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LISTE DE VÉRIFICATION DE ZONAGE  
POUR CONSTRUCTEURS
INSTRUCTIONS

1) Le Guide de décision en matière de zonage pour les constructeurs prévoit en outre des commentaires pour aider à franchir les étapes de 
chaque décision.

2) Ces informations sont complémentaires à celles recueillies pour les calculs de perte de chaleur et de gain de chaleur.
3) Le constructeur doit remplir cette liste de vérification le mieux possible, discuter avec le concepteur mécanique et la finaliser avec ce dernier.

Identifiant du CONSTRUCTEUR : Nom de l’entreprise, représentant du personnel et coordonnées

Identifiant du CONCEPTEUR DE CONDUITS : Nom de l’entreprise, représentant du personnel et coordonnées

Certification de la conception de conduits :

Identifiant de la MAISON :
Nom du modèle ou numéro du plan :

Adresse municipale ou lotissement (pour une demande unique pour une maison précise) :

Limites de région (pour un modèle de plan utilisé dans une région) :

ENCERCLEZ UNE OPTION PAR DÉCISION ET INDIQUEZ DES RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN.

Décision 1 : Choisissez le type de maison à zoner

A) Maisons à plusieurs étages
Trois étages ou plus, y compris le sous-sol

Entrez le nombre d’étages y compris  
le sous-sol : ____

B) Bungalow
Trois étages ou plus, y compris le sous-sol

Entrez le nombre d’étages y compris  
le sous-sol : ____

C) Grande maison sur mesure
Grande maison nécessitant plus d’une zone  
par étage

Entrez le nombre d’étages y compris  
le sous-sol : ____

Décision 2 : Divisez la maison en zones

A) Attribuer une zone par étage
Une zone par étage offre une EXCELLENTE 
maîtrise du confort et permet LE PLUS de 
souplesse en matière d’économies d’énergie 
grâce aux réductions des points de consigne 
par zone. Ne s’applique pas aux maisons 
plus grandes ayant des charges nettement 
différentes sur un même étage.

Entrez le nombre de zones requises : ____

Zonez le système de conduits de façon à ce 
que chaque étage soit une zone distincte

B)  Regroupez certains étages en une 
zone unique

Cette option permet une BONNE maîtrise du 
confort et permet une CERTAINE souplesse en 
matière d’économies d’énergie grâce réductions 
des points de consigne par zone. S’applique aux 
maisons ayant une plus petite superficie et de  
4 étages ou plus. Voir la documentation de soutien 
pour plus de détails sur cette option.

Entrez le nombre de zones requises : ____

Joindre une description ou une esquisse  
de l’aménagement de zonage du système  
de conduits désiré

C)  Conception de zonage personnalisé, 
avec des zones multiples  
à certains étages

Cette option est utilisée pour les maisons et 
bungalows plus grands ayant des charges 
nettement différentes sur un même étage.  
Voir la documentation de soutien  
pour plus de détails sur cette option.

Entrez le nombre de zones requises : ______

Joindre une description ou une esquisse  
de l’aménagement de zonage du système  
de conduits désiré

Décision 3 : Choisissez le type de système zoné à installer

A)  Système de CVCA zoné intégré  
en usine

Les solutions de zonage intégrées en usine 
sont simples à installer et à mettre en œuvre 
et sont livrées avec toutes les commandes de 
zonage et tous les registres d’écoulement d’air 
pré-assemblés dans une seule boîte.

B)  Système de CVCA zoné assemblé 
sur place

Les solutions de zonage assemblées sur place 
requièrent la construction d’un système zoné  
à partir de plusieurs composants provenant 
d’un ou de plusieurs fournisseurs. Les systèmes 
assemblés sur place nécessitent plus de temps et 
d’expertise pour l’installation et la mise en œuvre.

C)  Système de conduits zoné 
seulement

Équipement de CVCA non zoné connecté à  
un système de conduits zoné. Ces installations 
prêtes au zonage reportent les avantages de 
confort et d’économie d’énergie du zonage à 
plus tard lorsque l’équipement de CVCA zoné 
sera installé. (Passez à la décision 5)
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Décision 4 : Choisissez l’approche pour répondre aux besoins d’une zone unique

A)  Le système module ou régule 
entièrement le débit d’air

Ce type de système présente un débit 
d’air inférieur ou égal à celui qui peut être 
accepté par la plus petite zone d’où pourrait 
provenir une demande. Il représente la 
meilleure maîtrise du confort et la plus faible 
consommation d’énergie.

B)  Le système utilise une « zone  
de rejet »

Lorsque le débit d’air minimal du système est 
supérieur à ce qu’une seule zone peut accepter, 
le système rejette le surplus d’air chauffé ou 
refroidi dans une autre zone, comme illustré à la 
figure 4-2. Le système peut moduler ou réguler 
ou non le débit d’air.

C)  Le système utilise un registre  
de dérivation

Les systèmes qui utilisent des registres de 
dérivation retournent l’air d’alimentation dans 
le conduit de reprise, ce qui augmente la 
consommation d’énergie.

Décision 5 : Choisissez l’approche d’inversion entre le chauffage et le refroidissement

A)  Le contrôleur permet à l’occupant 
de basculer du chauffage au 
refroidissement en fonction  
de la saison

Ce type de contrôleur optimise l’efficacité 
énergétique et le confort. Une commande 
d’inversion manuelle centrale est utilisée.

B)  Le contrôleur commute 
automatiquement le système entre  
le chauffage et le refroidissement

Les contrôleurs qui permettent à certaines 
zones de demander du chauffage tandis que 
d’autres zones demandent du refroidissement 
diminuent l’efficacité du système et augmentent 
la consommation d’énergie. 

Décision 6 : Choisissez le type de thermostat

A) Programmable
Un thermostat programmable dans chaque 
zone permet d’économiser de l’énergie en 
utilisant des réductions de point de consigne  
de zone pendant les périodes d’inoccupation.

B) Programmable « intelligent » 
Le « thermostat intelligent » est une nouvelle 
classe de produit qui étend les fonctionnalités  
de planification au-delà de la programmation  
fixe de la température et du WiFi. Les 
thermostats intelligents peuvent inclure des 
fonctions d’apprentissage, des fonctions 
prédictives, des capteurs adaptatifs (de 
mouvement, de proximité, de lumière ambiante, 
etc.), ou des liens de géorepérage pour 
déterminer si l’habitation est occupée. Ils règlent 
automatiquement la température afin d’obtenir à 
la fois le confort et des économies d’énergie

C) Non programmable
Les thermostats non programmables permettent 
le réglage manuel des points de consigne  
dans chaque zone, mais éliminent la possibilité  
de réaliser des économies d’énergie grâce  
à la réduction automatique du chauffage et  
du refroidissement pendant les périodes 
d’inoccupation.

Décision 7 : Choisissez les caractéristiques de vitesse d’écoulement de l’air et de pression statique dans le 
système de conduits

A)  Basse vitesse  
(basse pression statique)

Les systèmes à basse vitesse d’écoulement 
de l’air sont la technologie de conduits 
classique qui domine sur le marché. Ils utilisent 
des conduits de section plus grande et leur 
conception à basse pression statique réduit 
au maximum la consommation d’énergie du 
ventilateur. Les conduits de section plus  
grande peuvent être plus difficiles à intégrer  
et à installer entre les solives et dans les 
cavités murales.

B)  Vitesse moyenne  
(pression statique moyenne)

Les systèmes à moyenne vitesse d’écoulement 
de l’air commencent à être utilisés à titre de 
solution « intermédiaire » entre les systèmes 
à basse vitesse et à grande vitesse. Les 
systèmes à vitesse moyenne utilisent des 
conduits de section moyenne qui se traduisent 
par des pressions statiques moyennes et 
une consommation d’énergie du ventilateur 
légèrement supérieure à celle des systèmes  
à basse vitesse. Les conduits de section 
moyenne sont plus faciles à intégrer et à installer 
entre les solives et dans les cavités murales.

C)  Haute vitesse  
(haute pression statique)

Les systèmes à haute vitesse et haute pression 
statique utilisent des conduits de petite section 
et leur conception à haute pression statique 
se traduit par une plus grande consommation 
d’énergie du ventilateur. Les conduits de petite 
section sont faciles à installer entre les solives 
et dans les cavités murales.

Veuillez indiquer ci-dessous d’autres instructions et préférences pour la conception du système zoné :

Veuillez indiquer toutes autres instructions générales. Cela pourrait inclure des choses telles que les préférences en matière d’équipement de  
chauffage (p. ex., « fournaise au GN », « fournaise multiétagée ou à modulation » « système combiné », etc.), d’équipement de refroidissement  
(p. ex., « conditionneur d’air dont le SEER est de 15 », « condenseur de conditionnement d’air multiétagé ou à modulation », etc.) ou d’autres  
exigences spécifiques pour la conception mécanique zonée.
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