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De meilleurs résultats environnementaux 



Points saillants 

Ø  S’applique à un plus grand nombre de secteurs du 
marché 

Ø  Comporte de nouvelles pondérations des crédits 
Ø  Est plus rigoureux 
Ø  Offre plus d’options et de voies de conformité 
Ø  Est un système intégratif 
Ø  Adopte une nouvelle approche par rapport aux 

matériaux 
Ø  Accorde une plus grande importance à la 

performance  
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Modèle international 

Uniformité à l’échelle mondiale, pertinence sur la scène locale 



Voies de conformité alternatives 

• Des façons équivalentes de démontrer que 
vous avez satisfait aux exigences  

• Approuvées par l’USGBC 

•  Il demeure toujours possible de se conformer 
aux exigences originales  



Quelles sont les VCA actuelles?  

• La plupart sont des normes de référence de 
rechange  

• La plupart des VCA s’appliquent à LEED C
+CB 

•  Principalement pour les établissements de soins 
de santé 

• Sept à date 



Protection de terres sensibles 
(C&CB) 
•  Terre agricole de grande qualité 

•  U.S. Code of Federal Regulations, Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, 

Section 657.5 et tel qu’indiqué dans l’étude du terrain effectué par le service de 

conservation des ressources naturelles d’un état donné.   

•  Voie de conformité alternative : 

•  Au Canada, si le projet est cartographié dans l’Inventaire des terres du Canada 

(ITC), la terre agricole de grande qualité est celle qui appartient à la classe 1, 2 

ou 3 définies dans cet inventaire. 

•  Pour les projets situés sur des terrains qui ne sont pas cartographiés par cet 

inventaire, suivre les directives internationales pour des équivalents locaux.  

•  Un document d’orientation sera émis en appui à cette VCA. 
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Lieux de soins de relève (C&CB – 
établissements de soins de santé) 
• Exigence 

•  La signalisation doit être conforme aux Guidelines 
for Design and Construction of Health Care 
Facilities 2010 du FGI 

• Voie de conformité alternative 
•  CSA Z8000 – Établissements de santé canadiens- 

Planification, conception et construction 



Performance de la QAI 
(établissements de soins de santé) 
• Espaces à ventilation mécanique 

•  …en utilisant les taux de ventilation de la norme ASHRAE 
170–2008, Section 7; les exigences des Guidelines for 
Design and Construction of Health Care Facilities  2010 du 
FGI (Tableau 2.1–2)… 

• Voie de conformité alternative 
•  CAN/CSA-Z317.2-10 - Systèmes de chauffage, de 

ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans les 
établissements de santé : exigences particulières 



Plan de gestion de la QAI pendant 
la construction (soins de santé) 
• Lutte contre l’infection 

•  Références : Guidelines for Design and 
Construction of Health Care Facilities 2010 du FGI 
et évaluation du risque de la lutte contre l’infection 
en vertu du US CDC 

• Voie de conformité alternative  
•  CSA Z317.13-12 Lutte contre l’infection pendant 

les travaux de construction, de rénovation et 
d’entretien dans les établissements de santé 
(chapitres 7-8) 



Performance minimale en matière de 
QAI (C&CB NC, Habitations, Moyenne 
hauteur) 
•  Exigence relative au radon 

•  Pour les projets réalisés dans des zones où le risque de présence de radon 

est élevé … concevoir et construire tous les logements du premier au 

quatrième étage au-dessus du sol selon des techniques de construction 

résistant au radon 

•  Voie de conformité alternative 

•  Les villes canadiennes dans lesquelles il a été démontré par des essais que 

la concentration moyenne de radon était de 4 pCi/L (150 Bq/m3) ou moins… 

(avec un minimum de 50 essais) sont considérés comme si elles 

appartenaient à la « Radon Zone 2 » de l’EPA et sont donc exemptées ….  



Performance énergétique (C&CB, 
C&CI) 
•  Simulation énergétique de tout le bâtiment 

•  Calculer la performance du bâtiment de référence selon la norme 

ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, Annexe G, avec les errata.  

•  Voie de conformité alternative 

•  Les projets réalisés au Canada peuvent plutôt démontrer un 

pourcentage d’amélioration de la performance du bâtiment proposé par 

rapport à la performance du bâtiment de référence, conformément au 

Code national de l’énergie pour les bâtiments. 

•  Les améliorations exprimées en pourcentage sont équivalentes.  



1.  Se conformer aux exigences obligatoires de la norme ASHRAE 
90.1-2010 

2.  Appliquer une convention relative à la superficie de la 
fenestration semblable à celle d’ASHRAE 90.1-2010   

3.  Appliquer une convention relative à la superficie des lanterneaux 
semblable à celle d’ASHRAE 90.1-2010   

4.  Modéliser l’air extérieur du bâtiment proposé et du bâtiment de 
référence d’une manière semblable à celle qui est prévue dans 
l’ASHRAE 90.1-2010   

5.  Appliquer les exigences de l’ASHRAE sur la ventilation à 
demande des hottes de cuisine  

6.  Appliquer les exigences de l’ASHRAE sur la récupération de la 
chaleur des refroidisseurs 

7.  Appliquer les exigences sur la régulation de température de l’air 
d’alimentation basée sur la zone la plus chaude 

8.  Tenir compte des pénétrations dans les éléments structuraux non 
isolés si elles excèdent de 2 % la superficie nette des murs.   

9.  Suivre les règles de l’ASHRAE et/ou de LEED pour la rénovation 
de bâtiments existants 

10. Tenir compte de toute consommation d’énergie non prévue dans 
le bâtiment 



Réduction des impacts sur le cycle 
de vie des intérieurs (C&CI) 
• Concevoir dans un but de flexibilité... 

•  S’assurer qu’au moins 50 % des matériaux non 
structurels sont réutilisables ou recyclables, tel 
que défini par le Federal Trade Commission Guide 
for Use of Environmental Marketing Claims, 
260.7(d)… 

• Voie de conformité alternative 
•  Équivalent : Déclarations environnementales : 

Guide pour l’industrie et les publicitaires 



Achats – En voie de traitement 
(E&E) 
• Agriculture durable.  

•  Les aliments et les boissons doivent porter l’étiquette 
USDA Organic… 

• Voie de conformité alternative 
•  Aucune VCA 

• Erratum 
•  Le texte suivant a été ajouté aux exigences : « le logo 

Biologique Canada, conformément au Règlement sur 
les produits biologiques (DORS/2009-176) » 



Futures VCA? 

•  C&CB – Soins de santé – préalable sur la Planification 
et conception intégrées de projets: processus des PPP 

•  Préalable sur l’évaluation environnementale de site – 
écoles et établissements de santé: réglementation sur 
le réaménagement de terrains contaminés 

•  Définition internationale de terre agricole de grande 
qualité 

•  Norme sur l’acoustique dans les établissements de 
santé 

•  Vos suggestions! 
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Diffusion des VCA 
• Sur notre site web 

• Dans la bibliothèque de crédits en ligne de 
l’USGBC (Online Credit Library) 



Restez à l’affût et continuez à 
apprendre! 

• Visitez le www.cagbc.org/leedv4  





Crédits de priorité régionale 



Crédits de priorité régionale - Zones 

• Écozones 
•  Cadre écologique national pour le Canada 
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• Données sur la population 
•  Recensement national / Nations Unies 

•  Une zone urbaine est une zone d’une ville ou d’un 
village dont la densité de population prévue en 
2015 est d’au moins 193 personnes/km2 



Crédits de priorité régionale - 
Diffusion 
• Site Web du CBDCa  
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Crédits de priorité régionale - 
Diffusion 
• Site Web du CBDCa  

•  Intégrés dans LEED Online 



Tableau de substitutions 
• Semblable au tableau des substitutions pour 
les projets de la v1.0 qui adoptaient la v2009  

• Couvre les systèmes d’évaluation suivants: 
•  C&CB 
•  BE : E&E 
•  C&CI (pour LEED Canada CI 1.0) 



Tableau de substitutions - Exemples 

• Éléments intéressants de ce tableau : 
•  De nouvelles voies de conformité pour des types 

de projets particuliers! 

•  Un plus grand choix d’options! 

• Exemples 
•  Densité des environs et usages divers (C&CB)  

•  Comptage de l’eau à l’échelle du bâtiment (E+E) 

 



Restez à l’affût et continuez à 
apprendre! 

• Visitez le www.cagbc.org/leedv4  



Certification 

Ø  Service à la clientèle 

Ø  Inscription 

Ø  Examen de certification 

Ø  Administration de la 
certification 

Ø  Attribution de la 
certification 



LEED v4 – en français 

• Complétés: 
•  Examens LEED GA et LEED AP 

•  Voies de conformité alternatives 

•  Crédits de priorité régionale 

•  Liste de substitution 

• Traductions préliminaires: 
•  Glossaire 

•  Systèmes d’évaluation C+CB, C+CI, E+E 



LEED v4 – en français 

• À déterminer: 
•  Guides de référence 

•  Formulaires 

•  LEED Online 

• Soumissions: 
•  La documentation peut être en français 



LEED v4 est arrivé 

• L’inscription aux systèmes d’évaluation 
actuels prend fin le 31 octobre 2016 

• Les projets inscrits à la version 2009 peuvent 
poursuivre v4 sans frais 

• Nous allons promouvoir les projets v4 



Merci! 


