
MATÉRIAUX DE LA 

CONSTRUCTION 

DURABLE - 

L’INNOVATION DANS 

LES MATÉRIAUX | COMMENT RELEVER

LE DOUBLE DÉFI DE LA DURABILITÉ ET DE LA RENTABILITÉ ?

Audrey Monty | 

Architecte, PA LEED BD+C



···

La firme

Fondée en 1979, Ædifica est une 

agence d’architecture, de design et 

d’ingénierie qui réunit aujourd’hui plus 

de 160 collaborateurs au Canada, aux 

États-Unis et en Haïti. Notre pratique 

s’articule autour d’une approche 

intégrée, multidisciplinaire et évolutive 

conjuguant conception et réalisation.



···

Une firme unique,

Une vision plurielle

Architecture

Design commercial

Environnement de travail

Développement durable

Ingénierie



Tout lieu recèle un formidable potentiel

Pleinement exploité, il répond à des besoins, 

exprime des valeurs et communique une 

culture. Créer un lieu signifiant, c’est écouter, 

analyser, traduire, imaginer, réaliser.

C’est maîtriser chaque détail.

···

Mission



···

La durabilité  

pour les matériaux  

Le bon matériau selon le 

contexte, la fonction, l’usage, 

l’entretien et l’esthétique 

recherchée

···
Le 2-22



+ Structurels 

+ Fonctionnels 

+ De finitions

···

Plusieurs catégories de matériaux 

que l’on doit choisir : 



···

Les paramètres de choix 

sont différents selon la 

fonction attendue et le 

contexte du projet

···
La Maison Symphonique



+ Performance de rendement (isolation, étanchéité)

+ Finition | visuelle, tactile, etc. 

+ La recherche d’innovation

+ Budget | cout d’achat, d’installation, d’entretien

+ Durabilité | durée de vie, résistance au vieillissement,   

 résistance à l’usure

···



···

+ Échéancier |

 _délai de fabrication, livraison

 _temps d’installation

+ La gestion du risque |

 _produit reconnu et éprouvés

 _installation reconnue

 _certifications et tests reconnus

+ Impact sur l’environnement |

 _analyse du cycle de vie du matériau

 _impact sur la santé : émissions et QAI



···

La durabilité et la rentabilité ? 

Tout dépend de l’analyse qu’on se 

permet de faire!

···
Le Palais des Congrès



+ couts d’achats

+ couts d’entretien

+ couts de remplacement

···

Investissement

···
Atrium Groupe Dynamite



+ de moyens | plusieurs fonctions en même temps

+ de temps | installation = main d’œuvre

+ de transport

···

Économies 



+ économie locale

+ fabrication et/ou assemblage local

+ reconnaissance

···

Impact social 

···
Locoshop Angus



Le cout des impacts indirects sur 

l’environnement et la santé en général

···

Impact environnemental

···
Planétarium Rio Tinto Alcan



+ plus de connaissances sur les matériaux

+ développer une réflexion et une position sur   

l’impact des matériaux

+ des choix plus consciencieux

+ l’intégration des couts globaux grâce à l’ACV

···

Le futur ? 



Se faire accompagner par les manufacturiers 

+ transparence des informations 

+ accessibilités

+ communications

+ formations des installateurs, etc. 

···

Dans notre quotidien

···
Salon Urbain | PDA
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