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LEED v4 

Ø  L’inscription pour les systèmes d'évaluation actuels 
ferme… 

• Le 31 octobre 2016 - les projets peuvent s’inscrire sous 
un des deux systèmes jusqu’à cette date. 
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Certification LEED v4 
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Certification LEED v4 

Ø  Service à la clientèle 
Ø  CBDCa 

Ø  Inscription 
Ø  CBDCa 

Ø  Administration de la certification 
Ø  GBCI 

Ø  Examen de la certification 
Ø  CBDCa 

Ø  Remise de la certification 
Ø  GBCI 
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Concepts 

1. Réutilisation des bâtiments et matériaux 

2. Déclaration et optimisation 
 

" L’analyse du cycle de vie du bâtiment entier 
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Year 100 

Embodied Impact 
Operational Energy impact 

10-15%* 

* B. Lippke et al “Life-Cycle Environmental Performance of Renewable Building Materials” June 2004 Journal of Forest Products 

More Efficient  
Building 

Materials Embodied Impact 

Operational energy impact 

Day 1 

Materials Embodied Energy 
Operational energy impact  

L’énergie intrinsèque 
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Concepts 

1. Réutilisation des bâtiments et matériaux 

2. Déclaration et optimisation 
 

" L’analyse du cycle de vie du bâtiment entier 

" Environnement 

" Écologie 

" Santé 
 
3. Gestion des déchets 

P
ro

du
its
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Des concepts aux crédits 

1. Réutilisation des bâtiments et matériaux 

2. Déclaration et optimisation 
 

" ACV bâtiment entier 

" Environnement 

" Écologie 

" Santé 
 
3. Gestion des déchets Gestion des déchets de 

construction et de démolition 

Réduction des impacts du 
cycle de vie du bâtiment 

P
ro

du
its

 

DOPB – Déclaration 
environnementale de produit 

DOPB- Approvisionnement de 
matières premières 

DOPB – Ingrédients des 
matériaux 
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Crédit - Déclaration environnementale de produits 
Ø  Option 1 (déclaration): Déclaration environnementale de 

produits 
Ø  Au moins 20 produits installés de façon permanente 

provenant d'au moins 5 fabricants différents 
Ø  Critères: DEP ou ACV 

Ø  Option 2 (optimisation) : Optimisation multiattributs 
Ø  Utiliser des produits qui répondent aux critères pour 50%,  

en coût 
Ø  Démontrer une réduction d'impact sous la moyenne de 

l'industrie dans au moins trois catégories d'impact 
environnemental 
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Crédit - Approvisionnement de matières premières 
Ø  Option 1 (déclaration) : Déclaration relative à la source et 

à l'extraction des matières premières  
Ø  Au moins 20 produits différents installés de manière 

permanente procurés d'au moins cinq fabricants différents 
Ø  Critères: Rapports conformes sur le développement 

durable de l’entreprise  
Ø  Option 2 (optimisation) : Leadership en pratiques 

d'extraction 
Ø  Utiliser des produits qui sont conformes à des critères 

d'extraction responsable pour 25% des produits (en coût)  
Ø  Les critères comprennent la réutilisation; contenu recyclé; 

responsabilité élargie des producteurs ; programmes pour 
le bois et les matériaux à base biologique  
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Crédit - Ingrédients des matériaux 
Ø  Option 1 (déclaration) : Déclaration des ingrédients des 

matériaux 
Ø  Au moins 20 produits installés de façon permanente provenant 

d'au moins 5 fabricants différents 
Ø  Critères: faire un répertoire des ingrédients jusqu’au moins 

1 000 ppm 

Ø  Option 2 (optimisation) : Optimisation des ingrédients des 
matériaux 
Ø  Utiliser des produits qui documentent leur optimisation pour 25% 

en coût 
Ø  Critères: aucun risque GreenScreen Benchmark 1;  certification 

Cradle to Cradle Silver( v3 ) ou Gold ( v2 )  

Ø  Option 3: Optimisation de la chaîne d'approvisionnement du 
fabricant de produits 
Ø  Utiliser des produits qui répondent à des critères de 25% par coût 
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Niveau de difficulté des crédits DOPB 
Ø  DEPs 

Ø  Déclaration: modéré – le fardeau est sur les fabricants 
Ø  Optimisation : un défi – clarifications requises 
 

Ø  Approvisionnement de matières premières   
Ø  Déclaration : exigeant - des exigences spécifiques pour les 

rapports sur le développement durable de l’entreprise 
Ø  Optimisation : peut être difficile - limite de contribution des 

matériaux de structure et d'enveloppe 
 

Ø  Ingrédients des matériaux 
Ø  Déclaration : modéré – le fardeau est sur les fabricants 
Ø  Optimisation : un défi - seuils élevés 

Ø  Le niveau de difficulté dépend de la portée du projet 

Ø  Un nombre modéré de points à risque 
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Composés Organiques Volatils 

Ø  3 points, non 4 
Ø  Regroupement de tous les matériaux 
Ø  Comprend les plafonds, les murs, et l’isolation 
Ø  Évaluation des émissions et non seulement de la 

concentration (California Department of Public Health 
Standard Method v1.1-2010) 
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Projets v4 

Canada: 
Ø  24 inscriptions 

•  Nouvelle Construction 
•  Intérieurs 
•  Bâtiments existants 
•  Habitations 

Ø  1 certification 
•  Maison Edelweiss, platine 

World: 
Ø  >1100 inscriptions 

Ø  >75 certifications 
•  La plupart or et platine 



Merci 
 
Visitez www.cagbc.org/
leedv4 


