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 p.14, point 1.2, paragraphe 1, ligne 4 : lire « Administration des Ressources Immobilières » au lieu de 

« administration des ressources immobilières ». 

 p.20, ligne 6, lire « Walkthrough Analysis » au lieu de « Walk-Through Analysis». 

 p.35, paragraphe 1, ligne 13 : lire « … d’intégration à la nature est atteint par la recherche de matériaux 

utilisés mais aussi par le contexte … » au lieu de « … d’intégration à la nature est atteint par la recherche 

de matériaux utilisés mais par aussi par le contexte … ». 

 p.40, ligne 3 : lire « abri » au lieu de « abris ». 

 p.46, paragraphe 2, ligne 1, lire « lamellé-collé » au lieu de « lamellé collé ». 

 p.49, lire « Figure 26 – Convecteur à gaz » au lieu de « Figure 276 – Convecteur à gaz » et « Figure 27 

– Ventouse de convecteur à gaz » au lieu de « Figure 267 – Ventouse de convecteur à gaz ». 

 p.60, lire « Figure 37 – Résultats du calcul de PMV et PPD – Comfort Calculator » au lieu de « Figure 

377 – Résultats du calcul de PMV et PPD – Comfort Calculator » et « Figure 38 – Résultats du calcul 

de PMV et PPD après modification des paramètres – Comfort Calculator » au lieu de « Figure 388 – 

Résultats du calcul de PMV et PPD après modification des paramètres – Comfort Calculator ». 

 p.72, point 5.2.1. ligne 4, lire « DesignBuilder » au lieu de « Designuilder ». 

 p.90, ligne 4, lire « passe-câbles » au lieu de « passe-câble ». 

 p.98, ligne 7, lire « surcoût » au lieu de « surcout ». 

 p.98, ligne 12, lire « crépi » au lieu de « crépis ». 

 p.99, paragraphe 2, ligne 1, lire « recouvert d’ardoises » au lieu de « recouvert d’ardoise ». 

 p.107, lire « Figure 85 – Chaudière gaz à condensation (Viessmann Vitodens 300-W) » au lieu de 

« Figure 865 – Chaudière gaz à condensation (Viessmann Vitodens 300-W) ». 

 p. 119, point 6.3.2, paragraphe 1, ligne 1, lire « Tout comme pour le premier scénario… » au lieu de 

« Tout comme le premier scénario… ». 

 p.127, ligne 1, lire « La solution en crépi… » au lieu de « La solution en crépis ». 
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