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Le nouveau Code, qui est concerné? 
La partie 11 du Code de construction du Québec pour favoriser 

l’efficacité énergétique concerne aussi bien les constructions 

neuves que les rénovations lorsqu’il s’agit d’un agrandissement 

ou de l’ajout d’un étage. Tous les bâtiments d’habitation de trois 

étages et moins dont la superficie au sol est de 600 m² et moins 

sont assujettis à ces nouvelles règles. 

Les exigences de la partie 11, 
Efficacité énergétique 

Le nouveau Règlement rejoint certaines des exigences du 

premier programme Novoclimat, principalement en matière 

d’isolation thermique et de ventilation. Ces exigences peuvent 

être différentes selon le lieu de votre projet, ainsi que certains de 

vos choix de construction.  

Également, certaines de ces exigences sont prescriptives 

(recouvrement des ponts thermiques, installation d’un 

ventilateur récupérateur de chaleur, etc.) et d’autres peuvent 

suivre la voie de performance (cf. ci-après). 
 

Pour des raisons diverses, il est possible que votre bâtiment ne 

puisse être conforme à toutes ces exigences : c’est le cas des 

maisons construites selon la méthode traditionnelle en bois 

rond. En effet, les nouvelles exigences pour l’isolation des murs 

extérieurs sont RSI-4,31 (R-24,5) alors que les performances 

d’isolation des murs en bois rond sont aux alentours de RSI-1.94 

(R-11). Par exemple, un mur en bois massif de pin blanc de 

7.5 pouces d’épaisseur a une résistance de RSI-1.85 (R-10.5) sans 

prendre en compte l’effet de masse thermique. 

Que faire en cas de non-conformité à 
une des exigences du Code?  
Si votre construction ne suit pas à la lettre certaines des 

prescriptions du Code (ex. : isolation thermique insuffisante ou 

surfaces d’ouvertures trop importantes), vous devrez être en 

mesure de prouver que vous avez compensé les lacunes par des 

choix de composants ayant une performance au-dessus des 

exigences du Code, de façon à ce que la consommation annuelle 

d’énergie de votre bâtiment soit inférieure ou égale à la 

consommation d’un bâtiment équivalent de référence qui est 

conforme aux exigences de la réglementation.  

 

 Si les éléments de compensation concernent les toits, les 

plafonds, les murs au-dessus du niveau du sol, les portes, les 

fenêtres ou les lanterneaux, vous vous inscrivez dans la voie de 

performance qui est prévue dans la réglementation. Il vous faut 

alors produire un calcul de conformité et le conserver en cas 

d’inspection ou de demande officielle. 

 

 Si cela ne suffit pas, d’autres éléments de compensation 

peuvent être prévus. Cependant, ceux-ci ne sont pas prévus à la 

réglementation, il faut donc les faire approuver auprès de la 

Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) comme mesure différente 

de construction. 

Comment construire en bois rond 
tout en étant conforme au Code de 
construction? 
Notre expertise en Science du Bâtiment nous permet d’évaluer 

la performance énergétique de votre bâtiment en tenant compte 

de tous les éléments nécessaires à l’obtention d’un portrait 

énergétique fidèle (essences de bois, masse thermique...) 

Notre expérience pour la conformité des constructions de bois 

massif vous permettra d’être conseillé au mieux pour adopter les 

mesures de conformité au Code les plus adaptées et pertinentes.  

 

 

 

Écohabitation vous propose : 

 L’analyse de la conformité de vos plans avec la 

partie 11 « Efficacité énergétique » du chapitre 1 

« Bâtiment » du Code de construction; 
 

 Des conseils techniques personnalisés pour que 

votre bâtiment réponde aux exigences du Code; 
 

 La production du rapport de calcul de conformité à 

conserver en cas d’inspection; 
 

 L’accompagnement pour les démarches auprès de 

la RBQ en cas de demande de mesure différente. 

 

Pour en savoir plus sur le détail de notre service, veuillez consulter le 
site web d’Écohabitation, ou nous contacter : 

Par mail : etudeconformite@ecohabitation.com  

Par téléphone : 514.985.0004 poste 608ffffffffff 

http://www.ecohabitation.com/efficacite-energetique/conformite-code
mailto:etudeconformite@ecohabitation.com

