
 ☐ Quel âge a la maison ? La taille, l’âge et les propriétés d’étanchéité 
à l’air de la maison auront un effet sur sa consommation d’énergie. 
Une maison plus grande et plus ancienne consomme généralement 
plus d’énergie.  

 ☐ Les appareils sont-ils certifiés ENERGY STAR® ? Il s’agit des 
appareils les plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui les fait 
figurer dans la colonne des « avantages » pour quiconque examine 
une maison. 

 ☐ Quand les fenêtres ont-elles été installées ? Sont-elles certifiées 
ENERGY STAR® ? Les fenêtres plus récentes sont moins sujettes 
aux courants d’air et mieux isolées, ce qui facilite le chauffage ou le 
refroidissement de votre maison.  

 ☐ Le grenier est-il isolé ? Une maison bien isolée, notamment  
au niveau du sous-sol et du grenier, sera plus facile à chauffer et  
à refroidir.  

 ☐ Le sous-sol est-il aménagé ? Un sous-sol non isolé peut représenter 
25 % des pertes de chaleur d’une maison. 

 ☐ La maison est-elle équipée d’une thermopompe ? Les 
thermopompes sont un moyen efficace de chauffer votre maison et 
peuvent également assurer la climatisation pendant les mois d’été. 

 ☐ La maison est-elle équipée d’un ventilateur-récupérateur de 
chaleur (VRC) ? Les VRC assurent un apport d’air frais équilibré 
tout en réduisant la poussière, le pollen et les autres allergènes. 
Cela rendra votre maison plus saine pour votre famille sans faire 
augmenter votre facture d’électricité.  

 ☐ Recherchez une étiquette ou une cote énergétique de bonne 
réputation. Les étiquettes énergétiques soutenues par le 
gouvernement, comme le Programme ÉnerGuide de Ressources 
naturelles Canada, peuvent vous en apprendre beaucoup sur 
l’efficacité énergétique d’une maison.

Votre maison est l’un des achats les plus importants que vous 
ferez dans votre vie. Profitez-en pour vous faire une idée précise 
de l’efficacité énergétique de votre future maison ! 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :  
LISTE DE VÉRIFICATION POUR LES  
ACHETEURS DE MAISONS

Il existe de nombreuses façons d’économiser et même d’apporter des 

améliorations à votre maison avec l’aide du Programme éconergétique 

pour les maisons. Pour en savoir plus, visitez le site Web econergienb.ca.

https://www.saveenergynb.ca/fr/save-energy/

