
 
Foire aux questions (FAQ) – Août 2019 

12 mythes et questions fréquentes en bâtiment durable 

1. Est-ce que construire un bâtiment durable est plus cher? 
Construire un bâtiment certifié LEED est légèrement plus cher : les études présentent souvent des 
données autour de 1% à 2% plus cher, dépendamment de la complexité des stratégies utilisées et de 
la superficie de plancher (les plus petits projets ont une moindre économie d’échelle). Toutefois, les 
économies réalisées lors de l’opération d’un bâtiment certifié LEED dans les années subséquentes 
montre qu’il ne s’agit pas d’une dépense, mais d’un investissement rentable, et ce, en quelques 
années seulement. 
 

2. Est-ce que la certification LEED est très lourde en documentation? 
LEED est un peu comme un système d’assurance qualité basé sur une vérification par une tierce 
partie; il est donc nécessaire de documenter adéquatement les différentes stratégies de conception 
et de construction pour faciliter l’audit. Aussi, il est avantageux de faire affaires avec des consultants 
rompus au processus de certification pour en faciliter le déroulement. 
 
LEED est l’occasion de se doter d’indicateurs, de mesurer et de documenter la performance de 
projets, puis de se comparer avec d’autres projets sur le marché, car un des avantages de la 
certification est d’utiliser une base commune reconnue par ses pairs. Réaliser une telle évaluation 
sans certification s’avère très complexe et risque de manquer de représentativité. 
 

3. Pourquoi un propriétaire voudrait-il faire certifier son bâtiment LEED? 
Selon les informations recueillies par différentes consultations du CBDCa, les propriétaires de 
bâtiment visent une certification LEED pour améliorer la satisfaction des occupants, pour s’assurer 
d’un certain standard de qualité et signaler sur le marché une performance énergétique et 
environnementale vérifiée. C’est également une façon de se conformer avec les exigences de 
locataires de plus en plus nombreux qui recherchent des espaces certifiés LEED ou plus performants. 
Ainsi les promoteurs peuvent notamment faire certifier le noyau et l’enveloppe de leur bâtiment, 
pour s’assurer d’une base compatible et d’une synergie avec les aménagements intérieurs de 
locataires qui viseraient une certification LEED ou autre. 
 

4. Pourquoi un locataire voudrait-il faire certifier son aménagement LEED? 
Selon les informations recueillies par différentes consultations du CBDCa, les locataires visent souvent 
une certification LEED à la suite de l’adoption d’une politique immobilière pour un ensemble de 
raison. Les locataires veulent s’assurer d’une certaine qualité des espaces intérieurs, de l’adéquation 
avec les valeurs corporatives et avec les préoccupations des employés d’avoir des aménagements 
confortables pour y travailler (ou des utilisateurs qui veulent y réaliser leurs activités). 
 

5. Est-ce vrai que le nombre de projets visant une certification LEED est en baisse? 
Non, le nombre de projets visant une certification LEED continue de croitre. À chaque changement 
de version du système d’évaluation, comme avec le passage à la version 4 de LEED à l’hiver 2017, 
nous constatons une hausse du taux d’inscription avant la date limite, puis une baisse du taux 



 
d’inscription à court terme, mais la croissance continue dans tous les segments de marché 
(institutionnel, commercial, industriel, résidentiel).  
 

6. Quelles sont les nouvelles certifications qui font leur place sur le marché en Amérique du nord? 
Nous constatons un intérêt particulier pour les certifications misant sur la santé humaine (prévention 
de maladie respiratoire, accès à de l’eau potable de qualité, confort thermique et acoustique, bien-
être psychologique, etc.), comme WELL, qui a été développé par l’International Well Building Institute 
(IWBI) qui a ensuite conclu un partenariat avec le U.S. Green Building Council (USGBC), le Green 
Building Certification Inc. (GBCi), puis le Conseil du bâtiment durable du Canada, pour son 
déploiement. Parmi les bénéfices pour les organisations, notons la hausse de la productivité, la baisse 
de l’absentéisme, l’acquisition et la rétention des talents, tous des enjeux majeurs pour les ressources 
humaines et les finances. 
 

7. Peu importe les certifications, y a-t-il des exemples de meilleures pratiques en aménagement 
durable dont les professionnels, propriétaires et entrepreneurs peuvent s’inspirer? 
Il y a plusieurs tendances présentement dans différents segments de marché, mais de façon générale 
nous pouvons dégager cinq grandes thématiques qui retiennent l’attention : 

.1 Les aménagements efficaces énergétiquement (exemples : changer l’éclairage pour des lampes et 
des contrôles plus efficaces, changer les unités de ventilation pour des équipements plus 
performants, acheter des appareils certifiés Energy Star, remettre en service ou mettre en service en 
continu les équipements électromécaniques, opter pour une stratégie de ventilation plus efficace, 
mettre en place un plan de mesurage et vérification, etc.); 

.2 Les aménagements favorisant la santé et le bien-être des occupants (meilleure qualité d’air, qualité 
d’eau, intégration de la lumière naturelle et qualité des vues sur l’extérieur, qualité de lumière 
artificielle, favoriser l’alimentation saine, confort thermique et confort acoustique, ergonomie, 
biophilie, etc.); 

.3 Les constructions faibles en carbone ou zéro carbone (avec diminution des émissions de GES, 
production d’énergie renouvelable, réduction de la demande d’énergie de pointe et de l’intensité 
énergétique, diminution la consommation d’énergie fossile); 

.4 La végétalisation (toits verts, murs végétalisés, agriculture urbaine, etc.) représente un enjeu dans 
la plupart des grandes villes dans le monde et plus largement dans les milieux urbanisés, pour donner 
un meilleur accès à la nature aux citoyens, pour favoriser les services écologiques et la biodiversité; 

.5 La transparence dans les informations sur les produits et matériaux de construction, basée sur 
l’approche cycle de vie et les processus de déclarations vérifiées par une tierce partie dans un format 
standardisé, pour communiquer sur les indicateurs environnementaux ou santé (exemples : EPD, 
HPD, Declare, C2C, etc.). 

 
 

8. Quels sont les nouveaux matériaux pour la construction durable? 
Il n’y a pas tant de nouveaux matériaux, mais une meilleure documentation et une optimisation de 
différents types de matériaux est en cours (béton, bois, acier, isolants, étanchéité, finis, etc.). Le 



 
CBDCa privilégie une approche « du bon matériau à la bonne place » et d’une planification de la 
durabilité qui évalue les risques et l’entretien requis, pour s’assurer de la pérennité des assemblages 
et de l’ensemble bâti. 
 

9. Y a-t-il vraiment un retour sur investissement pour un projet LEED? 
Le retour sur investissement de n’est pas systématique pour tous les projets, notamment à cause du 
facteur humain des comportements et de l’opération des bâtiments, mais une majorité claire de 
projets LEED surperforment en comparaison aux bâtiments non certifiés.  
 
Le niveau de certification LEED obtenu par un projet et l’ensemble des stratégies mises en place 
représentent autant de variables pour le retour sur investissement d’un projet. Chaque projet est un 
cas en soit, selon son emplacement, son usage et ses caractéristiques, mais dans plusieurs cas le 
retour sur investissement se confirme à l’intérieur de cinq ans.  
 

10. Pourquoi un gestionnaire ou un consultant devrait-il obtenir un agrément professionnel LEED? 
Pour faire reconnaître ses compétences dans son organisation et sur le marché, puis profiter de la 
palette d’outils et de formations mise à disposition par le Conseil du bâtiment durable du Canada 
pour maintenir et développer ses connaissances. 
 

11. Pourquoi une ville voudrait-elle se doter d’une règlementation favorisant les bâtiments durables? 
Les raisons de favoriser les bâtiments durables à travers une règlementation municipale sont 
multiples : 

- Favoriser les meilleures pratiques d’aménagement pour les bâtiments publiques; 
- Améliorer l’environnement bâti pour la santé de ses résidents et ses visiteurs; 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur son territoire 

 
12. Pourquoi les toits végétalisés représentent-ils une stratégie en bâtiment durable? 

Les toits végétalisés ont plusieurs bénéfices et permettent une synergie entre plusieurs critères 
d’aménagement durable, notamment : 

- Réduction du ruissellement d’eaux pluviales, 
- Réduction de l’effet d’ilot de chaleur, 
- Augmentation de l’espace végétalisé d’un site, 
- Espace accessible pour différents usages, de la détente à l’agriculture urbaine, 
- Élément d’un design biophilique (favorisant le lien des occupants avec la nature). 
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COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
 
7.2 CBDCa, Rapport Des batiments plus sains au Canada, 2016, illustrations du CBDCa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.cagbc.org/CBDCA/Ressources/Rapport___Des_b_timents_plus_sains_au_Canada_2016/CBDCaSiteWeb/Ressources/Rapport_Des_batiments_plus_sains_au_Canada_2016.aspx?hkey=5152bbc8-043f-46c9-8ef5-30238ef7b52b


 
 
7.3 Bâtiments zéro carbone, illustration du CBDCa 

 
 
 


