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Tout ce qui se fait en construction viole la nature, rappelle Martin Holladay, rédacteur 
en chef du site américain greenbuildingadvisor.com. « La meilleure chose à faire, c’est de 
ne rien construire, car toute construction nuit à l’environnement », dit-il. Mais quand il faut 
absolument bâtir, il est facile de minimiser son empreinte écologique sans se ruiner, dit-il. 
Or, réduire notre consommation d’énergie est l’approche qui rapporte le plus de bénéfices 
environnementaux, estime cet ancien constructeur qui vit depuis 1975 dans une maison 
vermontoise hors réseau.

Le célèbre journaliste était à l’École d’architecture de l’Université de Montréal, le 25 avril 
dernier, pour prononcer une conférence très attendue, La construction écosolaire abordable 
en climat froid, organisée par La Maison du 21e siècle. L’événement, qui a attiré plus de  
130 personnes, était commandité par le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergé-
tiques (BEIE) du Québec. L’un des concepteurs du programme Novoclimat 2.0 du BEIE, 
Louis-Philippe Thibault, a ouvert la soirée en présentant les avantages de ces maisons à 
haute efficacité énergétique. Le genre de maison qu’affectionne particulièrement l’expert 
en efficacité énergétique Martin Holladay.

Selon lui, la plupart des affirmations faites sur les bâtiments verts relèvent du marketing 
vert, de l’écoblanchiment. « Idéalement, une maison verte devrait être de petite taille, de très 
faible coût et utiliser peu d’énergie; mais personne ne veut construire une telle maison !»

Une maison pas mal bonne
Au lieu de viser la certification du Passive House Institute allemand, qui garantit une con-
sommation énergétique jusqu’à 90 % moins élevée que la normale, Holladay recommande 
l’approche du gros bons sens du mouvement Pretty Good House, champion des maisons 
« pas mal bonnes ». Un mouvement lancé par des architectes indignés par le coût ridicule 
des maisons passives. « En général, leur planification implique des consultants à 10 000 $ 
et une perte de temps fou au téléphone, parfois même avec l’Allemagne, pour arriver  
à maîtriser un logiciel et se conformer à des exigences davantage adaptées au climat  
européen tempéré qu’au nôtre. Prêter attention à l’étanchéité à l’air et opter pour le triple 
vitrage, la surisolation ainsi qu’une forme compacte du bâtiment, donne presque le même 
résultat qu’avec une maison passive, pour beaucoup moins cher. » 

Autre raison de ne pas surinvestir dans l’aspect d’efficacité énergétique de la construc-
tion : le comportement des occupants à lui seul peut doubler la consommation d’une  
maison passive. Martin Holladay nous a d’ailleurs bien fait rigoler en racontant que ça  
fait 30 ans qu’il se bute à sa pensée magique face à son chauffe-eau, situé trop loin de sa 
salle de bain. « Quand je me lave les mains, une quantité énorme d’eau chaude se perd 
dans la tuyauterie sans se rendre au robinet. Aussi bien me laver les mains à l’eau froide  »

Au lieu de courir les certifications vertes et les nouveautés technologiques pour épater  
les voisins, l’expert recommande d’investir 10 000 $ de plus pour améliorer l’efficacité  
énergétique de l’enveloppe du bâtiment, d’au moins 50 % par rapport aux exigences du 
code du bâtiment. Le plus important est la parfaite continuité du pare-air qui entoure les 
espaces chauffés et le scellement de toutes les perforations et jonctions de l’enveloppe. 
Car en plus de hausser les coûts de chauffage, les fuites d’air chaud peuvent entraîner la 
condensation de la vapeur d’eau qu’il contient sur les matériaux froids, qui risquent alors 
de moisir. C’est pourquoi il conseille d’éviter la pose de luminaires encastrés — impossibles 
à sceller parfaitement — dans les plafonds isolés. Le test d’infiltrométrie, qui consiste  
à mesurer les fuites d’air à travers l’enveloppe, est selon lui l’un des investissements  
les plus rentables. « Un objectif d’étanchéité à l’air doit être inclus dans votre devis de  
construction — 1 à 1,5 changement d’air à l’heure à 50 pascals suffit — afin d’impliquer la 
responsabilité du constructeur. »

 « Quand la classe moyenne 
supérieure achète une maison 
passive d’un million de dollars, 
elle ne sauve pas la planète à 
l’échelle nécessaire pour résoudre 
la crise du climat d’ici 20 ans… 
J’aime mieux utiliser du pétrole 
pour fabriquer de l’isolant que  
de le brûler dans nos voitures. » 

- Martin Holladay 

ConfÉrenCe 

Comment bâtir vert sans se ruiner 

Par ailleurs, il insiste sur l’importance 
d’éviter les ponts thermiques à travers 
l’ossature murale, soit en construisant un 
mur à double ossature ou en ajoutant un 
isolant à l’extérieur d’un mur classique. 
Enfin, il recommande d’éviter de gaspiller 
argent et énergie dans l’achat d’énormes 
vitrages, que les fenêtres orientées au sud 
aient le coefficient de gain solaire le plus 
élevé possible et représentent au moins 
60 % des vitrages de la maison, et de 
prévoir des corniches pour faire ombrage 
en été. « Si vous suivez ces principes  
élémentaires du design solaire passif  
qui sont bien connus depuis les années 
1970-80, vos besoins de chauffage seront  
minimes et le système de chauffage  
coûteux deviendra superflu. »  

n n n  Présentée en marge du  
premier rendez-vous Écohabitation,  
cette conférence est disponible en  
DVD sur maisonsaine.ca/boutique


