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LE TAUX D’HUMIDITÉ EST-IL ADÉQUAT?

Un taux d’humidité inadéquat peut causer d’importants dommages autant sur la maison
elle-même que sur la santé de ses résidents. Qu’il soit trop élevé ou vraiment insuffisant,
un ajustement s’impose pour retrouver l’équilibre et un environnement sain.

MAISON SAINE
Il est reconnu que l’équilibre entre le confort des occupants et la protection du bâtiment est de maintenir une humidité relative entre 30% et 55%. Que signifie ce taux?
L’humidité relative correspond à la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air relativement au volume qu’il peut maximalement contenir. Exprimé en pourcentage, cette
valeur est en corrélation directe avec les degrés ressentis à l’extérieur. Une humidité relative à 40% signifie que l’air ambiant est à 40% saturé de vapeur d’eau.
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TAUX D'HUMIDITÉ OPTIMAL POUR ASSURER UNE BONNE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ( QAI )
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Source : Santé Canada

HUMIDITÉ ÉLEVÉE
On voit souvent l’apparition de condensation en hiver lorsque la température
extérieure est glaciale et que le taux d’humidité est élevé. Il est recommandé
de descendre temporairement ce taux à 15 % pour enrayer la condensation et ses
effets. Aussi, une humidité mal contrôlée est susceptible d’engendrer de la
moisissure, de la corrosion et la dégradation de la structure du bâtiment. Un taux
supérieur à 65 % en toute autre saison est également nocif car il participe à la
prolifération des acariens et de bactéries causant potentiellement des infections
et des problèmes d’asthme.
HUMIDITÉ FAIBLE
L’électricité statique est un bon indicateur d’un taux d’humidité trop faible, car moins
il y a de vapeur d’eau dans l’air, meilleure est la conductivité. La sécheresse oculaire,
les irritations nasales et pulmonaires sont également signes d’une humidité
anormalement basse. Un taux près de 15 % est aussi néfaste pour l’intérieur de la
résidence que pour la santé de ses occupants. Par exemple, un plancher de bois
franc risque de se fissurer et les planches de s’espacer les unes des autres.

aPChq

RECTIFIER LE NIVEAU D’HUMIDITÉ
Pour corriger la situation, il importe de connaître le pourcentage exact d’humidité
relative dans l’air. Peu coûteux et facile à se procurer en quincaillerie, l’hygromètre
le mesure précisément. Qu’il soit trop élevé ou trop faible, un déséquilibre du taux
d’humidité a des conséquences redoutables. Une fois les sources identifiées,
l’équilibre doit être rétabli en réduisant leurs impacts. Une bonne ventilation
est la clé d’une maison saine. La salle de bain doit être munie d’un ventilateur au
plafond et fonctionner pour contrer l’humidité causée par la douche ou le bain. Du
côté de la cuisine, la hotte de la cuisinière réduit considérablement celle engendrée
par la cuisine.
Un humidificateur augmente l’humidification alors que le déshumidificateur la
diminue. Ces derniers appareils constituent également une option, de même que
l’utilisation d’un échangeur d’air. En plus d’équilibrer le taux d’humidité, il augmente
la qualité de l’air en remplaçant l’air vicié par de l’air de l’extérieur le décontaminant
ainsi de l’humidité, des produits ménagers, de la fumée de cigarette, des chandelles,
des parfums d’ambiance, etc. Comme la clé réside dans ventilation, un système de
ventilation ou de chauffage central peut être envisagé.
En cas de difficultés à contrôler le taux d’humidité intérieur et pour connaître la
meilleure option pour vous, n’hésitez pas à avoir recours à un professionnel qualifié
membre de l’APCHQ.

Source: www.trouverunentrepreneur.com/conseils/le-taux-dhumidite-est-il-adequat
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MULTIPLES SOURCES
D’où provient cette humidité ? Les sources sont nombreuses ! Du simple fait de
respirer et de transpirer en plus des activités quotidiennes, la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) estime qu’un ménage produit jusqu’à 50 litres
d’humidité par jour ! En supposant que l’enveloppe du bâtiment soit étanche et
qu’aucune infiltration d’eau n’est impliquée, l’émission des vapeurs d’eau provient du
bain et de la douche, de la cuisson, des tâches ménagères comme la lessive et le
lavage des planchers. L’entreposage de bois de chauffage à l’intérieur ainsi que les
plantes vertes sont également responsable de la production globale d’humidité.
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Le sous-sol

par MARIANE CHASSÉ

LE FINIR POUR EN PROFITER !

Vous vous sentez à l’étroit dans votre maison?
La solution se trouve peut-être tout juste sous vos
pieds: le sous-sol! Avec un peu d’imagination et
une bonne planification, cette pièce humide et mal
aimée pourrait bien devenir la grande favorite.
L’idée d’aménager le sous-sol est somme toute
assez nouvelle. Il n’y a pas si longtemps encore,
il servait surtout de rangement pour les articles
et les meubles dont on ne savait plus quoi faire.
Cette tendance est maintenant chose du passé
puisqu’une fois aménager, il devient un espace
de vie confortable et multifonctionnel qui rassemble toute la famille. De plus, la finition du soussol se révèle un investissement judicieux, car il
vous permet d’augmenter la superficie habitable
de votre propriété à un coût relativement faible,
tout en faisant grimper sa valeur de revente.
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AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATION
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Comme votre sous-sol combinera plusieurs fonctions, vous
devrez définir des zones spécifiques afin d’optimiser l’espace et le rendre chaleureux et invitant. N’oubliez pas, plus
votre sous-sol sera accueillant, plus vous aurez envie d’y
passer du temps. Pour ce faire, vous devrez miser sur un
mobilier confortable, des couleurs lumineuses et des accessoires déco. C’est lors de la phase de planification que
certaines décisions importantes seront prises afin que
cette nouvelle pièce réponde aux besoins de la famille et
tienne compte des activités de chacun. Pour que votre projet soit une réussite, vous devrez notamment considérer
les aspects suivants:
CONTRAINTES STRUCTURELLES : Plafonds bas, petites
fenêtres, température souvent fraîche, tuyauterie et équipements techniques apparents, il vous faudra composer
avec ces éléments puisqu’ils sont là pour rester. Faites aller
votre imagination et vous trouverez une façon de les incorporer ou de les dissimuler.
Source : renoassistance.ca/sous-sol/prix-finition-sous-sol/rona.ca/fr/projets/finition-du-sous-sol-planification-et-conception

BUDGET

ESPACE DISPONIBLE ET AMÉNAGEMENT: À quoi ressemble votre
sous-sol actuellement ? Y a-t-il déjà des divisions existantes ? Avezvous la chance d’avoir une grande pièce vide? Qu’est-ce que vous
souhaitez en faire? Une grande pièce familiale à aire ouverte? Aménager chambre, bureau et salle d’eau ?

Avoir un plan c’est bien, encore faut-il avoir le budget pour le mettre
à exécution. Pour vous donner une idée du montant dont vous aurez
besoin pour réaliser votre projet, voici les différents travaux à prévoir
et les coûts qui leur sont associés.

LUMIÈRE: La lumière naturelle est souvent limitée au sous-sol. C’est
pourquoi il est intéressant d’opter pour les aires ouvertes. De cette
façon, la lumière est filtrée à travers tout l’espace et crée une impression de grandeur. Si vous prévoyez des pièces fermées, pensez
à installer des portes vitrées, car elles permettent de s’isoler tout en
profitant d’une belle luminosité.

L’ISOLATION
Un sous-sol confortable est un sous-sol bien isolé ! En moyenne,
le coût pour l’isolation se situe entre 1,50 $ et 3,50 $/pi2, soit
environ 1500 $ pour un bungalow si le sous-sol est déjà ouvert.
Un investissement payant puisque vous réaliserez fort probablement
d’intéressantes économies d’énergie.

HUMIDITÉ: Si vous constatez qu’il y a de l’humidité au sous-sol, remédiez à la situation immédiatement, car un sous-sol humide est
un sous-sol inconfortable. Une bonne aération et un chauffage adéquat feront généralement l’affaire.

LE PLAFOND, LES MURS, LE TIRAGE DE JOINTS ET LE SABLAGE
Pour le plafond, les principaux choix qui s’offrent à vous sont le gypse
(2-3 $/pi2), le plafond suspendu (5$/pi2), et le plafond architectural
(7$/pi2). Les murs en gypse vous coûteront environ 2$/pi2, matériaux et installation inclus. Et finalement, il vous en coûtera autour
de 1500$ pour le tirage de joints et le sablage.

RANGEMENT: Agrandir l’espace habitable c’est bien, mais il ne faut
pas négliger la fonction rangement du sous-sol. Prévoyez les espaces
de rangement additionnels et évaluez la façon de maximiser l’aménagement du sous-sol pour obtenir un espace bien organisé.

LA PEINTURE
Pour calculer le coût des travaux de peinture, c’est simple! Vous calculez la superficie à faire pour ensuite estimer le nombre de gallons
de peinture dont vous aurez besoin, puis vous multipliez ce nombre
par le prix du type de peinture que vous souhaitez utiliser. On compte
généralement entre 1000 $ et 1500$ pour l’ensemble de l’étage.
LE PLANCHER
La portion du budget alloué au plancher de votre sous-sol dépendra
des matériaux que vous choisirez. Bois franc, plancher flottant, tapis
et céramique sont toutes des options intéressantes, tout dépend de
l’utilisation que vous voulez en faire. Prévoyez de 4,50$ à 7,50$/pi2.
AJOUT D’UNE SALLE DE BAIN
Si vous souhaitez installer une nouvelle salle de bain dans votre
sous-sol, soyez conscient qu’elle occupera une grande partie de
votre budget. Une petite salle de bain vous coûtera en moyenne entre
8000 $ et 12 000$.

VOCATION DU SOUS-SOL: À ce stade-ci, tout est possible! Salle de
jeux, cinéma maison, suite pour recevoir parents et amis, salle
d’exercice, bureau, cellier, atelier, bar… c’est à vous de voir et de
planifier l’aménagement en fonction de vos besoins.

En fin de compte, aménager votre sous-sol ne comporte que des
avantages: plus d’espace habitable, plus de rangement, et meilleure
valeur de revente. Certes, cette transformation peut vous paraitre
dispendieuse, mais ne perdez pas de vue qu’il s’agit d’un investissement à court, moyen et long terme !
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Vous désirez réduire vos coûts de
consommation d’énergie tout en diminuant l’entretien de vos produits
d’éclairage ?
Éclairage M&M, grossiste en produits
d’éclairage DEL, peut vous conseiller
dans le choix de produits pour l’intérieur
et l’extérieur de vos bâtiments. Nous
sommes en mesure de calculer vos
coûts d’éclairage et de vous proposer
le bon produit.
Tous nos produits ont une garantie
pouvant aller de trois à dix ans. Nous
travaillons en collaboration directe
avec plusieurs fournisseurs, ce qui nous
permet d’offrir des produits de qualité
à prix très avantageux.
Vous aimeriez en apprendre davantage à propos des produits d’Éclairage
M&M ? Visitez notre site web au
www.eclairagemm.com ou notre page
Facebook.
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par MARIANE CHASSÉ

CHOISIR UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE D’APPOINT

pour rester au chaud tout l’hiver !
Avec nos automnes froids et humides, et les épisodes de froids extrêmes que nous vivons chaque hiver, il n’est pas
surprenant que plusieurs Québécois décident de se munir d’un système de chauffage d’appoint. Les options sont
nombreuses et comportent chacune leurs avantages et inconvénients, il suffit encore une fois de savoir bien évaluer
ses besoins. En étant muni d’un tel système, si votre chauffage central ne suffit plus ou qu’une panne électrique
survient, vous serez fin prêts à affronter le froid, et ce, en toute sécurité !
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Contrairement aux poêles à bois et aux poêles à combustion contrôlée, les foyers ne sont pas de véritables systèmes d’appoint ; ils sont
plus esthétiques que pratiques. Certes, un foyer au bois crée une belle ambiance et une chaleur agréable, mais lorsque rien ne brule dans
l’âtre, il rejette une bonne quantité d’air chaud à l’extérieur de la maison. Toutefois, un bon registre ainsi que la pose de portes de verre
isolantes et étanches permettent de réduire ce problème. Sachez qu’en cas de panne de courant, un foyer prendra le relais durant quelques
heures, seulement. Vous devrez également prévoir un endroit pour entreposer le bois de chauffage et procéder à l’entretien régulier de
l’âtre et de la cheminée pour éviter les risques d’incendie.

LES FOYERS ET POÊLES AU GAZ NATUREL OU AU PROPANE
Les poêles et foyers qui fonctionnent au gaz naturel ou au propane ne nécessitent pas de cheminée, un simple tuyau d’évacuation ou
un évent suffit. Si on ajoute à cela qu’ils peuvent être installés pratiquement n’importe où dans la maison, que la chaleur qu’ils produisent
se répand instantanément à l’intérieur, qu’ils ne produisent aucun résidu salissant et qu’ils se contrôlent à l’aide d’un thermostat ou
d’une télécommande, il n’est pas surprenant que de plus en plus de gens optent pour ce système de chauffage d’appoint. L’installation
et la réparation de ce type de système doivent toutefois être effectuées uniquement par un entrepreneur spécialisé dans le domaine.
Si on opte pour le gaz propane, il faudra louer et faire installer un réservoir sur votre terrain.
Ce système de chauffage d’appoint sera votre allié ultime en cas de panne de courant durant l’hiver, c’est garanti.

LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES PORTATIFS
Ils constituent le type de radiateur le plus sécuritaire pour la
maison en plus d’être faciles à installer. Vous n’avez qu’à le
brancher dans une prise de courant et le tour est joué ! Cela
signifie que vous pouvez en installer où bon vous semble
dans votre maison à condition qu’il y ait au moins un mètre
de distance entre le radiateur et tout ce qui est combustible,
c’est-à-dire les rideaux, les meubles, les murs, etc. Malheureusement, il ne vous sera pas d’une grande aide en cas
de panne électrique, mais si vous recherchez simplement
une source de chaleur additionnelle pour les pièces qui
demeurent plus fraiches durant l’hiver, c’est l’idéal.

Comme son nom l’indique, ce type de poêle produit de la
chaleur en brulant des granules de bois pressé. Beaucoup
plus compactes et pratiques que les bûches, les granules
brulent complètement, donc il n’est pas nécessaire d’installer une cheminée traditionnelle. Un tuyau d’évacuation suffit.
De plus, l’alimentation se fait automatiquement, et ce type
de système de chauffage d’appoint a une autonomie qui peut
aller jusqu’à une vingtaine d’heures. Sachez que ce type de
combustible ne peut être utilisé que dans des poêles spécifiquement conçus pour le bruler et que ces derniers exigent
un entretien régulier.
Maintenant, faites votre choix et soyez au chaud cet hiver !
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LES POÊLES À GRANULES DE BOIS
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Source : CAA québec
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/choix-dun-appareil-de-chauffage-dappoint/
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Notre chez-nous,
juste à nous !
Desjardins, présent
dans les moments importants.
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desjardins.com/maison
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