
Introduction au design de bâtiment écologique
Cours en ligne - durée totale: 18 heures

Présentation générale
Ce cours permettra à l'étudiant d'être initié à tout ce qui doit être planifié, considéré et adapté à la construction d'un bâtiment 
résidentiel à ossature de bois au Québec pour qu'il soit plus sain et écologique du point de vue des matériaux, de la qualité de l'air 
intérieur, de la performance énergétique et de son intégration bioclimatique à son site de construction. Des technologies menant vers 
une plus grande autonomie y sont présentées. D'abord l'autonomie alimentaire est associée à la conception d'une serre attenante à la 
maison et finalement l'autonomie en électricité est présentée avec les enjeux et méthodes de base pour planifier une installation 
solaire photovoltaïque.

 Objectifs du cours
-Connaître les mouvements d'habitation écologique
-Réviser des principes de construction
-Apprendre les bases de la conception bioclimatique
-Savoir les enjeux de la gestion de l'eau
-Connaître le potentiel de l'autonomie en eau, alimentation et électricité
-Comprendre le concept d'éco-abordabilité

Formateurs

FRANCIS GENDRON

Fondateur de Solution ERA et cofondateur de Aube Architecture, Francis Gendron est le premier diplômé de la Earthship Academy de 
Michael Reynolds. Il a passé plusieurs années à se former auprès de dizaines d’experts en Amérique du Nord afin de parfaire ses 
connaissances des maisons écologiques, saines et autonomes. Sa passion et son habileté naturelle à condenser la meilleure information 
possible dans une formation plaisante et accessible sont inégalées dans le domaine.

FRÉDÉRIC WIPER

Frédéric Wiper est diplômé de la Earthship Academy. Il a choisi de se spécialiser en rendus 3D pour concevoir des plans et des maquettes 
virtuelles très précises. Il se spécialise également en systèmes entourant les bâtiments écologiques. Il s’est donné comme mission d’
enseigner à tous ceux qui veulent planifier des projets efficacement. C’est le génie des solutions chez Solution Era !

Certification
L'étudiant verra apparaître la progression sur ton profil personnalisé en ligne, tout au long de sa formation. Lorsqu'elle sera complétée, 
nous délivrerons un certificat afin d'officialiser les heures de formation suivies.



Cursus détaillé de la formation
Sujet PRENOM NOM Durée

Introduction au design de bâtiment écologique Durée totale du cours 17:53:10

INTRODUCTION Durée totale INTRODUCTION 09:59:02

BIENVENUE Durée totale BIENVENUE 00:32:06
1.1.1 Félicitations FRANCIS GENDRON 00:04:44

1.1.2 Utiliser la plateforme ADAPT - Le grand repère " " 01:44:05

1.1.3 Objectifs du cours " " 0:10:11

1.1.4 Déroulement de l'introduction " " 0:04:06

1.1.5 Principes pour un cours exceptionnel " " 0:13:05

CONCEPTS GÉNÉRAUX Durée totale CONCEPTS GÉNÉRAUX 1:10:27
1.2.1 Les 6 grands mouvements FRANCIS GENDRON 0:43:37

1.2.2 Implication émotionnelle " " 0:06:59

1.2.3 Atelier de présentation " " 0:05:54

1.2.4 Le plan d'action " " 0:13:57

DESIGN BIOCLIMATIQUE Durée totale DESIGN BIOCLIMATIQUE 1:21:24
1.3.1 Chauffage intérieur FRANCIS GENDRON 0:58:00

1.3.2 La ventilation " " 0:11:21

1.3.3 Chauffage de l'eau " " 0:07:14

1.3.4 La réfrigération " " 0:04:49

VOYAGE DANS LE FUTUR Durée totale VOYAGE DANS LE FUTUR 0:33:54
1.4.1 La maison autonome FRÉDÉRIC WIPER 0:09:09

1.4.2 Troisième révolution industrielle " " 0:24:45

 DESIGN BIOCLIMATIQUE Durée totale DESIGN BIOCLIMATIQUE 1:07:01
1.5.1 Principes du solaire passif FRÉDÉRIC WIPER 0:14:04

1.5.2 Le déphasage solaire " " 0:11:12

1.5.3 Période de questions (exclue de la  durée de la formation) " " 0:13:23

1.5.4 Conception 3D avec SketchUp " " 0:41:45

PRÉSENTATION DES COACHS

1.6.1 Renaud de Larochellière -

1.6.2 Stéphane Bernier -

1.6.3 Yoann Gonzalez -

L'ÉCOCONSTRUCTION Durée totale L'ÉCOCONSTRUCTION 0:48:33
1.7.1 Valeurs vs réalité FRÉDÉRIC WIPER 0:40:01

1.7.2 Lecture plan 101 " " 0:08:32

 MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES Durée totale MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES 1:16:02
1.8.1 Fondation et structure FRÉDÉRIC WIPER 0:27:23

1.8.2 Étanchéité et humidité " " 0:07:49

1.8.3 Les matériaux naturels " " 0:23:45

1.8.4 Masse thermique et finitions " " 0:17:05

 AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE Durée totale AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 0:17:20
1.9.1 Autonomie énergétique FRÉDÉRIC WIPER 0:17:20

1.9.2 Période de questions (exclue de la durée de la formation) " " 0:14:52



RÉVISION 101 Durée totale RÉVISION 101 0:08:27
1.10.1 L'intégration des concepts FRANCIS GENDRON 0:08:27

 AUTONOMIE EN EAU Durée totale AUTONOMIE EN EAU 1:32:48
1.11.1 Le cycle de l'eau FRANCIS GENDRON 0:16:54

1.11.2 L'eau domestique " " 0:33:32

1.11.3 La filtration de l'eau " " 0:19:05

1.11.4 Gestion des eaux usées " " 0:23:17

1.11.5 Période de questions (exclue de la durée de la formation) " " 0:12:09

AUTONOMIE ALIMENTAIRE Durée totale AUTONOMIE ALIMENTAIRE 0:24:31
1.12.1 La production de nourriture FRANCIS GENDRON 0:24:31

OUTILS POUR LA SUITE Durée totale OUTILS POUR LA SUITE 0:46:29
1.13.1 Les finances et l'éco-abordabilité FRANCIS GENDRON 0:33:48

1.13.2 La psychologie du créateur " " 0:08:23

1.13.3 Les prochaines étapes " " 0:04:18


