2. Recommandation à un entrepreneur 
Lorsqu’un propriétaire qui répond aux critères d’admissibilité atteint le haut de la liste d’attente, son nom sera transmis 

à un entrepreneur du PEA en vue d’une évaluation énergétique. Trois tentatives seront faites pour joindre le 

propriétaire. Le propriétaire aura 10 jours pour prendre rendez-vous pour son évaluation énergétique.  

 

3. Évaluation énergétique avant-rénovations 
Un conseiller en efficacité énergétique visitera la résidence pour effectuer une évaluation énergétique avant- 

rénovations. Pour réaliser cette évaluation, le conseiller en efficacité énergétique devra avoir accès à toutes les parties 

de la résidence, incluant le sous-sol et le grenier. Les propriétaires doivent permettre au conseiller en efficacité 

énergétique d’avoir accès à tous les lieux nécessaires dans la résidence afin de pouvoir participer au programme. Une 

fois l’évaluation terminée, le conseiller en efficacité énergétique discutera des possibles améliorations énergétiques avec 

le propriétaire, et il lui donnera un aperçu des types d’améliorations auxquelles il pourrait être admissible. Consultez la 

section Évaluation énergétique pour de plus amples renseignements. 

 

4. Approbation des travaux par Énergie NB 
D’après les recommandations du conseiller en efficacité énergétique, l’entrepreneur soumettra un énoncé des travaux à 

Énergie NB aux fins d’approbation. Énergie NB examinera ensuite les recommandations en matière d’améliorations, le 

coût du projet et les économies d’énergie estimés afin de déterminer quelles améliorations sont réalisables. Énergie NB 

se réserve le droit de ne pas approuver une amélioration recommandée si celle-ci ne permet pas de réaliser des 

économies d’énergie suffisantes pour justifier le coût des travaux (p. ex., retour sur investissement ou RCI).  

 

http://www.ecoenergienb.ca/amélioré
mailto:EESP@nbpower.com
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5. Consentement du propriétaire 
Une fois l’énoncé des travaux approuvé par Énergie NB, l’entrepreneur rencontrera le propriétaire pour confirmer les 

améliorations qui seront effectuées et pour discuter de l’échéancier et des attentes à l’égard du projet. Les propriétaires 

doivent ensuite examiner et signer l’énoncé des travaux imprimé pour consentir au travail et à une évaluation post-

rénovation avant que les travaux d’améliorations puissent commencer. 

Les mesures à faible coût seront mises en place lors de la rencontre visant à obtenir le consentement du propriétaire. Les 

produits seront sélectionnés à la discrétion du conseiller en efficacité énergétique. Consultez la section Composante 

d’installation directe pour de plus amples renseignements. 

 

6. Améliorations 
Quand le propriétaire aura approuvé l’énoncé des travaux, l’entrepreneur établira un calendrier et commencera les 

travaux. Les entrepreneurs déploieront tous les efforts nécessaires pour déranger le moins possible le propriétaire ; 

cependant, pour des raisons de santé et de sécurité, selon le type de travaux réalisés, il est possible que les propriétaires 

doivent trouver un autre endroit où loger pendant une courte période. Ni Énergie NB ni l’entrepreneur ne seront 

responsables des frais encourus par le propriétaire pour vivre ailleurs que dans sa résidence pendant cette période. Tout 

dérangement occasionné par les travaux sera porté à la connaissance du propriétaire AVANT qu’il signe l’énoncé des 

travaux.  

Si, pendant la réalisation des travaux, l’entrepreneur fait face à des difficultés imprévues (en raison par exemple de 

problèmes structurels indétectables), il est possible que l’énoncé des travaux soit révisé ou que la suspension des 

travaux soit ordonnée. Dans l’éventualité très rare où une telle situation surviendrait, la résidence serait remise à l’état 

d’origine.  

 

7. Évaluation post-rénovations 
Une fois les travaux terminés, l’entrepreneur enverra un conseiller en efficacité énergétique pour réaliser une évaluation 

énergétique post-rénovations. Le propriétaire recevra une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et les garanties 

de tout nouvel équipement (le cas échéant) ainsi que des trucs et des conseils généraux sur la façon d’assurer l’entretien 

de sa résidence afin de bénéficier d’une efficacité énergétique et d’économies d’énergie optimales. Il est possible que 

d’autres documents sur des comportements éconergétiques soient remis au propriétaire.  

 

8. Signature du propriétaire 
Une fois les améliorations terminées, l’évaluation énergétique après-rénovations effectuée et la formation offerte au 

propriétaire, ce dernier devra signer l’Énoncé des travaux – Document de clôture indiquant que les travaux ont été 

réalisés à sa satisfaction, que l’équipement installé fonctionne et qu’il a reçu les instructions requises (le cas échéant). 
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Admissibilité  
 

Pour pouvoir participer au Programme éconergétique amélioré, les critères suivants doivent être respectés :  

1. Le(s) propriétaire(s) doit(doivent) être le(s) propriétaire(s) inscrit(s) auprès de Services Nouveau-Brunswick et 

vivre dans la maison comme résidence principale, et elle doit être occupée toute l’année ;  

2. La résidence doit être structurellement en bon état et être admissible à au moins une des catégories 

d’améliorations énumérées à la Section 5 – Améliorations.  

3. Le revenu annuel combiné doit être égal ou inférieur à 70 000 $. 

 

La maison doit avoir une hauteur de bâtiment de 3 étages ou moins, avoir une superficie de bâtiment n’excédant pas 600 

mètres carrés (6458 pieds carrés) et être utilisée pour les occupations principales classées dans le groupe C (habitations 

résidentielles), définies dans la partie 9 du Code national du bâtiment du Canada.  

 

Les bâtiments inadmissibles 

Les bâtiments inadmissibles au programme sont les suivants :  

• Les bâtiments actuellement à vendre;  

• Les bâtiments qui ont participé au Programme éconergétique pour les propriétaires à faible revenu ou le 

Programme éconergétique amélioré et qui continuent d’être occupés par le propriétaire initial. 

 

Améliorations 
 

Les améliorations suivantes seront recommandées à la discrétion du conseiller en efficacité énergétique, sous réserve de 

l’approbation d’Énergie NB. Veuillez noter qu’il s’agit des seules mises à niveau disponibles dans le cadre de ce 

programme.  

AMÉLIORATIONS IMPORTANTES  

a) Étanchéisation  

Les travaux d’étanchéisation varieront d’une résidence à une autre, selon les besoins. On pourra installer des 

coupe-froid autour des fenêtres, des portes et des trappes menant au grenier, calfeutrer les portes et les 

fenêtres, boucher les trous dans les murs et les plafonds, etc. On pourra également effectuer des travaux plus 

importants, comme refaire les trappes menant au grenier et les accès aux parties plus froides de la résidence. 

L’étanchéisation sera réalisée au moyen d’un moteur souffleur pour s’assurer que la résidence bénéficie d’un 

niveau approprié de calfeutrage.  

b) Isolation des solives de rive du sous-sol ou du vide sanitaire  

On peut isoler avec des panneaux de fibre de verre ou de la mousse isolante. Les solives de rive doivent être 

isolées avec une valeur nominale d’isolation équivalant à R-20. L’installation répondra aux exigences en matière 

de pare-air et de pare-vapeur.  

c) Isolation des murs du sous-sol ou du vide sanitaire  

Les mousses isolantes sont permises (polystyrène, polyisocyanurate ou polyuréthane). Seuls les vides sanitaires 

ou les sous-sols non finis et secs pourront être isolés. On doit ajouter une valeur d’isolation équivalant au moins 

à R-10. L’installation répondra aux exigences en matière de pare-air et de pare-vapeur.  

d) Isolation des planchers exposés ou des planchers dans les parties non chauffées de la residence 

Les options d’isolation comprennent des panneaux de fibre de verre et de la mousse isolante. Les planchers 

exposés et les planchers au-dessus d’une zone non chauffée doivent être isolés avec une valeur nominale 

d’isolation équivalant au moins à R-20. L’installation répondra aux exigences en matière de pare-air et de pare- 

vapeur.  

e) Isolation des murs d’appui  
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Seuls les murs non isolés seront admissibles aux travaux de rénovation. On devra utiliser des fibres cellulose 

soufflées pour isoler les parties non isolées des murs, en perçant idéalement un trou à l’extérieur de la 

résidence. L’entrepreneur devra d’abord enlever le revêtement, plus colmater les trous avant de le remettre. 

Dans certains cas, il pourra être acceptable d’isoler de l’intérieur. Si c’est le cas, l’entrepreneur pourra choisir 

d’isoler le mur avec de la fibre de verre, installer un pare-air et un pare-vapeur et couvrir le tout d’une cloison 

sèche.  

f) Isolation du grenier  

Il est préférable d’isoler les plafonds plats avec de la fibre cellulose soufflée. Il est impératif de maintenir un 

espace de ventilation entre le dessus de l’isolant et le toit, à l’exception des plafonds en pente, pour lesquels 

l’utilisation de mousse à vaporiser peut convenir. On doit ajouter une valeur d’isolation d’au moins R-10, pour 

un total de R-50, si possible.  

g) Installation d’un pare-vapeur au-dessus de planchers en terre battue dans les zones chauffées  

Un pare-vapeur, comme des feuilles de polyéthylène de 6 mil, sera appliqué au-dessus des planchers en terre 

battue dans les cas où cela peut réduire le niveau d’humidité dans la résidence. 

h) Thermopompe mini-bibloc sans conduits 

L’installation d’une thermopompe mini-bibloc sans conduits dans les résidences chauffées avec des plinthes 

électriques partout dans la maison sera envisagée comme une amélioration possible. La thermopompe sans 

conduits doit être installée dans un endroit central sur un mur extérieur du niveau principal de la maison. Les 

dimensions de la thermopompe seront déterminées au moment de l’évaluation énergétique et doivent être 

approuvées par Énergie NB. Les maisons déjà équipées d'une thermopompe ne sont pas admissibles à cette 

amélioration. 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

a) Étanchéisation des conduits - Les conduits de soufflage d’air chaud qui passent dans le grenier ou dans d’autres 

espaces non chauffés seront scellés avec des matériaux approuvés et isolés avec une valeur nominale 

d’isolation d’au moins R-4.  

b) Détecteurs de monoxyde de carbone - Des détecteurs devront être installés dans les résidences où l’émission 

de monoxyde de carbone représente un risque potentiel. Les détecteurs installés devront être approuvés par la 

CSA.  

c) Installation de ventilateurs de salle de bain - Des ventilateurs de salle de bain peuvent être installés dans les 

résidences qui n’en possèdent pas ou dans les résidences où les ventilateurs en place ne sont pas efficaces. Les 

ventilateurs devront être homologués ENERGY STAR®, avoir un niveau sonore de 2,0 sones ou moins et une 

capacité minimale de tirage de 70 pi³/min et être dotés d’une minuterie.  

d) Ventilateur-récupérateur de chaleur - La pertinence de l’installation de ventilateurs-récupérateurs de chaleur 

(VRC) devra être évaluée au cas par cas. Les VRC doivent être homologués ENERGY STAR® et avoir une capacité 

de 100 pi³/min (tirage et alimentation), et comprendront une minuterie et un hygrostat mural. Les VRC seront 

être installés et ajustés conformément aux normes associées à la capacité de ventilation totale, en utilisant la 

méthode de calcul des pièces.    

 

COMPOSANTE D’INSTALLATION DIRECTE 

a.) Ampoule à DEL — Les ampoules sont certifiées ENERGY STARMD et peuvent atteindre une durée de vie 

utile de 25 000 heures. La puissance minimale est de 60 watts pour les ampoules 

incandescentes/halogènes. 

 
Évaluation énergétique résidentielle 
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• Pour pouvoir participer au Programme éconergétique amélioré (PEA), toutes les résidences devront être 

soumises à une évaluation avant et post-rénovations. Les évaluations requises seront effectuées par un 

conseiller en efficacité énergétique qui travaille pour l’entrepreneur nommé par Énergie NB. 

 

• L’évaluation avant-rénovations sera effectuée sur place. Cette évaluation devrait prendre entre deux et quatre 

heures, selon la taille et la complexité de la résidence. Le conseiller en efficacité énergétique devra avoir accès 

à tous les secteurs de la résidence, y compris (sans toutefois s’y limiter) le sous-sol, le grenier, la chambre des 

appareils mécaniques et tous les espaces habitables.  

 

• Après la visite de la résidence, le conseiller en efficacité énergétique effectuera une analyse énergétique de la 

résidence en entrant toutes les données enregistrées dans le logiciel d’analyse énergétique HOT2000. Un 

énoncé des travaux - formulaire de consentement, comprenant une liste des améliorations recommandées en 

matière d’efficacité énergétique, sera fourni au propriétaire.   

 

• L’entrepreneur utilisera l’information provenant de l’évaluation énergétique pour élaborer un énoncé des 

travaux pour Énergie NB. Cet énoncé des travaux comprendra la liste des améliorations admissibles aux fins du 

PEA, ainsi que les économies énergétiques et le coût associés à chaque amélioration. Énergie NB passera en 

revue les renseignements fournis par l’entrepreneur et déterminera les rénovations qui seront payées par 

l’entremise du PEA.  

 

• Une fois les travaux terminés, une évaluation post-rénovations sera effectuée. Le conseiller en efficacité 

énergétique examinera le bâtiment pour évaluer les améliorations apportées à la residence. Énergie NB 

effectuera un examen de la qualité du processus, ce qui peut comprendre un examen des documents. 

  

Assurance de la qualité 
 

Énergie NB s’engage à suivre un processus d’examen de la qualité et d’assurance de la qualité afin de veiller à ce que les 

améliorations soient réalisées de façon professionnelle, sécuritaire et rigoureuse.  

 

Assurance de la qualité :  

L’entrepreneur a signé un contrat avec Énergie NB en vue d’effectuer un contrôle de la qualité pour toutes les résidences 

participant au PEA.  

  

Examen de la qualité :  

Énergie NB effectuera un examen de la qualité du processus, comprenant un examen des documents soumis par 

l’entrepreneur, des suivis auprès des propriétaires et des visites sur place, si nécessaire.  

Si vous participez à ce programme, il est possible qu’Énergie NB communique avec vous pour effectuer un suivi afin de 

mieux servir ses clients. Toutes vos réponses sont confidentielles et seront utilisées pour nous aider à améliorer le 

programme et la prestation de services pour vous, notre client. 


