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Introduction

Les exigences de performance énergétique et thermique sont en croissance et jouent un rôle de
plus en plus significatif dans les codes du bâtiment partout en Amérique du Nord. Cependant,
comprendre et satisfaire les exigences est également de plus en plus complexe pour les
concepteurs de bâtiments. En même temps, il est devenu clair que les décisions importantes
concernant la conception du montage du boîtier de base et l’aire des fenêtres doivent être prises
tôt dans le processus de conception afin d’obtenir le bâtiment le plus rentable, écoénergétique et
douillet.
Ce guide fournit aux concepteurs, aux constructeurs et aux propriétaires de bâtiments une
introduction aux options permettant de se conformer aux codes modernes du bâtiment ainsi que
des méthodes appropriées pour estimer rapidement, dès les premières étapes de la conception,
les performances thermiques des systèmes de murs préfabriqués en béton.

1.1

Contexte

Les codes du bâtiment canadien et américain actuels sont fortement influencés par les
considérations énergétiques. Ce ne fut pas toujours le cas. L’« American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) » a publié en 1975 l’une des premières
normes énergétiques du bâtiment, la norme ASHRAE 90.1. La toute première norme nationale
pour la performance énergétique pour les bâtiments, le « Code national de l’énergie pour les
bâtiments du Canada (CNÉB) », a été introduite au Canada en 19971, tandis que l’« International
Energy Conservation Code (IECC) » n’a été introduit aux États-Unis qu’en 2000.

Figure 1 : Historique de la performance du code de l’énergie (l’information est approximative et
diffère selon le type de bâtiment et le climat).
1

La version de 1997 du CNÉB a été surnommée le Code national modèle de l’énergie pour les bâtiments, ou
CNMÉB.
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Dans les premiers temps ni la norme ASHRAE 90.1 ni l’un ou l’autre des deux modèles de codes
d’énergie n’ont été largement adoptés. Au Canada, certains gouvernements provinciaux et
municipaux utilisaient le CNÉB comme base pour la conception et la construction de nouveaux
bâtiments publics. Des institutions telles que les universités ou les grandes entreprises publiques ont
également fait en sorte que la conformité à la norme CNÉB ou à l’ASHRAE 90.1 soit requise pour la
conception et la construction d’un nombre croissant de bâtiments de haut niveau.
À mesure que la population prenait conscience du réchauffement de la planète, des émissions de gaz
à effet de serre et d’autres problèmes environnementaux, la prévalence des systèmes d’évaluation de
l’énergie et de l’environnement tels que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
s’accroissait. Avec le temps, les systèmes de notation des bâtiments, les normes énergétiques et les
codes énergétiques modèles encouragèrent l’évolution des codes du bâtiment. Les codes du bâtiment
d’aujourd’hui intègrent plusieurs des exigences de performance énergétique et thermique des normes
et des codes des modèles antérieurs.
La dépendance vis-à-vis des matériaux traditionnels et des systèmes d’enceinte a également changé.
L’industrie du bâtiment a adopté et continue de développer de nouvelles façons et des façons
améliorées de construire pour répondre à ces exigences changeantes en matière de codes et
d’attentes croissantes en matière de rendement. De nombreux et différents types de systèmes de
construction sont maintenant utilisés dans toute l’Amérique du Nord, ce qui a incité à mettre au point
des méthodes plus précises de comparaison et d’évaluation de leurs performances thermiques réelles
une fois en service. L’accent mis sur de meilleures méthodes de prévision du flux de chaleur a été
intégré ou sera bientôt intégré aux codes du bâtiment dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. Ces
nouvelles méthodes plus raffinées de prise en compte du flux de chaleur ont également une incidence
sur les enceintes en béton préfabriqué.

1.2

Portée et approche

La portée de ce guide se limite à l’estimation, lors des étapes initiales de conception, de la résistance
thermique de la paroi de l’enceinte en béton préfabriqué. L’intention est de permettre la conception et
la modélisation de l’utilisation de l’énergie en estimant l’épaisseur de l’isolation, ou les changements
dans les détails de construction, qui seraient requis afin d’atteindre des valeurs « R » spécifiques.
L’information est également destinée à aider les concepteurs et les propriétaires à faire de meilleures
comparaisons entre les systèmes dans les premières étapes de la conception (lorsque de nombreuses
décisions irrévocables sont prises). En raison des spécificités de la conception globale du bâtiment, les
résultats peuvent ne pas être suffisants pour démontrer la conformité au code : une modélisation
énergétique supplémentaire ou une analyse de compromis peut être nécessaire.
Le guide présente diverses voies vers la conformité pour respecter les codes de l’énergie du bâtiment.
Comme ces chemins comprennent des options de compromis, différents niveaux d’isolation peuvent
être utilisés dans les murs pour différents projets. Pour tenir compte de cette réalité et simplifier le
document, la performance thermique est fournie pour une gamme d’options d’isolation.
Les performances thermiques de certains détails qui se répètent dans un bâtiment sont prises en
compte. D’autres détails qui augmentent les ponts thermiques, tels que les parapets, les transitions de
base, l’installation des fenêtres et les conditions spécifiques au projet sont également importants et
devront être pris en compte, mais ils ne sont pas abordés dans ce guide, car ils sont adressés plus
tard lors de la conception. L’influence de la masse thermique dynamique, qui ne peut être
correctement évaluée qu’à l’aide de programmes informatiques pour un emplacement spécifique, une
conception et un calendrier d’occupation spécifique, a également été exclue.
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L’approche utilisée est la suivante :
1.

commencer par un aperçu des exigences de rendement thermique actuelles dans les codes
canadiens (chapitre 2) ;

2.

fournir une explication des méthodes approximatives permettant de prédire la performance
thermique des systèmes de béton préfabriqué communs à utiliser au cours des premières
étapes de la conception ainsi que des exemples (chapitre 3), et ;

3.

présenter des exemples de solutions de systèmes d’enceintes préfabriquées, et le calcul de leur
Valeur « R », afin de répondre aux exigences de performance thermique (chapitre 4).

Les annexes présentent des informations complémentaires plus détaillées qui peuvent être utiles pour
les lecteurs plus spécialisés.
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Codes et normes énergétiques

Ce chapitre donne un aperçu de chemins disponibles vers la conformité aux codes et des
exemples d’exigences spécifiques de codes.
Les codes du bâtiment à travers l’Amérique du Nord définissent les performances les plus basses
que les concepteurs sont légalement autorisés à fournir. Les propriétaires ou diverses normes de
construction écologiques fixent régulièrement des objectifs de performance plus élevés.
Les normes énergétiques les plus courantes mentionnées dans les codes du bâtiment du Canada
sont le « Code national de l’énergie pour les bâtiments — Canada (CNÉB) » (versions 2011 ou
2015) et les versions de l’ASHRAE 90.1. Le Code du bâtiment de l’Ontario offre plusieurs options
différentes dans la norme supplémentaire SB-10 et le Québec est régi par le « Règlement sur
l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments ». L’annexe D contient un résumé de l’état
actuel des codes de l’énergie dans chacune des provinces et des territoires.
L’adoption de codes du bâtiment, de lois et de normes, souvent avec des modifications, des
ajouts et des suppressions, est un mandat provincial. Les provinces ne mettent à jour leurs codes
du bâtiment qu’à intervalles de quelques années et, par conséquent, les concepteurs devraient
vérifier leurs codes du bâtiment actuels et les modifications s’y rattachant. Il convient également
de noter qu’il existe des écarts dans la façon dont les administrations locales peuvent interpréter
les exigences du code du bâtiment et que ces écarts tendent à évoluer avec le temps de façon
imprévisible. En conséquence, ce guide est destiné à la prise de décisions lors des premières
étapes de la conception et les professionnels ayant une connaissance des interprétations locales
devraient effectuer des calculs de conformité du projet au fur et à mesure que le projet
approche.

2.1

Les chemins de la conformité au code

Il existe plusieurs chemins qu’un concepteur peut utiliser pour démontrer la conformité : 1 — la
prescription, 2 — le compromis et 3 — la modélisation énergétique de l’ensemble du
bâtiment. En conséquence, les bâtiments peuvent être construits avec une large gamme de
fenêtres, de dalles de toits, de planchers et de murs.
Donc, il n’est pas possible de répondre à la question « quelle valeur “R” dois-je respecter ? »,
car il existe trois chemins principaux de conformité dans tous les codes du bâtiment
pertinents.
Au sein de chacun des chemins, il existe d’autres options de conformité possibles. Par exemple,
dans la norme ASHRAE 90.1, sous le chemin prescriptif, il existe deux options de conformité :
isolation installée (valeur « R ») ou transmission thermique globale (valeur « U »). L’analyse de
compromis implique généralement des compromis simples entre les éléments de l’enceinte
(fenêtres, murs, toits et sous le niveau du sol) et l’ASHRAE 90.1 permet une analyse de
compromis plus sophistiquée.
Dans tous les codes, la zone climatique du projet influe sur les performances requises et, dans
certains codes, l’occupation et le type d’assemblage des enveloppes influencent également les
exigences. Ces trois facteurs sont brièvement abordés dans les sections ci-dessous.
Le tableau 1 fournit un résumé de ces chemins de conformité, qui sont globalement similaires
pour chaque norme énergétique.
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Tableau 1 : Chemins typiques de conformité au code pour les bâtiments n’étant pas zonés 9.

Spécificités du projet
Code/norme régissant (e)

ASHRAE 90.1-2010, NECB 2011/2015, SB-10 (Ontario), etc.

Identifier la zone climatique

4à 8

Affectation

Résidentiel, non résidentiel, semi-chauffé
Masse (surtout en béton), bâtiment en métal, structure d’acier

Type de construction

ou de bois

Chemin de la conformité au Code
Prescriptif

Compromis

Ensemble du bâtiment

Utilisé lorsque tous les éléments de l’enceinte du

Performance moyenne

Moins d’exigences

bâtiment et du système de CVAC satisfont aux

globale

minimales obligatoires.

exigences minimales et que l’aire des fenêtres ne

de l’ensemble de

Modélisation de

dépasse pas les minimums.

l’enceinte

l’énergie horaire de

Chaque élément de l’enceinte a une exigence

(fenêtres, murs,

l’ensemble du bâtiment,

minimale.

toitures, sous le niveau

y compris l’éclairage et

La comparaison des minimums tabulés à la

du sol)

le CVAC par rapport à

conception démontre la conformité.

est obligatoire.

un bâtiment théorique
avec les exigences

Conformité

Conformité

d’isolation

Valeur « R »/« U »

Valeurs thermiques

minimales prescriptives.

Installer l’isolant avec

Calculer la valeur « U »

pondérées par secteur

Nécessite un personnel

la valeur « R » minimum

de l’élément y compris

comparées à un

de modélisation

et l’arrangement

les ponts thermiques.

bâtiment théorique

énergétique spécialisé.

prescrit.

avec les exigences

Méthode la moins

minimales

flexible.

prescriptives.
Approche de conception d’assemblage

Sélectionner les

Ajuster l’épaisseur

Ajuster les

Calculer la valeur-U

assemblages avec des

d’isolation/les ponts

performances calculées

globale, y compris les

valeurs « R » d’isolation

thermiques afin de

de chaque élément,

ponts thermiques pour

égales ou supérieures

respecter la cible pour

ainsi que l’aire des

les éléments.

au minimum requis.

l’élément.

fenêtres pour atteindre

Confirmer que l’aire

la cible globale.

Ajuster les

des fenêtres est

Utiliser un logiciel de

valeurs « R »/et « U »

inférieure au

conformité tel que

des éléments, de la

maximum.

COMcheck pour inclure

CVAC et de l’éclairage.

les avantages de la
masse thermique, du
gain solaire, etc.

2.1.1

Climat

Indépendamment du code, le climat dans lequel le bâtiment sera localisé joue un rôle important dans la
compréhension des mesures d’économie d’énergie requises. Les catégories de climat les plus couramment
employées utilisent aujourd’hui un système de numérotation de zone similaire à celui des codes
américains. Une carte du Canada montrant l’étendue approximative des zones et qui est fournie à la
figure 2 est basée sur les degrés-jours de chauffage (DJC) tabulés dans le tableau 2.
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Figure 2 : Zones climatiques pour la conformité énergétique.

2.1.2

Affectation

De nombreux codes exigent des performances thermiques plus élevées pour les enceintes à
affectation résidentielles que pour les non résidentielles. Ceci est basé sur l’hypothèse que
l’occupation non résidentielle aura des gains de chaleur interne plus élevés provenant des éclairages,
de l’équipement et de la densité élevée des occupants. Une autre catégorie, semi-chauffée, est
prévue dans certains codes pour tenir compte des zones de stockage attachées, des garages et
équivalents qui ne doivent pas être conservés à la température ambiante normale.

2.1.3

Construction d’assemblage

Différents types de construction d’assemblage procurent des performances thermiques très
différentes de leur valeur « R » standard en raison d’un pont thermique implicite ou de la masse
thermique. Afin de tenir compte de cela, les codes ont souvent des exigences différentes pour les
murs de masse (en béton ou en maçonnerie), les charpentes en acier de faible épaisseur, les
systèmes de bâtiment en métal prêts à assembler et les charpentes en bois. La plupart de ces
descriptions sont évidentes en soi dès les premières étapes de la conception.
Cependant, pour répondre à la catégorie des murs massifs, des exigences spécifiques doivent être
respectées. Un mur de masse est défini2 comme un mur dont la capacité calorifique dépasse
2

Extrait de l’ASHRAE 90.1-2010
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143 kJ/m2 °C (7 Btu/pi2 °F), ou
102 kJ/m2 °C (5 Btu/pi2 °F) à condition que le mur ait un poids unitaire matériel non supérieur à
1920 kg/m3 (120 lb/pi3).
Cela signifie que les murs en béton (de poids normal ou léger) d’au moins 75 mm (3") d’épaisseur
peuvent être considérés comme des murs de masse aux fins de conformité au code.
Comme les codes se sont rapprochés de la description des valeurs-R du « mur entier », la
nécessité de définir des catégories pour différents types d’assemblages a diminué et le CNÉB n’a
plus de catégories pour les murs de masse. Le SB-10 de l’Ontario, en vigueur depuis le 1er
janvier 2017, a fixé la valeur-U maximale pour tous les types de boîtiers aux mêmes valeurs,
dans une seule option de conformité, tout en permettant les avantages de masse de
l’ASHRAE 90.1 dans une option distincte.

2.2

Approche normative

La méthode la plus simple et la plus ancienne pour prescrire la performance énergétique du
bâtiment consiste à spécifier les performances minimales requises pour chacun des éléments de
l’enceinte (valeur « U » ou valeur « R »), c’est-à-dire : les murs pleins, la fenestration, les toitures,
les éléments sous le niveau du sol, etc. L’approche « isolation installée » est la plus simple et la
moins flexible : les concepteurs choisissent la valeur « R » d’isolation prescrite à partir de la table
d’un code et créent des assemblages en fonction de cette valeur. De plus en plus, les codes
d’aujourd’hui prescrivent quelle quantité doit être installée à l’intérieur de l’ossature métallique et
quelle quantité d’isolation doit être installée en tant qu’isolation continue à l’extérieur de
l’ossature métallique. Cette approche simple est très restrictive pour la conception, mais présente
l’avantage de tables relativement simples à lire.
L’approche prescriptive plus souple consiste à concevoir des assemblages qui satisfont à un
niveau de performance minimum tabulé décrit par une valeur « U » (ou « valeur-R globale »).
L’avantage de cette approche est qu’une large gamme de matériaux, dans un large éventail de
conceptions, peut être utilisée afin de respecter le code ou la norme, généralement avec moins
d’isolation que d’isolation installée selon le chemin de conformité. L’inconvénient majeur est que
certains calculs sont nécessaires : l’objectif de ce guide est de rendre ces calculs plus faciles à
effectuer.
Le tableau 2 résume la valeur « U » maximale autorisée de l'assemblage (c'est-à-dire 1 divisée par
la valeur « R ») en fonction de la zone climatique pour trois exemples de codes énergétiques
courants: l’ASHRAE 90.1-2010, le Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNÉB 2011/2015)
et le SB-10 de l'Ontario.
Les deux chemins normatifs exigent que toutes les obligations prescriptives (y compris la CVAC,
l’éclairage, etc.) soient respectées, et pas seulement certaines, et limitent également l’aire
maximale des fenêtres (souvent jusqu’à moins de 40 %).
Les méthodes spécifiques utilisées pour calculer la valeur « U » et la valeur « R » pour toutes les
méthodes de conformité peuvent varier selon les différents codes et l’autorité compétente (AC).
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Tableau 2: Valeurs « U »/ valeurs « R » prescrites pour les murs d'enceintes
selon l'ASHRAE 90.1-2010 et le CNÉB 2011

L’ASHRAE 90.1 (et par référence, la SB-10) limite le rapport « fenêtres à mur » (RFM) à 40 % dans la
méthode de conformité prescriptive. Le CNÉB spécifie un rapport maximum « fenêtres et portes à
mur » (RFPM) en lien avec les degrés-jours de chauffage (dont la base est 18 °C), débutant à 40 %
et réduisant à 20 % pour la zone climatique 8 (figure 3). Ces limites sur les aires de fenêtres ont
été imposées en raison des nombreuses études scientifiques démontrant que les aires de fenêtres
supérieures à ces maximums ne réduisent pas l’énergie d’éclairage ni ne compensent les pertes
hivernales de chaleur par des gains solaires utiles (Carmody et al 2004, Johnson et al 1984, Love
et al 2008, Poirazis et al 2008).
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Figure 3 : Rapport maximum « fenêtres et portes à murs » (RFPM) selon l’approche prescriptive du CNÉB.
Malgré le fait que les ratios fenêtres et portes à murs de plus de 40 % coûtent plus cher pour construire et
augmenter la consommation d’énergie (et entraînent souvent des problèmes de confort et d’éblouissement),
les concepteurs choisissent souvent d’augmenter la surface vitrée au-delà du maximum prescrit.
Afin d’offrir plus de flexibilité aux concepteurs, la plupart des codes modernes, y compris le CBO, le
CNÉB et l’ASHRAE 90.1, permettent un compromis entre les éléments : les valeurs « R » prescriptives
tabulées de l’enceinte peuvent être réduites et/ou le rapport « fenêtres à mur » (RFM) augmenté si le
système mécanique et/ou d’éclairage électrique est rendu plus efficace ou si la masse thermique est
prise en compte.
Dans ces cas, soit le chemin de l’analyse du compromis ou celui de la modélisation de l’ensemble du
bâtiment doivent être utilisés pour démontrer la conformité au code. Pour les bâtiments avec des RFM
très élevés, l’analyse des compromis fournit rarement une flexibilité suffisante alors que la modélisation
énergétique de l’ensemble du bâtiment est utilisée pour tirer parti des équipements mécaniques
hautement efficaces et des systèmes CVAC haute performance (y compris l’éclairage et l’eau chaude
domestique) pour compenser les faibles performances thermiques du vitrage.
Si c’est l’approche de l’analyse du compromis qui est utilisée, il n’y a actuellement aucune valeur « R »
minimum prescrite : les concepteurs peuvent choisir des enceintes à valeur « R » très faible s’ils
investissent dans des équipements de chauffage et de refroidissement de haut rendement, de ventilation
et d’éclairage plus efficaces.

2.3

Analyse de compromis

Des méthodes d’analyses de compromis simples et détaillées sont offertes.
Dans une analyse de compromis simple, seuls les éléments de l’enveloppe font l’objet de compromis,
tandis que la méthode détaillée permet à la fois une analyse plus sophistiquée des gains solaires pour
réduire les charges de chauffage et de l’augmentation des charges de refroidissement. Comme avec le
chemin prescriptif, l’analyse de compromis exige que toutes les parties obligatoires du code soient
respectées.
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L’analyse de compromis simple d’une enceinte est… très simple : si la perte ou le gain total de chaleur de
l’enceinte du bâtiment proposé est égal ou inférieur à un bâtiment construit selon les valeurs minimales
prescriptives, alors le bâtiment est conforme au code. La perte de chaleur totale est simplement calculée
comme étant la somme des surfaces des éléments individuels multipliée par la valeur « U » de ces
éléments.
Afin de fournir une base de comparaison, le rapport maximal fenêtres à mur et la valeur « U » maximale
acceptés par le code fournissent une estimation globale de la performance minimale acceptable selon le
code, et ce, pour l’ensemble de l’enceinte murale située au-dessus du niveau du sol pour les deux, c’est-àdire pour les fenêtres et les murs.
Ce minimum global combiné est présenté au tableau 3 pour les exemples de l'ASHRAE 90.1-2010, du
CNÉB et du SB-10 de l'Ontario. Nous pouvons y voir que la plage de « valeur-R globale » demandée pour
une enceinte verticale moyenne se situe entre R-3.8 et R-7.0, et ce jusqu’en zone climatique 7.
Tableau 3 : Moyenne générale des valeurs « R » pour les enceintes verticales pour le chemin prescriptif
de l'ASHRAE 90.1-2010, du CNÉB et de la SB-10 de l'Ontario.

L’impact significatif sur les valeurs « R » exigées par le code des murs d’enceinte en faisant varier la surface
et la performance de la fenêtre est exploré plus en profondeur au chapitre 3.
La méthode de l’analyse de compromis simple se limite à la performance de la fenêtre, l’aire de la fenêtre
et la performance du mur. Dans la méthode d’analyse de compromis détaillée du CNÉB et de
l’ASHRAE 90.1, les changements au sein des catégories d’enceintes (murs, toits, fenêtres, portes) sont
autorisés, les pertes de chaleur et les gains solaires sont tous deux pris en compte, et la masse thermique
peut être considérée comme un avantage. Comme ces calculs sont plus complexes, ils sont généralement
réalisés à l’aide d’un logiciel. En Ontario et en Colombie-Britannique, le logiciel COMcheck3 est accepté pour
cette méthode. L’utilisation du logiciel gratuit basé sur le Web permet à un concepteur de générer un rapport
de conformité pour l’autorité compétente (AC). C’est souvent un chemin idéal pour les bâtiments de taille
modeste et complexe construits avec une masse thermique.
3

Googlez « COMCheck » ou visitez le https://www.energycodes.gov/software/comcheck-desktop-393
PAGE 11

Respecter et dépasser les exigences thermiques du code

2.4

CPCI

Énergie du bâtiment entier

Bien que des caractéristiques spécifiques (valeur « R », étanchéité à l’air, CARS4) des enveloppes
puissent réduire, la demande de chauffage et de refroidissement, l’amélioration de l’efficacité
des systèmes de chauffage et de refroidissement, la conception des systèmes d’éclairage et de
ventilation mécanique peuvent avoir un impact majeur sur les grands bâtiments commerciaux et
institutionnels. Ainsi, les codes pour les grands bâtiments (tels que l’ASHRAE 90.1 et le CNÉB)
prescrivent souvent des niveaux de performance minimums pour une large gamme
d’équipements mécaniques, d’éclairage et de systèmes de contrôle.
La consommation d’énergie de l’ensemble du bâtiment peut être estimée en utilisant un
programme de simulation horaire de l’énergie du bâtiment. Une telle modélisation doit inclure les
détails sur la densité d’occupation, le calendrier d’utilisation, l’équipement de chauffage, de
refroidissement et de ventilation, les pompes, les ventilateurs et les éclairages, ainsi que les
performances de tous les éléments de l’enceinte. Le coût et l’effort que représente la
modélisation de l’ensemble d’un bâtiment signifient généralement que cette approche est utilisée
uniquement pour les grands projets. Cependant, elle permet une très large gamme de niveaux de
performance de l’enceinte du bâtiment. En spécifiant des équipements mécaniques hautement
efficaces et en formulant des hypothèses spécifiques sur le comportement des occupants, il est
possible de construire des enceintes avec des valeurs « R » globales des murs efficaces aussi
faibles que la moitié de celles requises par les limites prescriptives.

2.5

Codes et ponts thermiques

Sur la base des recherches menées par de nombreuses organisations nationales et internationales,
l’effet du pont thermique est maintenant considéré comme jouant un rôle important, en
particulier dans les enceintes bien isolées. Souvent, la valeur « R » n’inclut pas l’impact de ponts
thermiques spécifiques tels que les dalles de plancher, les ancrages structuraux, les balcons, etc.
Les ponts thermiques, ou au moins les ponts thermiques majeurs doivent généralement être inclus
dans les valeurs « U » tabulées et le langage des codes est en cours de renforcement pour le rendre
clair.
« Isolation continue » ou « i.c. » est une terminologie commune rencontrée dans les codes
prescriptifs modernes. Celle-ci a été ajoutée au langage de code pour minimiser les ponts
thermiques, principalement dans les boîtiers à charpente d’acier et de bois. L’isolation continue
(i.c.) est définie5 comme :
« l’isolation qui est continue sur tous les éléments structurels sans ponts thermiques autres
que les fixations et les ouvertures de service. Elle est installée à l’intérieur ou à l’extérieur
ou fait partie intégrante de toute surface opaque de l’enveloppe du bâtiment. »
Les dalles de plancher, les murs intersecteurs, les parapets, les balcons, etc. peuvent entraîner
des pertes de chaleur importantes (Figure4) et devraient être recouverts d’isolant pour répondre
à la définition d’« i.c. » tel que défini par les normes.
4

CARS= coefficient d’apport par rayonnement solaire, la mesure utilisée pour décrire dans quelle
mesure un vitrage transparent empêche la chaleur solaire d’entrer dans un bâtiment ; plus c’est bas,
mieux c’est.

5

Cette définition est tirée de la section 3 de l'ASHRAE 90.1-2010.
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Figure 4 : Trajets d’écoulement de la chaleur à travers le centre du mur, la dalle de plancher
et les fenêtres (la taille de la flèche est relative à l’ampleur du flux de chaleur).
Un exemple de la façon dont certains codes traitent plus généralement des ponts thermiques est
la norme supplémentaire SB-10 du Code du bâtiment de l’Ontario. La SB-10 fait référence à
l’ASHRAE 90.1 en tant que chemin de conformité, mais n’exige pas explicitement la prise en
compte complète du pont thermique. Elle prévoit plutôt des exceptions pour les ponts thermiques
réputés modestes ou difficiles à résoudre. La figure 5 en présente un extrait.
Selon ce code en particulier, l’impact des bordures de dalles doit être pris en compte dans la
pratique, par exemple, dans le cas de dalles de 8" (204 mm) d’épaisseur et de hauteur planchersol de 9 pieds (2743 mm), la surface de celle-ci est de 7,4 % : c’est beaucoup plus que la limite
de 2 % pour les ponts thermiques auxquels on renonce à la phrase 5.5.3.8. Cependant, les
petites connections en acier de « lame de couteau » utilisées pour fixer un panneau préfabriqué à
la structure, et les attaches composites utilisées pour raccorder les deux parois des panneaux
« sandwichs » isolés, ne devraient pas être prises en compte si elles représentent moins de 2 %
de la surface de l’enveloppe (elles sont généralement beaucoup moins que cela).
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5.5.3.7 Aux fins de la partie 5, les effets des ponts thermiques sont ignorés pour :
(a) les liaisons structurelles intermédiaires, de cornières d’appuis en acier continu (ou
élément de structure similaire,) utilisées pour soutenir la façade du bâtiment à
condition qu’il y ait une rupture thermique entre la surface de contact restante de
l’élément de soutien et la structure du bâtiment. Cette disposition vise à réduire
considérablement les effets de pont thermique causés par le palier continu entre les
éléments structuraux soutenant la façade du bâtiment et le cadre du bâtiment
(cornières d’appuis en acier fixées à la dalle de plancher périmétrique pour soutenir
le revêtement de brique), ou
(b) les connexions structurelles d’éléments porteurs pour lesquels une rupture
thermique ne peut être obtenue.
5.5.3.8 En plus des exceptions permises ci-dessus, les effets de ponts thermiques sont
également ignorés pour :
(a) les saillies structurelles exposées des bâtiments où l’aire totale de la section
transversale de l’élément exposé ne dépasse pas 2 % de la surface extérieure de
l’enveloppe du bâtiment et où la section transversale de l’élément structural exposé
est mesurée à l’endroit où elle pénètre les éléments d’isolation de l’enveloppe du
bâtiment. (Par exemple, si la totalité de la section transversale en porte-à-faux des
balcons en béton et autres saillies pénétrant les éléments d’isolation de l’enveloppe
du bâtiment ne dépasse pas 2 % de la surface extérieure du bâtiment, leurs effets
de ponts thermiques n’a pas à être pris en compte)
(b) les liens dans les constructions de maçonnerie
(c) les solins et
(d) le haut de la portion exposée des murs de fondation, à condition que l’exposition
n’excède pas 200 mm mesurés du haut du mur de fondation jusqu’au haut de
l’isolation des murs extérieurs qui doivent respecter la valeur « RSI » minimale
d’isolation pour les murs sous le niveau du sol tel que stipulé dans les tables
appropriées dans les tableaux appropriés.

Figure 5 : Extrait de la norme supplémentaire SB-10 du Code du bâtiment de l’Ontario des
dispositions sur les ponts thermiques.
Le Code national de l’énergie pour les bâtiments exige que l’effet des ponts thermiques des éléments
structurels répétitifs étroitement espacés (par exemple les montants) et des éléments auxiliaires (par
exemple, les allèges et les seuils) soit pris en compte. Le CNÉB indique également que les ponts
thermiques des principaux éléments structurels qui doivent pénétrer l’enveloppe du bâtiment ne doivent
pas être pris en compte, à condition que la somme des surfaces soit inférieure à 2 % de l’enveloppe du
bâtiment situé au-dessus du niveau du sol.
La dispense de 2 % des aires des murs présente un intérêt particulier pour les dalles de balcon
pénétrantes, car ce seuil est dépassé dans de nombreux immeubles résidentiels à plusieurs étages dotés
de balcons continus. Pour éviter d’avoir à tenir compte de la pénétration du balcon exposé, les projets
devraient limiter l’étendue des balcons exposés à moins de 2 % de la superficie des murs.
La limite a été tracée à la figure 6. On peut voir que les bâtiments de faible hauteur peuvent avoir une
portion plus élevée de balcons autour du périmètre tout en respectant la dispense. C’est parce que les rezde-chaussée n’ont pas de balcons. Pour les bâtiments plus hauts, les projets devraient limiter les balcons
entre 30 % et 50 % de la longueur du périmètre pour respecter la limite de la dispense.
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Figure 6 : Périmètre maximal de balcons par étage, en supposant une dispense de 2 % du pont thermique.
Les futurs codes sont susceptibles de réduire ces exceptions au fil du temps. Le système d ’évaluation
LEEDMD du Conseil du bâtiment durable du Canada (www.cagbc.org/cbdca/) par exemple, fournit
également des directives un peu plus détaillées à ceux qui veulent obtenir une certification. L’annexe
B de leurs lignes directrices sur la modélisation énergétique énonce en partie :
« Toutes les voies de soumission de modélisation énergétique référencées par les systèmes
d’évaluation LEED Canada exigent que les ponts thermiques dans les assemblages d’enveloppes (p.
ex. fenestration, murs opaques, toitures, etc.) soient raisonnablement pris en compte lors de la
détermination du coefficient de transmission thermique total des éléments de l’enveloppe du
bâtiment proposé... En général, si un assemblage d’enveloppe comprend des ponts thermiques
importants qui ne peuvent pas être facilement évalués, des estimations prudentes pour
l’assemblage du bâtiment proposé peuvent être acceptables. Les valeurs du coefficient de
transmission thermique nominale (par exemple, la valeur de l’isolation installée ou la performance
du centre de verre) ne sont pas acceptables. »

2.6

Fermeture

Plus d’isolation, une meilleure étanchéité à l’air et moins de ponts thermiques seront requis par les futurs
codes et les programmes de construction écologique, quel que soit le type de système de murs d’enceinte
considéré. Certaines administrations ont indiqué qu’elles souhaitaient que les codes de l’énergie permettent
d’obtenir une performance nette zéro ou prêt pour l’approche nette zéro. Étant donné que les codes de
bâtiment offrent plusieurs chemins de conformité, il n’y a pas de valeur « R » unique requise pour un
bâtiment en particulier dans un emplacement spécifique. De plus en plus, les chemins de conformité de
l’analyse de compromis sont choisis, ce qui permet d’obtenir des valeurs « R » des murs de l’enceinte plus
faibles et parfois considérablement plus faibles, que celles indiquées dans les tables des normes.
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Les systèmes en béton préfabriqué sont bien placés pour répondre à la demande de
performance thermique plus élevée, car une large gamme de valeurs « R » peut être fournie
en changeant des détails de conception. Les performances thermiques des systèmes
d’enceintes en béton préfabriqué sont examinées plus en détail dans la suite de ce guide.
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Calcul de la performance thermique de l’enceinte

De nombreux propriétaires ne souhaitent pas offrir plus de performance qu’exigent minimalement les
codes, et par conséquent les concepteurs doivent imaginer des constructions qui « respectent » ces
codes. Cela nécessite à la fois une compréhension de la performance minimale selon le code et de la
façon de calculer la performance de l’enceinte de leur bâtiment. D’autres projets ont des objectifs
différents ou ont une perspective à plus long terme. Dans ce cas, les concepteurs sont amenés à faire
les meilleurs choix entre de nombreux systèmes d’enceintes et de matériaux concurrents. Dans les
deux cas, il est essentiel de comprendre quelles performances thermiques peuvent être atteintes.

3.1

Contexte

La chaleur peut circuler à travers une enceinte selon trois modes : convection (écoulement), la
conduction et le rayonnement de ces codes. La chaleur peut circuler à travers une enceinte de
3 manières : par convection (fuite), par conduction, et par rayonnement. Les fuites d’air
(convection en vrac) sont gérées par l’étanchéité à l’air de l’ensemble. Pour les assemblages
opaques, les modes de conduction et de rayonnement sont regroupés. Il y a deux mesures
courantes du contrôle du flux de chaleur d’un assemblage : la valeur « R » et la valeur « U ». Ces
mesures supposent que l’assemblage est étanche à l’air6.
Bien que la valeur « R » utilise les unités traditionnelles pouce-livre (po-lb), elle reste le moyen le
plus commun de communiquer la résistance thermique. Les codes et les normes canadiennes
emploient habituellement les unités métriques (SI). Pour différencier la métrique (SI) des unités
traditionnelles (po-lb), la résistance thermique métrique est rapportée comme RSI et les deux
peuvent être facilement convertis.
Valeur « R » = RSI * 5.67
RSI = valeur « R »/5.67
Pour une couche solide et homogène faite d’un seul matériau, la résistance thermique peut être simplement
calculée à partir de l’épaisseur du matériau et de sa conductivité thermique en utilisant :
R = épaisseur/conductivité thermique = t/k

(Éq. 1)

où
k

est la conductivité thermique en BTU/(h•pi2•⁰F) ou W/(m2K)

t

est l’épaisseur de la couche en pouces ou en mètres.

Le tableau 1 du chapitre 26, du « 2013 ASHRAE Handbook of Fundamentals » (ASHRAE, 2013)
et le tableau A-9.36.2.4 de l’annexe « A » du Code national du bâtiment du Canada 2010
(CNBC, 2010) fournissent une conductivité thermique et des valeurs « R » fiables pour une
gamme de matériaux de construction.
La résistance thermique d’un assemblage multicouche de matériaux plats (pour de nombreux types
d’enceintes de bâtiment) peut être calculée à partir de :
RT = R1 + R2 +… + Rn

(Éq. 2)

où
RT est la résistance thermique unidimensionnelle totale d’un assemblage, et
R1 à Rn est la résistance de chacune des couches de l’assemblage, y compris les films d’air
les entrefers et les matériaux solides.
6

Le béton préfabriqué est un excellent matériau à utiliser dans le cadre d’un système de pare-air.
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Pour un assemblage multicouche formé de matériaux différents, d’espaces d’air et même d’ossatures
complexes, les performances thermiques peuvent être estimées à condition de pouvoir déterminer la
résistance thermique de chacune de ces couches à partir de tables ou de calculs (Figure 7).

Figure 7 : Exemple de calcul de la résistance thermique d’un ensemble multicouche.
La valeur « U » est couramment utilisée pour décrire le facteur de transmission thermique global d’un
ensemble et est définie simplement comme :
U = 1/RT
Autrefois, les tables prescriptives des codes du bâtiment énuméraient la valeur « R » de la couche
d’isolation qui devait être installée en supposant un type spécifique de construction.
Comme les assemblages sont devenus plus variés et que l’industrie est plus sophistiquée, les normes de
l’ASHRAE 90.1 et du CNÉB ont également énuméré les valeurs U maximales requises (valeurs R
minimales) pour les assemblages en entier, y compris les matériaux de finition, les films d’air et les
entrefers. Avoir recours à cette approche, demande aux utilisateurs de calculer le rendement global de
l’assemblage d’une enceinte pour en démontrer la conformité, mais offre beaucoup plus de souplesse.

3.2

Définitions de la valeur « R »

Il existe de nombreuses définitions différentes de la valeur « R. ». La définition appliquée dépend du code,
du responsable du code et des différents besoins des modélisateurs de l’énergie et des concepteurs.
Cependant, les distinctions les plus importantes entre différentes définitions impliquent la façon dont les
ponts thermiques sont considérés.
Lorsque de la chaleur traverse un élément de l’enceinte, elle traverse plus que le centre du panneau : de
la chaleur supplémentaire circule dans la zone où de l’acier ou du béton pénètre dans la couche
d’isolation. De telles pénétrations, nommées ponts thermiques, sont inévitables et les codes obligent de
plus en plus les concepteurs à les prendre en compte lorsqu’ils jugent la conformité aux codes et aux
normes. Beaucoup de ces définitions ont été développées il y a plus de vingt ans (Christian et Kosny,
1995).
Il y a plusieurs types de valeurs « R » déclarées dans l’industrie ou exigées par les codes. Il s’agit
notamment de :
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→ la « valeur-R installée », ou la « valeur-R nominale» est simplement la « valeur-R nominale» des
produits d’isolation dans leur état installé (c. à d. natte comprimée ou non). La contribution d’autres
matériaux est ignorée ;
→ on calcule la « valeur-R d’un assemblage » ou centre de cavité en supposant que l’assemblage
est unidimensionnel et en additionnant simplement la résistance thermique de toutes les couches
(p. ex. dans un panneau « sandwich » à doubles parois en béton préfabriqué, le béton extérieur,
l’isolant, le béton intérieur et les films d’air) ;
→ la valeur « R » d’un « clear-wall » (Rcw) tient compte de la résistance thermique des couches
(« valeur-R de l’assemblage » ), mais aussi de l’effet bidimensionnel d’un cadrage répétitif standard
(p. ex. montants en acier et lisses) et des pénétrations conductrices. (p. ex. les planchers) ;
→ la valeur « R » d’un « mur entier » (Rww), qui inclut la valeur « R » d’un « clear-wall » (Rcw) et en plus
l’impact thermique de toute autre structure ou fixation au niveau des ouvertures (fenêtres et portes,
par exemple) et les effets des ponts thermiques aux changements de plan avec d’autres interfaces
(p. ex. fondations et murs d’élévation, murs et toitures, balcons, etc.), mais exclut l’aire des
fenêtres. Pour simplifier, la valeur « R » d’un « clear-wall » est parfois utilisée lorsque la valeur « R »
d’un « mur entier » devrait l’être (à savoir, les ponts thermiques sont ignorés), mais cette approche
peut surestimer de manière importante les performances thermiques de nombreux systèmes
d’enceintes commerciales ;
→ la « valeur-R globale » (Roverall) mesure la performance d’un type de boîtier entier (tel que les murs
ou un toit) et inclut l’effet combiné de la valeur « R » d’un « mur entier » (Rww), en plus de la perte de
chaleur à travers les fenêtres, les portes et les murs rideaux. C’est important pour comprendre en
général la performance du bâtiment et c’est implicite avec les méthodes de compromis simples
utilisées pour démontrer la conformité (voir le chapitre 3) ;
→ la « valeur-R efficace » n’est pas un terme universel, mais sert plutôt à décrire une valeur « R » qui
peut inclure une partie ou la totalité des ponts thermiques, des fuites d’air ou même une masse
thermique. Il n’existe pas de définition unique et elle n’est pas utilisée de manière constante par les
grandes normes énergétiques, mais c’est souvent la valeur « R » d’un « clear-wall » qui est sous-entendue. Par
conséquent, la signification de « valeur-R efficace » varie en fonction à la fois de l’utilisateur du terme
et du contexte.
N’importe laquelle de ces valeurs « R » peut également être transposée en une valeur « U » (U = 1/R).
Cependant, pour ajouter à la complexité, les valeurs « U » incluent presque toujours la résistance des films
de surface (abordée plus loin dans le guide), alors que les valeurs « R » peuvent ou non l’être. C’est pour
ces raisons que les gens de l’industrie du bâtiment doivent être très prudents dans l’interprétation des
exigences et être clairs et précis lorsqu’ils communiquent les performances thermiques requises.
Pour les murs opaques, il est courant de spécifier la résistance thermique, « RCW », en valeur RSI
(⁰C m2/W) ou en valeurs « R » (⁰F pi2/BTUh), et les valeurs « U » (W/m2 ⁰C ou BTUh/pi2⁰F) sont utilisées pour
les coefficients de transmission thermique, UV, des vitrages de vision. Les codes du bâtiment du passé
utilisaient une exigence de « valeur R/RSI installée » qui ne tenait compte que de l’isolation, alors que les
valeurs « U » des fenêtres comprenaient à la fois les films de surface et les effets de ponts thermiques de
cadrage et du bord du verre au niveau du bâti.

PAGE 19

Respecter et dépasser les exigences thermiques du code

3.3

CPCI

Calcul des valeurs « R » pour les éléments usuels

Comme il est décrit à la section 3.1, la résistance thermique des assemblages simples peut être
calculée en additionnant la résistance de chaque couche individuelle telle que décrite dans de
nombreux documents de références, y compris l’« Handbook of Fundamentals » de l’ASHRAE et
les annexes du Code national du bâtiment du Canada.
La contribution thermique des finitions intérieures, des couches continues d’isolation et d’une
ossature intérieure légère sont des options courantes pour de nombreux systèmes commerciaux
et seront donc considérées en premier.

3.3.1

Finitions intérieures et ossatures légères

De nombreux systèmes d’enceintes utilisent des panneaux de gypse et des charpentes d’acier de
faible épaisseur à l’intérieur pour fournir une finition usuelle, offrir une résistance au feu
supplémentaire ou fournir un espace permettant de donner facilement accès pour des services tels
que l’alimentation électrique, et les communications. Dans de nombreux cas, l’espace entre les
montants est également isolé.
Pour calculer la performance thermique qu’offre une couche de montants en acier de 3-5 par 8"
(92 mm), ou par 4" (102 mm) ou par 6" (152 mm), le pont thermique important provoqué par le flux
de chaleur à travers les montants et les lisses doit être considéré. Les montants qui résistent à la
charge du vent tendent à être plus épais (de calibre 18 ou 20) alors que les montants qui portent le
gypse intérieur peuvent être seulement de calibre 25. L’acier de calibre plus épais transmet plus de
chaleur, mais les deux réduisent considérablement la « valeur-R nominale» de toute isolation
(fibreuse ou en mousse) installée dans le système. Par conséquent, les tables normatives dans les
codes d’énergie recommandent une certaine quantité d’isolation sur l’extérieur des montants pour
assurer une isolation continue (« i.c. » sous forme abrégée).
Dans la pratique, les ossatures à montants d’acier et tout isolant installé dans la cavité peuvent
être considérés comme une couche monolithique, avec une valeur « R » équivalente (tableau 4), à
laquelle peut être ajoutée la valeur « R » de la finition intérieure en planche de gypse (Tableau 5).
Les « valeurs-R efficaces »recommandées par l’ASHRAE pour un système d’ossature typique en
acier de faible épaisseur sont comparées aux couches d’isolation continue du tableau 4.
Pour les scénarios communs de nattes R-13 et R-19, on peut s’attendre à une « valeur-R efficace »
de seulement 6,0 et 7,1 respectivement (une réduction de 54 % et 63 % respectivement). Si l’on
tient compte des détails tels que de doubles montants aux fenêtres, d’un espacement des
montants plus rapproché que normalement et des dalles de plancher, les valeurs « R » réelles
obtenues sont plus de l’ordre de R-4 à R-5.
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Tableau 4 : Valeur « R » réelle d’un « clear-wall » avec des montants d’acier de faible épaisseur
sans revêtement, ou « i.c. », agissant comme une seule couche7
Profondeur
de la cavité
po.

mm

2.5

64

3.5

89

6.0

152

Valeur « R » nominale Valeur Rcw de la couche
de la cavité

@ 16 po c/c

RSIcw de la couche
@ 405 mm c/c

Vide

0.75

0.13

Vide

0.79

0.14

R-13

6.0

1.06

R-15

6.4

1.13

Vide

0.84

0.15

R-19

7.1

1.25

R-21

7.4

1.31

R-24 (4” ccSPF)

7.6

1.34

Note : La « ccSPF » est une mousse isolante de polyuréthane giclé à cellules fermées
Tableau 5 : Résistance thermique de la finition en panneaux de gypse
Épaisseur des panneaux de gypse

Résistance thermique

po.

mm

Valeur « R »

RSI

1/2

13

0.45

0.08

5/8

16

0.56

0.10

Tableau 6 : Valeur « R » d’un « clear-wall » avec des charpentes d’acier de faible épaisseur,
y compris les films d’air (tableau 8) et des panneaux de gypse de 5/8 po.
Profondeur
de la cavité
po.

mm

2.5

64

3.5

6.0

89

152

Valeur « R » nominale Valeur Rcw de la couche
de la cavité

@ 16 po c/c

RSIcw de la couche
@ 405 mm c/c

Vide

2.15

0.37

Vide

2.19

0.39

R-13

7.4

1.31

R-15

7.8

1.38

Vide

2.24

0.39

R-19

8.5

1.50

R-21

8.8

1.55

R-24 (4” ccSPF)

9.0

1.59

Note : La « ccSPF » est une mousse isolante de polyuréthane giclé à cellules fermées
7

Données principalement assemblées à partir des annexes de l’ASHRAE 90.1-2010,

par ex. Tableau A9.2B, A3.1A, A3.1D, A3.3
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Isolation continue

La « valeur-R nominale» des couches continues d’isolation (i.c.) peut être simplement ajoutée à la valeur
« R » des autres couches, à la valeur déclarée, à condition que seuls le matériel de fixation et les attaches
de l’isolation pénètrent dans la couche8. La valeur « R » approximative, par pouce, des catégories de
produits communs est indiquée dans le tableau 7. Si une décision a été prise au regard d’un produit et
d’une marque spécifique d’isolant, la valeur « R » de la fiche technique du producteur peut être utilisée. On
peut voir que le béton n’apporte pas de contribution significative à la valeur « R » (bien que les effets de masse
thermique dynamiques aident à réduire la consommation d’énergie).
Tableau 7 : Valeurs « R » approximatives recommandées pour les couches isolantes continues et le béton 9

8

Les entremises en Z ne doivent jamais pénétrer dans l’isolant, sinon cela entraînera une réduction
significative (c.-à-d. plus de 50 %) des performances.
Ces valeurs sont basées sur le tableau A-9.36.2.4. (1) D du CNBC 2010. Les valeurs de résistance
thermique des matériaux de construction courants sont les résultats obtenus et étayés par les nombreux
tests de laboratoire effectués sur des échantillons par RDH. Des produits spécifiques peuvent avoir des
performances supérieures de plus ou moins 10 % à ces valeurs.
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Films d'air et coefficients de surface

Tous les assemblages offrent également une résistance interne et externe au flux de chaleur,
souvent appelée « film d’air » ou « coefficient de surface ». Les valeurs de conception standard
sont présentées dans le tableau 8.
Bien que ceux-ci ne fournissent à chaque assemblage qu’une modeste valeur « R » (R-0.84),
celles-ci sont incluses dans les valeurs « U » minimales des assemblages et des fenêtres
apparaissant dans les codes
Tableau 8 : Valeur « R » des films des surfaces intérieures et extérieures (ASHRAE 2013)

3.4

Condition

Valeur RSI

Valeur « R »

Surfaces intérieures

0.120

0.68

Surfaces extérieures

0.029

0.16

Calcul des impacts des ponts thermiques

Les effets de pont thermique non pris en compte dans la performance d’un « clear-wall » (Rcw)
peuvent être évalués par plusieurs méthodes de calcul différentes. Les modèles thermiques
informatiques pour les éléments finis bidimensionnels et tridimensionnels sont généralement
préférés, mais le coût de l’analyse spécifique d’un projet ne peut pas généralement être justifié
dès les étapes initiales de la conception ou pour de petits projets.
Des méthodes manuelles de calcul plus simples telles que les méthodes des voies parallèles et de
zones, peuvent et ont été utilisées pendant des années pour évaluer les ponts thermiques. Les
systèmes en béton préfabriqué peuvent souvent utiliser une approche plus simple telle que la
méthode de la voie parallèle pour de nombreuses applications. La méthode des voies parallèles
utilise la valeur « U » pondérée d’une zone en fonction des différents trajets possibles des flux de
chaleur, c’est-à-dire que les flux de chaleur présentant des performances thermiques
significativement différentes, telles que dans les cas d’isolation d’une ossature à cavité ou d’un
mur et d’un balcon pénétrant sont calculés séparément et leurs valeurs « U » sont pondérées
proportionnellement à leur aire relative.
Lorsqu’il y a deux chemins d’écoulement, soit 1 et 2, l’équation suivante sera utilisée :

Umoy = U1 •

+

U2•
(Éq. 3)

Figure 8 : Flux de chaleur en parallèle
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Bien sûr, la valeur « U » est simplement l’inverse de la valeur « R », les aires réelles peuvent être
remplacées par les pourcentages des zones (si le chemin 1 couvre 5 % de la surface de l’enceinte,
A1/[A1 + A2] devient [0,05/1,0]= 5 % alors la méthode du chemin parallèle peut s’écrire :

Rmoy =

•

%A1

•

%A2

Éq. 4

L’application de cette méthode approximative simple sera présentée pour plusieurs scénarios
différents au chapitre 4. Une méthodologie de calcul des ponts thermiques plus récente [basée
sur la norme ISO 10211] consiste à utiliser des facteurs des ponts thermiques linéaires et
ponctuels respectivement, ψ et χ. Ceux-ci ont été publiés pour un certain nombre d’assemblages
[RDH 2013, Higgins et al, 2014, MH 2014] ou peuvent être dérivés de modèles thermiques
informatiques bidimensionnels et tridimensionnels.
Les ponts thermiques dans la construction peuvent généralement être divisés en deux types : les
détails linéaires qui présentent principalement des flux de chaleur bidimensionnels et les détails
ponctuels dont les flux de chaleur sont principalement tridimensionnels. En attribuant le symbole
psi [Ψ] à la transmittance de chaleur dans les détails bidimensionnels et le symbole chi [χ] à la
transmittance d’un pont thermique ponctuel, on aboutit à une équation de perte de chaleur qui
prend en compte le pont thermique pour un élément donné d’une enceinte de bâtiment :
Q = [U •A + Σ(Ψ •Li) + Σ(χ •n ) ] •ΔT
cw

i

j

j

Éq. 5

où
Q

est le flux de chaleur globale, y compris les ponts thermiques

Ucw

est la transmittance de chaleur du « clear-wall » (1/Rcw)

A

est la zone de l’assemblage, y compris tous les détails dans la zone d’analyse

Ψi

est la valeur de transmittance thermique linéaire du détail « i »

Li

est la longueur totale du détail linéaire « i » dans la zone d’analyse

χj

est la valeur de transmittance thermique du point détail « j » et

nj

est le nombre de points de ponts thermiques de type « j » dans la zone

ΔT

est la différence de température à travers le mur.

Ce projet a généré un certain nombre de facteurs Ψ et χ (transmittance thermique) à être utilisé afin d’inclure
la perte de chaleur des ponts thermiques dans l’analyse énergétique des bâtiments (annexes B et E).
Cette méthode permet de calculer la valeur « R » d’un « mur entier » (Rww) en utilisant :
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où
Awall

est la superficie totale des éléments opaques

RCW

est la valeur « R » du « clear-wall »

Ψi

est la valeur de transmittance thermique linéaire du détail « i »

Li

est la longueur totale du détail linéaire « i » dans la zone d’analyse

χj

est la valeur de transmittance thermique du point détail « j » et

nj

est le nombre de points de ponts thermiques de type « j » dans la zone d’analyse

Ce calcul peut être appliqué à tous les systèmes d’enceintes, mais nécessite le développement de
facteurs de ponts thermiques spécifiques, dont la plupart n’ont pas encore été publiés.

3.5 Fenêtres et « valeur-R globale »
La performance thermique véritable et la conformité au code exigent aussi que la conception tienne
également compte de l’influence des fenêtres et des murs-rideaux sur le flux de chaleur à travers
toute l’enceinte verticale. Les valeurs « R » des fenêtres et des murs-rideaux sont très inférieures à
celles requises pour les murs opaques. Parce que la chaleur s’écoule préférentiellement à travers
les éléments à faible résistance thermique, beaucoup plus de chaleur s’échappe de la plupart des
bâtiments à travers les fenêtres, même dans les bâtiments ayant une zone de vitrage limitée.
Les concepteurs de bâtiments à haute performance considéreront généralement la « valeurR globale » comme une mesure de la performance thermique de l’enceinte. Les codes infèrent une
« valeur-R globale » dans leurs chemins prescriptifs en supposant une aire fenêtres-murs maximale et
des valeurs « R » minimales des éléments.
La « valeur-R globale » d’un assemblage de murs d’enceinte peut être modifiée radicalement en
modifiant le rapport fenêtres-murs (RFM) (Ross et Straube 2014) et la performance de la fenêtre.
Pour comparer l’impact de la performance du vitrage (RFM) et la performance d’un mur opaque, une
« valeur-R globale » équivalente, qui combine l’influence de la valeur « R » d’un « mur entier » avec la
valeur « U » de la fenêtre, peut être utilisée comme une seule mesure.
Le chemin des compromis simples dans la plupart des codes est conçu pour s’assurer que cette
« valeur-R globale » est supérieure à une valeur minimale quelconque.10
La transmittance globale équivalente, Uoverall (et Roverall= 1/Uoverall) peut être calculée en utilisant la
méthode des chemins parallèles comme :
où

Uoverall = (1-WWR)/Rww + WWR • UV
WWR

est le ratio de la fenêtre au mur (RFM)

Rww

est la valeur « R » d’un « mur entier » de l’ensemble opaque (ou 1/U), et

UV

est la valeur « U » des aires de vision.

(Éq. 7)

La « valeur-R globale » est simplement
Roverall = 1/Uoverall
10

Voir le tableau 3. Actuellement, la valeur « R » globale selon l’ASHRAE 90.1-2010 et CNÉB est
comprise entre R-4 et R-6.
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La figure 9 démontre l’importance de l’impact du ratio fenêtres à murs pour un système avec une valeur
« R » « clear-wall » de 20 doté de fenêtres en aluminium à double vitrage haute performance. La
« valeur-R globale » de l’enceinte chute de R-9.4 à R-4.5 à mesure que le RFM (WWR) passe de 20 à
60 %. Cet exemple souligne que l’aire des fenêtres peut être réduite pour augmenter
considérablement les performances globales. Il peut également être utilisé pour réduire la
performance thermique de murs opaques bien en dessous de celle requise dans les tableaux
prescriptifs.
La figure 10 explore l’influence de sélection de fenêtres d’une autre façon. Elle présente
graphiquement la « valeur-R globale » de fenêtres de bonne qualité en aluminium à triple vitrage,
de fenêtres en fibre de verre à double vitrage et de fenêtres en aluminium à double vitrage (dont
les valeurs « U » sont respectivement de 0,20, 0,30 et 0,40, par rapport au code minimum) et de
murs opaques de R-10 et R-20. Les valeurs « R » globales (la valeur utilisée pour le compromis
simple du chemin de conformité) pour plusieurs codes représentatifs et les zones climatiques sont
indiquées sur la courbe.
Pour un RFM plus grand (soit environ 40 % ou plus), on peut voir que peu de gains de
performance sont obtenus en augmentant l’isolation des murs (c’est-à-dire que les lignes R-10
et R-20 se rapprochent). La combinaison de fenêtres à haute performance thermique et de ratios
inférieurs de fenêtres-murs est presque toujours l’approche la moins coûteuse en matière
d’efficacité énergétique et de confort thermique.
À titre d'exemple, le graphique peut être utilisé pour démontrer qu'un « mur entier » de masse
de R-10 avec des fenêtres dont le U = 0,3 dépasserait le minimum requis selon le tableau 3 de
l'ASHRAE 90.1-2010 pour la zone climatique 8 dans le cas d’une utilisation résidentielle, à
condition que le ratio fenêtres-murs soit de 40% ou moins. Cet arrangement serait également
conforme à la norme SB-10 de l’Ontario qui est plus stricte pour la zone climatique 6, si la RFM
était réduite à 34 %.
En pratique, lorsque le RFM est supérieur à 40 % (ou d’une valeur inférieure dépendante du
climat selon le CNÉB) et que des fenêtres ou des murs-rideaux de piètre performance thermique
sont spécifiés, une modélisation énergétique globale du bâtiment doit être entreprise pour
démontrer la conformité au code. Dans ces cas courants, des systèmes mécaniques plus
performants, des configurations plus fonctionnelles de systèmes et un éclairage plus efficace
sont combinés avec des fenêtres à performance supérieure (aux normes prescrites) et des
systèmes de murs opaques pour assurer la conformité.
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Figure 9 : Impact des fenêtres sur la « valeur-R globale » de l’enceinte
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Figure 10 : Impact combiné des performances thermiques des murs de masse, des fenêtres et du RFM
(Note : CZ = zone climatique, Rww est la valeur « R » d’un « mur entier », et UV est la valeur U
de la fenêtre).
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Calcul de la performance thermique des systèmes en béton
préfabriqué

Ce chapitre passe en revue les principaux types d’enceintes en béton préfabriqué et propose des exemples
et des données tabulaires permettant de calculer la valeur « U »/la valeur « R » d’une enveloppe. Pour tenir
compte des ponts thermiques, chaque système préfabriqué nécessite des évaluations particulières. Chacun
des systèmes de murs d’enceintes préfabriqués communs est ensuite couvert dans les sections suivantes.
La valeur « U »/la valeur « R » calculée peut également être utilisée pour démontrer la conformité aux
exigences prescriptives, si la voie prescriptive ou du compromis est utilisée. Un modélisateur d’énergie
compétent peut également utiliser les informations présentées pour effectuer une modélisation énergétique
de l’ensemble du bâtiment ou une analyse plus détaillée des compromis. Pour des détails plus complexes,
ou des conceptions plus performantes, il est probable que des modèles informatiques de flux de chaleur
plus détaillés en 2D ou en 3D seront justifiés.

4.1

Types d’enceintes préfabriquées

Les murs en béton préfabriqué sont regroupés selon plusieurs types généraux. De plus amples informations
peuvent être trouvées au www.cpci.ca.
Les panneaux conventionnels (alias « béton préfabriqué architectural ») utilisent des panneaux de béton
préfabriqué de grand format comme finition extérieure, contrôle primaire de l’air et gestionnaire des eaux
pluviales. Le panneau de béton fournit également une fonction de support structurel à l’enceinte (c’est-à-dire qu’il
recueille la charge du vent et son poids et les transfère à la structure primaire). Le contrôle thermique est assuré par de
l’isolant installé sur la face intérieure du panneau.
Les panneaux isolants à doubles parois (alias « sandwich » ou « panneaux muraux, intégralement
isolés ») sont dotés d’une isolation thermique entre le panneau de finition extérieur et le panneau structural
intérieur. Les parois extérieures et intérieures sont reliées par des liens (souvent des fils en acier inoxydable
à faible conductivité ou composites en polymère) qui maintiennent l’intégrité structurale du panneau et
fournissent le degré d’action composite désiré. Ces systèmes fournissent une enceinte complète, avec une
résistance au feu intégrée et un contrôle de l’air, de l’eau, de la vapeur et de la chaleur.
Les toitures en béton préfabriqué sont souvent utilisées et sont le plus souvent composées de dalles
évidées ou de dalles à « double té ». Les planchers situés au-dessus d’espaces extérieurs sont d’autres
enceintes communes composées de ce type d’élément préfabriqué en béton. Les contrôles thermiques, de
l’air, de l’eau et de la vapeur, sont presque toujours ajoutés à l’extérieur11 à l’élément de béton préfabriqué.
Les toitures isolées depuis l’intérieur sont possibles, mais nécessitent des couches de contrôle de l’eau
supplémentaires à l’extérieur de l’élément en béton et des soins supplémentaires pour ce qui est de
l’étanchéité à l’air de l’intérieur.
Bien que de nombreuses enceintes en béton préfabriqué soient composées de panneaux muraux qui
transfèrent les charges latérales et leur propre poids à la structure principale du bâtiment, un autre type de
système de béton préfabriqué est souvent appelé béton « totalement préfabriqué », car il fournit à la fois
l’enceinte et le support structurel primaire.
Le béton « totalement préfabriqué » est un système qui utilise des murs d’enceinte préfabriqués en béton
(soit des panneaux conventionnels ou à doubles parois), des murs cloisons, et des planchers faisant partie
d’un système structural total, supportant toutes les charges latérales et gravitaires. Les murs de l’enceinte de
ce système recueillent également des charges de l’enceinte, comme l’énergie éolienne et les charges
sismiques.
11

Bien qu’il soit possible d’isoler l’intérieur de toitures en béton, il existe de nombreuses raisons selon la
science du bâtiment pour lesquelles ce n’est pas souhaitable (principalement en raison du risque de
condensation).
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Béton préfabriqué architectural

Les systèmes de murs en béton préfabriqué architectural sont courants, en particulier pour les bâtiments
plus hauts. Ils ont le potentiel d’offrir économiquement des performances thermiques très élevées, car ils
peuvent fournir une excellente étanchéité à l’air et un bon contrôle des ponts thermiques. Un exemple de
conception moderne éprouvée pouvant fournir des performances élevées est illustré à la Figure 11.

Figure 11 : Vue en coupe d’un panneau préfabriqué architectural à haute performance
au niveau d’un plancher (CPCI 2013)
Afin d’obtenir de bonnes performances thermiques, deux aspects de leur conception doivent être pris en
compte : l’isolation intérieure et la méthode de fixation à la structure primaire.
L’isolation est toujours ajoutée sur la face intérieure du panneau de béton architectural préfabriqué,
souvent sur le terrain, mais peut également être très commodément ajoutée en usine. Pour assurer une
bonne performance thermique, il est important de fournir une isolation intérieure continue plutôt qu’une
isolation entre les montants d’acier de l’ossature. Pour éviter la condensation par temps froid, il est
essentiel que l’isolant soit en contact étroit avec l’arrière du béton et que l’isolant (ou une surface
adhérente) assure une étanchéité continue à l’air et une résistance appropriée à la diffusion de la vapeur.
L’isolant peut être une fibre minérale semi-rigide (avec un revêtement étanche à l’air), une mousse de
panneau rigide (PSX, PSE ou polyisocyanurate [PIR]) ou une mousse de polyuréthane pulvérisée.
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Des montants de cadre en acier de calibre léger doivent être installés à l’intérieur de cette couche
d’isolation continue et peuvent être laissés non isolés ou isolés avec une isolation fibreuse ou par
12

pulvérisation .
Le flux de chaleur à travers les parties opaques d’un mur préfabriqué architectural peut être calculé avec
seulement quelques données clés. Les dimensions et les couches pour lesquelles la résistance thermique
est requise sont définies à la figure 12.

Figure 12 : Définition des termes pour le calcul thermique du béton préfabriqué architectural.

En raison du pont thermique à travers les montants en acier, l’ajout d’isolant dans la cavité des
montants augmente la « valeur-R efficace » d’environ seulement R-5 à R-7, même si elle est remplie d’un
isolant en mousse de polyuréthane pulvérisée à cellules fermées (ccSPF). Ajouter de l’isolation dans la cavité
des montants accroît toujours le risque de condensation par temps froid. Pour les bâtiments ayant des niveaux
d’humidité relatifs en hiver de faible à modéré, le risque accru de condensation est souvent acceptable : les
bâtiments très humides nécessiteront une attention particulière.
12
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Valeur « R » d’un« clear-wall »

Pour calculer la valeur « R » d’un « clear-wall », la valeur « R » de l’isolation continue est simplement
ajoutée à la valeur « R » des finitions intérieures de la charpente et des films. Le tableau 7 fournit
une liste des propriétés thermiques des isolants communs.
Exemple : Un système de béton préfabriqué architectural comprend un panneau de béton
armé préfabriqué de 5" (127 mm), 2" (51 mm) d’isolant continu en mousse de
polyuréthane pulvérisée (ccSPF), une charpente en acier de 3.5" (89 mm) évidée avec un
espacement de 16" (406 mm) centre et un panneau de gypse de 5/8" (16 mm) à l’intérieur
(Figure 13). D’après le calcul précédent de la section 3.3.1, la valeur « R » de tous les
éléments de finition intérieure est de R-2.2 et celle de 2" de ccSPF est 2 fois R-6/po. = R12 (Section 3.3.2, Tableau 7). Par conséquent, la valeur « R » du « clear-wall » de ce
système est la somme de R-2.2 et R-12 soit R-14.2. La valeur « R » fournie par le béton (R0.3) a été ignorée. Si des nattes de R-13 sont utilisées dans l’espace entre les montants, le
calcul serait alors R-7.4, plus R-12, pour un total de R-19.4.

Figure 13 : Exemple d’assemblage de béton préfabriqué architectural.
Incidemment une valeur de « clear-wall » de R-19.4 (U = 0.0515, RSI = 3.42) est une performance
très respectable pour un système d’une épaisseur d’environ 11.5" (292 mm) : un système de
montants en acier devrait avoir 6" (152 mm) de profondeur pour résister aux charges de vent
dans la plupart des utilisations commerciales, et 2" (38 mm) d’i.c. plus 1/2" (13 mm) de
revêtement de gypse extérieur seraient nécessaires pour atteindre la même performance
thermique. Ainsi, l’épaisseur devrait être de 9" (225 mm) avant que toute finition ne soit
appliquée à l’extérieur d’un tel système de montants en acier.
Même en supposant un système de revêtement de panneaux fins (1/2 "ou 13 mm) sur un espace
d’air de 1.5" (38 mm) pour le revêtement et la ventilation, l’enveloppe résultante aurait une
épaisseur de 11" (267 mm).

4.2.2

Valeur « R » d’un « mur entier » : tenir compte de l’impact des dalles de planchers

Alors que ce qui précède est suffisant pour un calcul de la valeur « R » d’un « clear-wall », la
valeur « R » d’un « mur entier » doit inclure l’intersection de la dalle de plancher et des ancrages
pour le béton préfabriqué. L’approche pour comptabiliser des ponts thermiques potentiels est
relativement récente et dépend du code en vigueur et des effets de ponts thermiques qui
peuvent être ignorés !
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Le pont thermique potentiel le plus important pour ce type de système d’enceinte est
l’intersection des dalles de planchers. L’écart entre la dalle de plancher et l’arrière du panneau de
béton était dans le passé fourni pour tenir compte des tolérances dimensionnelles. Cependant,
aujourd’hui, cet écart doit également être dimensionné afin de permettre l’installation d’une
quantité raisonnable d’un isolant thermique continu. L’interstice est presque toujours rempli
d’isolant de laine de roche pour fournir un coupe-feu, et va d’un minimum pratique de moins de
1" (25,4 mm) autant que 4" (102 mm) et plus.
Pour calculer la valeur « R » d’un « mur entier » d’une enceinte préfabriquée architecturale, y
compris l’impact du système de plancher, l’équation suivante peut être utilisée13 :
Rww = 1/ { [ (FF-Tpl ) / FF] /Rcw + (Tpl/ FF) / Rpl }

(Éq. 8)

où
Rww

est la valeur « R » du « mur entier » préfabriqué (valeur « R » ou RSI) ci-dessus

FF

est la hauteur plancher à plancher (pieds ou mètres)

RCW

est la valeur « R » du « clear-wall »

Tpl

est l’épaisseur de la dalle de plancher (pieds ou mètres)

Rpl

est la valeur « R » de l’assemblage de plancher et du préfabriqué (valeur « R » ou

RSI)
La valeur « R » de l’interface de la dalle de plancher avec le panneau dépend presque entièrement
de l’épaisseur et de l’efficacité de l’isolation coupe-feu. Dans presque tous les cas, l’isolant coupefeu est une laine de roche de densité moyenne, et nous pouvons donc supposer une valeur « R »
de R-4 par pouce. Si les films de surface intérieurs et extérieurs sont ajoutés aux épaisseurs typiques
de béton, la valeur « R » de l’intersection de la dalle peut être estimée. Les valeurs communes à utiliser
dans les calculs lors de la conception préliminaire sont fournies au tableau 9.
Tableau 9 : Valeur « R » totale des intersections de dalles de planchers (Rpl)
Pare-feu
de laine de roche
Épaisseur (po.)

Valeur « R » réelle

RSI réelle

de la dalle

de la dalle

1

4,75

0,84

1,5

6,83

1,20

2

8,90

1,57

2,5

11,00

1,94

3

13,10

2,31

3,5

15,15

2,67

4

17,20

3,03

4,0* t+1.2

0,704* t+0.21

t>4”

Exemple : Le système de béton préfabriqué architectural de l’exemple précédent (Rcw = 19,4) est
d’une hauteur de 12'8" (3861 mm) de plancher à plancher. Les planchers sont composés d’une
dalle de béton armé de 7" (178 mm) de profondeur et d’une poutre périmétrique de 10" (254 mm) de
profondeur. S’il est spécifié qu’un espace de 1" (25,4 mm) doit être rempli d’un isolant coupe-feu de
laine minérale, quelles sont la valeur « R » et la valeur « U » du « mur entier » ?
13

Cette équation suppose que la méthode du chemin parallèle s’est révélée être suffisamment
précise pour les bâtiments de dimensions typiques.
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La valeur « R » du « mur entier » peut être estimée en entrant des valeurs dans l’équation 8 :
Rww = 1/ { [ (FF-Tpl ) / FF] /Rcw + (Tpl/ FF) / Rpl }
Où FF = 12.66 pieds, Tpl est 10/12 = 0.83 pi. (Notez que l’épaisseur de la dalle n’est pas utilisée s’il
y a un système de poutres de périmètre plus profond), et la valeur « R » du plancher est de 4.75 (à
partir du tableau 9).
La valeur « R » du « mur entier » calculée est de R-16.1 (RSI = 2.83, U = 0.062, USI = 0.353). Cela
n’inclut pas l’impact des ancrages pour le préfabriqué, mais leur effet n’a actuellement pas besoin
d’être pris en compte par la plupart des codes.
Par conséquent, ce système répondrait aux exigences des zones 5 et 6 de la norme ASHRAE 90.12010 pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. L’augmentation de l’épaisseur de l’isolation
coupe-feu à 2" (Rpl = 8.9) changerait la valeur « R » du « mur entier » à 18,0 (USI = 0.315), une
augmentation de R-1.9 pour un coût très faible.

Figure 14 : Exemple de système préfabriqué architectural.
Des enceintes à valeur « R » plus élevée sont de plus en plus demandées pour les bâtiments à
consommation énergétique nette zéro, les projets de « maisons passives » et les bâtiments du
« Living Building Challenge ». Même le CNÉB 2011 (et les exigences du SB-10 2017 de l’Ontario)
exige R-20.4 (USI = 0.278) pour la zone climatique 5, R-23.0 (USI = 0.247) pour la zone
climatique 6, et R-27.0 (USI = 0.210) pour la zone climatique 7. Pour atteindre ce niveau de
performance, plus de 2" (51 mm) d’isolation continue et au moins un espace de coupe-feu de 2"
(51 mm) seront nécessaires. Pour dépasser un objectif USI = 0.247 (R

WW

= 23) dans l’exemple ci-

dessus, une solution serait d’augmenter l’épaisseur du ccSPF à 3 "(76 mm) (ou 4" ou 102 mm de
laine minérale semi-rigide) et la largeur de l’interstice du coupe-feu 3 "(76 mm).
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Pour excéder l’exigence prescriptive minimale de la zone climatique 7 du CNÉB, une solution
serait d’installer une couche d’isolation continue de 4" (102 mm) de ccSPF (R-24), de remplir la
cavité entre les montants de 3,5" (89 mm) de nattes de R-13, de finir avec du gypse de 5/8"
(16 mm) (R-7.4 en incluant les films) et un espace coupe-feu de 3" (76 mm), afin d’atteindre USI =
0.20 (RWW-28.7). Bien sûr, des améliorations modestes de la performance des fenêtres ou des
réductions de la surface de la fenêtre permettront de répondre également à la norme grâce à
la méthode du compromis simple de l’enceinte.
En utilisant les mêmes calculs simples, le tableau 10 fournit la valeur « R » d’un « mur entier »
pour une gamme de hauteurs de plancher à plancher, les valeurs « R » pour un « clear-wall » et
les épaisseurs d’isolation de bord de dalle pour une dalle de plancher de 8" (200 mm).
L’annexe C contient des tableaux pour des dalles de plancher de 12" (305 mm) d’épaisseur
ainsi que les unités métriques.
Tableau 10 : Valeur « R » d’un « mur entier » pour des panneaux préfabriqués architecturaux (M.I.)

PAGE 35

Respecter et dépasser les exigences thermiques du code

4.2.3

CPCI

Tenir compte des ancrages

De nombreux codes n’exigent pas encore que les concepteurs tiennent compte du flux de chaleur à
travers les ancrages en acier qui soutiennent les panneaux préfabriqués architecturaux. Cependant,
certaines juridictions commencent à requérir ce niveau d’analyse et de nombreux concepteurs
d’enceintes de haute performance pourraient souhaiter estimer leur impact. Une introduction à
l’évaluation de l’impact des ancrages de panneaux est présentée ci-après.
La plupart des panneaux en béton préfabriqué architecturaux sont reliés à la structure principale du
bâtiment par deux ancrages porteurs et généralement deux ancrages d’embrasses supplémentaires.
Bien que les fonctions des attaches latérales d’embrasses puissent être combinées avec celles des
ancrages gravitaires (limitant ainsi le nombre total et la taille des liens pénétrant dans l’isolation),
les connexions d’embrassements latérales n’entraînent qu’une faible augmentation des ponts
thermiques puisque ce sont généralement des tiges filetées. D’autres connecteurs sont utilisés
pour attacher chaque panneau aux panneaux voisins. Seules les attaches qui traversent l’isolation
continue doivent être prises en compte, car les raccordements entre les panneaux n’augmentent
pas la perte de chaleur.
La méthode la plus pratique et suffisamment précise pour tenir compte de l’impact des
connecteurs en acier traversant les panneaux en béton préfabriqué sur les performances
thermiques globales consiste à comptabiliser la perte de chaleur de chacun des ancrages. Le facteur
chi (Ψ) (voir la section 3.4) pour un seul ancrage peut être généré en utilisant un modèle d’ordinateur 3D.
La réduction de la valeur « R » peut alors être calculée en divisant le nombre d’ancrages par la surface
totale du panneau préfabriqué :
Rww = A / [ A/Rww + Ψ • n ]

(Éq. 9)

où
A

est la surface totale du panneau,

Ψ

est le facteur de perte de chaleur « chi » d’un seul ancrage, et

N

est le nombre d’ancrages porteurs de type « lame de couteau » (typiquement 2)

Un modèle informatique 3D d’un ancrage pour béton préfabriqué architectural générique a été généré pour
ce guide (voir l’annexe B) et les résultats sont résumés dans le tableau 11.
Tableau 11 : Facteur chi (χ) pour un seul ancrage de préfabriqué générique.
Épaisseur de pare-feu de laine de roche

Chi de l’ancrage

pouces

mm

W/K

Btu/pi

1

25.4

0.16

0.31

1.5

38

0.17

0.33

2

51

0.18

0.35

2.5

64

0.19

0.35

3

76

0.19

0.36

3.5

89

0.19

0.36

102

0.20

0.37

t > 102 mm

0.20

0.38

4
t > 4”

PAGE 36

Respecter et dépasser les exigences thermiques du code

CPCI

Exemple : Le système de panneaux décrit (Rww = 16.1, RSI = 2.83) dans l’exemple précédent
est suspendu à deux ancrages en acier de type « lame de couteau ». Le panneau moyen a une
largeur de 12 pieds (3658 mm) et, par conséquent, la superficie totale d’un panneau est de 12
x 12.66 = 15.9 pieds carrés (14.11 m2).
Le facteur de chi pour un ancrage à lame de couteau avec un interstice cavité de coupe-feu de 1"
(25,4 mm) est de 0,31 Btu/pi (0.16 W/K). Par conséquent, la valeur « R » du panneau « mur entier »
y compris deux connexions est
Rww = A / [A/Rww + Ψ • n ] = 151.9/[151.9/16.1 + 0.31 • 2] = 15.1
Ainsi, dans ce scénario, inclure les ancrages dans le calcul abaisserait la valeur « R » de 16,1 à R15,1 (U = 0,066, USI = 0,376). Par conséquent, l'inclusion des ancrages ferait en sorte que la
valeur « U » de cette conception est supérieure aux exigences minimales prescriptives pour les
zones climatiques 5 et 6 de la norme ASHRAE 90.1-2010. Il existe de nombreuses techniques qui
peuvent être utilisées pour réduire l'impact thermique des ancrages tel que les enrober dans
l'isolation. Bien que thermiquement efficaces, ces méthodes doivent tenir compte du besoin
potentiel d’inspecter l’ancrage dans le futur et le risque de condensation.
Une connexion problématique sur le plan thermique peut se produire dans les bâtiments de faible
hauteur si le panneau de béton est directement appuyé sur une fondation en béton. Ce détail peut
être évité lors de la conception en utilisant des connexions pour le préfabriqué similaires aux
ancrages utilisés dans les immeubles de grande hauteur décrits ci-dessus, ce qui permettra à
l’isolant de continuer sous le niveau du sol d’une manière ininterrompue sur la structure et la
fondation. Si le panneau de béton doit reposer sur le mur de fondation, une analyse de flux de chaleur
2D devrait être effectuée pour quantifier l’impact de l’arrangement particulier choisi.

4.3

Panneaux « sandwichs » isolés à doubles parois

Les panneaux « sandwichs » isolés à doubles parois fournissent une couche continue d’isolation
encapsulée pendant le processus de production entre deux parois de béton. Les panneaux sont
reliés à la structure primaire du bâtiment par l’intermédiaire de la paroi interne structurale. Cet
élément préfabriqué n’exige aucun travail de finition supplémentaire sur le site ce qui est
habituellement requis pour d’autres systèmes d’enveloppes afin de fournir une enceinte complète
pour le bâtiment : aucun isolant coupe-feu, aucun isolant ou couche d’étanchéité à l’air
supplémentaire ne sont nécessaires. Une coupe de panneau « sandwich » isolé à doubles parois à
haute performance est représentée sur la figure 15.
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Figure 15 : Vue en coupe, au niveau d’un plancher, d’un panneau préfabriqué de haute
performance à doubles parois isolées (CPCI 2013).
Les performances thermiques des panneaux isolés modernes peuvent être excellentes, à condition
que la couche isolante soit maintenue continue et non pénétrée par du béton épaissi au bord des
panneaux, des insertions ou d’importantes connexions en acier au carbone qui pénètrent ou
perturbent la couche continue d’isolation. Au cours des trente dernières années, des connexions
ont été développées pour relier la couche extérieure à travers l’isolation avec une quantité limitée de
ponts thermiques. Le fil d’acier inoxydable, les plastiques renforcés de fibre de verre et de carbone
offrent une large gamme de solutions structurelles éprouvées avec peu d’impact sur les performances
thermiques.
Dans la plupart des cas, les codes acceptent la valeur « R » totale de la couche d’isolation continue.
Cependant, certains responsables de codes peuvent exiger du fabricant des éléments de preuves
comme quoi le système de connexions utilisé n’affecte pas les performances thermiques14.
14

Un modèle informatique tridimensionnel ou un essai de grandeur nature d’une attache et de
la zone tributaire qui lui est associée, devrait normalement constituer une preuve suffisante.
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Valeur « R » d’un « clear-wall »

La valeur « R » d’un panneau préfabriqué à doubles parois de type « clear-wall » peut être calculée
de la même manière que celle décrite précédemment pour les systèmes préfabriqués
architecturaux.
La valeur « R » d’un panneau à doubles parois de type « clear-wall » est approximativement celle de
l’isolant installé entre les deux couches de béton. Le béton lui-même et les films d’air l’augmentent
modestement, et les connexions de fils ou de composites en réduisent très peu la performance.
L’installation d’une charpente intérieure, que ce soit des profilés en oméga ou des montants en
acier, ajoute peu, à moins d’être remplie d’isolant. Un résumé des valeurs approximatives d’isolation
pour les panneaux « sandwichs » utilisant de petites attaches en acier inoxydable ou des connexions
en polymère composite (deux technologies à impact thermique limité) est résumé au tableau 12 cidessous en fonction du type et de l’épaisseur d’isolation.

4.3.2

Valeur « R » d’un « mur entier » : tenir compte des ancrages et des dalles de

planchers
Les ancrages et les dalles de planchers reliant le système de panneaux préfabriqués à la structure
principale du bâtiment sont situés entièrement à l’intérieur de la couche d’isolation continue. Par
conséquent, ni l’un ni l’autre n’affecte la performance thermique.
Exemple : Quelle est la valeur « R » d’un « mur entier » et la valeur « U » pour un système
de mur préfabriqué à doubles parois (figure 16) composé d’une paroi externe en béton
de 3", d’un isolant PSX de 4" et d’une paroi interne en béton de 5" ? Le système aura une
portée de 14'6" (4420 mm) d’un étage à l’autre. Les planchers sont composés d’une dalle
de béton armé de 8" (200 mm) de profondeur, avec des panneaux de retombées de 12"
(305 mm) de profondeur. Un interstice de bord de dalle de 1" (25.4 mm) est spécifié comme
étant rempli d’isolant coupe-feu en laine minérale.
Comme le panneau à doubles parois passe devant le système structural primaire, les
détails de la hauteur de plancher à plancher, de l’épaisseur du coupe-feu et de la fixation
n’ont aucun effet sur les performances thermiques de l’enceinte.
Une estimation simple, en utilisant le tableau 7, serait R-20 (RSI 3.52), puisque 4" de PSX
sont spécifiés. Le tableau 12 fournit une estimation de R-21.4 (RSI 3.76), car elle inclut les
avantages des films d’air et du béton.
Concrètement, de nombreux systèmes de ce type auront des valeurs « R » légèrement
plus faibles, en raison des attaches de parois, et des valeurs « R » légèrement plus
élevées, en raison des montants en acier de faible épaisseur qui soutiennent les cloisons
sèches intérieures.
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Figure 16 : Exemple de panneau « sandwich » à doubles parois.
Un tel système satisferait aux exigences prescriptives de la norme ASHRAE 90.1-2010 jusqu'en
zone climatique 8 (ou en zone climatique 6 de la SB-10 de l'Ontario) ou en zone climatique 5 du
CNÉB. Afin d’obtenir des performances supérieures, une isolation plus épaisse (6" de PSX
correspondrait à toutes les zones climatiques pour le CNÉB et 5" de PIR dépasserait les exigences
pour la zone 7 du CNÉB).
En utilisant l’analyse des compromis, de meilleures fenêtres peuvent être utilisées afin de cibler
une « valeur-R globale » réelle pour les enceintes verticales (voir la section 3.5). Par exemple, le
système de l’exemple dépasserait les exigences de la zone climatique 6 de la SB-10 de l’Ontario
si des fenêtres avec une valeur « U » d’environ 0,35 étaient spécifiées dans un bâtiment avec un
RFM de 40 % (voir la Figure 10). Afin de répondre aux exigences de la zone climatique (ZC) 7B
du CNÉB, les bâtiments utilisant soit un ratio RFM de 25 %, et des fenêtres avec un U = 0.30, ou
des fenêtres avec un U = 0.20 et un RFM de 42 % respecteraient la voie de conformité du
compromis simple.
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Tableau 12 : Résistance thermique approximative d’un panneau préfabriqué « sandwich » à
doubles parois, de type « mur entier ».

Isolation
épaisseur (po.)
2

Type d’isolation
R4/po. (MW/PSE)

R5/po. (PSX)

R5.5/po.(PIR)

9.4

11.4

12.4

2.5

11.4

13.9

15.1

3

13.4

16.4

17.9

3.5

15.4

18.9

20.6

4

17.4

21.4

23.4

4.5

19.4

23.9

26.1

5

21.4

26.4

28.9

6

25.4

31.4

34.4

8

33.4

41.4

45.4

Note : Les valeurs d’isolation incluent des films d’air et 7" (178 mm) de béton, mais supposons
que les connexions entre les parois ont un impact négligeable sur le flux de chaleur
Isolation
épaisseur
(mm)

k=0.036 W/mK

k=0.029 W/mK

k=0.026 W/mK

(MW/PSE)

(PSX)

(PIR)

51

1.65

2.00

2.18

64

2.00

2.44

2.66

76

2.35

2.88

3.14

89

2.70

3.32

3.63

102

3.06

3.76

4.11

114

3.41

4.20

4.60

127

3.76

4.64

5.08

152

4.46

5.52

6.05

203

5.87

7.28

7.99
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Totalement préfabriqué

Les systèmes « totalement préfabriqués » utilisent les éléments préfabriqués architecturaux à
simple paroi d’un arrangement préfabriqué architectural ou la paroi intérieure des panneaux
« sandwichs » à doubles parois isolés, comme éléments porteurs verticaux dans un système
« totalement préfabriqué » de planchers, de murs et d’éléments de noyau.
Les systèmes de panneaux « sandwichs » isolés à doubles parois « totalement préfabriqués »
(figure 17) fonctionnent thermiquement de la même manière que les panneaux non porteurs de
charges gravitaires (section 4.3). Aucun calcul supplémentaire n’est requis, car la valeur
d’isolation est essentiellement fournie par la couche d’isolation continue située à l’intérieur de la
couche de soutien en béton structural..

.
Figure 17 : Béton « totalement préfabriqué » avec mur à doubles parois isolé de type « sandwich ».

4.4.1

Valeur « R » d’un « clear-wall »

Pour les panneaux muraux préfabriqués à simple paroi, « totalement préfabriqués », utilisés
comme enceintes, la valeur « R » du « clear-wall » est calculée exactement de la même manière
que celle décrite à la section 4.2.1, pour les panneaux architecturaux préfabriqués.
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Valeur « R » d’un « mur entier » : tenir compte de l’impact des dalles de planchers

La différence thermique primaire et la plus importante entre les systèmes à paroi unique « totalement
préfabriqués » et les autres systèmes préfabriqués est la manière dont la chaleur s’écoule par
l’intersection du plancher et du mur. La perte de chaleur à travers la connexion structurale porteuse du
15

panneau mural et de la dalle est un pont thermique majeur qui doit être pris en compte . Les dérogations
aux ponts thermiques (par exemple, moins de 2 % de la zone pénétrant dans l’enceinte) ne s’appliquent
pas. La section suivante décrit les méthodes de calcul approximatives pour cette condition.
La valeur « R » d’un « mur entier » pour un système de mur « totalement préfabriqué », incluant
l’impact d’un système de plancher pénétrant, peut être calculée de la même manière que pour le
préfabriqué architectural, mais en reconnaissant que la dalle ne présente pas de rupture thermique à
cause de l’isolation du bord de la dalle. La méthode du chemin parallèle peut être utilisée pour approximer
le flux de chaleur :
Rww = 1/ { [ (FF-Tpl ) / FF] /Rcw + (Tpl / FF) / Rpl}

(Éq. 10)

où
Rww

est la valeur « R » du « mur entier » du panneau mural (valeur « R » ou RSI)

FF

est la hauteur de plancher à plancher (pieds ou mètres)

Tpl

est l’épaisseur de la dalle de plancher (pieds ou mètres)

RCW

est la valeur « R » du « clear-wall »

R pl

est la valeur « R » de l’assemblage plancher à mur en béton (valeur « R » ou RSI)

La valeur « R » d’une dalle de béton typique dans cette application est approximativement de R-1.2
(RSI 0.21).
Exemple : Un système « totalement préfabriqué » (Figure 18) d’une hauteur de 9'8" (2.95 m)
de plancher à plancher comprenant un mur en béton de 8" (200 mm), 3 "(75 mm) de laine
minérale, des montants en acier de 3.5" (90 mm) avec des nattes isolantes de R-13 et du
gypse de 5/8" (15 mm), soutient une dalle alvéolée en béton préfabriqué de 8" (200 mm)
d’épaisseur. Calculer la valeur « R » du « clear-wall » et la valeur « R » du « mur entier ».
En utilisant le tableau 4, on peut voir que les couches intérieures ont une valeur « R » de R-7.4, les 3"
(76 mm) de laine minérale offrent 3 x R-4/pouce du tableau 7) = R-12 et les 8" (203 mm) de béton donnent
8 x R-0.072/pouce = R-0.56 pour une valeur « R » du « clear-wall » totale de 7.4 + 12+ 0.56 = R-20.
L’impact de la dalle de plancher sur la valeur « R » du « mur entier » peut être estimé en
utilisant l’équation 10 et R-1.2 pour la dalle :

15

Les dalles de plancher ne portent pas toujours sur les panneaux muraux extérieurs dans les systèmes de
« totalement préfabriqué » : si la dalle s’étend parallèlement à un mur extérieur, il est pratique et
thermiquement souhaitable de fournir un joint thermiquement cassé rempli d’isolant en fibres minérales
ignifuge à cet endroit. Il faudra souvent établir des liens structurels entre le plancher et le mur, mais ceux-ci
peuvent ressembler à de petits ancrages muraux discrets similaires à ceux qui fixent les panneaux
préfabriqués architecturaux. Avec cette condition, la performance thermique peut être évaluée en utilisant les
méthodes décrites dans les sections 4.2.2 et 4.2.3.
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Rww = 1/ { [ (FF-Tpl ) / FF] /Rcw + (Tpl / FF) / Rpl}
= 1/ { [ (9.66-0.66) / 9.66] /20 + (0.66/ 9.66) / 1.2} = R-9.6
Ainsi, la valeur « R » du « mur entier » chute de R-20 à R-9,6 en raison de la pénétration de la dalle
de plancher. La dalle de plancher peut être considérée comme ayant un impact significatif sur la
performance globale.
Ce système peut toujours être conforme au code si la surface des fenêtres est réduite ou si la
performance des fenêtres est améliorée, de sorte que la « valeur-R globale » est toujours conforme.
Par exemple, en utilisant la figure 10 comme guide, cette enceinte serait conforme à l'ASHRAE
90.1-2010 jusqu'en zone climatique 8 si des fenêtres ayant une valeur « U » de 0,3 étaient
spécifiées, et à la SB-10 de l'Ontario jusqu'en zone climatique 6 si le RFM était également réduit
à environ 32%. Bien sûr, un modèle énergétique utilisant l’approche du chemin de conformité de
l’énergie du bâtiment entier peut permettre des compromis entre les systèmes mécaniques et
électriques afin de permettre une plus grande flexibilité au regard de la surface vitrée et de sa
performance.

Figure 18 : Exemple de « mur entier » générique, « totalement préfabriqué ».
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La valeur « R » d’un « mur entier » pour un système « totalement préfabriqué » générique a été calculée
en utilisant les principes décrits pour les systèmes avec une dalle de béton de 8" (203 mm), un
panneau de béton d’une épaisseur de 8" (203 mm) et pour une gamme de différentes hauteurs de
plancher à plancher et de valeurs « R » d’un « clear-wall ». Les résultats sont présentés dans le
tableau 13.
Tableau 13 : Valeurs « R » et RSI approximatives d’un « mur entier » générique, « totalement
préfabriqué ».
Plancher à plancher (pi.)
Rww

9

9.66

11

12

16

5

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

7.5

5.4

5.5

5.7

5.8

6.2

10

6.5

6.6

6.9

7.1

7.7

12.5

7.4

7.6

8.0

8.2

9.0

15

8.1

8.4

8.8

9.2

10.1

17.5

8.7

9.0

9.6

10.0

11.2

20

9.3

9.6

10.3

10.7

12.1

25

10.1

10.6

11.4

11.9

13.7

30

10.8

11.3

12.2

12.9

15.0

35

11.3

11.9

12.9

13.6

16.1

40

11.8

12.4

13.5

14.3

17.0

Plancher à plancher (m)
RSIww

2.74

2.94

3.35

3.66

4.88

0.88

0.71

0.72

0.74

0.75

0.78

1.32

0.95

0.97

1.00

1.02

1.08

1.76

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

2.20

1.3

1.3

1.4

1.4

1.6

2.64

1.4

1.5

1.6

1.6

1.8

3.08

1.5

1.6

1.7

1.8

2.0

3.52

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

4.40

1.8

1.9

2.0

2.1

2.4

5.28

1.9

2.0

2.2

2.3

2.6

6.16

2.0

2.1

2.3

2.4

2.8

7.04

2.1

2.2

2.4

2.5

3.0

Des modifications de conception relativement simples du bord de la dalle peuvent améliorer les
performances thermiques. Par exemple, le bord de la dalle qui pénètre à travers la couche d’isolation
intérieure peut être isolé comme le montre la figure 19. La zone d’appui, réputée être de 3" (76 mm),
contribue encore au flux de chaleur, mais le flux de chaleur du bord de la dalle peut être fortement
réduit en utilisant ce détail.
Une série d’essais de modélisation thermique par éléments finis 2D a été entreprise pour développer le
facteur psi (voir la section 3.4 Calcul des impacts des ponts thermiques) pour ce cheminement de flux
de chaleur plus complexe. Le facteur psi s’est avéré être d’environ 0.775 W/K pour la gamme
d’épaisseurs typiques d’isolation des murs d’enceintes.
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Les résultats de cette approche (tableau 14) montrent que la performance thermique est un peu
meilleure que le détail sans isolation de bord de dalle.
Exemple. Un système de murs simples « totalement préfabriqués » avec un isolant PSX d’une
épaisseur de 2" (50 mm) d’une hauteur de 10 pi (3,048 m) de plancher à plancher et un
« clear-wall » d’une valeur isolante R-25 (RSI 4.40) est proposé pour un bâtiment résidentiel.
Quelle est la valeur R du « mur entier » de ce système ?
L’isolation des bords a une valeur « R » de 10 (RSI 1.76) et, par conséquent, le tableau 14 peut
être utilisé. Les résultats montrent une valeur « R » estimée de « mur entier » de 11,8 (RSI 2,08). En
se référant à la figure 10, et en interpolant entre les lignes R-10 et R-20, ce système répondrait
aux exigences de la zone climatique 7 de l'ASHRAE 90.1-2010 avec 40% de RFM et une valeur
« U » de fenêtres de 0,3, ou à la zone climatique du CNÉB avec un RFM de 40% et des fenêtres
d'une valeur « U » de 0,3, ou à la zone climatique 6 du SB-10 de l'Ontario avec 34% de RFM et
des fenêtres d'une valeur « U » de 0,3.

Figure 19 : Système à paroi simple, « totalement préfabriqué », avec isolation de bord de dalle supposée
pour les calculs du tableau 14.
Une option alternative à corbeau isolé de performance supérieure a également été calculée. Ce
système et les résultats sont décrits plus en détail à l’annexe E.
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Tableau 14 : Valeurs « R » et RSI approximatives d’un « mur entier » générique,
« totalement préfabriqué », pour une conception avec bords de dalles isolés
de la figure 19.
Plancher à plancher (pi.)
Rww

9

9.66

11

12

16

5

4.0

4.1

4.2

4.2

4.4

7.5

5.5

5.6

5.7

5.9

6.2
7.8

10

6.7

6.8

7.1

7.3

12.5

7.7

7.9

8.3

8.5

9.3

15

8.6

8.8

9.3

9.6

10.6

17.5

9.4

9.7

10.2

10.6

11.7

20

10.0

10.4

11.0

11.5

12.8

25

11.1

11.6

12.4

12.9

14.7

30

12.0

12.5

13.5

14.2

16.3

35

12.8

13.3

14.4

15.2

17.7

40

13.4

14.0

15.2

16.0

18.9

Plancher à plancher (m)
RSIww

2.74

2.94

3.35

3.66

4.88

0.88

0.71

0.71

0.73

0.74

0.77

1.32

0.96

0.98

1.01

1.03

1.09

1.76

1.20

1.20

1.30

1.30

1.40

2.20

1.40

1.40

1.50

1.50

1.60

2.64

1.50

1.60

1.60

1.70

1.90

3.08

1.60

1.70

1.80

1.90

2.10

3.52

1.80

1.80

1.90

2.00

2.30

4.40

2.00

2.00

2.20

2.30

2.60

5.28

2.10

2.20

2.40

2.50

2.90

6.16

2.20

2.40

2.50

2.70

3.10

7.04

2.40

2.50

2.70

2.80

3.30
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Récapitulatif

Les codes du bâtiment, les normes et les propriétaires de bâtiments augmentent leurs exigences
pour des bâtiments plus performants. Les codes modernes offrent un certain nombre de chemins de
conformité différents, ce qui permet à une large gamme de valeurs « R » d’enceintes de satisfaire et
de dépasser les exigences de performance.
Pour estimer correctement la résistance thermique réelle des systèmes de murs d’enceintes, il faut
mieux comprendre et éviter les ponts thermiques. Ce guide a présenté, à un niveau d’introduction,
les concepts à utiliser lors de la conception préliminaire de systèmes d’enceintes en béton
préfabriqué.
Les usagers doivent utiliser ce guide en calculant d’abord la valeur « R » du « clear-wall » pour le
système et la hauteur de plancher à plancher qu’ils envisagent, y compris les ponts thermiques des
montants en acier de faible épaisseur aux intersections avec les panneaux et les planchers.
L’épaisseur et le type d’isolation peuvent être ajustés selon les besoins afin que la valeur calculée soit
conforme aux valeurs de conception cible ou aux minimums du code. Pour une conception
prescriptive, ces valeurs sont suffisantes, mais d’autres chemins de conformité au code peuvent faire
utilisation des valeurs calculées pour la conception de l’enceinte choisie.
Les méthodes présentées ne sont pas onéreuses à utiliser, et suffisamment précises pour la prise de
décisions de conception à un stade précoce. Une modélisation informatique plus détaillée sera
souvent justifiée pour des systèmes plus complexes, des résultats plus précis et pour déterminer des
valeurs de conception finales.
Les exemples présentés tout au long du guide démontrent qu’il existe de nombreuses façons pour
les systèmes d’enceintes préfabriquées en béton de fournir des niveaux de performance thermique
élevés, souvent plus facilement et plus économiquement qu’avec d’autres types de systèmes
d’enceintes.
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Annexe A : Hypothèses pour les calculs thermiques
Le choix de la conductivité thermique des matériaux est bien sûr essentiel aux résultats. Bien que
l’ASHRAE, le « Chartered Institute of Building Services Engineers », l’« US National Institute of Science
and Technology » et d’autres fournissent des tableaux de conductivité thermique pour de nombreux
matériaux, de légères variations dans la fabrication, la teneur en humidité et l’âge peuvent faire de
petites différences de conductibilité. Les matériaux tels que la maçonnerie et le béton présentent des
variations particulièrement importantes. Même l’acier, matériau commun important pour les ponts
thermiques, a une plage de conductivité rapportée avec d’importantes variations (k = 45 à 60 W/mK
pour l’acier au carbone). En raison de ces variations, il est important que les valeurs utilisées dans toute
analyse soient bien documentées.
La valeur « R » du béton standard est faible, si faible qu’elle peut souvent être ignorée.
La valeur utilisée dans ce guide sera la même que celle utilisée dans les récents travaux de l’ASHRAE
(ASHRAE 1365). Le béton pèse, sans acier, environ 140 lb/pi3 (2290 kg / m3). L’ajout de renforts en
acier augmente la densité et la conductivité thermique sur toute la longueur de l’acier. L’ACI 122 de
l’« American Concrete Institute » suggère une conductivité thermique pour le béton d’agrégats de calcaire
de densité standard de 9.86 Btu/h•pi2•°F (1.4 W/m K). Cette valeur est utilisée par le « National Concrete
Masonry Association » (NCMA) « Thermal Guide » (NCMA 2012). Ceci est inférieur à la plupart des valeurs
de conception qui supposent que le béton contient de l’acier et qu’il est humide. Une valeur de k = 2.4
W/mK a été supposée dans ce guide, car elle est plus proche de la valeur indiquée dans l’annexe du Code
national du bâtiment du Canada.
Naturellement, ce sont les propriétés de l’isolation qui ont le plus grand impact sur les résultats
globaux. Il est recommandé que les propriétés des matériaux dans les conditions normales
d’évaluation nord-américaines d’une moyenne de 24 °C (75 °F) soient utilisées, car elles sont les plus
courantes. Le guide fournit des tableaux de catégories communes d’isolation, mais certains produits
(en particulier la laine de roche et la fibre de verre) peuvent varier de façon significative d’un produit à
l’autre.
La transmission entre les espaces d’air et des surfaces au milieu environnant est complexe. La pratique
courante, acceptée par les codes, est d’attribuer une conductance équivalente aux couches fictives
appelées « film d’air ». L’« Handbook of fundamentals » de l’ASHRAE fournit des valeurs recommandées
(résumées dans le Tableau 2) destinées aux conditions de conception. Pour la plupart des cas
pratiques, une valeur de R-0.85 ou RSI 0.15 doit être supposée pour l’effet combiné des films intérieurs
et extérieurs.
Le tableau 3 du chapitre 26 de l’« ASHRAE Handbook » (ASHRAE 2013) contient un tableau détaillé des
nombreux facteurs affectant le transfert de chaleur entre espaces aériens. La valeur du transfert de
chaleur qui est donnée pour une température moyenne de 10 °C avec une différence de température de
16.7 °C est recommandée pour l’analyse de base. Pour des travaux plus détaillés, les espaces d’air
enfermés dans les murs rideaux et les cadres de fenêtres peuvent être calculés en utilisant les
recommandations ISO 10077 et de l’ASHRAE.
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Annexe B : Modèle thermique pour le béton préfabriqué architectural.
Le programme informatique de simulation tridimensionnelle de flux de chaleur, HEAT3 v7.0, a été
utilisé pour développer des valeurs de conductance thermique pour un certain nombre de ponts
thermiques, représentés graphiquement sur les figures B1 et B2. Les facteurs psi et chi en
résultant sont reportés dans le tableau B1 ci-dessous.

Figure B1 : La méthode des volumes finis est utilisée pour évaluer le flux de chaleur
aux points d’ancrage.

Note : 1” = 25,4 mm
Figure B2 : Coupe verticale et horizontale d’un ancrage générique pour béton préfabriqué.
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Tableau B1 : Résumé des résultats de ponts thermiques pour ancrages et dalles de planchers de
béton préfabriqué architectural.
Épaisseur
d’isolation

Épaisseur brèche
coupe-feu

U (W/m2K)
« clear-wall »

Psi (W/mK)

Chi (W/K)

0.178

0.184

0.072

0.196

3" (76 mm)

0.032

0.199

1" (25 mm)

0.195

0.168

0.089

0.198

3" (76 mm)

0.047

0.199

4" (102 mm)

0.024

0.200

1" (25 mm)

0.211

0.143

0.109

0.168

3" (76 mm)

0.066

0.175

4" (102 mm)

0.041

0.184

1" (25 mm)

0.158

0.175

0.052

0.188

3" (76 mm)

0.012

0.191

1" (25 mm)

0.181

0.162

0.074

0.191

3" (76 mm)

0.030

0.193

4" (102 mm)

0.007

0.194

1" (25 mm)

0.204

0.137

0.101

0.163

3" (76 mm)

0.056

0.170

4" (102 mm)

0.029

0.212

1" (25 mm)
Isolation
continue

ccSPF
(k=0.024
W/mK)

3" (76 mm)

4" (102 mm)

avec isolation
de bord de
dalle
6" (152 mm)
(k=0.036
W/mK)
Isolation
continue

3" (76 mm)

Laine de roche
(k=0.036
4" (102 mm)
W/mK)

avec isolation
de bord de
dalle
(k=0.036
W/mK)

6" (152 mm)

2" (51 mm)

2" (51 mm)

0.278

0.214

2" (51 mm)
0.148

2" (51 mm)

2" (51 mm)

2" (51 mm)

0.394

0.307

0.215

Les facteurs de pont thermique peuvent être utilisés pour calculer la valeur « R » et la valeur « U »
d’un « mur entier » en utilisant l’équation standard suivante :
Uww = [UCW • A + Ψ • w + χ • n]
où
UWW = transmittance thermique d’un « mur entier » [W/m2C]
UCW = transmittance thermique d’un « clear-wall »
A

= surface du panneau [m²]

Ψ

= valeur de psi [w/m*k]

w

= largeur du panneau préfabriqué [m]

χ

= valeur du chi [w/k]

n

= nombre d’ancrages
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Annexe C : Tableaux supplémentaires
Tableau C1 : Valeurs RSI pour des panneaux préfabriqués de type « mur entier » architecturaux
pour les dalles de plancher profondes de 204 mm (SI).
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Tableau C2 : Valeurs RSI pour des panneaux préfabriqués de type « mur entier » architecturaux
pour les dalles de plancher profondes de 305 mm (SI).
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Annexe D : Résumé des codes canadiens actuels de l’énergie.
Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Territoires du
Nord-Ouest, Nunavut, et Yukon
Plusieurs provinces et tous les territoires utilisent actuellement le CNÉB 2011 dont les exigences de
performance thermique pour les murs opaques de l’enveloppe du bâtiment, situés au-dessus du sol,
sont présentées dans le tableau ci-dessous. Certaines provinces ont publié des modifications au code,
mais généralement elles ne changent pas ces exigences. Le CNÉB 2011 dicte que les calculs peuvent
être effectués en suivant un certain nombre de procédures reconnues, y compris les « ASHRAE
handbooks », les normes et directives. Généralement, les procédures de calcul de la norme ASHRAE 90.1
sont utilisées.
Tableau D1 : Exigences de rendement thermique des murs opaques au-dessus
du niveau du sol CNÉB 2011 (et CNÉB 2015)
Zone

Valeur « U » max.

climatique

SI (W/m2 °C)

4

0.315

0.055

5

0.278

0.049

6

0.247

0.044

7

0.210

0.037

8

0.183

0.032

MI (BTU/h pi2 °F)

Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan
Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan respectent actuellement le Code
national du bâtiment du Canada 2010 et devraient bientôt adopter le CNÉB 2011.

Québec
Le Québec a adopté une loi appelée Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux
bâtiments. Cette loi a des exigences distinctes pour les bâtiments ayant des besoins énergétiques
faibles ou élevés pour l’éclairage, les ventilateurs et les pompes. Les exigences sont données sous
forme de valeurs de résistance thermique nominale et sont fournies ci-dessous. La plupart des
systèmes de murs en béton et en maçonnerie seront considérés comme des « murs de masse ». La loi
du Québec ne définit pas ces systèmes de murs et il est présumé dans ce guide que : les définitions
d’autres codes d’énergie communs s’appliquent; celles-ci seront abordées plus loin dans cette
section. La loi comprend une exigence de résistance thermique supplémentaire de 20 % pour les parties de
l’enceinte où des poteaux métalliques, des montants métalliques ou des solives métalliques agissent
comme des ponts thermiques et que moins de 25 % de l’isolation thermique est une isolation extérieure
continue. Ces valeurs plus élevées sont répertoriées sous « Autres murs - ossatures d’acier » dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau D2 : Exigences relatives à la résistance thermique des bâtiments neufs construits en vertu de
la Loi sur les bâtiments neufs du Québec - Unités SI (MI)

Zones

Faibles charges :

Charges élevées :

éclairage, ventilateur et pompe

éclairage, ventilateur et pompe

Autres murs -

Murs de masse

ossatures d’acier

Autres murs -

Murs de masse

ossatures d’acier

A

2.9 RSI (R16)

4.1 RSI (R23)

2.9 RSI (R14)

3.4 RSI (R19)

B

3.1 RSI (R18)

4.3 RSI (R25)

3.1 RSI (R15)

3.6 RSI (R20)

C

3.3 RSI (R19)

4.6 RSI (R26)

3.3 RSI (R16)

3.8 RSI (R22)

D

3.5 RSI (R20)

4.8 RSI (R27)

3.5 RSI (R17)

4.2 RSI (R24)

E

3.7 RSI (R21)

5.0 RSI (R29)

3.7 RSI (R18)

4.6 RSI (R26)

F

3.9 RSI (R22)

5.4 RSI (R31)

3.9 RSI (R20)

4.9 RSI (R28)

Colombie britannique
La province de la Colombie-Britannique autorise l'utilisation du CNÉB 2011 ou l'ASHRAE 90.1-2010. La
ville de Vancouver a un règlement municipal de construction qui ajoute des exigences supplémentaires,
mais utilise les mêmes exigences de performance thermique pour les enceintes de bâtiment. Le tableau
5.5 de l'ASHRAE 90.1-2010 fournit des valeurs « U » maximales d'assemblage et des résistances
thermiques d'isolation nominales minimales alternatives pour divers types de murs. Les exigences
relatives aux systèmes de murs en béton sont résumées ci-dessous pour les murs massifs et les murs à
ossature métallique.
Tableau D3: ASHRAE 90.1-2010 - Exigences pour les murs de l'enveloppe d'un bâtiment situés
au-dessus du niveau du sol - SI (MI)
Résidentiel
Zone
climatique

Assemblage
Valeur « U »
maximum

Isolation

Assemblage

Valeur RSI (« R »)
minimum
natte

i.c.

Isolation
Valeur RSI

Valeur « U »
maximum

minimum
natte

i.c.

Mur de masse
4

0.591 (0.104)

s.o.

1.7 (R9.5)

0.511 (0.090)

s.o.

2.0 (R11)

5

0.511 (0.090)

s.o.

2.0 (R11)

0.454 (0.080)

s.o.

2.3 (R13)

6

0.454 (0.080)

s.o.

2.3 (R13)

0.403 (0.071)

s.o.

2.7 (R15)

7

0.403 (0.071)

s.o.

2.7 (R15)

0.403 (0.071)

s.o.

2.7 (R15)

8

0.403 (0.071)

s.o.

2.7 (R15)

0.295 (0.052)

s.o.

4.4 (R25)

Ossature d’acier
4

0.363 (0.064)

2.3 (R13)

1.3 (R7.5)

0.363 (0.064)

2.3 (R13)

1.3 (R7.5)

5

0.363 (0.064)

2.3 (R13)

1.3 (R7.5)

0.363 (0.064)

2.3 (R13)

1.3 (R7.5)

6

0.363 (0.064)

2.3 (R13)

1.3 (R7.5)

0.363 (0.064)

2.3 (R13)

1.3 (R7.5)

7

0.363 (0.064)

2.3 (R13)

1.3 (R7.5)

0.238 (0.042)

2.3 (R13)

2.7 (R16)

8

0.363 (0.064)

2.3 (R13)

1.3 (R7.5)

0.210 (0.037)

2.3 (R13)

3.3 (R19)
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Ontario
→
Le rendement énergétique des bâtiments en Ontario est régi par la norme supplémentaire SB-10 dont la
version mise à jour a pris effet le 1er janvier 2017. Dans le cadre des exigences, les projets peuvent
choisir l’un des trois chemins de conformité de performance énergétique suivants :
→le CNÉB 2015 avec ses amendements ;
→l’ASHRAE 90.1-2013 avec ses amendements; ou
→l’ASHRAE 189.1-2014.
Le CNÉB 2015 a des exigences de performance énergétique plus élevées que le CNÉB 2011, mais les
exigences prescrites de performance thermique de l’enceinte du bâtiment sont les mêmes et cette
partie de la norme n’est pas modifiée par le bulletin. L'exception à cette règle est que l'amendement
SB-10 exige qu'une valeur de résistance thermique de USI-0,183 (R-31) soit utilisée partout en Ontario
pour les bâtiments chauffés à l'électricité, peu importe la zone climatique. L’amendement aborde
également un plus large éventail de problématiques de pont thermique qui sont abordées dans le guide.
Les amendements pour l'ASHRAE 90.1-2013 sont significatifs et alignent plus étroitement les exigences
pour les enceintes de bâtiment avec le CNÉB 2015. Ceux-ci sont donnés ci-dessous. Il est à noter que
SB-10 comprend une provision permettant d’utiliser des exigences plus anciennes pour les permis
demandés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
Tableau D4:ASHRAE 90.1-2013, bulletin supplémentaires -10 : Exigences modifiées pour les murs
au-dessus du niveau du sol - Unités SI (MI)
Non résidentiel

Résidentiel

Zone

Assemblage

Isolation

Assemblage

Isolation

climatique

Valeur « U »

Valeur RSI minimum

Valeur « U »

Valeur RSI minimum

maximum

i.c.

maximum

natte

natte

i.c.

5

0.307 (0,054 1)

s.o.

3.0 (R17)

0.273 (0,048 1)

s.o.

3.3 (R19)

6
7

0.273 (0,048 1)

s.o.

3.3 (R19)

0.261 (0,046 0)

s.o.

3.5 (R20)

0.261 (0,046 0)

s.o.

3.5 (R20)

0.261 (0,046 0)

s.o.

3.5 (R20)

Murs de masse

Ossature d’acier
5

0.281 (0,049 5)

2.3 (R13)

2.1 (R12)

0.281 (0,049 5)

2.3 (R13)

2.1 (R12)

6

0.250 (0,044 0)

2.3 (R13)

2.6 (R15)

0.250 (0,044 0)

2.3 (R13)

2.6 (R15)

7

0.250 (0,044 0)

2.3 (R13)

2.6 (R15)

0.215 (0,037 9)

2.3 (R13)

3.5 (R20)

L’ASHRAE 189.1 est plus stricte que le CNÉB 2015 ou les exigences modifiées de l’ASHRAE 90.1 2013. Il
n’est pas couramment utilisé et n’est pas résumé ici.
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Annexe E. : Autres résultats du système « totalement préfabriqué »
Il existe de nombreuses techniques émergentes pour améliorer les performances thermiques des
systèmes à paroi simple « totalement préfabriquée ». Une solution, le bord de dalle isolée, a été
présentée dans la partie principale du guide. Une autre solution impliquant des corbeaux isolés a été
étudiée.
Figure E1 : Autre solution d’isolation du bord de dalle.

Nous avons présumé que le corbeau avait une profondeur de 8” (200 mm) et qu’il était isolé de la
même manière que le mur et que les mêmes dalles de plancher préfabriqué à âme creuse ont été
utilisées comme pour d’autres solutions. Un exemple des gradients thermiques et de la géométrie est
montré dans la figure ci-dessous.
Les résultats suggèrent un facteur psi d’environ 0.480 W mK. Bien sûr, il existe des variations
modestes avec l’épaisseur et le type d’isolation, mais cette valeur psi, s’approche d’une gamme de
solutions réalistes entre 50 et 125 mm d’isolation. Ces résultats sont présentés sous forme de tableau cidessous pour les utilisateurs intéressés.
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Figure E2 : Exemple de la géométrie et des isothermes d’un corbeau en béton isolé « totalement préfabriqué ».
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Tableau E1 : Valeurs « R » et RSI pour un « mur entier » « totalement préfabriqué »
avec l’approche d’un corbeau isolé.
Plancher à plancher (pi.)
« Clear-wall » Rww

9

10

11

12

16

5

4.3

4.4

1.8

1.8

4.6

7.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.6

10

7.6

7.8

8.0

8.1

8.5

12.5

9.0

9.3

9.5

9.7

10.3

15

10.3

10.6

10.9

11.1

11.9

17.5

11.4

11.8

12.1

12.5

13.4

20

12.4

12.9

13.3

13.7

14.9

25

14.1

14.8

15.3

15.8

17.4

30

15.6

16.4

17.1

17.7

19.7

35

16.8

17.8

18.6

19.4

21.8

40

17.9

19.0

19.9

20.8

23.6

Plancher à plancher (m)
« Clear-wall » RSIcw

2.74

3.05

3.35

3.66

4.88

0.88

0.76

0.77

0.78

0.79

0.81

1.32

1.07

1.09

1.11

1.13

1.17

1.76

1.35

1.38

1.41

1.43

1.50

2.20

1.59

1.64

1.67

1.71

1.81

2.64

1.81

1.87

1.92

1.96

2.10

3.08

2.00

2.08

2.14

2.19

2.37

3.52

2.18

2.27

2.34

2.41

2.62

4.40

2.49

2.60

2.70

2.79

3.07

5.28

2.74

2.88

3.01

3.12

3.48

6.16

2.96

3.13

3.27

3.41

3.84

7.04

3.15

3.34

3.50

3.66

4.16
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du matériel ou la préparation des plans d’ingénierie. Le concepteur doit reconnaître qu’aucun
guide d’aide à la conception ne peut se substituer au jugement d’un ingénieur expérimenté. Il a été
prévu que cette publication sera utilisée par du personnel professionnel compétent pouvant évaluer
le sens et les limitations de son contenu et que ledit personnel accepte la responsabilité pour
l’utilisation qu’il fera du matériel qu’elle contient. Les utilisateurs sont invités à faire parvenir leurs
commentaires et leurs suggestions à RDH Building Science inc. à l’égard du contenu afin de
l’améliorer. Toute question concernant les sources et les dérivations sur quelque sujet que ce soit se
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