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MAISON À '' 0 '' CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Une maison à ''0'' consommation d'énergie consomme autant d'énergie qu'elle en génère. Concept
exigeant des murs de très grande étanchéité, et de facteur R réel des plus élevé, c.est à dire en tenant
compte des ponts thermique et des espaces libres dans les murs.
Le PIS offre cette possibilité pour un cout des plus abordable, associès avec d'autre type de technologie.
Le concept de maison à ''0'' consommation d'énergie n'est pas un produit unique mais plustôt
l'intégration d'un ensemble de technologie méticuleusement choisie afin d'obtenir une économie
d'énergie suffisante afin d'atteindre un rapport de coût / bénéfice interressant.
Une maison bien isolé peut offrir une diminution de consommation pouvant atteindre plus de 50 %,
laissant le reste de l'énergie à être fournit a des systêmes de générateur d'énergie tel que photovoltaique,
éolienne, etc.
Entre les anné 2002 et 2005, le laboratoire National d'Oak Ridge à suivit les consommations de 5
maisons test construite selon les système de ''0'' consommation d'énergie. Leurs dimensions variaient
de 1056 à 2600 p.c., construite dans le cadre du projet ''maison pour l'Humanité'', projet concu avec un
budget restraint pour un organisme à but non lucratif. Dans le but d'atteindre les objectifs d'économie
visé, le laboratoire exiga l'utilisation des PIS pour l'enveloppe des maisons.
Le laboratoire basa son choix sur une étude de 400 assemblages de mur qu'elle réalisa depuis 1996 dans
le but de vérifier l'étanchéité des murs et le facteur isolant réel. En tenant compte les ponts thermiques,
les espaces d'air dans les murs. Car il est important de souligner qu'un minimum de 45 % de l'énergie
consommé dans une maison est pour son chauffage et sa climatisation, ce qui rend l'étanchéité et
l'isolation d'une maison très important dans cadre d'une maison à ''o'' consommation.
Les ponts thermique que nous retrouvons dans un mur de maison sont en grande partie dut à la
structure de bois, laquelle peut couvrir entre 25 et 27 % de la surface de mur, alors que dans le cas d'un
mur réalisé en PIS, cela peut représenté que 3 % de la superficie.
Le test comparatif réalisé par le laboratoire d'Oak Ridge furent sur un mur réalisé en 2x4 placé aux 16
po. Avec une laine isolante e R 19 ne put se qualifier pour plus de R 9,6 alors que le PIS de 4,5 po.en
polystyrène expansé de type 1 généra Un facteur R réel de R 14, (selon le test ASTM International C
236, Steady-state Thermal Performance of Building Assemblies by Means of a Guarded Hot-box.)

Cette perte de facteur R réel étais dut aux ponts thermiques et aux espaces d'air que l'on ne
retrouve presque pas dans les PIS'
De plus, le choix du laboratoire étais basé sur l'étanchéité des murs, car 30 % des pertes
d'Énergie s'effectue par les pertes d'air dut à la pression positive que l'on retrouve dans nos
maisons.
Lorsque l'on parle d'étanchité, les PIS sont le produit idéaux. Selon JeffChristian, directeurdu
laboratoiredetechnologie dela construction ai Laboratoirenational d'Oak Ridge. De plus, cetgrande
étanchéitépermetun contrôleplusefficacedela qualitédel'airdansunemaison, ainsi permettreun
contrôledecontaminantquel'on peutretrouvédansunemaison graceàun systême deventilation peu
dispendieux.
Lesmaisonsfurentconstruitesavecdemursde4,5 et6,5 po. D'épaisseuretlestoitsde6.4, 8, et10 po.
D'épaisseur.
Avecdessystêmesdegénérateursd'énergie différents,desfenêtresetportes àhautrendement
énergétique, deslumièresetsystême électriqueéconomique, systême dechauffaged'eausolairedans
certain cas, etc.
Le laboratoireplacadede30 à80 capteursdanschacunedesmaisonspourun ansafin devérifierla
consommation d'énergie. Lesoccupantrecurentuneformation debasesurlesméthoded'économie
d'énergie etfurentlaissélibreparla suite.
Lesrésultatsdevraientdémontréle résultatréel.
Lorsdel'écrituredecedocument, lesdonnéesfinal n'étaientpasterminé, mais il futétablitque4
maisonsonteutuneconsommation achetépourunemoyennede,75 à$1,0 parjour, entenantcompte
quelesconstructionsétaientauTennesse, etquel'électrict
i éétaientvendu à0,068 kw/h, la maison la
pluséconomique n'étaispasla pluspetitemais de1200 pc. Avecplusdefenêtrededeportequeles
autrespetitemaisons, pouruneconsommation d'énergie de9934 kw/h, pour$275 decoutannuel.
Ref: http://masonknowles.com/docs/SPF_beyond_insulation.pdf

