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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES PORTES ET FENÊTRES
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Il existe plusieurs façons d’améliorer la performance énergétique des portes et fenêtres de votre résidence et
ainsi de réduire, selon la saison, vos coûts de chauffage ou de climatisation.
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INSPECTEZ VOS CADRES DE FENÊTRES - Contrairement
à ce que l’on pourrait croire, le cadre d’une fenêtre est aussi
important que le vitrage. L’usure du cadre et du châssis des
fenêtres peut être à l’origine de 25 % des pertes de chaleur
dans une habitation. Si le joint entre le cadre et la structure
n’est pas étanche, il est assez simple de remédier à la situation
en le calfeutrant avec une laine de verre non compactée entre
deux cordons de mousse de polyéthylène légèrement compressés. La mousse de polyuréthane à faible expansion fait
aussi l’affaire. Il est préférable d’entreprendre ces travaux à
l’automne, alors que la température n’est pas trop froide
puisque certains matériaux ne peuvent être utilisés à moins de
0°C. Il est aussi important d’utiliser des matériaux de calfeutrage compatibles avec les surfaces à traiter. En cas de doutes,
vaut mieux faire appel à des professionnels.
RENDEZ VOS FENÊTRES PLUS ÉTANCHES - Si les
fenêtres de votre maison ne sont plus aussi performantes,
rendez-les étanches. Pour les fenêtres à guillotine, ajoutez des
coupe-bise en V ou de forme tubulaire. Si vous avez des
contre-fenêtres ( châssis doubles ), installez-les au début de
la saison de chauffage.

Remplacez vos fenêtres seulement si les cadres sont trop
abîmés ou s’il est impossible de les rendre étanches aux infiltrations d’air. Les verres scellés ( thermos ) qui présentent des
traces d’humidité entre les deux verres ont perdu leur scellement initial. Plutôt que de changer toute la fenêtre, remplacez
seulement la vitre par un verre à haut rendement énergétique,
et ce, à un coût moindre.
APPLIQUEZ UNE PELLICULE TRANSPARENTE SUR
VOS FENÊTRES - Si vous n’avez pas besoin d’ouvrir certaines
fenêtres durant l’hiver, la pose d’une pellicule transparente qui
se tend à l’aide d’un séchoir à cheveux augmente sensiblement
l’étanchéité des fenêtres aux infiltrations d’air.
INSTALLEZ UN COUPE-BISE POUR BLOQUER LES
COURANTS D’AIR - Il est aussi important de bien entretenir
les portes qui donnent sur l’extérieur que celles qui donnent
dans une pièce non chauffée. Le coupe-bise bien installé
bloque les courants d’air. Avant de le poser autour d’une porte,
serrez fermement les vis des charnières. Il faut installer le
coupe-bise de telle manière que la porte ferme bien et qu’elle
le comprime correctement sans forcer.
»»

L’été, on procède à l’inverse de l’hiver en laissant les rideaux fermés
là où la lumière du soleil entre et en ouvrant les rideaux la nuit pour
que la chaleur accumulée dans la journée s’échappe.

QUAND FERMER OU OUVRIR LES RIDEAUX ? - L’hiver, tirez
profit du rayonnement solaire pour chauffer les pièces gratuitement
en laissant les rideaux ouverts pendant la journée. Par contre, fermez
les rideaux après le coucher du soleil afin de réduire les pertes de
chaleur par les fenêtres.

Sources : Guide de l’efficacité énergétique en quelques gestes / equiterre.org –
Transition énergétique Québec
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Ne peinturez jamais les coupe-bise afin qu’ils gardent leur élasticité.
Pour les seuils de porte, placez un coupe-froid sur le seuil ou sur la
porte elle-même. Pour les fentes à lettres, installez des rabats et des
couvercles à clé.
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