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Normes de l’énergie au Canada 
(CNÉB, ASHRAE 90.1, etc.) en  
120 minutes 

Les bâtiments gagnent en complexité au fil des ans, car les propriétaires et les concepteurs 
souhaitent créer des environnements confortables et efficaces. Afin de demeurer informés, les 
professionnels du secteur de l’industrie doivent rapidement apprendre les nouvelles exigences du 
Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2011 (CNÉB 2011) et les adopter. Notre 
formation en ligne de deux heures aborde donc les trois méthodes de conformité disponibles au 
Canada. 

De nos jours, la réduction des répercussions des humains et des bâtiments sur l’environnement est un élément de conception 
important à prendre en considération dans l’industrie du bâtiment. Des normes comme le CNÉB 2011 et la norme ASHRAE 
90.1 relative à l’énergie dans les bâtiments sont considérés comme des exigences minimales en matière de rendement 
énergétique. Le cours traitera essentiellement du nouveau CNÉB et des trois méthodes de conformité possibles pour les 
concepteurs et les constructeurs. Des ressources de soutien, comme la norme ASHRAE 90.1, seront abordées et étudiées afin 
d’apporter des précisions sur l’équipement à haut rendement énergétique, dont les composants de l’enveloppe du bâtiment, 
les appareils d’éclairage et les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA). 

Objectifs 

À la fin de ce cours en ligne, les participants seront en  
mesure :  
 Appliquer les exigences normatives du CNÉB 2011; 

 Comprendre les trois méthodes de conformité en  
vertu du CNÉB 2011; 

 Utiliser la norme ASHRAE 90.1 pour déterminer les 
valeurs de résistance des assemblages et les valeurs 
de performance des fenêtres; 

 Établir les exigences minimales de performance de 
l’équipement (mécanique et électrique). 

 

Clientèle cible 

Cette formation en ligne s’adresse à la clientèle 
suivante : 

 Architectes et ingénieurs 

 Modélisateur de l’énergie 

 Professionnels LEED et LEED Green Associates  

 Manufacturiers et fournisseurs  

 Expert-conseil en estimation des coûts  

 Constructeurs et entrepreneurs 

 Chargés de projet 
 

Renseignements 

Prix régulier :    175 $ 

Durée :     2 h 

Crédits de formation continue : 0,2 

Points CSEP :   0,5 
 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, 
consultez le site cietcanada.com/fr ou écrivez-


