
Production d’énergie

� Besoins en électricité: 490 kWh/an

� 3 modules photovoltaïques Kyocera  de 
210 W chacun jumelés à 6 batteries:

• Production annuelle de 645 kWh
• Stockage maximal de 8.3 kWh
• Autonomie annuelle de 92%

Fenestration

� Fenêtre à triple vitrage

Introduction

� Le projet réalisé par une trentaine d’étudiants finissants en génie mécanique,
consiste à concevoir et à construire une guérite de stationnement
énergétiquement autonome. Après une série d’essais, la guérite pourrait être
utilisée par le service des immeubles de l’École Polytechnique de Montréal.

� Le cahier des charges stipule quelques spécificités importantes : 

• La guérite ne doit pas être connectée au réseau électrique ni au réseau  
gazier.

• En période d’occupation, la température intérieure doit être comprise dans 

U =  0.95 W/m2K

SHGC = 0.6
60% de l’énergie 
solaire transmise
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Lumière 
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Principales caractéristiques

� Test d’étanchéité à l’eau :

• En période d’occupation, la température intérieure doit être comprise dans 
une fourchette assurant le confort thermique de l’occupant. 

• En période d’inoccupation, la température intérieure doit toujours être 
comprise entre 0 et 40°C.

• La guérite doit être démontable et transportable. 

État de charge des batteries

VT= 0.55
55% de lumière 
transmise

solaire transmise

Verre

Argon

Un membre de l’équipe inspectant la 
fenêtre lors du test d’étanchéité
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État de charge des batteries

Enveloppe Chauffage et Climatisation

� Utilisation d’une thermopompe:

• Chauffage :
COP de 3.8
Capacité de 2.9 kW

• Refroidissement :
COP de 3.6
Capacité de 2.5 kW

� Capacité modulante pour assurer
un meilleur confort

� Utilisation d'énergie renouvelable et stockage pour
environ 2 jours

� Utilisation de panneaux isolants Enermax (matériau
recyclé et recyclable, aucun CFC, aucun COV)

� Grande surface vitrée nécessitant des fenêtres
performantes pour diminuer les pertes de chaleur

� Mur 

Isolant Roxul R22, Panneaux 
Enermax, MDF

� Plancher

performantes pour diminuer les pertes de chaleur

� Utilisation d'une thermopompe efficace (COP=3.7)
modulante

� Respect des normes ASHRAE 55 et 62 sur le confort
thermique et la qualité de l'air

� Une analyse du cycle de vie de trois variantes
d'enveloppes a été réalisée afin de choisir celle qui aura
le moins d'impact sur l'environnement.

Simulations de l’évolution de la 
température intérieure lors d’une 

semaine hivernale typique

Plancher de fibrociment

� Plafond

Pare-air Tyvek, Celfort 300, MDF

Qualité de l’environnement intérieur

� Le confort thermique et la qualité de l’air 
respectent les normes ASHRAE 62 et 55.

� Qualité de l’air: détecteur de dioxyde de carbone

Développement durable

Essai de mesure du confort thermique dans une 
guérite à l’aide d’un conformètre


