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1. INTRODUCTION 

Le présent document a été créé pour clarifier le processus de modélisation énergétique effectué à 

l’appui de la certification Bâtiment à carbone zéro – Design (BCZ – Design), et porte principalement sur 

le calcul de l’intensité de la demande en énergie thermique. Il fournit également de l’information 

additionnelle sur la façon de prendre en compte l’énergie renouvelable exportée et produite sur place, 

ainsi que la demande de pointe. 

On s’attend à ce que les modèles énergétiques utilisés aux fins de la conformité à la Norme du bâtiment 

à carbone zéro du CBDCa (« la Norme ») représentent les résultats réellement prévus de l’exploitation 

de l’installation pour toutes les utilisations d’énergie sur place. Les conditions stipulées, comme celles 

portant sur les horaires, le nombre d’occupants, les charges des prises de courant et les charges d’eau 

chaude sanitaire doivent être basées sur les conditions opérationnelles réellement prévues pour le 

bâtiment en question. On s’attend aussi à ce que le professionnel de la modélisation énergétique 

communique avec le client et les exploitants du bâtiment pour comprendre le mieux possible les modes 

d’exploitation du bâtiment et connaître les heures de fonctionnement des divers équipements plutôt 

que de se fier à des valeurs arbitraires établies par défaut dans un logiciel ou dans un code ou des 

normes applicables. 

Les limites d’un logiciel ne sont pas une excuse au manque de précision de la modélisation énergétique 

pour montrer la conformité à la norme; les experts-conseils doivent surmonter les limites des logiciels et 

faire les calculs d’ingénierie appropriés. Pour toutes les autres données de modélisation à saisir qui ne 

sont pas traitées dans le présent guide, les modélisateurs doivent suivre les meilleures pratiques 

reconnues par l’industrie.    

Comme la Norme repose largement sur le Portfolio Manager d’Energy Star® pour calculer la 

consommation d’énergie et les émissions du bâtiment, les candidats à la certification BCZ doivent 

consulter les directives techniques de la page d’accès au Portfolio Manager pour plus de précisions sur 

d’autres définitions et sur la méthodologie. Pour un supplément d’information sur toutes les exigences 

de la Norme du bâtiment à carbone zéro, consulter le site Web du CBDCa.   

 

  

http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/analyse-comparative/3694
https://www.cagbc.org/CBDCA/carbone_zero/CBDCaSiteWeb/Carbone_Zero/carbone_zero.aspx
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1.1 DÉFINITIONS 

Champ clair – Un mur ou une toiture opaque avec une distribution uniforme des ponts thermiques, qu’il 

n’est pas facile de prendre en compte sur une base individuelle pour les calculs de la valeur U. Les 

exemples de ponts thermiques inclus dans le champ clair sont les ancrages à brique, les lisses de 

bardage et les goujons. La perte de chaleur associée à un champ clair est représentée par valeur U 

(perte de chaleur par unité de surface). 

Intensité des gaz à effet de serre (IGES) – les émissions totales de gaz à effet de serre associées à la 

consommation d’énergie sur le site du bâtiment. L’IGES est exprimée en kg d’éq. CO2/m2/année. Voir le 

« Portfolio Manager Technical Reference on GHG Emissions » pour en savoir davantage sur la façon de 

calculer l’IGES du bâtiment.  

Détails de l’interface – Les ponts thermiques reliés aux détails à l’interface entre des ensembles de 

l’enveloppement du bâtiment et/ou d’éléments structuraux. Les détails de l’interface interrompent 

l’uniformité d’un assemblage de champ clair et la perte de chaleur additionnelle associée aux détails de 

l’interface peut être prise en compte par les transmissions thermiques linéaires et les transmissions 

thermiques ponctuelles (perte de chaleur par unité de longueur ou perte de chaleur par élément 

récurrent).   

Superficie de plancher brute (SPB) – la superficie de plancher totale de la propriété, mesurée entre la 

surface extérieure des murs extérieurs du ou des bâtiments. Elle comprend tous les espaces à l’intérieur 

du ou des bâtiments, y compris les espaces de service.  

Demande de pointe – La charge électrique la plus élevée demandée au réseau dans une année par le 

bâtiment, mesurée et exprimée en kW, qui reflète les impacts de l’écrêtement des pointes associés aux 

stratégies de gestion de la demande, y compris la production d’énergie sur place et le stockage de 

l’énergie. 

Intensité de la demande en énergie thermique (IDET) – la perte de chaleur annuelle par l’enveloppe et 

la ventilation d’un bâtiment, après avoir tenu compte de tous les gains et les pertes passifs.  

  

https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/portfolio-manager-technical-reference-greenhouse-gas-emissions
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2. CALCUL DE L’IDET 

L’intensité de la demande en énergie thermique (IDET) vise à représenter la chaleur fournie au 

bâtiment, y compris toute la chaleur additionnelle devenue nécessaire en raison de l’inefficacité des 

systèmes de CVCA (p. ex., l’énergie de réchauffe dans les systèmes à débit d’air variable). Elle comprend 

aussi la chaleur produite par des sources résiduelles (p. ex., la chaleur récupérée des systèmes de 

refroidissement, la chaleur résiduelle d’un cogénérateur, etc.) pour répondre aux besoins en chauffage 

du bâtiment. Seule la chaleur récupérée par l’air d’extraction est exemptée.    

𝐼𝐷𝐸𝑇 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2𝑎𝑛𝑛é𝑒
] =  

∑ É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [
𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑛é𝑒
]

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑é𝑙𝑖𝑠é𝑒 [𝑚2]
 

Lorsqu’elle est calculée à l’aide d’un logiciel de 

modélisation, l’IDET correspond à la quantité 

d’énergie de chauffage fournie au projet qui est 

délivrée par tous les types d’équipement de 

chauffage, par unité de surface de plancher 

modélisée. L’équipement de chauffage 

comprend :  

 Les systèmes électriques, à gaz, à eau 

chaude ou les serpentins de chauffage à 

expansion directe des systèmes à air central (p. 

ex., les unités de traitement de l’air d’appoint, 

les unités de traitement de l’air, etc.); 

 L’équipement terminal (p. ex., les 

plinthes, les thermopompes, les terminaux à 

débit de réfrigérant variable (DRV), les 

serpentins de réchauffage, etc.) et/ou;  

 Tout autre équipement utilisé pour le 

conditionnement et la ventilation des espaces.   

Le chauffage fourni par un équipement utilisant 

une source de chaleur qui n’est pas directement 

fournie par une société de services publics 

(électricité, gaz ou système énergétique 

collectif) doit être pris en compte dans le calcul 

de l’IDET.  

Par exemple, la chaleur produite par des 

serpentins chauffants de n’importe quel type 

qui utilisent une source de chaleur dérivée de la 

chaleur résiduelle (p. ex., d’un système de 

refroidissement ou d’un processus comme celui 

Comprendre l’IDET 

L’utilisation du paramètre de l’énergie thermique 

oblige les concepteurs des bâtiments à optimiser 

les caractéristiques du bâtiment reliées 

directement au chauffage. L’orientation, l’accès au 

soleil, la performance de l’enveloppe du bâtiment 

et d’autres mesures de conception passive doivent 

être pris en compte pour obtenir un faible IDET. 

L’IDET capte aussi l’efficacité de l’apport d’air et de 

la récupération de la chaleur résiduelle de l’air de 

ventilation. Il est plus facile d’instaurer ces mesures 

dans les projets de nouvelles constructions et de 

rénovations majeures que dans les bâtiments 

existants. Les limites de performance ont été 

établies de manière à ce que des seuils minimums 

de pratiques exemplaires soient atteints sur les 

plans de l’architecture et de la ventilation. La 

méthodologie présentée à la section 2 doit être 

utilisée dans tous les cas pour déterminer ou 

calculer l’IDET à partir de modèles énergétiques 

pour assurer la cohérence, quel que soit le type de 

système de CVCA utilisé. À noter que dans le cas où 

la conception du bâtiment repose sur des 

situations qui ne sont pas spécifiquement prévues 

au point 2, la définition indiquée au point 1.1 doit 

servir à orienter les calculs et les données d’entrée 

du modèle énergétique. 
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d’une thermopompe ou d’une unité terminale à DRV, la cogénération de chaleur résiduelle qui est 

utilisée dans une boucle de recirculation d’eau chaude du bâtiment reliée à ces serpentins de chauffage) 

ou par une source d’énergie renouvelable (p. ex., les capteurs d’un chauffe-eau solaire thermique) doit 

également être prise en compte dans le calcul de l’IDET. Même si les fonctions de production de 

rapports ne sont pas les mêmes dans les différents logiciels, il est possible de calculer l’IDET en faisant la 

somme de la production de chauffage de tous les serpentins de chauffage du bâtiment. 

Voici des exemples non exhaustifs d’énergie de chauffage qui ne serait pas incluse au calcul de l’IDET :   

x Le chauffage d’une piscine pour la maintenir à une température déterminée  

x Le chauffage d’éléments extérieurs visant à améliorer le confort (p. ex., chauffe-terrasse, 

foyer extérieur) 

x Appareils à gaz (cuisinières, sécheuses) 

x Traçage thermique 

2.1 GAINS DE CHALEUR INTERNES 

Les gains de chaleur internes provenant de l’éclairage, des charges aux prises, des pompes, des 

ventilateurs, etc., doivent être inclus au modèle énergétique et refléter la conception du bâtiment. Les 

calendriers opérationnels doivent refléter raisonnablement l’exploitation prévue du bâtiment et doivent 

être développés en consultation avec le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment. Autrement dit, ces 

gains de chaleur internes deviennent des crédits dans l’IDET qui seront calculés automatiquement par le 

logiciel de modélisation énergétique.  

2.2 CALCUL DE LA PERTE DE CHALEUR DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT  

La norme BCZ-Design exige que les bâtiments atteignent un seuil de performance spécifique en matière 

d’IDET, qui est principalement une représentation de la charge de chauffage annuelle nécessaire pour 

compenser la perte de chaleur de l’enveloppe et les charges de ventilation. Le choix de l’IDET comme 

cible de performance favorise la conception d’enveloppes du bâtiment éconergétiques. Toutefois, on a 

traditionnellement simplifié la perte de chaleur de l’enveloppe du bâtiment parce qu’il était difficile de 

l’établir avec plus de précision de manière rentable. En conséquence, les évaluations de la performance 

des enveloppes des bâtiments ont généralement été trop optimistes, car elles ignoraient ou elles sous-

estimaient l’impact des ponts thermiques.   

Les éléments de l’enveloppe du bâtiment constituant des ponts thermiques susceptibles d’exercer un 

impact important sur la perte de chaleur qui ont traditionnellement été sous-estimés ou ignorés 

comprennent notamment :  

 les ensembles comprenant des éléments constituant des ponts thermiques qui ne sont pas 

quantifiés par des codes ou des normes, comme ceux qui comprennent divers types d’ancrage 

de parement (liernes, entremises, agrafes, etc.) et de panneaux d’allège; 

 Les ponts thermiques des dalles de plancher, y compris les dalles de balcons, le bipasse de la 

dalle d’un mur fenêtre et les détails de raccord, cornières d’appui, etc.; 

 les transitions entre fenêtre et mur; 

 les parapets; 
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 les détails d’intersection des angles et des murs intérieurs; 

 les détails de transitions au niveau du sol; 

 les grandes pénétrations dans la structure. 

Avec l’ajout récent de ressources de l’industrie à l’appui de calculs plus efficaces et plus précis de la 

perte de chaleur de l’enveloppe du bâtiment1, les ensembles et les éléments connexes constituant des 

ponts thermiques doivent être quantifiés avec précision aux fins de la conformité à la Norme, selon les 

exigences décrites ci-dessous. 

2.2.1 ENSEMBLES OPAQUES 

La transmission thermique globale des ensembles opaques du bâtiment doit tenir compte de la perte de 

chaleur de la performance du champ clair et de la perte de chaleur des détails de l’interface. La perte de 

chaleur additionnelle des détails de l’interface doit être intégrée aux valeurs U de l’ensemble modélisé, 

conformément aux dispositions ci-dessous.   

Les valeurs U des ensembles opaques globaux peuvent être déterminées à l’aide d’une ou de plusieurs 

approches décrites ci-dessous en ordre d’importance :  

a. l’utilisation des données de performance pour les champs clairs et les détails d’interface 

provenant du Building Envelope Thermal Bridging Guide (BETBG), et de la méthode de calcul 

décrite au chapitre 3.4 du BETBG. Un exemple détaillé est fourni au chapitre 5 du BETBG et un 

tableur intitulé « Enhanced thermal performance spreadsheet » est mis à la disposition des 

utilisateurs à l’adresse suivante : bchydro.com/construction;  

b. l’utilisation des données de performance pour les champs clairs et les détails d’interface 

d’autres ressources fiables, comme ASHRAE 90.1-2010, Appendix A, ou la norme ISO 14683 

Thermal bridges in building construction – Linear thermal transmittance – Simplified Methods 

and default values, en suivant la méthodologie décrite au point a. ci-dessus;  

c. les calculs effectués à l’aide des données et des procédures décrites dans l’ASHRAE Handbook – 

Fundamentals; 

d. la modélisation thermique en deux ou trois dimensions;  

e. les tests de laboratoire effectués conformément à la norme ASTM C 1363, « Thermal 

Performance of Building materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus » 

en utilisant une température moyenne de 24±1 °C et une différence de température de 22±1 °C. 

Sauf s’il peut être démontré qu’un élément constituant un pont thermique a des incidences minimes 

(voir ci-dessous), le calcul de la transmission thermique globale des ensembles opaques de l’enveloppe 

du bâtiment doit comprendre les éléments suivants : 

 les éléments de structure répétitifs rapprochés les uns des autres, comme les poteaux et les 

solives, et des éléments auxiliaires, comme les linteaux, les appuis et les lisses basses; 

                                                           
1
 Voir, par exemple, le Building Envelope Thermal Bridging Guide (BETBG), Version 1.1. 

https://www.bchydro.com/content/dam/BCHydro/customer-portal/documents/power-smart/builders-
developers/building-envelope-thermal-bridging-guide-1.1.pdf  

https://www.bchydro.com/content/dam/BCHydro/customer-portal/documents/power-smart/builders-developers/building-envelope-thermal-bridging-guide-1.1.pdf
https://www.bchydro.com/content/dam/BCHydro/customer-portal/documents/power-smart/builders-developers/building-envelope-thermal-bridging-guide-1.1.pdf
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 les principales pénétrations dans la structure, comme les dalles de plancher, les poutrelles, 

les poutres, les colonnes, les murets ou les pénétrations structurelles sur les toitures et 

l’ornementation ou les appentis qui pénètrent substantiellement ou complètement dans la 

couche d’isolant; 

 les jonctions d’interface entre les ensembles de l’enveloppe du bâtiment, comme : les 

jonctions toiture et mur et vitrage et mur ou les jonctions de toiture; 

 les éléments d’ancrage du parement à la structure, y compris les cornières d’appuis, les 

lisses, les agrafes, les attaches et les attaches de la brique;  

 les points de rencontre entre l’extrémité des murs ou des planchers et l’enveloppe du 

bâtiment où il y a pénétration substantielle ou complète de la couche d’isolant.  

 

Les éléments suivants n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de la transmission thermique 

globale des ensembles opaques de l’enveloppe du bâtiment : 

x les pénétrations d’éléments mécaniques, comme les conduits, les tuyaux, l’équipement de 

ventilation installé à travers le mur, les conditionneurs d’air ou les thermopompes 

monoblocs; 

x l’impact des petits éléments restants qui n’ont pas été pris en compte lorsque le transfert 

de chaleur cumulatif prévu par ces petits éléments de pont thermique est tellement faible 

qu’il ne changera pas la transmission thermique globale de l’enveloppe du bâtiment 

opaque au-dessus du sol de plus de 10 %. 

2.2.2 FENÊTRAGE ET PORTES 

La transmission thermique globale du fenêtrage et des portes doit être modélisée selon leur 

performance réelle prévue, y compris l’impact du cadrage, selon les dimensions réelles ou prévues des 

fenêtres utilisées dans le projet de conception. L’approche générale pour déterminer la performance 

doit être conforme à la norme NFRC 100, « Determining Fenestration Product U-factors », avec les 

limites suivantes : 

 La transmission thermique du fenêtrage doit être basée sur la superficie réelle des fenêtres 

et non pas sur les dimensions de la norme NRFC 100 pour le type de produit applicable. Il est 

acceptable de pondérer la superficie du fenêtrage modélisé selon une valeur U basée sur les 

proportions relatives de fenêtres fixes et ouvrantes et les dimensions des fenêtres. Il est 

également acceptable de simplifier les calculs en présumant le pire scénario en utilisant la 

valeur U la plus élevée des fenêtres pour tout le fenêtrage spécifié dans le projet.  

 Si un produit de fenêtrage ou de porte n’est pas couvert par la norme NFRC 100, la 

transmission thermique globale doit être basée sur les calculs effectués à l’aide des 

procédures décrites dans l’ASHRAE Handbook – Fundamentals, ou les essais de laboratoire 

conforme à l’STM C 1363, « Thermal Performance of Building Materials and Envelope 

Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus, » en utilisant une température de l’air 
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intérieur de 21±1 °C et une température de l’air extérieur de -18±1 °C mesurée à la mi-

hauteur de la fenêtre ou de la porte. 

2.2.3 INFILTRATION 

 L’infiltration doit être modélisée à 0,00025 m³/s/m² ou 0,05 pcm/pi² (à 5 Pa), du total  dela 

surface brute du mur au-dessus du niveau du sol (c.-à-d., les murs et fenêtres), sauf si des 

tests d’infiltrométrie sont menés pour vérifier d’autres valeurs. 

 Les valeurs des tests d’infiltrométrie déterminés à 75 Pa peuvent être converties 

approximativement aux fins du modèle énergétique à l’aide d’une valeur constante en 

multipliant la valeur du test à 75 Pa par 0,112 (selon la formule ci-dessous). Par exemple, 

une valeur testée de 0,0015 m³/s/m² à 75 Pa serait égale à 0,000168 m³/s/m², et cette 

dernière valeur pourrait alors être utilisée dans le modèle énergétique plutôt que la valeur 

indiquée de 0.00025 m³/s/m². D’autres conversions sont permises en utilisant des calculs 

d’ingénierie appropriés.   

(𝐹𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 @5 𝑃𝑎 [

𝑚3

𝑠
𝑚2

] ) = (𝐹𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑖𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é𝑒 @75 𝑃𝑎 [

𝑚3

𝑠
𝑚2

] ) ∗ ( 0,112 ) 
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3. DIRECTIVES DE CALCUL ADDITIONNELLES 

3.1 CALCUL DE L’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Les demandeurs du programme BCZ doivent déclarer leur intensité énergétique (IE). L’IE correspond à la 

somme de toute l’énergie du site (et non pas l’énergie à la source) consommée sur place (p. ex., 

l’électricité, le gaz naturel, la chaleur collective), y compris toute l’énergie de procédé, divisée par la 

superficie de plancher brute du bâtiment. Cet indicateur doit être un résultat direct du modèle 

énergétique. 

3.2 CALCUL DE LA DEMANDE DE POINTE 

Les demandeurs du programme BCZ doivent déclarer leur demande de pointe. Cet indicateur doit être 

un résultat direct du modèle énergétique, établi en moyenne à des intervalles d’une heure. Pour les 

modèles qui utilisent des intervalles sub-horaires, il faut utiliser une valeur horaire moyenne.  

3.3 CALCUL DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

 L’énergie renouvelable peut être déterminée de l’une ou l’autre des méthodes suivantes :   

 Si le programme de simulation du bâtiment est capable de modéliser les systèmes d’énergie 

renouvelable sur place, ces systèmes peuvent être modélisés directement dans le modèle 

énergétique du bâtiment de conception. 

 Si le programme de simulation du bâtiment n’est pas capable de modéliser les systèmes 

d’énergie renouvelable sur place, ou si le modélisateur préfère utiliser un logiciel différent, 

ces systèmes peuvent être modélisés à l’aide d’un modèle du système d’énergie 

renouvelable qui utilise le même fichier météorologique que le modèle d’énergie de 

conception. L’énergie déplacée par ces systèmes peut être soustraite des résultats du 

modèle énergétique du bâtiment. 

3.3.1 CALCUL DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EXPORTÉE  

Les candidats doivent fournir les calculs pour les émissions évitées par l’énergie renouvelable sur place 

qui est exportée en utilisant les facteurs provinciaux marginaux d’équivalence CO2. L’énergie 

renouvelable exportée est définie comme étant toute énergie renouvelable produite sur place en sus 

des besoins du bâtiment à un intervalle donné (p. ex., selon un intervalle horaire ou sub-horaire). La 

somme de l’énergie renouvelable exportée sur une période d’un an ne peut être calculée qu’à l’aide 

d’un modèle énergétique horaire ou sub-horaire qui comprend la consommation d’énergie du bâtiment 

et la production d’énergie renouvelable, ou à l’aide de modèles énergétiques horaires ou sub-horaires 

distincts pour le bâtiment et le système d’énergie renouvelable qui utilisent le même fichier 

météorologique comme données d’entrée. Il n’est pas suffisant de fournir un bilan annuel de la 

production d’énergie renouvelable puisque les facteurs d’émissions sont différents si le site utilise 

l’énergie renouvelable sur place (utilise les facteurs d’émissions moyens) ou si l’énergie renouvelable est 

exportée au réseau (utilise les facteurs d’émissions marginaux).  
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3.4 NOTES GÉNÉRALES SUR LA MODÉLISATION 

On s’attend à ce que les modèles énergétiques utilisés aux fins de la conformité à la norme soient 

développés pour représenter l’exploitation prévue réelle de l’installation pour toutes les utilisations 

énergétiques. Le professionnel de la modélisation devra communiquer avec le client et le personnel 

d’exploitation du bâtiment pour comprendre le bâtiment et ne pas se fier à des valeurs arbitraires 

établies par défaut dans les logiciels ou dans des codes et normes applicables.   
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4. DIRECTIVES DE DÉCLARATION 

4.1 DÉCLARATION DE L’IDET 

La performance de l’IDET du bâtiment doit être exprimée en kWh/m2/année. 

4.2 DÉCLARATION DE L’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE 

L’IE modélisée du site du bâtiment doit être exprimée en kWh/m2/année, calculée sur la base de la 

consommation d’énergie annuelle totale prévue par la simulation énergétique de tout le bâtiment, 

divisée par la superficie de plancher brute.  

4.3 DÉCLARATION DE LA DEMANDE DE POINTE 

La demande de pointe modélisée du bâtiment doit être exprimée en kW, et la date et l’heure auxquelles 

la pointe modélisée devrait se produire. 

4.4 DÉCLARATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EXPORTÉE 

L’énergie renouvelable exportée modélisée pour le bâtiment doit être exprimée en kWh. 


