Thermopompe à air intégrée pour climat froid avec distribution
par zone et contrôle des services publics pour les maisons à
faible consommation d’énergie

Rapport public final

Préparé par SUMARAN Inc., 2016

Note : Dans le présent rapport, toute mention d’un produit, procédé ou service commercial,
d’une marque de commerce, du nom du fabricant ou autre mention ne constitue ou n’implique
pas nécessairement une approbation ou une recommandation de la part de SUMARAN Inc. ou
de ses partenaires du projet.

© SUMARAN Inc. 2016 Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être
reproduite par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation préalable écrite de SUMARAN Inc.

Pour de plus amples renseignements, s’adresser à :
SUMARAN Inc.
www.sumaran.ca
info@sumaran.ca

Résumé
SUMARAN Inc. a exécuté un projet pluriannuel pour la mise au point de prototypes de systèmes
de thermopompes à air intégrées pour climats froids (systèmes TA-ICF) pouvant fournir de l’eau
chaude domestique durant l’année entière de même que le chauffage et la climatisation aux
maisons à faible consommation énergétique et à consommation énergétique nette zéro (CENZ).
Ce projet comprenait une évaluation des moyens permettant d’améliorer l’efficacité des
systèmes de thermopompe à air, notamment l’utilisation de systèmes de distribution d’air par
zone afin de réduire la charge de pointe et d’améliorer le rendement des systèmes et le confort
des occupants. Il offre également la possibilité d’améliorer le rendement de la thermopompe en
conditionnant l’air extérieur à l’aide d’un système de stockage thermique doté d’un lit de
gravier.
Afin de faciliter l’adoption par l’industrie des systèmes innovateurs, des modèles informatiques
ont été élaborés dans l’Outil de simulation des systèmes transitoires ou le logiciel TRNSYS
(Transient System Simulation Tool) afin de simuler le rendement des systèmes TA-ICF et les
configurations par zones. Une composante du projet complémentaire comportait une recherche
sur les stratégies optimales visant à réduire ou à éliminer la demande d’électricité aux heures de
pointe des maisons à consommation énergétique nette zéro à l’aide de thermopompes à air et
d’autres sources d’énergie et de puits d’énergie (un système photovoltaïque et des batteries).
Les partenaires de recherche de SUMARAN comprenaient Ecologix Heating Technologies Inc.,
Mitsubishi Electric Sales Canada Inc., l’Université Carleton, l’École Polytechnique de Montréal, la
société Reid’s Heritage Homes, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité de
l’Ontario (« SIERE ») et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région. Le
gouvernement du Canada a contribué financièrement au projet par l’intermédiaire de l’Initiative
écoÉNERGIE sur innovation (Recherche et Développement).
Deux approches différentes ont été élaborées pour les systèmes TA-ICF. Une approche était
fondée sur la conception de la thermopompe à air pour climat froid d’Ecologix dont le
compresseur est situé à l’intérieur et est intégré à un appareil de traitement d’air central. Un
prototype du système TA-ICF a été élaboré et il utilise la technologie la plus récente de
commande de l’onduleur, des stratégies de contrôle perfectionnées et le contrôle du réfrigérant
perfectionné. Il a fonctionné comme prévu lors de l’exécution des essais d’intégrité, et le taux
de récupération pour la production d’eau chaude est proche de celui d’un chauffe-eau alimenté
au gaz.
La deuxième approche intégrait les chauffe-eau à thermopompe aux thermopompes
résidentielles à flux de réfrigérant variable de Mitsubishi. Les systèmes ont été installés dans
une maison à consommation énergétique nette zéro de démonstration et dans une maison
prête pour la consommation énergétique nette zéro habitée, et intégrés à des systèmes de
zonage qui utilisent des contrôles synchronisés pour les thermopompes à flux de réfrigérant
variable. Les deux maisons étaient équipées d’un dispositif de surveillance étendue de la gestion
énergétique.
La recherche sur la distribution de l’air par zone a été menée au Centre canadien des
technologies résidentielles en utilisant un appareil de chauffage classique alimenté au gaz et une
thermopompe à air Zuba de Mitsubishi. Les résultats suggèrent que le zonage avec
abaissements de la température de consigne pourrait améliorer considérablement le confort et
réduire la consommation énergétique de pointe avec les thermopompes à air pour climat froid
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aussi bien en hiver qu’en été. Le zonage a également amélioré le confort et réduit l’utilisation de
l’énergie durant les heures de pointe avec des systèmes standards (générateur d’air chaud
alimenté au gaz et climatiseur à vitesse unique) et en particulier, durant la saison de
climatisation.
La recherche sur le conditionnement de l’air dans un lit de gravier, en utilisant une
thermopompe à air pour climat froid d’Ecologix, a été effectuée dans une nouvelle installation
de recherche construite à l’Université Carleton. La recherche est en cours et les résultats
préliminaires sont prometteurs pour l’utilisation d’un lit de gravier dimensionné à poser sous un
garage typique afin de conditionner l’air d’une thermopompe à air pour climat froid en vue
d’améliorer l’efficacité.
De nouveaux composants du logiciel TRNSYS ont été élaborés afin de permettre la simulation
exacte de bâtiments résidentiels (sous-sols et infiltration d’air) ainsi que les thermopompes à
vitesse et à flux de réfrigérant variables, et intégrés dans un modèle de construction de maisons
à multizones du logiciel TRNSYS. Le modèle fonctionne bien avec un taux d’erreur très bas sur
l’utilisation totale de l’énergie et de bons indicateurs de rendement pour l’utilisation
quotidienne de l’énergie. Une interface a été élaborée qui permettra aux non-spécialistes
d’utiliser les modèles du logiciel TRNSYS.
La composante du projet complémentaire comprenait l’exécution d’essais sur des stratégies de
contrôle optimales conjointement avec les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau et de
batteries afin de réduire ou d’éliminer la demande, en période de pointe, des systèmes de
thermopompes à air dans les maisons à consommation énergétique nette zéro. Les résultats
étaient très positifs et permettent de penser qu’avec des algorithmes de contrôle appropriés, un
système photovoltaïque et de batteries devrait pouvoir répondre à la demande de charge de la
thermopompe à air durant les périodes de pointe, même par temps très froid.
Dans l’ensemble, le projet a confirmé la faisabilité des systèmes TA-ICF basée sur deux
approches différentes et la possibilité du zonage d’optimiser l’incidence de l’énergie des
systèmes de thermopompe (réduction de la consommation de l’électricité de pointe). Ces
résultats ainsi que les résultats préliminaires positifs de la recherche sur le conditionnement de
l’air dans un lit de gravier et les systèmes de commande de l’onduleur pour gérer l’utilisation de
l’énergie de pointe soutiennent la capacité des systèmes TA-ICF et des systèmes
photovoltaïques raccordés au réseau et de batteries de fournir tous les besoins en énergie des
habitations à consommation énergétique électrique nette zéro commercialisables (« zéro
carbone »). Les modèles du logiciel TRNSYS aideront les concepteurs et les constructeurs à
optimiser l’efficacité énergétique et l’abordabilité des conceptions de maisons à consommation
énergétique nette zéro. Plusieurs éléments de la recherche se poursuivent avec le soutien
d’autres organismes de financement et SUMARAN prévoit de continuer la mise au point des
technologies qui ont fait l’objet de recherche dans le cadre du présent projet.
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1.

Introduction

Le présent rapport résume les activités du projet de recherche et de développement (R-D)
effectuées par SUMARAN Inc. et par plusieurs partenaires entre août 2011 et mars 2016. Le
gouvernement du Canada a contribué financièrement au projet par l’intermédiaire de l’Initiative
écoÉNERGIE sur innovation (Recherche et Développement).
SUMARAN Inc. est une petite entreprise qui entreprend une gamme d’activités afin de soutenir
la technologie et l’innovation associées à l’énergie propre, particulièrement liées aux habitations
à faible consommation d’énergie et à consommation énergétique nette zéro. Les principaux
partenaires du projet comprenaient Ecologix Heating Technologies Inc., Mitsubishi Electric Sales
Canada Inc., l’Université Carleton (avec des contributions de la Fondation canadienne pour
l’innovation, de l’Ontario Research Fund et de la société Urbandale Construction), l’École
Polytechnique de Montréal, la société Reid’s Heritage Homes et la Société indépendante
d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) de l’Ontario. Un projet complémentaire, approuvé
pour une contribution financière supplémentaire de l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation en
novembre 2015, a donné lieu à la venue d’un autre partenaire du projet, à savoir l’Office de
protection de la nature de Toronto et de la région.
Le projet comportait l’élaboration de prototypes de systèmes de thermopompes à air intégrées
pour climats froids (systèmes TA-ICF) capables de fournir de l’eau chaude domestique toute
l’année ainsi que le chauffage et la climatisation aux maisons à faible consommation d’énergie
et à consommation énergétique nette zéro. Il a évalué les moyens d’améliorer l’efficacité
globale des systèmes, notamment l’utilisation des systèmes de distribution de l’air par zone afin
de réduire la charge de pointe et d’améliorer le rendement des systèmes et le confort des
occupants, ainsi que les possibilités d’améliorer le rendement de la thermopompe en
conditionnant l’air extérieur au moyen d’un système de stockage thermique doté d’un lit de
gravier. Afin de faciliter l’adoption par l’industrie de systèmes innovateurs, des outils rigoureux
de simulation par ordinateur ont été mis au point dans l’Outil de simulation de systèmes
transitoires (TRNSYS - Transient System Simulation Tool) afin de modéliser avec précision le
rendement des systèmes TA-ICF et les configurations par zones. Le projet complémentaire
comprenait une recherche sur des stratégies optimales visant à réduire ou à éliminer la
demande de pointe dans les maisons à consommation énergétique nette zéro équipées de
thermopompes à air, des sources d’énergie supplémentaires et des puits d’énergie (des
systèmes photovoltaïques et des batteries).
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Figure 1 : Éléments du projet de recherche
2.

Lacunes en matière de recherche abordées dans le cadre du projet

Ce projet a abordé plusieurs lacunes importantes en matière de recherche concernant les
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) destinés aux maisons à
consommation énergétique nette zéro et à faible consommation d’énergie.
Production d’eau chaude domestique pour les habitations à consommation énergétique nette
zéro
Le perfectionnement des technologies appliquées aux fenêtres et à l’enveloppe des bâtiments
permet de construire des maisons à très faible demande de chauffage et, avec une conception
et un zonage appropriés, à demande réduite de climatisation. Grâce aux nouveaux progrès
réalisés dans les matériaux isolants et les méthodes de construction des murs, des réductions
supplémentaires sont prévues. Par conséquent, l’eau chaude domestique constituera une partie
plus importante de la demande globale d’énergie dans les maisons à faible consommation
d’énergie et à consommation énergétique nette zéro.
De grands progrès ont été réalisés au cours des dernières années, dans les systèmes
photovoltaïques (PV) solaires. Comme ces systèmes sont plus flexibles pour être incorporés dans
les maisons (et les garages) et leur entretien est plus facile, certains constructeurs d’habitations
délaissent les systèmes thermo-solaires et installent de plus grands panneaux photovoltaïques
afin d’atteindre leurs objectifs de consommation énergétique nette zéro. En outre, certains
constructeurs utilisent le chauffage par résistance électrique dans les maisons à faible
consommation d’énergie afin d’éliminer les frais fixes mensuels de connexion du gaz naturel. De
ce fait, il existe un besoin de chauffe-eau électriques éconergétiques ainsi que de chauffage et
de climatisation des locaux.
Les innovations récentes ont entraîné le recours aux thermopompes à air pour climat froid
comme option pour les maisons à faible consommation d’énergie, dont les locaux doivent
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normalement être davantage chauffés principalement durant les heures creuses. La plupart des
efforts consacrés à produire de l’eau chaude domestique ont été axés sur les thermopompes à
air qui peuvent produire de quantités limitées d’eau chaude domestique en utilisant des
désurchauffeurs. Le projet de SUMARAN comprenait l’élaboration de deux différentes
approches relatives aux systèmes TA-ICF capables de produire d’importantes quantités d’eau
chaude domestique tout au long de l’année et de chauffer et de climatiser les pièces de la
maison, ainsi que l’exécution d’essais de ces approches.
Efficacité des thermopompes à air à charge partielle et leur capacité à des températures
extrêmes
Pour atteindre les objectifs en matière de rendement énergétique dans les habitations à faible
consommation d’énergie et à consommation énergétique nette zéro, le rendement des
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation doit être très élevé. Le rendement à
charge partielle est primordial en ce qui a trait aux thermopompes à air puisque durant une
grande partie de l’année, le compresseur de la thermopompe à air fonctionnera à charge
partielle dans les habitations à faible consommation d’énergie ou à consommation énergétique
nette zéro, même avec l’ajout de la production de l’eau chaude domestique. La capacité dans
des conditions extrêmes, en particulier par grand froid, est également une question importante
pour déterminer si une thermopompe à air pour climat froid peut répondre à tous les besoins
en chauffage, en climatisation et en eau chaude domestique aux maisons à faible consommation
d’énergie ou à consommation énergétique nette zéro.
La distribution de l’air par zone se révèle prometteuse comme moyen de réduire l’énergie
nécessaire pour le chauffage et la climatisation tout en maintenant les conditions de confort
pour les occupants. Cependant, pour réaliser de telles réductions dans la consommation
d’énergie, les thermopompes à air pour climat froid doivent être extrêmement efficaces sous les
charges partielles. Les nouveaux compresseurs à onduleur à vitesse variable consomment une
fraction de l’énergie des compresseurs classiques et peuvent conserver leur efficacité sous une
charge de 25 à 30 %, ce qui permet d’utiliser les thermopompes à air pour climat froid efficaces
avec les systèmes par zones.
Il est particulièrement important d’améliorer l’efficacité et le rendement des thermopompes à
air pour climat froid à des températures extrêmes. Les systèmes de stockage thermique utilisant
des cailloux ont fait l’objet d’étude pour utilisation avec des systèmes solaires, mais
pratiquement aucune recherche n’a été faite sur l’utilisation de ces systèmes en vue d’améliorer
l’efficacité et le rendement des thermopompes à air. Le projet de SUMARAN comportait une
recherche sur la possibilité d’améliorer le rendement des thermopompes à air pour climat froid
en utilisant un système de stockage thermique doté d’un lit de gravier (pouvant être installé
sous une dalle de garage) afin de modérer la température de l’air extérieur.
Gestion de la charge électrique durant les périodes de pointe
La gestion de la demande d’électricité durant les périodes de pointe est un problème important
pour les habitations à consommation énergétique nette zéro équipées de thermopompes à air
pour climat froid, de systèmes TA-ICF et de systèmes photovoltaïques. L’incidence de tels
systèmes sur le réseau électrique et les charges électriques durant les heures de pointe
constituera une considération importante dans l’adoption de ces systèmes. La distribution de
l’air par zone avec abaissements de la température de consigne se révèle un moyen permettant
de réduire la consommation d’électricité pendant les heures de pointe et d’améliorer le confort
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des occupants. Le projet de SUMARAN comprenait des essais sur les différentes configurations
par zone dans les maisons de recherche jumelles du Centre canadien des technologies
résidentielles afin de déterminer des stratégies efficaces de zonage et d’abaissement et
d’augmentation de la température de consigne pour réduire la consommation totale de
l’électricité et la consommation durant les heures de pointe avec les thermopompes à air pour
climat froid et les systèmes classiques.
Les questions de gestion de la charge durant les heures de pointe ont également été traitées
dans la composante du projet complémentaire. Cette partie de la recherche était axée sur les
avantages pour la charge de pointe d’utiliser le système de thermopompe à air pour climat froid
avec distribution de l’air par zone conjointement avec un système photovoltaïque couplé au
réseau et un système de batteries, et sur l’élaboration de stratégies de contrôle afin de réduire
ou d’éliminer la demande d’électricité durant les heures de pointe et de transférer certaines
demandes en dehors des heures de pointe.
Simulation et transfert de la technologie
Le projet a également traité de certains besoins essentiels en simulation et analyse des
avantages qu’offrent les nouvelles technologies, le transfert des technologies et l’adoption par
l’industrie des technologies innovatrices. Des modèles informatiques et des outils de simulation
exacts sont nécessaires pour optimiser le rendement de diverses stratégies – les thermopompes
à air pour climat froid et les systèmes TA-ICF, la distribution par zone, le conditionnement de
l’air dans un lit de gravier, les systèmes photovoltaïques et de stockage de batteries – et pour
constater la manière dont ces systèmes fonctionnent ensemble dans une maison à
consommation énergétique nette zéro ou à faible consommation d’énergie. À l’origine, on
prévoyait disposer du logiciel HOT3000 pour effectuer ces simulations. En son absence, il a fallu
élaborer des modèles robustes et la capacité de simulation, de sorte que les travaux ont porté
sur l’élaboration et la validation de modèles de divers systèmes dans le logiciel TRNSYS, un
programme puissant de simulation de systèmes énergétiques fondés sur des composants, et sur
l’élaboration d’une interface utilisateur.

3.

Objectifs du projet

Le projet avait pour objectif de soutenir l’élaboration et l’adoption de systèmes de
thermopompes à air intégrées pour climats froids (systèmes TA-ICF) capables de chauffer et de
climatiser des locaux et de fournir de l’eau chaude domestique dans les maisons à faible
consommation d’énergie. Ces travaux comprenaient l’élaboration, la mise à l’essai et
l’évaluation de systèmes TA-ICF, notamment l’évaluation de l’incidence de l’utilisation de
différentes configurations de distribution par zone dans une maison afin d’optimiser la
consommation d’énergie et d’améliorer le confort, ainsi que l’élaboration de modèles
informatiques robustes afin de simuler le rendement des systèmes dans différents types
d’habitations et de zones climatiques.
Le projet comportait également une recherche sur la possibilité d’améliorer le rendement des
thermopompes à air pour climat froid à des températures extrêmes en utilisant un système de
stockage thermique doté d’un lit de gravier (pouvant être installé sous la dalle du garage) pour
le conditionnement de l’air extérieur.
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Un autre objectif était d’évaluer les avantages pour la charge de pointe de l’utilisation d’un
système de thermopompe à air pour climat froid avec zonage conjointement avec un système
photovoltaïque couplé au réseau et un système de batteries, et de chercher des stratégies de
contrôle optimales pour ce type de système combiné afin de réduire ou d’éliminer la charge de
pointe.
4.

Évolution et mise en œuvre du projet

L’intention première de SUMARAN était de travailler avec deux fabricants (Ecologix et
Mitsubishi) afin de mettre au point des systèmes TA-ICF à soumettre à des essais, ainsi que le
zonage et le conditionnement de l’air dans un lit de gravier dans une nouvelle maison de
recherche de l’Université Carleton (l’Urbandale Centre for Home Energy Research ou le CHEeR).
Cependant, en raison de retards importants pris dans la construction de la maison de recherche
et attribuables aux retards de financement et d’autres préoccupations relatives à l’infrastructure
sur le site, il a fallu faire appel à de nouveaux partenaires pour l’exécution du projet.
L’École Polytechnique de Montréal s’est jointe au projet afin de travailler sur la modélisation
informatique. L’Université Carleton a conservé les essais sur le lit de gravier et la modélisation
associée à ce travail. Les sociétés Reid’s Heritage Homes et Building Knowledge Canada ont
fourni les sites d’essai pour les systèmes TA-ICF de Mitsubishi, situés dans une maison de
démonstration à consommation énergétique nette zéro à Guelph, en Ontario, et dans une
maison prête à une consommation nette zéro à Puslinch, en Ontario.
SUMARAN Inc. a obtenu des fonds supplémentaires de la Société indépendante d’exploitation
du réseau d’électricité (SIERE) de l’Ontario pour effectuer une recherche sur la distribution de
l’air par zones dans le cadre d’un projet plus vaste soutenu par la SIERE qui se poursuivra en
2017. Ces fonds ont permis l’exécution d’activités de recherche liées aux stratégies de
distribution par zone dans les maisons de recherche jumelles du Centre canadien des
technologies résidentielles (CCTR) à Ottawa.
Les travaux de développement de logiciel pour le projet de SUMARAN avaient pour but original
de se fonder sur les travaux en cours pour élaborer un environnement de modélisation
informatique de la co-simulation avec les logiciels ESP-r et TRNSYS, de manière à pouvoir
intégrer les modèles dans le logiciel HOT3000. Ce dernier utilise le logiciel ESP-r pour les
simulations énergétiques et il devait être utilisé pour les futures normes et les programmes
d’efficacité énergétique résidentielle du gouvernement fédéral. Cependant, comme RNCan n’a
pas poursuivi le développement du logiciel HOT3000 pendant la durée de ce projet, l’essentiel
du travail de modélisation de ce projet a été axé sur le logiciel TRNSYS, un outil informatique
très flexible et largement utilisé, et qui est particulièrement adapté à l’élaboration de modèles
de systèmes mécaniques. Le logiciel TRNSYS est particulièrement bien adapté pour la
modélisation du rendement des nouvelles technologies de construction, mais il a été conçu pour
des applications commerciales et manquait des éléments clés pour des bâtiments résidentiels
(sous-sol et infiltration d’air). Il manquait également les types de composants pour les
thermopompes à vitesse et à flux de réfrigérant variables. Afin d’effectuer la modélisation des
systèmes TA-ICF, du zonage et du conditionnement de l’air dans un lit de gravier, il était
nécessaire de développer et de perfectionner de nouveaux composants du logiciel TRNSYS et

SUMARAN Inc.

5

d’élaborer une interface conviviale pouvant être utilisée par les concepteurs et les constructeurs
de bâtiments résidentiels.

5.

Activités et résultats de la recherche

5.1

Systèmes TA-ICF

Le système d’Ecologix
SUMARAN et Ecologix Heating Technologies Inc. ont conçu et mis au point un prototype de
système TA-ICF capable de produire de l’eau chaude domestique toute l’année ainsi que le
chauffage et la climatisation. Le système s’inspire de la conception de la thermopompe à air
pour climat froid d’Ecologix dont le compresseur est situé à l’intérieur et est intégré à un
appareil de traitement d’air central. L’unité située à l’extérieur est composée simplement d’un
échangeur de chaleur et d’un ventilateur.
Au fur et à mesure que se déroulait le processus de conception des systèmes TA-ICF d’Ecologix,
il est apparu évident qu’un compresseur même plus efficace et offert à de plus petites tailles
seraient préférable pour assurer le rendement optimal de l’unité dans une habitation à
consommation énergétique nette zéro. Il a fallu trouver un compresseur différent à un coût
raisonnable et élaborer les interfaces avec la technologie d’Ecologix. Ce processus a duré près
de deux ans, soit parce que les divers fabricants de compresseurs n’avaient pas rendu ces unités
disponibles au Canada, soit qu’ils ne permettaient pas à Ecologix d’apporter des modifications
au logiciel des compresseurs qui seraient nécessaires pour la production d’eau chaude
domestique. Plusieurs nouvelles conceptions des systèmes TA-ICF ont été proposées durant
cette période afin de les adapter aux différents compresseurs.
La conception finale utilise la technologie de l’onduleur compresseur la plus récente avec des
stratégies de contrôle perfectionnées et le contrôle du réfrigérant perfectionné. La production
d’eau chaude domestique peut se faire en trois modes d’exploitation : le chauffage des pièces,
la climatisation des pièces et l’eau chaude domestique (lorsque le chauffage et la climatisation
des pièces ne sont pas requis). Le système a fonctionné comme prévu lors de l’exécution des
essais d’intégrité. Le taux de récupération de la production d’eau chaude est plus rapide que
celui d’un chauffe-eau à résistance électrique et proche de celui d’un chauffe-eau alimenté au
gaz. Le prototype était une unité de trois tonnes comme la thermopompe à air pour climat froid
commercial d’Ecologix. Une unité plus petite serait peut-être mise au point pour être utilisée
dans les habitations à consommation énergétique nette zéro. L’unité finale est en train d’être
perfectionnée en vue de la production commerciale du système.
La figure 2 présente le prototype initial soumis à des essais aux installations d’Ecologix. La
figure 3 présente les résultats d’un essai de récupération du chauffe-eau (se rétablissant après
un tirage d’eau chaude) à une vitesse modérée du compresseur. Les baisses de température
vers 14 h 35 sont attribuables à un tirage de 15 gallons d’eau. La thermopompe est passée du
mode refroidissement au mode eau chaude domestique vers 14 h 45. La température du
réservoir d’eau chaude est passée à 50 °C en moins d’une demi-heure.
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Figure 2 : Prototype de système TA-ICF soumis à des essais aux installations d’Ecologix

Figure 3 : Exemple des résultats des essais de récupération du chauffe-eau du prototype
d’Ecologix

Légende :
T_EED Température de l’eau domestique pénétrant dans l’échangeur de chaleur de la thermopompe
T_SED Température de l’eau domestique sortant de l’échangeur de chaleur de la thermopompe
T_SOM Température au sommet du réservoir d’eau chaude domestique
T_FOND Température au fond du réservoir d’eau chaude domestique

Systèmes TA-ICF de Mitsubishi
La thermopompe à air pour climat froid de Mitsubishi Canada (Zuba-Central) possède de
nombreuses caractéristiques et capacités de pointe innovatrices, notamment un compresseur à
inverseur à démarrage souple, un hyper onduleur de la chaleur (H2i) utilisant un circuit
d’injection instantané et une stratégie de dégivrage qui améliore considérablement la capacité à
basse température et qui élargit la plage de fonctionnement de -25 °C à -30 °C, et la capacité de
moduler efficacement la puissance à la baisse, soit de 30 % environ de la capacité de chauffage
et de climatisation. Cependant, le Zuba-Central n’est pas à flux de réfrigérant variable et
nécessite un appareil de traitement de l’air intérieur ayant la même capacité que le
compresseur extérieur. Comme sa capacité de chauffage est de 40 000 BTU/heure, il serait
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surdimensionné et, par conséquent, inefficace pour la plupart des maisons à consommation
énergétique nette zéro.
La série City Multi S de Mitsubishi (destiné aux habitations, aux petits bureaux et aux petits
commerces) comprend un système à multiples unités et à flux de réfrigérant variable dans
lequel un compresseur externe peut être connecté à de multiples unités intérieures et la
quantité de réfrigérant est contrôlée en fonction de la charge. Il ne possède pas, cependant, la
caractéristique H2i qui améliore considérablement la capacité et le rendement à basse
température. Afin de s’assurer d’un rendement fiable par temps froid, un compresseur extérieur
surdimensionné associé à de petites unités internes offre des possibilités aux maisons à
consommation énergétique nette zéro. Dans la plupart des conditions de fonctionnement, le
compresseur ne fonctionnerait pas au maximum de sa capacité, mais à une très basse
température (inférieure à -20 °C), il fonctionnerait au maximum. En été, comme le système à
flux de réfrigérant variable s’adapte à la charge de climatisation, il ne subirait pas les
inconvénients associés aux thermopompes à air classiques qui sont dimensionnés pour la charge
de chauffage complète (c.-à-d., le fonctionnement intermittent et la capacité de
déshumidification réduite).
SUMARAN avait prévu initialement de travailler avec Mitsubishi Canada pour mettre au point un
système TA-ICF en utilisant l’unité Hydra Dan Booster qui peut chauffer l’eau chaude de 60 °C à
71 °C tout au long de l’année. Cette unité était disponible uniquement pour les thermopompes à
air commerciales (la série City Multi R2), mais on prévoyait que le logiciel serait adapté pour
qu’elle puisse être utilisée avec les thermopompes à air résidentielles. Cependant cette
adaptation n’a pas été exécutée pendant la durée de ce projet. Il a donc été nécessaire
d’élaborer une autre stratégie. L’approche adoptée a consisté à intégrer deux différents chauffeeau à thermopompe aux unités à flux de réfrigérant variable résidentielles de Mitsubishi afin de
créer des systèmes TA-ICF qui répondent aux besoins énergétiques des maisons à
consommation énergétique nette zéro et des maisons prêtes à une consommation nette zéro.
a) Essai du premier système TA-ICF
Le premier système TA-ICF comprenait une unité extérieure de la série S de Mitsubishi ayant
une puissance nominale de chauffage de 60 000 BTU/heure et deux appareils de traitement de
l’air intérieur équipés de serpentins hydroniques. Les appareils de traitement de l’air intérieur
ont des capacités de chauffage respectivement de 27 000 BTU/heure et de 13 500 BTU/heure.
Le système de pompe à chaleur est intégré à un chauffe-eau à thermopompe électrique hybride
A.O. Smith Voltex® (capacité de 60 gallons US). La chaleur d’appoint pour les appareils de
traitement de l’air (et l’eau chaude domestique supplémentaire) est fournie par un chauffe-eau
alimenté au propane sans réservoir à condensation Navien NPE, et il y a aussi un récupérateur
de chaleur des eaux de drainage.
Le système TA-ICF a été installé dans une maison prête à consommation énergétique nette zéro
nouvellement construite située à Puslinch, en Ontario, fondée sur la conception Valleyview de la
société Reid’s Heritage Homes (2 660 pieds carrés ainsi qu’un sous-sol avec sortie aménagé de 1
276 pieds carrés). Les deux appareils de traitement de l’air ont été installés côte à côte dans le
sous-sol et montés sur un plénum de retour d’air commun. Le chauffe-eau à thermopompe est
connecté à un plénum de retour d’air équipé d’un régistre de sorte que l’air froid qu’il produit
peut être distribué dans la maison entière quand le besoin de refroidissement se fait sentir.
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Figure 4 : Principaux composants du système TA-ICF de Mitsubishi dans la maison
expérimentale de Valleyview

En haut à gauche, dans le sens horaire : unité extérieure de la thermopompe; appareils de traitement de l’air intérieur
posés côte à côte connectés au réseau de conduites et au réseau de canalisation d’eau; chauffe-eau à thermopompe
relié au plénum de retour d’air; registres de gaine pour le système de zonage.

Le zonage du chauffage et de la climatisation des pièces constitue une partie intégrante de la
stratégie visant à réduire la consommation de l’énergie des maisons à consommation
énergétique nette zéro et des maisons prêtes à la consommation énergétique nette zéro, et à
maintenir le confort des occupants tout en répondant aux besoins de chauffage et de
climatisation des pièces ainsi que d’eau chaude domestique avec un système TA-ICF. Airzone est
un nouveau système de zonage doté de contrôles synchronisés mis au point en Europe tout
particulièrement pour être utilisé avec les thermopompes à flux de réfrigérant variable. Le
système Airzone fourni par l’intermédiaire de Mitsubishi est entièrement intégré à ses propres
appareils et contrôles de traitement de l’air. En 2015, Mitsubishi Canada a introduit ce système
au Canada; une des premières installations de ce système a eu lieu à la maison de Valleyview.
Le système de zonage a été conçu pour être aussi simple que possible afin de minimiser les
coûts et les complications pour les propriétaires de maison. La maison est divisée en trois zones,
par étage. Le nombre de registres a été réduit au minimum en faisant en sorte que la zone du
deuxième étage soit alimentée par le système de traitement de l’air de plus petite capacité.
Deux registres motorisés sont installés dans les conduites principales afin de permettre le
zonage du sous-sol et des premiers étages, qui sont alimentés par l’autre système de traitement
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de l’air. L’utilisation de deux unités de traitement de l’air intérieur constituait une approche
innovatrice pour la distribution de l’air résidentiel, et offrait ainsi un contrôle du zonage plus
perfectionné. Par comparaison avec l’utilisation d’un système de traitement de l’air de capacité
équivalente, les deux appareils de traitement de l’air répondent mieux aux besoins de flux d’air
des zones, ce qui permet d’améliorer le confort et l’efficacité de la distribution de l’air.
Le système fonctionne bien. La maison est habitée par une famille de six personnes (deux
adultes et quatre enfants), ce qui nous a obligés de travailler avec les propriétaires afin de
mettre en place un dispositif de surveillance minutieuse de l’énergie. Un système complet de
surveillance de l’énergie Obvius a été installé en 2015-2016 afin de surveiller le rendement du
système TA-ICF. Le système mesure 70 points de données environ, notamment la capacité,
l’énergie, le flux d’air, la vitesse du vent, l’éclairement énergétique, la température de l’air et de
l’eau et l’humidité relative. Le serveur d’acquisition de données est configuré de telle sorte que
chaque point est facilement accessible pour la visualisation en temps réel ou peut être
accessible rétrospectivement.

Figure 5 : Échantillon de données de la surveillance du système de Valleyview

b) Essai du deuxième système TA-ICF
Le deuxième système TA-ICF comprenait l’unité extérieure de la série S de Mitsubishi d’une
puissance nominale de chauffage de 40 000 BTU/heure et une unité intérieure d’une capacité
de chauffage de 20 000 BTU/heure, ainsi que 5 kW de chauffage électrique d’appoint dans les
conduits. Pour l’eau chaude, le système comprend un chauffe-eau à thermopompe à air
électrique hybride de la série Rheem PrestigeTM de 50 gallons US. Le chauffe-eau à
thermopompe n’est pas relié au système de circulation d’air, comme dans le premier système,
mais est installé dans un placard dans la chambre froide du sous-sol. Un système de
récupérateur de chaleur des eaux aide à préchauffer l’eau avant qu’elle ne passe dans le
réservoir du chauffe-eau à thermopompe.
Le système a été installé dans une maison à consommation énergétique nette zéro construite
par la société Reid’s Heritage Homes dans le cadre d’un projet de démonstration Initiative
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écoÉNERGIE sur l’innovation dirigé par Owens Corning Canada, intitulé « Intégration de mesures
renouvelables et de conservation dans une subdivision résidentielle de maisons à
consommation énergétique nette zéro ». Le système TA-ICF a été installé dans la première
maison de démonstration de la société Reid (la maison « Discovery »), qui est un
modèle Townsend comprenant trois chambres à coucher, deux et demi salles de bain et un
espace habitable de 1 739 pieds carrés (2 043 pieds carrés en incluant le salon aménagé dans le
sous-sol). Cette maison est située à Guelph, en Ontario.
Une simulation de la maison conforme à l’exécution effectuée avec le logiciel HOT2000
présentait une charge de chauffage nette annuelle de 20,52 millions de BTU et une perte de
chaleur de conception à -22 °C de 20 037,38 BTU/heure. Comme la maison requiert très peu
d’énergie, l’unité intérieure unique de 20 000 BTU/heure était suffisante. Le ratio de la capacité
de chauffage de l’unité extérieure est de 0,55 à -18 °C (pour une température intérieure de
21 °C) et ainsi, l’unité peut assurer la charge de chauffage entière de la maison même lorsque
les températures extérieures sont basses. Les contrôles et les registres motorisés Airzone gèrent
les quatre zones de la maison (le sous-sol, le rez-de-chaussée, le deuxième étage et la chambre
principale).
Figure 6 : Maisons expérimentales de la société Reid’s Heritage Homes

La maison expérimentale de Valleyview (à gauche) et la maison Discovery.

Un système de surveillance complet Obvius a été installé dans la maison en 2015-2016 afin de
surveiller le rendement du système TA-ICF ainsi qu’un système photovoltaïque couplé au réseau
et un système de batteries (voir la Section 5.5).
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Figure 7 : Principaux composants du système TA-ICF dans la maison Discovery

En haut à gauche, dans le sens horaire : unité extérieure de la thermopompe; système de traitement de l’air intérieur;
chauffe-eau à thermopompe installé dans le placard; conduits équipés pour les quatre zones et le système
récupérateur de chaleur des eaux de drainage.

5.2

Exécution des essais des configurations par zones

Les activités de recherche concernant la distribution par zone ont été exécutées dans les
maisons de recherche jumelles du Centre canadien des technologies résidentielles (CCTR) à
Ottawa (voir la Figure 8). Il s’agit de deux maisons identiques hautement équipées, dont
l’occupation est simulée. La maison dans laquelle l’équipement doit faire l’objet d’essais est
appelée maison expérimentale et la maison dotée d’un équipement standard aux fins de
comparaison est désignée maison de référence. Les essais ont été exécutés pour le compte de
SUMARAN Inc. par CanmetÉNERGIE de RNCan avec l’aide du Conseil national de recherche et de
Bowser Technical. Cette recherche a été financée en partie par la Société indépendante
d’exploitation du réseau d’électricité de l’Ontario (« SIERE »), dans le cadre d’un projet plus
vaste auquel la SIERE apporte son appui et qui se poursuivra en 2017.
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Figure 8 : Maisons de recherche du CCTR

Source : www.ccht-cctr.gc.ca

Le rendement de la thermopompe à air pour climat froid Zuba de Mitsubishi, d’un générateur
d’air chaud à deux étages alimenté au gaz de Carrier Infinity et du climatiseur à un étage a été
évalué avec et sans le zonage durant l’hiver de 2014-2015 et de 2015-2016 et durant l’été de
2015-2016. Le zonage était constitué d’un système externe avec les registres situés dans la
branche d’approvisionnement de chaque série d’approvisionnement et d’un contrôleur par zone
externe. Les périodes d’essais étaient relativement brèves et les conditions météorologiques
étaient variables, mais les résultats suggèrent que le zonage avec abaissement et augmentation
de la température de consigne offre un potentiel important d’améliorer le confort et de réduire
la consommation énergétique de pointe en hiver comme en été.
Zonage avec la thermopompe à air pour climat froid
Durant la saison de climatisation, avec la thermopompe à air pour climat froid, les
configurations à trois, à quatre et à cinq zones avec d’importants augmentations de la
température de consigne (12 °C) dans les zones inoccupées ont amélioré le confort et réduit
considérablement la consommation d’énergie de pointe (plus de 50 %), mais a augmenté
légèrement la consommation totale de l’énergie. Comme il a été mentionné, le système de
zonage était un système externe et le système de traitement de l’air intérieur utilisé a été jugé
relativement inefficace. Le rendement des systèmes qui ont été optimisés pour la thermopompe
à air pour climat froid, tel que le système Airzone qui ferait varier la vitesse du ventilateur de
l’unité interne avec un certain nombre de zones d’appel serait vraisemblablement meilleur.
Durant la période de chauffage avec la thermopompe à air pour climat froid, on a observé que
les stratégies d’abaissement de la température de consigne, de dégivrage et de la chaleur
d’appoint avaient une incidence importante sur les économies réalisables grâce au zonage. Les
résultats ont été améliorés quand on a évité le recours à la chaleur d’appoint en utilisant des
abaissements modérés de la température de consigne (maximum de 2 °C) et aucun ventilateur
ou chaleur d’appoint durant le dégivrage. Grâce à ces stratégies, les configurations à trois et à
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quatre zones accompagnées d’abaissements de la température de consigne ont amélioré les
conditions du confort et réduit la consommation d’énergie totale et de pointe.
Figure 9 : Coût horaire de la climatisation et du chauffage avec le système de thermopompe à
air pour climat froid à quatre zones

Dans cet exemple, la maison expérimentale (« Test House ») était équipée d’une thermopompe à air pour climat froid
avec quatre zones. Il ressort des deux graphiques que durant la saison de climatisation et dans une moindre mesure,
durant la saison de chauffage, le zonage a fait passé la demande en électricité de période de pointe (rouge) à une
période de demande médiane (jaune) et à des périodes creuses (vert), ce qui a réduit les coûts totaux tout en
améliorant le confort.

Zonage avec le système standard
Durant la saison de climatisation, les systèmes par zone soumis à des essais avec le climatiseur
standard ont amélioré les conditions du confort, mais ont légèrement augmenté la
consommation d’énergie quotidienne. Cependant, les tendances mesurées ont indiqué des
économies d’énergie quotidiennes durant les chaudes journées d’été. La consommation
énergétique quotidienne de pointe a diminué sensiblement dans toutes les configurations par
zone (baisse moyenne de 57 %). Les tendances ont mis en évidence une augmentation des
économies durant les périodes de pointe grâce à la température extérieure et au rayonnement
solaire (c.-à-d., durant les chaudes journées de l’été).
Durant la saison de chauffage avec le générateur d’air chaud standard, une approche à trois
zones avec abaissements de la température de consigne a amélioré le confort, a fait passer la
demande d’énergie de périodes de pointe à des périodes creuses et a permis de réaliser de
modestes économies d’énergie. La consommation quotidienne d’énergie avec une configuration
à quatre zones est presque la même que le système équivalent sans le zonage, mais elle a
permis d’économiser de l’énergie de pointe. La consommation quotidienne d’énergie d’une
configuration à cinq zones (nord-sud) était légèrement plus élevée, mais cette configuration a
permis d’économiser de l’énergie de pointe.
5.3

Évaluation du conditionnement de l’air dans un lit de gravier

La recherche sur le conditionnement de l’air dans un lit de gravier a été menée par l’Université
Carleton en collaboration avec SUMARAN Inc. Cette recherche a été financée en partie par la
SIERE et sera poursuivie en 2017.
La recherche a été menée à l’Urbandale Centre for Home Energy Research (CHEeR), une
nouvelle installation de recherche de l’Université Carleton. Les modèles informatiques de la
maison de recherche et le lit de gravier ont été élaborés en 2013-2014. Les premières
simulations ont indiqué que la capacité de stockage serait suffisante dans un lit dimensionné de
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sorte à être posé sous une dalle de garage typique pour assurer le conditionnement de l’air
d’une thermopompe à air pendant les périodes de froid extrême. La construction du lit de
gravier a été considérablement retardée en raison des retards pris dans le calendrier de
construction de la maison de recherche. La construction de la maison a commencé durant
l’automne de 2014 et le lit de gravier a été installé en 2015.
Pour construire le lit de gravier, un puits de 6 m x 3 m x 2 m de profond environ a été creusé et
remblayé avec une première couche inférieure de pierres concassées. Le lit n’a pas été isolé du
sol environnant. Un support métallique a été installé afin de soutenir les instruments et la
tuyauterie. Des tuyaux en PVC à bas coût d’un diamètre de 100 mm ont été installés avec plus
de gravier dans deux couches pour faire circuler l’air dans le lit afin de le charger et de
décharger; le lit a été recouvert d’un pare-air/vapeur de polyéthylène.
Chaque tuyau est formé de deux sections : une section perforée de 3 m posée à l’horizontal sur
le gravier et une section de 2 m non perforée qui est attachée à la première avec un coude et
fixée en position verticale. Chaque jeu de 12 tuyaux verticaux est connecté à une conduite hors
terre qui est connectée à l’unité extérieure de la thermopompe. Les registres dans les conduites
sont utilisés pour contrôler le flux d’air. Le lit de gravier est très bien équipé pour mesurer les
changements de température, les chutes de pression, le taux du flux d’air traversant le lit et la
consommation de l’énergie du ventilateur extérieur et du système entier durant les différents
modes de charge et de décharge.
Une thermopompe à air pour climat froid d’Ecologix était connectée au système et des
expériences ont été exécutées. Les essais de mise en service initiaux ont révélé l‘existence de
problèmes avec la pression statique et il a fallu apporter un certain nombre de changements aux
registres et aux conduites extérieures. Après ces changements, les résultats ont révélé que le lit
de gravier se comportait largement comme prévu et confirmait le concept relativement au
conditionnement de l’air. Après avoir été déchargé ou chargé (simulé par des essais de
« réchauffement » et de « refroidissement »), le fond du lit de gravier a tendance à revenir à la
température du sol en profondeur ou près de la profondeur, et les températures du milieu
demeuraient aussi relativement stables. Comme il n’y a pas d’isolant de surface, les
températures au sommet approchaient les températures de l’air; dans un lit de gravier dans un
garage clos, les températures au sommet du lit devraient être proches de celles dans le reste du
lit.
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Figure 10 : Exécution des essais du lit de gravier à l’Urbandale Centre for Home Energy
Research (CHEeR)

En haut à gauche, dans le sens horaire : l’Urbandale CHEeR; installation de la première couche de
tuyauterie sur le lit de gravier; connexion des tuyaux à la conduite; installation finale; contrôle de la
surveillance et zone de stockage des données.

La recherche sur le lit de gravier se poursuit et constituera la base d’une thèse de doctorat et
d’un document de recherche. L’industrie a été vivement intéressée par la recherche sur le lit de
gravier et SUMARAN travaille actuellement avec un constructeur de maisons de l’Ontario qui est
intéressé à installer un lit de gravier sous le garage d’une maison à consommation énergétique
nette zéro.
5.4

Modèles informatiques, outils de simulation et transfert de technologie

Comme il a été indiqué, en l’absence du logiciel HOT3000, l’essentiel du travail de modélisation
pour ce projet a été axé sur le logiciel TRNSYS. Ce logiciel est devenu le logiciel de référence
dans le monde entier. Le niveau de précision du modèle de bâtiment du logiciel TRNSYS, appelé
Type 56, est conforme aux exigences de la norme 140-2001 de ANSI/ASHRAE et répond aux
exigences techniques générales de la directive européenne pour la Performance Énergétique
des Bâtiments.
Le logiciel TRNSYS convient pour la modélisation du rendement des nouvelles technologies de
construction, mais il a été conçu pour des applications commerciales et il manquait les éléments
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clés pour les bâtiments résidentiels (sous-sols et infiltration de l’air). Il manquait également les
types de composants pour les thermopompes à vitesse variable et à flux de réfrigérant variable.
Afin de modéliser les systèmes TA-ICF, le zonage et le conditionnement de l’air sur le lit de
gravier, il a été nécessaire d’élaborer et de perfectionner de nouveaux composants du logiciel
TRNSYS et de les mettre en œuvre dans les simulations de la maison entière.
Figure 11 : Simulation de l’énergie basée sur les composants du TRNSYS

Modèles de thermopompe à vitesse variable
SUMARAN a travaillé avec Thermal Energy System Specialists (TESS) afin d’élaborer une
approche en vue de modéliser les thermopomes à vitesse variable et les thermopompes à flux
de réfrigérant variable (dans le logiciel TRNSYS). En 2013 et 2014, TESS a élaboré les types du
logiciel TRNSYS pour les thermopompes à vitesse variable avec un seul système de traitement
de l’air intérieur (Type 9931) et de multiples appareils de traitement de l’air intérieur
(Type 9982), fondés sur les modèles de série P et S de Mitsubishi. Ces types ont été soumis à des
essais, perfectionnés et mis en œuvre avec succès dans le modèle de maison du logiciel TRNSYS.
Modèles de maison entière
Le modèle de maison entière du logiciel TRNSYS a été élaboré pour le projet principalement par
les chercheurs de l’École Polytechnique de Montréal. Le modèle de bâtiment multizone est mis
en œuvre dans un composant du logiciel TRNSYS, appelé Type 56. Un premier modèle de maison
SUMARAN Inc.
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a été élaboré, fondé sur les maisons de recherche du Centre canadien des technologies
résidentielles (CCTR). Comme le Type 56 ne contenait pas de raccordement au sol, deux
stratégies de modélisation ont été retenues pour celui-ci : un modèle de conduction
tridimensionnel existant appelé TESS Type 1244 et un algorithme simplifié basé sur les
régressions, appelé BASESIMP. Un nouveau Type 3271 du logiciel TRNSYS (versions a, b et c) a
été élaboré afin de modéliser les sous-sols en utilisant BASESIMP, qui permet d’accélérer la
durée de la simulation. Afin de modéliser l’infiltration d’air, SUMARAN et l’École Polytechnique
de Montréal ont élaboré le Type 3261 dans le logiciel TRNSYS, qui utilise le modèle d’infiltration
de l’Alberta (AIM-2).
Le modèle de la maison entière a été validé à l’aide d’une année de données expérimentales de
2002-2003 et a mis en évidence une très bonne concordance avec les valeurs mesurées. Ce
modèle contient cinq zones thermiques : trois zones conditionnées (le premier étage, le
deuxième étage et le sous-sol) et deux zones non conditionnées modélisées afin de tenir
compte des pertes thermiques (le garage et le grenier). Il a servi de base pour l’élaboration d’un
nouveau modèle à huit zones afin de simuler les configurations de zonage supplémentaire
utilisées dans les locaux conditionnées durant l’exécution des essais en hiver et en été avec un
système classique et la thermopompe à air de Mitsubishi (décrite dans la Section 5.2).
Les deux modèles ont été validés progressivement à l’aide d’une année de données
expérimentales de 2002-2003, ainsi que des données prises durant des périodes d’essais plus
courtes de 2014-2015 et de 2015-2016. Les deux modèles ont révélé une très bonne
concordance avec les valeurs mesurées en 2002-2003 : l’erreur sur la consommation totale
d’énergie (gaz et électricité réunis) est très faible, soit 0,4 %, et l’erreur relative sur la
consommation annuelle d’énergie pour le chauffage et la climatisation est inférieure à 1 %. Les
indicateurs de rendement pour la consommation quotidienne d’énergie sont tout à fait
conformes aux objectifs fixés dans la Directive 14 de 2002 d’ASHRAE pour les simulations
calibrées en fonction de valeurs horaires, et sont, dans la plupart des cas, conformes aux
objectifs relatifs aux valeurs mensuelles.
La Figure 12 présente la consommation annuelle d’énergie, mesurée et simulée, pour les deux
modèles. La Figure 13 présente les valeurs quotidiennes mesurées et modélisées pour la
consommation en gaz naturel du générateur d’air chaud et la consommation en électricité du
climatiseur pour le modèle à huit zones.
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Figure 12 : Consommation annuelle d’énergie, mesurée et simulée

Rubrique

Valeurs
mesurées
MJ

Version du
modèle b819-s242
(8 zones)
%
différence

MJ

Version du
modèle b019-s242
(5 zones)
%
différence

MJ

Éclairage et
électroménagers

11577

11577

0,0 %

11577

0,0 %

Ventilateur du générateur
d’air chaud

12910

12388

-4,0 %

12379

-4,1 %

3054

3118

2,1 %

3090

1,2 %

203

208

2,5 %

203

0,2 %

5759

5800

0,7 %

5759

0,0 %

Gaz du générateur d’air
chaud

65701

65987

0,4 %

65591

-0,2 %

Gaz pour l’eau chaude
domestique

25569

26231

2,6 %

25630

0,2 %

Électricité totale

33503

33091

-1,2 %

33009

-1,5 %

Gaz total

91270

92217

1,0 %

91221

-0,1 %

124773

125308

0,4 %

124230

-0,4 %

Ventilateurs du VRC
Souffleur de l’eau chaude
domestique
Climatiseur

Énergie totale

Note : Les valeurs utilisées pour l’éclairage et les électroménagers, et la cartographie du rendement pour
le climatiseur sont les données d’entrée du modèle.
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Figure 13 : Consommation quotidienne en gaz naturel et en électricité du générateur d’air
chaud et du climatiseur, mesurée et simulée
Gaz naturel (générateur d’air chaud) mesuré
Gaz naturel (générateur d’air chaud) simulé
Électricité (climatiseur) mesurée
Électricité (climatiseur) simulée

Les chercheurs de l’École Polytechnique de Montréal ont présenté un document de recherche
sur la modélisation des systèmes TA-ICF avec zonage lors de la 14e conférence internationale de
la International Building Performance Simulation Association, en 2015. Cette modélisation
comparait le rendement énergétique d’une maison standard (équipée d’un générateur d’air
chaud à gaz, d’un chauffe-eau à gaz et d’un climatiseur classiques) et d’une maison semblable
dotée d’un système TA-ICF composé d’une thermopompe à air à vitesse variable et un chauffeeau à thermopompe, avec une et trois zones conditionnées. Le système TA-ICF avec une zone
permet de réaliser des économies annuelles d’énergie de 49 % comparativement au système
standard alors que le système TA-ICF avec trois zones offre des économies d’énergie de 42 %,
mais un confort bien meilleur. Les systèmes TA-ICF utilisent seulement 28 % de l’énergie
consommée par un système classique pour produire de l’eau chaude domestique.
En s’appuyant sur ce travail, les chercheurs de l’Office de protection de la nature de Toronto et
de la région ont appliqué les modèles du logiciel TRNSYS à la maison Discovery de la société
Reid’s Heritage Homes et à la maison expérimentale de Valleyview.
Modèle du lit de gravier
L’Université Carleton a élaboré un modèle de co-simulation ESP-r et TRNSYS de la maison de
recherche de l’Urbandale Centre for Home Energy Research avec une thermopompe à air et un
lit de roche. Le modèle de lit de roche du Type 10 du logiciel TRNSYS a été utilisé avec le
Type 299 du logiciel TRNSYS pour contrôler la charge et la décharge du lit de gravier. Les
simulations ont mis en évidence une amélioration considérable du rendement de la
thermopompe et une réduction de la consommation énergétique avec le conditionnement de
l’air du lit de gravier.

SUMARAN Inc.

20

Interface utilisateur
Bien qu’il soit puissant et adaptable à une vaste gamme de simulations, le logiciel TRNSYS n’est
pas particulièrement convivial. Par conséquent, pour que les constructeurs et les concepteurs
résidentiels puissent utiliser les divers modèles du logiciel TRNSYS élaborés dans le cadre de ce
projet, une interface utilisateur a été mise au point. La Figure 14 présente un exemple d’une
page de l’interface. Quand elle aura été perfectionnée, l’interface facilitera l’utilisation des
modèles du logiciel TRNSYS afin d’examiner l’incidence des différents choix de consommation
énergétique nette zéro et de concevoir et de préciser les équipements de chauffage, de
ventilation et de climatisation et du zonage.
Modèle du système photovoltaïque couplé au réseau et du système de batteries
Un premier modèle du logiciel TRNSYS du système photovoltaïque couplé au réseau et du
système de batteries installés dans la maison Discovery a été élaboré dans le cadre du projet
complémentaire (voir la Section 5.5).
Incidence
Un certain nombre de services publics, de chercheurs et de fabricants se sont dits intéressés par
les modèles et l’interface du logiciel TRNSYS élaborés dans le cadre de ce projet. La bonne
concordance avec les valeurs horaires et la nature modulaire du logiciel TRNSYS ont rendu les
modèles particulièrement pertinents pour simuler les incidences des abaissements de la
température de consigne, le zonage, les stratégies de la gestion de la charge de pointe et les
nouvelles technologies de chauffage, de ventilation et de climatisation. L’élaboration d’une
interface conviviale permet d’aborder une question essentielle relativement au logiciel TRNSYS,
soit le niveau d’expertise nécessaire pour utiliser les modèles.
Figure 14 : Exemple d’une page de l’interface utilisateur

TRNSYS Interface (web-based)

5.5
Stratégies de la charge de pointe pour les habitations à consommation énergétique
nette zéro équipées du système photovoltaïque couplé au réseau et du système de batteries
Un système de surveillance complet Obvius a été installé dans la maison Discovery afin de
surveiller le rendement du système TA-ICF de Mitsubishi et du système photovoltaïque couplé
au réseau et de batteries, l’accent étant mis sur la maximisation des avantages de la charge de
pointe. L’installation a été exécutée plus tard que prévu en raison de la signature tardive de
l’accord de contribution révisé pour le projet complémentaire. Un système intégré d’acquisition
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de données en temps réel, de surveillance et d’enregistrement de données a été mis en œuvre.
Les données sont consignées dans une base de données en nuage. La poursuite de la collecte et
de l’analyse des données est prévue pendant un certain temps.
Figure 15 : Système photovoltaïque couplé au réseau, système de batteries et système
d’acquisition de données de la maison Discovery

De gauche à droite : Vue arrière de la maison Discovery, présentant les panneaux photovoltaïques;
onduleurs et batteries; système d’acquisition de données.

Les chercheurs de l’École Polytechnique de Montréal ont modélisé le système photovoltaïque
couplé au réseau et le système de batteries de la maison Discovery. Pour la validation initiale, ils
ont utilisé le modèle du CCTR afin d’établir des profils de charge électrique pour le système de
chauffage, de ventilation et de climatisation, et les profils de charges moyens canadiens pour les
appareils électriques et le chauffage. Ils ont utilisé le modèle pour évaluer l’incidence
énergétique et financière de l’utilisation de batteries pour stocker l’électricité photovoltaïque,
en se fondant sur les tarifs en fonction des heures de consommation de l’Ontario. En appliquant
la stratégie par défaut pour le régulateur de charge modélisé qui consiste à accorder la priorité
au chargeur de batterie en utilisant les panneaux photovoltaïques, ils ont obtenu une réduction
de 54 % sur la facture annuelle d’électricité. Une stratégie à base de règles qui charge la batterie
en dehors des heures de pointe a été incluse dans le modèle à titre de première approche pour
optimiser la stratégie du régulateur de charge, ce qui a permis la réalisation d’économies
supplémentaires de 10 % environ.
Des travaux expérimentaux ont été entrepris dans la maison archétype durable au Kortright
Centre de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, afin de déterminer les
stratégies de contrôle optimales conjointement avec les systèmes photovoltaïques couplés au
réseau et de batteries afin de réduire ou d’éliminer la demande de pointe et de transférer une
partie de la demande en dehors des périodes de pointe. Le site expérimental comprend des
maisons unifamiliales ainsi que des champs d’essais photovoltaïques et éoliens adjacents. Un
programme du contrôleur a été élaboré afin de surveiller le tirage de courant instantané de la
thermopompe à air Zuba de Mitsubishi installée dans une des maisons, ainsi que les panneaux
photovoltaïques de 3,36 kW et une éolienne adjacente de 2,4 kW, en utilisant l’infrastructure
d’acquisition de données sur le site. (La capacité photovoltaïque était de loin inférieure à celle
de la maison Discovery qui est de 9 kW). Le groupe de batteries au plomb de 1 600 Ah (50 V.c.c)
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a été utilisé pour stocker l’énergie avec des limites imposées afin de se rapprocher de la capacité
des batteries de la maison Discovery.
Figure 16 : Maison archétype durable au Kortright Centre de l’Office de protection de la nature
de Toronto et de la région

Source : www.sustainablehouse.ca
La production photovoltaïque et éolienne a été utilisée pour compenser la charge de la
thermopompe sur le réseau durant les périodes de pointe et les périodes médianes de pointe
(de 7 h à 19 h). La charge de la thermopompe à air restante a été jumelée avec la sortie du
groupe de batteries en utilisant le logiciel de contrôle. La thermopompe à air Zuba contient un
algorithme de contrôle interne pour qu’elle fonctionne efficacement à différentes chaleurs
produites. Il a été impossible, cependant, d’établir une interface avec cet algorithme et, de ce
fait, on a utilisé une baisse de température (de 10 h à 17 h) pour la deuxième partie de
l’expérience afin de réduire la charge électrique quotidienne de la thermopompe afin de simuler
le fonctionnement à charge partielle (« fonctionnement inhibé »).
Dans des conditions normales de fonctionnement, le programme de contrôle a été en mesure
de faire correspondre une moyenne de 94 % de la charge de la thermopompe à air à l’énergie
renouvelable et à la capacité de la batterie durant les périodes de pointe (voir la Figure 17).
Durant l’expérience sur le fonctionnement inhibé, les modules photovoltaïques ont été mis hors
tension aux fins d’entretien de sorte que le groupe de batteries était responsable d’une plus
grande partie de la charge, mais les limites de la sortie des batteries n’ont jamais été atteintes et
le programme de contrôle a pu satisfaire à 93 % en moyenne de la charge de la thermopompe à
air. Les limites sur la sortie des batteries étaient plus importantes pour cette recherche que
celles requises pour la maison Discovery, et on s’attend à ce que le rendement des batteries de
la maison Discovery soit meilleur que celles soumises à des essais durant les jours de froid
extrême.
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Figure 17 : Profil de la charge de la thermopompe à air (TPA) en fonctionnement normal

Les résultats du projet complémentaire sont très positifs et indiquent qu’avec des algorithmes
de contrôle appropriés, le système photovoltaïque couplé au réseau et le système des batteries
de la maison Discovery devraient être en mesure de satisfaire à la demande d’électricité de la
thermopompe à air durant les périodes de pointe même par temps très froid. L’Office de
protection de la nature de Toronto et de la région prévoit de poursuivre le travail afin
d’optimiser et d’élargir l’algorithme de contrôle pour l’utiliser lors de futures expériences.

6.

Difficultés et leçons retenues

Difficultés que pose la construction de l’infrastructure matérielle
Une leçon retenue a été la suivante : des chemins critiques à court terme ne conviennent pas
aux activités qui portent sur l’infrastructure physique à construire parce qu’il y aura
inévitablement des retards et des difficultés qui pourront ralentir considérablement la
construction. La maison de recherche de l’Université Carleton (l’Urbandale Centre for Home
Energy Research) où SUMARAN prévoyait les essais et la surveillance des systèmes TA-ICF, aurait
dû être construite en 2012-2013. En raison des retards dans la réception des fonds et d’autres
retards liés à la construction de l’infrastructure à proximité du site, la maison n’a pas été
construite avant 2015. En raison de ces retards, SUMARAN a dû trouver d’autres sites et
partenaires pour l’exécution des essais sur les systèmes TA-ICF et elle a pu consacrer moins de
temps sur la recherche sur le lit de gravier.
Avantages de la collaboration et de la souplesse
Des sites d’essai de remplacement ont été trouvés dans la maison Discovery de la société Reid’s
Heritage Homes et dans la maison de Valleyview, et la participation de la société Reid’s au projet
a élargi les possibilités que les constructeurs et les concepteurs de maisons prennent
connaissance des systèmes TA-ICF et des systèmes de zonage, ce qui s’est révélé finalement
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positif en suscitant l’intérêt à l’égard de l’adoption future des technologies. La flexibilité dont
bénéficient les promoteurs d’identifier des participants et des mécanismes d’exécution de
remplacement et d’y faire appel constitue un avantage. Il existe de nombreuses possibilités de
collaboration et de synergies dans les secteurs privés et universitaires. Le maintien d’une
certaine souplesse dans les plans du projet, et les imprévus qui permettent d’ajouter une
capacité supplémentaire sont en fin de compte des facteurs positifs puisqu’ils renforcent la
capacité dans le système de la recherche globale.
Difficultés dans la chaîne d’approvisionnement quant à l’accès à des technologies innovatrices
Il est difficile d’accéder à l’équipement et au logiciel de pointe offerts à l’échelle internationale,
car le Canada ne constitue pas un vaste marché pour les entreprises multinationales et les petits
fabricants canadiens ont peu de possibilités d’accéder à une technologie de pointe. Les
partenaires de SUMARAN ont été confrontés à des difficultés pour accéder aux technologies
dont ils avaient besoin pour mettre au point des prototypes des systèmes TA-ICF. Cette difficulté
a contribué aux retards pris dans l’élaboration des prototypes et a créé un besoin d’élaborer des
approches de remplacement. Les résultats ont été finalement positifs, puisque des approches
innovatrices ont été élaborées, mais la difficulté à laquelle est confronté le Canada quant à
l’accès à des technologies de pointe demeure un obstacle à l’innovation dans le secteur.
Dans certains cas, il semble que les fabricants internationaux d’équipements novateurs ne les
offrent pas au Canada parce que les entreprises canadiennes n’ont pas manifesté suffisamment
d’intérêt pour qu’il soit financièrement rentable pour ces fabricants de les offrir. L’introduction
de nouvelles technologies présente des risques pour les fabricants et les fournisseurs ainsi que
pour les utilisateurs finaux, notamment des facteurs tels que le coût de la certification des
technologies innovatrices destinées au marché nord-américain. Il s’agit d’un domaine où les
gouvernements pourraient soutenir l’adoption de technologies innovatrices en accordant un
soutien financier pour les essais et la certification de technologies telles que les compresseurs
innovateurs à vitesse variable, ce qui permettrait aux fabricants canadiens de les utiliser. Ce
soutien pourrait contribuer à créer des avantages concurrentiels pour les fabricants canadiens.
Le gouvernement pourrait également jouer un rôle de facilitateur en ce qui a trait à la création
d’une masse critique d’utilisateurs finaux qui justifierait l’introduction de nouvelles technologies
– par l’intermédiaire d’exigences des programmes, de processus d’approvisionnement ou par
d’autres moyens. À titre d’exemple, mentionnons la façon dont le programme R -2000 a servi
d’incubateur pour les techniques résidentielles et de construction de pointe et a stimulé le
développement de l’industrie canadienne des ventilateurs-récupérateurs de chaleur.
Voies pour l’acheminement de l’innovation au marché
Au Canada, les petits fabricants sont confrontés à un manque de mécanismes efficaces
permettant de lancer des technologies innovatrices sur le marché, et la recherche et le
développement sont souvent étranglés par les demandes pressantes de la production actuelle.
Outre les projets de démonstration occasionnels tels que les projets de démonstration de
l’Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation ou les installations ponctuelles telles que l’Urbandale
Centre for Home Energy Research, il existe peu de possibilités pour les petites et moyennes
entreprises de lancer de nouvelles technologies sur le marché de façon systématique. SUMARAN
a eu de la chance que lorsque la maison de recherche de l’Université Carleton a accusé du
retard, il existait un projet de démonstration Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation dans le cadre
duquel les nouvelles technologies pouvaient être soumises à des essais.
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7.

Avantages du projet

Avantages pour les intervenants
Le projet a contribué à l’acquisition d’une expertise de recherche dans le domaine de
technologies innovatrices de thermopompes et de systèmes TA-ICF, de distribution de l’air par
zones, de conditionnement de l’air du lit de gravier, d’élaboration de modèles du logiciel TRNSYS
et de simulation de technologies innovatrices, ainsi que des stratégies de contrôle pour les
systèmes d’énergie renouvelable et de batteries utilisés avec les thermopompes à air dans les
habitations à consommation énergétique nette zéro. Il a offert des possibilités à un certain
nombre de chercheurs de niveau postdoctoral œuvrant dans le domaine de l’énergie durable de
l’Université Carleton, de l’École Polytechnique de Montréal et de l’Office de protection de la
nature de Toronto et de la région. Plusieurs de ces chercheurs poursuivent actuellement des
travaux postdoctoraux sur des sujets de recherche issus de ce projet.
Le projet a permis de perfectionner les nombreuses caractéristiques et capacités innovatrices de
pointe des thermopompes à air. La conception du système TA-ICF élaboré avec Ecologix est
unique. Il peut produire de l’eau chaude domestique à longueur d’année et fonctionner
efficacement à de basses températures. Les systèmes TA-ICF de Mitsubishi intègrent les chauffeeau à thermopompe de façons novatrices et contiennent la première application au Canada
d’un système de zonage perfectionné pour les thermopompes à flux de réfrigérant variable. Les
technologies de chauffage, de ventilation, de climatisation et de l’eau chaude domestique, ainsi
que du zonage et du lit de gravier ont été élaborées, soumises à des essais, améliorées et
intégrées de nouvelles manières dans le cadre de ce projet, et les leaders du marché canadiens
commencent déjà à les adopter.
Avantages pour le Canada
Le projet a fourni de nouvelles connaissances, de nouveaux outils et de prototypes
perfectionnés de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation qui ont posé les
fondations pour le développement des habitations à consommation énergétique nette zéro et à
faible consommation d’énergie au Canada. Les systèmes TA-ICF sont des systèmes intégrés de
chauffage, de ventilation et de climatisation et d’eau chaude domestique efficaces et
abordables qui sont adaptés aux besoins particuliers des maisons à consommation énergétique
nette zéro et à faible consommation d’énergie dans le contexte du climat canadien.
La gestion de la demande en périodes de pointe et l’optimisation de l’infrastructure électrique
sont des éléments importants dont il faut tenir compte dans le développement et l’adoption de
maisons à consommation énergétique nette zéro. Le projet de SUMARAN a confirmé que le
zonage avec abaissements de la température de consigne pouvait réduire considérablement la
demande de pointe en électricité des thermopompes à air pour climat froid résidentielles aussi
bien durant les saisons de chauffage que durant les saisons de climatisation. Le projet
complémentaire a confirmé que les systèmes photovoltaïques couplés au réseau et les systèmes
de batterie pouvaient être utilisés avec les thermopompes à air afin de minimiser la charge de
pointe et d’optimiser l’utilisation de l’infrastructure électrique.
Les systèmes TA-ICF élaborés dans le cadre de ce projet peuvent être commercialisés facilement
et Ecologix a exprimé son intention de fabriquer son système en petites quantités à court terme
pour l’exécution de démonstration supplémentaire et la vente commerciale. Selon les prévisions
relatives à la demande de maisons à long terme au Canada (préparées par le Groupe Altus en
2009), on prévoit la construction de plus de 2,5 millions de nouvelles maisons au Canada entre
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2016 et 2030. En supposant que 10 % de ces maisons pourraient bénéficier des systèmes TA-ICF,
il existe des débouchés pour 250 000 systèmes TA-ICF pour les nouvelles maisons. Les systèmes
pourraient également être utilisés dans les maisons rénovées à faible consommation d’énergie
ainsi que dans les nouvelles constructions. Il existe, en outre, d’importantes possibilités
d’exportation, en particulier vers les États-Unis. Les modèles informatiques, l’interface et les
outils de la simulation de l’énergie élaborés dans le cadre de ce projet contribueront à soutenir
l’adoption par le marché.
Le projet a permis de mettre au point des technologies de systèmes de chauffage, de ventilation
et de climatisation et de l’eau chaude domestique entièrement ou pratiquement entièrement
électriques très efficaces pour les maisons à consommation énergétique nette zéro et à faible
consommation d’énergie. Dans les provinces où l’électricité est principalement produite par des
sources hydrologiques, nucléaires et renouvelables, les systèmes entièrement électriques
réduiront les émissions de gaz à effet de serre et les principaux contaminants atmosphériques.
Le projet a confirmé que le zonage avec abaissements de la température de consigne constituait
un moyen de réduire la demande de pointe en électricité (à laquelle répondent souvent des
centrales à combustibles fossiles qui émettent des gaz à effet de serre). En perfectionnant les
technologies de chauffage, de ventilation et de climatisation et les outils de simulation adaptés
aux maisons à consommation énergétique nette zéro et à faible consommation d’énergie, le
projet a fait progresser l’état actuel des maisons à faible consommation d’énergie et la
possibilité que ces technologies soient adoptées par le marché, ce qui apportera d’autres
avantages environnementaux à long terme.
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8.

Résultats et prochaines étapes

Les résultats
Les résultats obtenus du projet comprennent les suivants : les conceptions de systèmes TA-ICF
viables fondés sur deux approches différentes, capables de fournir de l’eau chaude domestique
durant l’année entière ainsi que le chauffage et la climatisation dans les maisons à
consommation énergétique nette zéro et à faible consommation d’énergie; une installation
d’essai entièrement équipée pour le lit de gravier et les résultats de la recherche sur le
rendement du lit de gravier de conditionner l’air d’approvisionnement de la thermopompe à air;
les données et l’analyse qui mettent en évidence le rendement de l’énergie et du confort des
différentes configurations du zonage des systèmes classiques et des thermopompes à air durant
les saisons de chauffage et de climatisation; les modèles du logiciel TRNSYS qui permettent la
simulation améliorée de systèmes TA-ICF et de zonage, et une interface conviviale qui permettra
aux utilisateurs des modèles de simuler les différentes approches permettant d’atteindre les
objectifs de consommation énergétique nette zéro. Les résultats comprennent également un
programme de la commande de l’onduleur qui peut être utilisé pour compenser les charges de
pointe avec l’énergie renouvelable et la capacité des batteries, et de vastes systèmes de
surveillance installés dans une maison à consommation énergétique nette zéro et dans une
maison prête pour la consommation énergétique nette zéro équipées de systèmes TA-ICF,
fournissant des données détaillées à long terme sur la consommation d’énergie à un système
d’enregistrement de données en nuage.
Dans l’ensemble, le projet a confirmé la capacité des systèmes TA-ICF fondés sur deux
approches différentes et le potentiel du zonage avec abaissements de la température de
consigne d’optimiser les incidences de l’énergie des systèmes de thermopompe (réduction de la
consommation d’électricité en périodes de pointe). Les résultats préliminaires positifs de la
recherche obtenus sur le conditionnement de l’air du lit de gravier et sur les systèmes de
commande de l’onduleur pour gérer la consommation d’énergie durant les périodes de pointe
soutiennent qu’il est possible de fournir tous les besoins en énergie de l’électricité dans les
maisons à consommation énergétique nette zéro commercialisables (« zéro carbone ») dotées
de systèmes TA-ICF et de systèmes photovoltaïques couplés au réseau et de systèmes de
batteries. Les modèles informatiques élaborés dans le cadre de ce projet permettront aux
concepteurs et aux constructeurs d’optimiser les conceptions de ces maisons à consommation
énergétique nette zéro afin de réduire les incidences négatives sur l’infrastructure électrique
tout en maximisant l’efficacité et le confort pour les propriétaires de maison.
Les résultats du projet contribueront également aux processus de diffusion des informations en
cours pour l’amélioration de la règlementation. Les normes prises en compte par l’industrie
pour la certification et l’étiquetage des maisons à consommation énergétique nette zéro, qui
comprennent la version préliminaire des normes techniques R-2000 de 2014, ne comprennent
pas de disposition pour la distribution par zones. Lorsque la norme R-2000 a été mise à jour il y a
plusieurs années, il y avait très peu de données validées sur l’évaluation des technologies et sur
rendement pour le zonage. Les essais des systèmes de distribution par zone que SUMARAN a
exécutés au Centre canadien des technologies résidentielles avec le soutien de la SIERE ont
fourni des données et ont permis d’élaborer des modèles du TRNSYS pour simuler le rendement
du zonage dans les maisons classiques et ont mis en évidence les grandes possibilités du zonage
de réduire les charges de pointe.
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Prochaines étapes
SUMARAN a l’intention de poursuivre les activités de recherche découlant de ce projet,
surveillant le rendement des systèmes TA-ICF dans les maisons à consommation énergétique
nette zéro et dans les maisons prêtes pour la consommation énergétique nette zéro, et
poursuivant les activités de recherche sur le conditionnement de l’air dans un lit de gravier et les
systèmes de contrôle photovoltaïque et des batteries ainsi que l’élaboration des modèles et de
l’interface du logiciel TRNSYS.
Les prochaines étapes pour le développement des systèmes TA-ICF comprennent l’exécution
d’essais sur le terrain avec les constructeurs de maison en série. Les données de la surveillance
seront stockées dans une base de données en nuage et seront utilisées pour valider et
perfectionner les modèles informatiques du logiciel TRNSYS. Ces travaux seront fondés sur les
résultats du projet Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation afin de fournir des renseignements et
des outils à l’industrie de la construction, aux services publics et aux chercheurs afin de soutenir
l’adoption des maisons à consommation énergétique nette zéro et des maisons prêtes pour la
consommation énergétique nette zéro.
Le Canada cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l’efficacité
énergétique dans le secteur de la construction résidentielle. Les systèmes TA-ICF avec le zonage
sont appelés à apporter une contribution importante à cet égard. La recherche soutenue par le
projet Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation a contribué à la mise au point de nouveaux
systèmes et approches prometteurs.
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