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INTRODUCTION



Pourquoi améliorer l’efficacité énergétique 
de nos bâtiments et de nos enveloppes?
 Réduction de la demande d’énergie annuelle –

chauffage et climatisation
 Réduction des charges de pointe associées au 

chauffage et à la climatisation
 Reduction de la capacité des équipements mécaniques
 Améliorer le confort des occupants
 Résilience face aux changements climatiques
 …

INTRODUCTION

 Réduction d’
émission de gaz à 
effet de serre

 Reduction des 
coûts

Crédit : Radio-Canada



BÉNÉFICE DE BÂTIMENT AVEC ENVELOPPE PERFORMANTE

Réduction de la 
demande 
d’énergie –
chauffage et 
climatisation
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NOUVEAU CODE ÉNERGÉTIQUE

En vigueur depuis 27 juin, 2020
S’applique au nouveaux bâtiments visés par le 

Chapitre B-1.1, incluant bâtiments neufs
S’applique aux travaux d’agrandissement d’un 

bâtiment existant, où:
 Le bâtiment et son agrandissement a une air 

de plus de 600 m2
A une hauteur de plus de 3 étages (au sens du 

CNB), ou,
N’abrite pas uniquement des logements.

Basé sur CNEB 2015, 1ère impression



CONFORMITÉ

1. Méthode 
prescriptive

Méthodes de conformité

2. Méthode de 
solutions de 
replacement 

3. Méthode de 
performance

Généralités



CONFORMITÉ – Méthode prescriptive

Exemple d’exigence pour murs opaques Montréal

Québec

R-20.44 R-20.44
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IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Qu’est-ce qui rend un 
assemblage performant?



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Thickness R-value

1” R-4.2

2” R-8.4

3” R-12.6

4” R-16.8

5” R-21.0

6” R-25.2

7” R-29.4

Epaisseur Valeur “R”

Valeur nominale “R” par po. de laine
minerale

Si seulement c’etait si facile!



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Quel est l’importance des ponts themiques

Au niveau des assemblages?

Au niveau des transitions entre les assemblages?



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Au niveau des assemblages - Éléments répétitifs

Réduction
de 46%

Réduction
de 37%



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Au niveau des assemblages - Éléments répétitifs

Réduction
de 58%!



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Au niveau des assemblages - Éléments répétitifs

Pont 
thermique
continu



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Au niveau des assemblages - Éléments répétitifs

Réduction
de 42%

Comparez résultat avec assemblage avec barres en Z 
verticaux!



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Au niveau des assemblages - Éléments répétitifs

Réduction
de 34%

Cet assemblage est plus efficace que les autres, 
même sans isolant entre les colombages



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Au niveau des assemblages - Éléments répétitifs

Réduction
de 50%

Comparer à reduction de 58% quand la barre en z est
continue, même sans isolant entre les colombages

Réduction
de 42%



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Au niveau des assemblages - Éléments répétitifs

… et peut-être on peut faire encore mieux!

Cet assemblage est très efficace, si les 
charges structurelles le permettent

Isolant à haute 
résistance à la  
compression



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Pour optimiser la performance thermique des 
assemblages, il y a plusieurs d’alternatives!

Et PLUS!



OPTIMISATION DES ASSEMBLAGES

Le marché passe aux 
assemblages isolés côté 

extérieur et aux systèmes de 
fixation intermittents

 Coût
 Architectural
 Élément structurel

 Thermique

 Protection contre les 
incendies

 Humidité et durabilité
 Constructibilité

Systèmes brevetés



OPTIMISATION DES ASSEMBLAGES

Requirement

Fire Protection

Structural Support

Environmental Separation

Durability

Constructability

Design Specification

Insulation type

Cladding type

Glazing type

Cladding attachment

Window detailing

Insulation placement

 Autres defis présents dans la conception
 Nouveaux systèmes, techniques inconnus vont se presenter 

dans l’industrie
 Le succès va venir d’une approche holistique au niveau des 

devis et des exigences des projets

Au delà de la performance thermique…



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Qu’est-ce qui rend une
enveloppe performante?



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Une enveloppe performante, c’est plus que les assemblages!

Window Transitions

Intermediate Floors

Parapet
Corners

Base of wall

Coins

Transitions aux fenêtres

Parapet

Planchers
intermédiaires

Base du mur



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

BC Hydro, Guide sur les ponts thermiques de l'enveloppe du bâtiment

Quel est l’impact des détails?
Transfer de chaleur associé avec les détails
Transfer de chaleur associé avec les murs



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

BC Hydro, Guide sur les ponts thermiques de l'enveloppe du bâtiment

Où en est-on au niveau de la performance si on ne tient pas 
compte des détails?

Building Envelope Thermal Bridging Guide



Plus qu’une question 

d’isolation!

IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

BC Hydro, Guide sur les ponts thermiques de l'enveloppe du bâtiment

Augmenter épaisseur de 
l’isolation

+
Réduction des ponts thermiques

+
Attention aux détails

Comment vraiment améliorer la performance de 
l’enveloppe?



IMPORTANCE DES PONTS THERMIQUES

Les détails…

Window Transitions

Intermediate Floors

Parapet
Corners

Base of wall

Coins

Transitions aux fenêtres

Parapet

Planchers
intermédiaires

Base du mur



TRANSMISSION DE CHALEUR AUX DÉTAILS

LQ /=Ψ

La transmission linéaire 
représente le flux thermique 
additionnel à travers l’interface 
linéaire, mais sans surface 
assignée.

Q=χ
La transmission à un point 
précis représente le flux 
thermique additionnel à travers 
l’interface pontuelle



CALCUL DU COEFFICIENT U D’UN MUR ENTIER

Transfer de chaleur 

total à travers 

l’assemblage

Transfer de chaleur total 

à travers  l’assemblage

 (sans interfaces)

Transfer de chaleur 

total à travers les 

transmittances à un 

point précis

Aire total de l’assemblage

Transfer de chaleur 

total à travers les 

transmittances 

linéaires



DÉTAILS AU FENÊTRAGE

Catégorie de 
performance

Description et 
exemples

Transmission 
linéaire

T
ra

n
si

tio
ns

d
e

fe
n

ê
tr

a
g

e

Bon alignment et sans ponts
thermiques

Mauvais alignment et avec ponts
thermiques mineurs

Manque d’isolation et avec ponts
thermiques

Efficace

Régulier

Mauvais

Building Envelope Thermal Bridging Guide, V. 1.4



DÉTAILS AU FENÊTRAGE

Jambage Rebord



DÉTAILS AU FENÊTRAGE

Tête



DÉTAILS AU FENÊTRAGE

Isoler les 
cadres de 
fenêtre et 
minimizer 
les solins
metalliques

Positionner
le bris 
thermique
de la 
fenêtre
pour qui’l
soit aligné
avec 
l’isolant



L’alignement est important!

DÉTAILS AU FENÊTRAGE



BALCONS EN PORTE-À-FAUX



BALCONS EN PORTE-À-FAUX

Catégorie de 
performance

Description et 
exemples

Transmission 
linéaire

T
ra

n
si

tio
ns

 a
u

x 
p

a
ra

p
e

ts Efficace

Régulier

Mauvais

Amélioré

Isolation au mur et au toit se 
rencontrent au parapet
E.g. Bris thermique au parapet; parapet à 
ossature en bois

Parapet isolé
Isolation au parapet au même niveau que pour le 
mur et le toit

Parapet moins bien isolé

Parapet moins bien isolé et pont
thermique important

Building Envelope Thermal Bridging Guide, V. 1.4



BALCONS EN PORTE-À-FAUX

Impacts sur la performance de l’enveloppe

Dalle avec pont thermique Dalle avec bris thermique Dalle isolée



BRIS THERMIQUE À DALLE DU BALCON

 Alignement des bris 
thermiques des details est
très important 

 Peut être un défi si
l’installation n’est pas bien 
comprise

 Détail pour étanchéité à 
l’eau au bas du mur



DALLE DE BALCON SUPPORTÉS PAR POUTRES

 Connections intermittentes

 Solution avec bris thermique est
possible

 Exigences structurelles
determinant l’espacement



DALLE DE BALCON – EXEMPLE POUR MUR-FENÊTRE



INTERFACES AU PARAPET 



INTERFACES AU PARAPET 

Augmenter l’épaisseur de l’isolation

 Impact sur hauteur du 
parapet, seuil des portes, 
garde-corps 

 Pente fournise par 
l’isolation vs. la structure



INTERFACES AU PARAPET 

Details au parapet



INTERFACES AU PARAPET 

Bris thermique au parapet 

 Connections intermittentes

 Permettre la dé-connection 
entre la dalle struturelle et le 
parapet



INTERFACES AU PARAPET 

Isoler le pourtour du parapet  Importance de la 
sequence du travail 

 Épaisseur de 
l’isolation est
importante à 
l’efficacité

 Détails pour 
connection des 
garde-corps



INTERFACES AU PARAPET 

Parapet/Mur-fenêtre ou mur-rideau  Condition à éviter à 
moins que le parapet 
peut être isolé du côté
du toit

 Ne pas se fier sur 
isolation du panneau-
tympan (pas très
efficace)

 Separer la cavité du 
parapet de celle à 
l’intérieur du bâtiment
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GUIDE SUR LES PONTS THERMIQUES

Building Envelope Thermal Bridging (BETB) Guide

Version 1.0, publiée en octobre 2014

 Partie 1 – Guide sur l’analyse thermique de
l’enveloppe du bâtiment

 Partie 2 – Économies d’énergie et analyse coûts-
avantages

 Partie 3 – Importance, découvertes et prochaines
étapes

www.bchydro.com/thermalguide



GUIDE SUR LES PONTS THERMIQUES

Présent:

 Version 1.4, publiée en 2020

 Expansion importante du catalogue

 Vidéo pour formation “how-to”

 Application sur internet

www.bchydro.com/thermalguide



GUIDE SUR LES PONTS THERMIQUES

Classifications:

www.bchydro.com/thermalguide

 Mur-fenêtre

 Mur-rideau conventionnel

 Mur-rideau unitisé

 Mur-rideau à haute 
performance

 Construction à ossature
métallique

 Bâtiments en acier

 Construction en béton

 Construction à ossature en
bois et en bois massif

 Portes et balcons

 Toiture



GUIDE SUR LES PONTS THERMIQUES

Types de détails
 Assemblage (clear field)

 Transitions au sol

 Transitions aux planchers et dalles de balcon (porte-
à-faux)

 Transitions pour fenêtrage

 Transitions aux murs intérieurs

 Coins

 Parapets

 Toits

 Penêtrations pour poutres structurelles



 Rechercher et 
comparer des détails 
et des assemblages

 Calculatrice thermique 
intégrée

 Outils de collaboration
 Ressources 

éducatives

Guide BETB Application sur Internet
https://betb.ca/

OPTIMISATION DES ASSEMBLAGES



OPTIMISATION DES ASSEMBLAGES

BETB Application sur 
Internet
https://betb.ca/

Calculatrice en ligne: 

Intégrée avec Guide 
sur les ponts
thermiques



Questions?


