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Enveloppe du bâtiment efficace  

Cette formation de deux jours aborde le concept d’un bâtiment en tant que système et 
traite en profondeur la corrélation entre l’enveloppe du bâtiment et les sous-systèmes 
mécaniques installés. Le cours examine les principes de gain et de perte de chaleur à 
travers l’enveloppe du bâtiment (murs, toit, planchers et fenêtres) et explore l’interaction 
entre l’équipement et les occupants.  

L’importance de l’étanchéité à l’air, des ponts thermiques et du contrôle de l'humidité seront discutés en 
profondeur à l’aide de divers types de bâtiments commerciaux, en insistant particulièrement sur la conception de 
assemblages efficaces et durables. Les participants découvriront les trois méthodes disponibles pour la 
conformité de l’enveloppe du bâtiment avec la partie 3 du Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB 

2011). 

Sujets abordés 

• Le bâtiment en tant que système et les effets de  
l’interaction de l’environnement et des sous-systèmes 
internes 

• Survol des différentes enveloppes de bâtiments  
commerciaux typiques et des meilleures pratiques  
actuelles de conception favorisant un haut  
rendement  

• Transfert de chaleur, d’air et d’humidité par  
l’enveloppe du bâtiment :  
 Calculer les gains et les pertes de chaleur 
 Calculer la résistance thermique et les propriétés de 

conductance thermique des assemblage 
d’enveloppe 

 Déterminer l’influence thermique de la structure 
 Améliorer l’étanchéité à l’air  
 Contrôle de l'humidité : calculs et stratégies  

• Meilleures pratiques de conception d’assemblages 
d’enveloppe durables 

• Conformité avec le CNÉB, partie 3 : Enveloppe 
 Sélectionner une méthode de conformité adéquate 
 Méthode normative (ex. : exigences minimales de 

résistance thermique pour les assemblages)  
 Méthode par solutions de remplacement 
 Méthode axée sur la performance 

Clientèle cible 

Cette courte formation s’adresse principalement à la 

clientèle suivante : 

• Architectes, ingénieurs et technologues 

• Développeurs 

• Entrepreneurs et consultants 

• Inspecteurs de bâtiments résidentiels et 

commerciaux  

• Professionnels des ventes 

techniques 
 

Renseignements 

Crédits de formation continue : 1,6 

Points CSEP : 3 

 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  

visitez cietcanada.com ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 
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