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Bâtiment durable 
 
Des bâtiments écologiques efficaces peuvent faire bénéficier vos résultats en augmentant 
la productivité et en réduisant les coûts d'exploitation (en utilisant moins d'énergie et moins 
d'eau). De plus, cela préservera la santé et la sécurité de vos occupants tout en réduisant 
les impacts environnementaux. En conséquence, il devient de plus en plus important pour 
les nouvelles constructions et les bâtiments existants de les rendre «verts» certifiés en 
utilisant le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®), système de notation. 
La flexibilité du système LEED offre de nombreuses façons pour votre bâtiment d’obtenir la 
certification écologique.  
La récente introduction du LEED pour les bâtiments existants - Exploitation et entretien 
présente une excellente occasion pour les bâtiments existants afin d'obtenir la certification 
LEED, sans entreprendre des rénovations majeures ou de dépenses. Cela est 
particulièrement opportun dans le climat économique actuel. Tel que qu’expliqué ci-
dessous, la mise en place d’un programme de d’entretien écologique est une façon pour 
les bâtiments existants d’obtenir cette certification.  
 

1. Conseils pour bâtiments durables: CAGBC et USGBC 

Au Canada, le Conseil du bâtiment durable du Canada a été créé afin d’accélérer la 
construction et le développement durables au Canada. La mission du CAGBC est de créer 
des bâtiments et des collectivités écologiques, rentables et offrant des lieux de vie, de 
travail et de loisirs sains. Le Conseil travaille en vue de modifier les normes de l'industrie, 
de développer les meilleures pratiques de conception et de directives, d’encourager les 
bâtiments verts et de développer des outils pédagogiques l’implantation de pratiques 
durables et de construction.  

 

Le système d’évaluation pour bâtiments verts au Canada a été adapté à partir du système 
d’évaluation du U.S. Green Building Council (USGBC)’s LEED. Le USGBC est dédié à 
l’expansion des pratiques et de l’enseignement du bâtiment vert. Plus particulièrement, le 
Conseil a élaboré le programme LEED ® Green Building Rating System ™, un système de 
certification maintenant reconnu internationalement.  

2. Les systèmes d’évaluation des bâtiments durables du LEED Canada  

2.1 LEED explained 

LEED s’adresse à tous les types de bâtiments et met l’emphase dans cinq domaines 
importants : (1) Aménagement écologique des sites, (2) gestion efficace de l'eau, (3) 
énergie et atmosphère, (4) matériaux et ressources et (5) qualité des environnements 
intérieurs Une catégorie supplémentaire, « Innovations et méthode de conception », traite 
de l'expertise en conception et construction durable ainsi que des mesures de conception 
qui ne sont pas abordées dans les cinq catégories environnementales ci-dessus. Certains 
systèmes d’évaluation incluent des catégories supplémentaires pertinentes. LEED pour les 
habitations, par exemple, comprend la catégorie « Emplacement et liaisons » et une autre 
intitulé « Sensibilisation et formation ». (Plus d’informations sont disponibles dans la 
section LEED pour habitations ci-dessous). 

Les systèmes d'évaluation LEED Canada sont une adaptation des systèmes LEED du US 
Green Building Council (USGBC), élaborée spécifiquement en fonction des climats, des 
pratiques de construction et des règlements canadiens.  

2.2 Certifications LEED CANADA  

LEED CANADA pour nouvelles constructions: 

Le système d’évaluation LEED Canada-NC 1.0 s'applique à la construction et aux 
rénovations majeures des bâtiments commerciaux et institutionnels. Il s’applique 
également aux bâtiments abritant des commerces de détail et aux immeubles résidentiels 
de moyenne et de grande hauteur, aux bâtiments de réunion du public, aux usines de 
fabrication, et à divers autres types de bâtiment. 

Il est possible de certifier un projet même s’il reste de l’espace locatif loué qui n’est pas 
encore aménagé. Jusqu’à 10% de la superficie du bâtiment (20% dans le cas des 
bâtiments à usages mixtes) peut être exemptée des exigences. Les appliquants ayant des 
espaces non-conformes au moment de la certification, pourraient considérer le LEED 
Canada pour le noyau et l’enveloppe. LEED Canada pour le noyau et l’enveloppe couvrent 
les éléments de base du bâtiment tels que la structure, 
l’enveloppe et le système CVCA.  
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Les niveaux de certification sont: 
 
Certifié: 26 points  
Argent: 33 points  
Or: 39 points  
Platine: 52 points  

Points disponibles: 70 points 

Pour plus d’informations, téléchargez le système d’évaluation au 
http://www.cagbc.org/leed/systemes/nouvelle_construction/index.php 

 

LEED pour bâtiments existants  – exploitation et entretien: 

Le Système d’évaluation de la certification LEED Canada pour bâtiments existants : 
exploitation et entretien 2009 aide les propriétaires et exploitants de bâtiments à calculer 
l’exploitation, les améliorations et l’entretien sur une base continue dans le but de 
maximiser l’efficacité opérationnelle tout en minimisant les impacts environnementaux. La 
certification LEED Canada pour bâtiments existants traite de problèmes de nettoyage et 
d’entretien (incluant l’utilisation de produits chimiques) de bâtiments entiers, de 
programmes de recyclage, de programmes d’entretien extérieurs et de mises à jour de 
systèmes. Il peut être appliqué autant aux écoles et qu’aux bâtiments existants 
recherchant la certification LEED pour la première fois ainsi qu’à des projets déjà certifiés 
LEED pour nouvelles constructions (LEED NC). Il peut également être appliqué pour le 
noyau & l’enveloppe (LEED CS).  

Note: Il y a parfois confusion au sujet du programme de certification LEED approprié 
pour un projet particulier. Le principe général est que si les rénovations se chiffrent à 
au moins 50% de la valeur de l'immeuble et a un impact sur l'enveloppe du bâtiment, 
LEED Canada NC est le système d’évaluation le plus approprié. Sinon, LEED BE:E&E 
devrait être appliqué. 

Le Conseil du bâtiment durable du Canada a récemment lancé LEED ® Canada pour les 
bâtiments existants: exploitation et entretien (LEED ® Canada BE: E&E 2009), créant ainsi 
pour les entreprises des opportunités supplémentaires de certifier leur performance 
environnemental. 

 Entretien écologique - LEED pour bâtiments existants – exploitation et entretien 

Les produits utilisés et les procédures d’un programme d’entretien écologique, sont les éléments 
essentiels afin de rencontrer les normes pour la certification LEED  pour bâtiments existants - 
exploitation et entretien. 
 
Des crédits pour la certification LEED pour bâtiments existants sont accordés dans les catégories 
suivantes : 
• Aménagement écologique des sites  
• Gestion efficace de l’eau  
• Énergie et atmosphère 
• Matériaux et ressources 
• Qualité des environnements intérieurs  
• Innovation dans l’exploitation et l’entretien 
 

L’implantation d’un programme d’entretien écologique vous offre l’opportunité de gagner 

des crédits dans les catégories de la gestion efficace de l’eau (GEE) et de la qualité des 
environnements intérieurs (QEI) et contribueront grandement à obtenir la certification LEED.  

Mettre en place des stratégies et des systèmes afin de réduire la consommation d’eau 
potable par les accessoires et les raccords de plomberie à l’intérieur des bâtiments, est 
l’une des façons d’améliorer la gestion efficace de l’eau et de gagner des crédits. Par 
exemple, l’installation des robinets automatiques peut réduire consommation d’eau jusqu’à 
70% par robinet. L’installation d’urinoirs sans eau est aussi une autre solution pour réduire 
la consommation d’eau.  

La catégorie de la qualité des environnements intérieurs exige une politique d’entretien 
écologique pour le bâtiment et l’emplacement, qui comporte des exigences telles que: 

• Achat d’équipement et de produis d’entretien durables. 

http://www.cagbc.org/leed/systemes/nouvelle_construction/index.php
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• Utilisation de produits chimiques concentrés avec le système de dilution approprié 
afin de minimiser l’utilisation de produits là où c’est possible. 

• Utilisation de fournitures durables pour l’entretien tells que, produits, équipement, 
papier sanitaire et sacs à ordures.  

• Utiliser les systèmes de porte d'entrée (grilles, tapis) afin de réduire la quantité de 
saleté, la poussière, le pollen et autres particules entrant dans le bâtiment à toutes les 
entrées et élaborer des stratégies de nettoyage afin de maintenir ces systèmes de 
porte d'entrée tout comme à l'extérieur. 

• Établir des procédures d'utilisation normalisées (SOP) 

• Stratégies pour la promotion et l'amélioration de l'hygiène des mains 

• Élaborer des lignes directrices traitant de la manipulation et le stockage de produits 
chimiques de nettoyage utilisés dans le bâtiment 

• Élaborer des exigences en matière de recrutement et de la formation du personnel 
d’entretien, adapté aux besoins de l'immeuble. 

• Former le personnel d'entretien sur les dangers de l'utilisation, de l'élimination et du 
recyclage des produits chimiques, des équipements de distribution et des 
emballages. 

• Provisionner pour évaluer les nouvelles technologies, procédures et processus et 
pour l'amélioration continue selon les informations recueillies des occupants. 

 
Pour l’obtention de la certification LEED pour la qualité des environnements intérieurs, les 
bâtiments doivent rencontrer tous les pré-requis de la liste de contrôle et un minimum de 
15 points. Voici un exemple : 
Qualité des environnements intérieurs 15 points possibles 

• Préalable 1 Performance minimale au niveau de la QAI    Exigée 

• Préalable 2 Contrôle de la fumée de tabac ambiante (FTA)    Exigée 

• Préalable 3 Politique de nettoyage écologique     Exigée 

• Crédit 1.1 Pratiques exemplaires de gestion de la QAI:  
Programme de gestion de la QAI      1 

• Crédit 1.2 Pratiques exemplaires de gestion de la QAI: 
Surveillance de l’alimentation en air extérieur     1 

• Crédit 1.3 Pratiques exemplaires de gestion de la QAI: Ventilation améliorée  1 

• Crédit 1.4 Pratiques exemplaires de gestion de la QAI: Réduire la quantité 
de matières particulaires dans la distribution de l’air    1 

• Crédit 1.5 Pratiques exemplaires de gestion de la QAI: Plan de gestion de la  
QAI         1 

• Crédit 2.1 Confort des occupants: Sondage auprès des occupants   1 

• Crédit 2.2 Contrôle des systèmes par les occupants: Éclairage   1 

• Crédit 2.3 Confort des occupants: Surveillance du confort thermique   1 

• Crédit 2.4 Lumière naturelle et vues      1 

• Crédit 3.1 Nettoyage écologique: Programme de nettoyage haute performance  1 

• Crédit 3.2 Nettoyage écologique: 
Évaluation de l’efficacité du nettoyage et de l’entretien    1 

• Crédit 3.3 Nettoyage écologique: Achat de produits et de matériaux de  
nettoyage durables       1 

• Crédit 3.4 Nettoyage écologique: Équipement de nettoyage durable   1 

• Crédit 3.5 Nettoyage écologique : Contrôle des sources intérieures d’émissions  
chimiques et de polluants       1 

• Crédit 3.6 Nettoyage écologique: Mesures antiparasitaires intégrées intérieures  1  
 

Les seuils pour la certification LEED Canada pour bâtiments existants : exploitation et 
entretien 2009 sont :  

Certification : 40 points 
Argent : 50 points 
Or : 60 points 
Platine : 80 points 
Total possible : 110 points  
 

Pour plus d’informations visitez : 
www.cagbc.org/leed/systemes/batiments_existants/index.php  

3. Entretien écologique – Espaces intérieurs 
commerciaux 

http://www.cagbc.org/leed/systemes/batiments_existants/index.php
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LEED Canada pour l’aménagement intérieur des espaces commerciaux est un point 
de référence pour les locataires dans le marché des améliorations durables. C’est le 
système reconnu pour la certification des intérieurs durables à haute performance, 
c’est à dire des intérieurs sains et productifs pour les employés; des intérieurs dont 
l’opération et l’entretien sont moins coûteux; des intérieurs avec une empreinte 
écologique réduite. Le système d’évaluation des bâtiments écologiques LEED Canada 
CI s’applique aux améliorations locatives apportées dans les espaces à bureaux de 
bâtiments neufs ou existants. Il est important de noter que LEED Canada CI s’applique 
aux travaux associés à l’aménagement intérieur des espaces commerciaux, qu’ils 
soient réalisés par le locataire ou le propriétaire du bâtiment de base.  

La version canadienne de LEED CI comprend des précisions qui ont été jugées utiles 
pour les projets canadiens lors de l’élaboration du document et de l’examen du guide 
de référence de LEED CI version 2 de l’USGBC. Les buts et les exigences des 
conditions préalables et des crédits sont les mêmes que dans le document de 
l’USGBC mais les documents à soumettre pour l’examen de certification initial et en 
cas de vérification additionnelle sont énumérés explicitement dans la version 
canadienne. 

Les niveaux de certification sont: 
Certifié: 21 points  
Argent: 27 points  
Or: 32 points  
Platine: 42 points  
Points disponibles: 57 points  

4. Entretien écologique – Noyau et enveloppe 

LEED Canada pour le noyau et l’enveloppe (Core & Shell, ou “CS”) est un dérivé de 
système d’évaluation LEED Canada NC et s’applique aux bâtiments ou moins de 50% de 
la superficie sera aménagé conforme aux exigences de LEED Canada NC avant la 
demande de certification. 

La certification LEED Canada CS est possible grâce au Guide d’application pour le noyau 
et l’enveloppe des bâtiments et les espaces locatifs loués, qui fournit non seulement les 
détails nécessaires pour la certification LEED Canada CS, mais qui fournit aussi de la 
flexibilité et de la direction aux projets LEED Canada NC ayant des espaces loués. 
Spécifiquement, il sanctionne qu’un certain montant d’espace ne soit pas aménagé 
conforme à LEED Canada NC lors de la demande de certification. De plus, jusqu’à 10 % 
de la superficie du bâtiment (20 % dans le cas des bâtiments à usages mixtes) peut être 
exemptée des exigences. Le guide d’application, publié en juin 2008, est rétroactif pour 
que tous les projets puissent prendre avantage de la flexibilité qu’il fournit. Les niveaux de 
certification LEED Canada CS sont identiques à ceux de LEED Canada NC, soit : 

Certifié: 26 points  
Argent: 33 points  
Or: 39 points  
Platine: 52 points  
Points disponibles: 70 points 

5. Entretien écologique - LEED pour habitations: 

LEED Canada pour les habitations est un programme d’évaluation qui promeut le design et 
la construction d’habitations “vertes” à haute performance. Une maison “verte” utilise moins 
d’énergie, d’eau et de ressources naturelles; crée moins de déchets; et offre un milieu plus 
sain et confortable pour les occupants.Les bénéfices d’une maison LEED incluent des 
coûts d’énergie et d’eau moins élevés; des émissions de gaz à effet de serre réduites; et 
une réduction de la moisissure ainsi que des autres polluants qui peuvent se trouver dans 
une habitation. Le coût net d’une maison LEED est comparable à celui d’une maison 
conventionnelle. 

LEED Canada pour les habitations évalue la performance globale d’une habitation selon 
huit catégories de critères : 

1. Innovation et processus de conception (IPC) : méthodes de conception spéciales, 
caractéristiques régionales uniques, mesures non prévues au système d’évaluation et 
niveaux de performance exemplaires. 

2. Emplacement et liaisons (EL) : l’emplacement des habitations de manière responsable 
sur le plan social et environnemental en relation avec la 
collectivité élargie. 
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3. Aménagement écologique des sites (AÉS) : l’utilisation de toute la propriété de 
manière à réduire au minimum l’impact du projet sur le site. 

4. Gestion efficace de l’eau (GEE) : pratiques visant à économiser l’eau, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’habitation. 

5. Énergie et atmosphère (ÉA) : efficacité énergétique, particulièrement au niveau de 
l’enveloppe du bâtiment et de la conception des systèmes de chauffage et refroidissement. 

6. Matériaux et ressources (MR) : utilisation efficace des matériaux, sélection de 
matériaux à privilégier du point de vue environnemental et réduction des déchets durant la 
construction. 

7. Qualité des environnements intérieurs (QEI) : amélioration de la qualité de l’air 
intérieur en réduisant la production de matières polluantes et l’exposition à de telles 
matières. 

8. Sensibilisation et formation (SF) : éducation des propriétaires, locataires et/ou 
gestionnaires des bâtiments sur le fonctionnement et l’entretien des éléments durables 
d’une habitation LEED. 

Le système d’évaluation LEED Canada pour les habitations exige un seuil minimal de 
performance déterminé par des conditions préalables et attribue des points dans chacune 
des catégories susmentionnées pour des performances supérieures. Le nombre total de 
points obtenus détermine l’un des quatre niveaux de certification – Platine, Or, Argent ou 
Certifié. (Voir le Tableau 1). 

Niveaux de certification de LEED Canada pour les habitations 
 

Niveaux de certification de 
LEED Canada pour les 
habitations 

Nombre de points requis 

Certifié  45—59  

Argent 60—74  

Or 75—89  

Platine 90—136  

Nombre total de points disponibles  136  

 
6. Professionnel agréé LEED: 

Plus de 3,000 personnes sont devenus des professionnels agréés LEED ® (LEED ® PA) 
du Canada depuis 2001. LEED ® PA œuvre dans chacun des secteurs de l'industrie du 
bâtiment et ont démontré une compréhension approfondie des pratiques et des principes 
du bâtiment durable et une familiarité avec les exigences LEED, avec les ressources ainsi 
qu’avec les processus. Pour plus d'informations pour savoir comment devenir un 
professionnel agréé LEED ®, allez à www.cagbc.org/index_fr.htm. 

Conclusion 

Tel qu’expliqué ci-dessus, la certification LEED vous apporte plusieurs avantages incluant: 

• Instauration d’un leadership reconnu dans le secteur du bâtiment durable 

• Validation de la performance par un examen effectué par une tierce partie 

• Qualification à diverses mesures incitatives offertes par les autorités municipales, 
provinciales et fédérales 

• Contribution à l’élargissement des connaissances de base en matière de bâtiment 
durable 

Bien que l'obtention de la certification LEED peut vous sembler compliquée, les diverses 
catégories de certification LEED ainsi que les différents niveaux de certification rendent la 
certification accessible pour vous et pour votre entreprise.  
 
Pour plus d’information, consultez le site du CAGBC au  http://www.cagbc.org ou Paul 
Goldin à pgoldin@avmor.com. 

http://www.cagbc.org/
mailto:pgoldin@avmor.com

