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 Cours avancé en recommissioning 
 de bâtiments de RNCan (RCx)  

Ce cours avancé de quatre jours cible toutes les phases du processus de RPB, soit la planification, 

l’investigation, la mise en œuvre, le transfert et le suivi. Ces étapes sont présentées en détail pour que 
les participants acquièrent une compréhension cohérente de l’ensemble du processus et récoltent tous 

les bénéfices attendus. Les principes fondamentaux des systèmes mécaniques dans les bâtiments sont 

revus et les bonnes pratiques en matière d’essais et de vérifications sont aussi examinées pour aider 
les apprentis à approfondir leur connaissance de l’étape d’investigation. 

 
Pour enseigner les façons de préserver les avantages du processus de RPB sur toute la durée de vie des bâtiments, ce cours n’explique pas 

uniquement aux opérateurs de bâtiments les stratégies de persistance à mettre à œuvre, il met aussi en lumière les stratégies d’intervention 

appropriées en matière de contrôle énergétique qui peuvent être appliquées par des tiers fournisseurs de services de RPB. Élaboré par 
CanmetÉNERGIE (Ressources naturelles Canada), ce cours avancé en remise au point des bâtiments a déjà été suivi par 75 professionnels 

au Québec. Au terme de la formation, les participants auront la possibilité de passer un examen de compétence.  

 

 Sujets traités 

• L’approche par système 

• Les méthodes efficaces pour déceler les problèmes 

• La collaboration avec le personnel du bâtiment 

• Le calcul des économies et la mise en œuvre des mesures 

de RPB 

• La documentation et les formations ciblées 

• Les pratiques exemplaires de remise au point en continu 
 
Systèmes abordés 

• Les centrales électriques 
• Les systèmes de pompage 

• Les systèmes CVCA 

• Les systèmes de surveillance et de contrôle 

 

Clientèle cible 

Ce programme de formation approfondi est idéal pour la 

clientèle suivante: 

• Les fournisseurs de services en remise au point des 

bâtiments (RPB) 

• Les opérateurs de bâtiments  

• Les gestionnaires énergétiques; 

• Les ingénieurs professionnels ayant de l’expérience 

dans les systèmes CVAC et dans 

l’exploitation de bâtiments 
commerciaux et 

institutionnels 

Partenaires: En Ontario, ce programme est offert en collaboration avec 

l’Independent Electricity System Operator (IESO) qui offre un rabais de 50 % 

sur les frais d’inscription à titre de mesure incitative.  

 

Renseignements 

Crédits de formation continue: 2.45 

Points CSEP:    4+2  (avec certification) 

 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  visitez 

www.cietcanada.com ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 

http://cietcanada.com/fr/
https://saveonenergy.ca/Business/Program-Overviews/Training-and-Support.aspx

