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Application du Code national de l’énergie pour les 
bâtiments 2011 à un système de bâtiment en acier
Introduction
Le Code national de l’énergie pour les bâtiments 
(CNÉB) a été publié à l’automne 2011. C’est un code 
modèle national qui sera adopté par les provinces et 
les territoires dans la mesure où il répond à leurs plans. 
Il s’applique à la construction de nouveaux bâtiments 
qui doivent respecter les dispositions de la partie 3 du 
Code national du bâtiment du Canada, ou du Code 
provincial du bâtiment applicable.

Il y a quatre voies par lesquelles les conceptions de 
bâtiment peuvent se conformer à CNÉB 2011 :
1.   La voie prescriptive (Section 3.2) dans laquelle les 
      assemblages et les éléments doivent répondre aux 
      exigences minimales de rendement prescrites. 
2.  La voie de l’échange simple (Section 3.3.3) dans 
      laquelle certains assemblages ou éléments 
      peuvent ne pas répondre aux exigences de 
      rendement prescrites, tandis que d’autres 
      assemblages ou éléments vont au-delà des 
      exigences de rendement, de telle sorte que le 
      rendement général du bâtiment n’utilisera pas plus 
      d’énergie. 
3.   La voie de l’échange détaillé (Section 3.3.4) dans 
      laquelle un modèle informatisé est utilisé pour 
      établir une cible d’énergie d’enveloppe de 
      bâtiment de référence. Certains éléments peuvent 
      être moins écoénergétiques pourvu qu’il puisse 
      être démontré que l’enveloppe du bâtiment ne 
      transférera pas plus d’énergie que la cible d’énergie 
      de l’enveloppe du bâtiment. 
4.   La voie du rendement (Section 3.4) dans 
      laquelle la méthode de l’échange est étendue 
      pour inclure l’équipement à l’intérieur du bâtiment 
      (c.-à-d. les ventilateurs, les ascenseurs, etc.) et un 
      modèle informatisé est utilisé pour déterminer les 
      assemblages, les éléments et l’équipement dans 
      leur ensemble n’utiliseront pas plus d’énergie 
      que la cible d’énergie d’enveloppe de bâtiment de 
      référence. 

La voie prescriptive fournit le coefficient global de 
transfert thermique maximal pour les murs, le toit, 
les fenêtres (voir la section 3.2.2). La voie prescriptive 
alloue certains pourcentages de surface murale totale 

pour la fenestration verticale et les portes (Section 
3.2.1.1_1). Pour les degrés-jours de chauffage (DJC) 
inférieur à 4000, la surface des portes et des fenêtres 
par rapport à la surface murale totale peut avoir un 
ratio maximal de 40 %.  Pour des DJC entre 4000 et 
7000, ce ratio est calculé comme (2000-0.2xHDD)/3000. 
Pour des DJC supérieurs à 7000, ce ratio est de 20 %. 
Quand la température baisse, la surface allouée pour 
les portes et les fenêtres décroît. La voie prescriptive 
alloue jusqu’à 5 % de la surface brute du toit pour des 
lanterneaux (Section 3.2.1.4_2)

La voie simple de l’échange démontre que la somme 
des surfaces des assemblages verticaux de l’enveloppe 
du bâtiment multipliée par leur coefficient global 
de transfert thermique respectif n’est pas supérieure 
à celle des assemblages correspondants dans le 
bâtiment de référence. Le bâtiment de référence pour 
la voie simple de l’échange est le même bâtiment 
utilisé avec la voie prescriptive.

Si certains éléments sont plus écoénergétiques que 
ceux prescris dans la voie prescriptive, le calcul de 
l’échange peut tenir compte de ce rendement accru. 
Pour faire le calcul, les portions verticales (mur) de 
l’enveloppe du bâtiment peuvent seulement être 
échangées contre d’autres portions verticales (mur) 
et les portions horizontales (toit) de l’enveloppe du 
bâtiment peuvent seulement être échangées contre 
d’autres portions horizontales (toit).

La voie simple de l’échange ne peut pas être utilisée 
pour des bâtiments semi-chauffés qui nécessitent 
moins d’énergie qu’un bâtiment de référence avec 
un point de consigne de température de 18 °C, et ont 
une capacité de chauffage qui n’est pas supérieure à la 
charge de chauffage plus 5 %. Pour les bâtiments semi-
chauffés, il faut utiliser la voie de l’échange détaillé ou 
la voie du rendement.

La voie de l’échange détaillé et la voie du rendement 
utilisent un modèle énergétique informatisé et les 
services d’un ingénieur professionnel compétent dans 
ce domaine. Cela va au-delà de la portée de ce présent 
document.



Fuite d’air
Le CNÉB exige que l’enveloppe de bâtiment soit 
fournie avec un pare-air constant pour contrôle la fuite 
d’air (reportez-vous à CNÉB Section 3.2.4.1 et CNÉB 
Section 5.4.1.2).

Calcul du transfert thermique
Toute procédure reconnue peut être utilisée pour 
calculer le transfert thermique (section 1.1.4.2), pourvu 
qu’elle tienne compte de l’effet de pont thermique 
d’éléments répétitifs à faible espacement (section 
3.1.1.7.1). Des procédures d’essai prescrites peuvent 
également être utilisées (section 3.1.1.5). Des modèles 
informatisés peuvent également être utilisés (section 
A-3.1.1.5).

Exemptions attribuables à des exigences 
particulières d’affectation
L’autorité compétente a toute la latitude nécessaire 
pour examiner l’affectation d’un bâtiment et 
d’exempter certaines affectations de respecter 
quelques-unes ou toutes les dispositions du CNÉB. 
Seule l’affectation doit être prise en compte, mais pas 
les facteurs économiques.

Les exemples de bâtiments qui peuvent être exemptés 
comprend des bâtiments avec la chaleur industrielle 
telle que aucune autre source de chauffage n’est 
requise, auquel cas les exigences d’isolation peuvent 
être réduites; des bâtiments avec des exigences 
d’aération étendues, auquel cas il peut y avoir une 
exemption des exigences d’étanchéité à l’air; et des 
bâtiments comme les aires des gradins de certains 
arénas et les abribus, auquel cas seulement de la 
chaleur locale est fournie aux occupants, sans contrôle 
de la température de l’air ambiant.

Preuve de conformité au CNÉB
La conception des structures du système de bâtiment 
en acier est de la responsabilité du fabricant du 
système de bâtiment en acier mais n’est pas la 
preuve de la conformité aux exigences du CÉNB.  Le 
propriétaire du bâtiment doit retenir les services d’un 
professionnel de la conception de bâtiments pour 
s’occuper de ce travail et coordonner les exigences de 
l’enveloppe du bâtiment avec le fabricant du système 
de bâtiment en acier.

Informations supplémentaires
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les 
produits de la tôle d’acier pour le bâtiment ou pour 
commander des publications de l’ICTAB, écrivez à 
l’ICTAB à l’adresse ci-dessous, ou visitez le site Web au 
www.cssbi.ca.
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