
Crédit Points LEED

GEE 3.1 Prérequis LEED

- -

- -

GDER 1.1 Toilettes 1 point

Les toilettes doivent être à faible débit et :

a)  être certifiées Watersense ® ; ou

b)  posséder les caractéristiques suivantes : 

- une capacité d'élimination des déchets solides d'au moins 350 g par chasse; 

- un volume maximal par chasse d'eau de 4,8 L pour les chasses d'eau simples, ou de 6,0 L / 

4,2 L pour les chasses d'eau double.

GDER 1.2 Douches 1 point

Les pommes de douche doivent être à faible débit et :

a)  être certifiées Watersense ® ; ou

b)  posséder un débit d'écoulement maximal de 7,5 L/min (2,0 gpm) ou moins à une 

pression de 551 kPa (80 psi).

GDER 1.3 Robinets de salles de bain 1 point

Les robinets des lavabos de salles de bain et de salles de toilette doivent être à faible débit 

et :

a)  être certifiées Watersense ® ; ou

b)  posséder les caractéristiques suivantes : 

- un débit d'écoulement maximal de 5,7 L/min (1,5 gpm) ou moins à une pression de 414 

kPa (60 psi); et

- un débit d'écoulement minimal de 3,0 L/min (0,8 gpm) ou plus à une pression de 138 kPa 

(20 psi).

GDER 1.4 Robinets de cuisine 1 point
Les robinets d'éviers de cuisine et de pièces autres que les salles de bain et les salles de 

toilette doivent être à faible débit et posséder :

a)  un débit d'écoulement maximal de 5,7 L/min (1,5 gpm) ou moins à une pression de 414 

kPa (60 psi); et

b)  un débit d'écoulement minimal de 3,0 L/min (0,8 gpm) ou plus à une pression de 138 

kPa (20 psi).

GDER 1.5 Récupération des eaux grises 2 points

Installer un système de récupération des eaux grises conçu de manière à :

a)  collecter les eaux d'évacuation d'au moins 50 % des équipements de plomberie;

b)  traiter et réutiliser ces eaux pour alimenter les chasses d'eau des toilettes;

c)  respecter la réglementation locale applicable, ainsi que les normes suivantes :

- CSA B128.1-06 "Conception et installation des réseaux d'eau non potable";

- CSA B128.2-06 "Entretien et mise à l'essai à pied d'oeuvre des réseaux d'eau non potable"; 

et

- CSA B128.3-12 "Performance of Non-Potable Water Reuse Systems".

GDER 1.6 Récupération des eaux de pluie 2 points
Recueillir et réutiliser les eaux de pluie en installant un système de collecte et un réservoir 

d'une capacité minimale de 3 500 L (925 gallons), conformément à la réglementation locale 

applicable.
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Le volume d'évacuation des cabinets d'aisance ne doit pas dépasser 6 L par chasse d'eau.

Le débit d'écoulement des pommes de douche ne doit pas dépasser 9,5 L/min (2,5 gpm) à une pression de 551 kPa 

(80 psi). Les douches doivent àgalement être dotées d'une valve d'arrêt incorporée ou d'une robinetterie 

permettant un contrôle distinct du débit et de la température de l'eau.

Le débit d'écoulement des robinets d'éviers et de lavabos ne doit pas dépasser 8,3 L/min (2,2 gpm) à une pression 

de 413 kPa (60 psi).
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1 - Équipements de plomberie à faible débit et récupération des eaux

GEE 3.1 b) 1 point

GEE 3.1

GEE 1.1

De 2 à 8 points

(dépendamment du volume 

de stockage et de l'utilisation 

de l'eau)

GEE 1.2 2 points

b) 1 point

GEE 3.1 b) 1 point

- -
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Le volume d'évacuation des cabinets d'aisance ne doit pas dépasser 6 L par chasse d'eau.GDER 2.1 Gestion des déchets sur le site 2 points

Pendant la construction, utiliser des conteneurs distincts et clairement identifiés pour la 

récupération des matériaux tels que les rebuts de bois, de métaux, de carton, d'isolants et 

de gypse.

Note: Cette mesure doit faire partie d'un plan de gestion des déchets écrit et dûment appliqué sur le 

chantier. Un programme de gestion des déchets appliqué à l'extérieur du chantier peut àgalement être 

accepté en tant qu'alternative, dans la mesure où il peut être démontré que celui-ci permet un 

réacheminement de la majorité des déchets vers un centre de tri ou un écocentre, plutôt que vers un site 

d'enfouissement ou un incinérateur.

GDER 2.2 Matériaux isolants max. 3 points

Les matériaux utilisés pour l'isolation de l'enveloppe doivent être certifiés EcoLogo pour leur 

contenu en matières recyclées ou respecter les seuils énoncés ci-dessous, et ce, pour au 

moins deux catégories parmi les suivantes :

a)  pour les isolants en fibre cellulosique, contenu > 80 % de matières recyclées;

b)   pour les isolants en fibre de verre, contenu > 70 % de matières recyclées;

c)   pour les isolants en fibre de roche, contenu > 40 % de matières recyclées;

d)   pour les isolants rigides en polystyrène extrudé, contenu > 20 % de matières recyclées;

e)   pour les isolants rigides en polystyrène expansé, contenu > 10 % de matières recyclées;

f)  pour les isolants en mousse pulvérisée : contenu > 10 % en matières recyclées ou bien 

contenu > 5 % en matières recyclées et être à base de soya.

0,5 point / catégorie 

d'isolant respectant 

l'une ou l'autre de ces 

conditions

GDER 2.3 Matériaux structuraux max. 3 points

Les éléments structuraux doivent respecter au moins l'une des conditions suivantes :

a)  pour une structure en béton contenir au moins 30 % de matériaux cimentaires 

supplémentaires (MCS) tels que les cendres volantes, le laitier ou la fumée de silice;

b)  pour une ossature en bois, être certifiés en vertu du Forest Stewardship Council (FSC), du 

programme for the valuation of Forest Certification (PEFC) ou du Sustainable Forestry 

Initiative Program (SFI);

c)  pour une ossature métallique, contenir au moins 25 % de matières recyclées;

d)  pour l'un ou l'autre de ces types de structure, être de provenance locale (extraits, traités 

et fabriqués au Québec, ou dans un rayon de moins de 80 km de la construction).

1 point / type de 

structure respectant 

l'une ou l'autre de ces 

conditions

GDER 2.4 Revêtements extérieurs max. 2 points

Les revêtements extérieurs doivent posséder une garantie de durabilité minimale de 35 ans 

et respecter au moins l'une des conditions suivantes :

a)  contenir au moins 25 % de matières recyclées;

b)  être faits de bois certifiés FSC, PEFC ou SFI;

c)  être de provenance locale (extraits, traités et fabriqués au Québec, ou dans un rayon de 

moins de 800 km de la construction).

revêtements muraux 

= 1 point

revêtements de 

toiture = 1 point

GDER 2.5 Cloisons sèches 1 point

Les panneaux de gypse doivent respecter au moins l'une des conditions suivantes :

a)  être certifiées EcoLogo pour leur contenu en matières recyclées;

b)  avoir leurs faces extérieures en papier recyclé et contenir au moins 10 % de matières 

recyclées dans leur partie centrale;

c)  avoir leurs faces extérieures en papier recyclé et contenir au moins 20 % de gypse de 

désulfuration et de 5 % de matières recyclées dans leur partie centrale; ou

d)  avoir leurs faces extérieures en papier recyclé et contenir au moins 50 % de gypse de 

désulfuration en poids dans la partie centrale.
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MR 2.2
0,5 point si les isolants dans 

les cavités ont un contenu 

recyclé de 20 % ou plus

MR 3.1 

et 

MR 3.2

De 0 à 3 points

(le plan de gestion des déchets 

de construction est un prérequis, 

et la performance de 

récupération des déchets de 

construction peut amener des 

points LEED)

2 - Gestion des matières résiduelles et composition des matériaux

MR 2.2

Murs extérieurs:

a et/ou b) FSC

= 0.5 point

d) 0.5 point

Fondation:

a) 0.5 point

d) 0.5 point

MR 2.2

Revêtements muraux:

a et/ou b) FSC

= 0.5 point

c) 0.5 point

Revêtements de toiture:

a) 0.5 point

c) 0.5 point

MR 2.2

0.5 point si :

> 95 % recyclé pour le gypse 

synthétique

> 10 % recyclé post-

consommation pour le gypse 

non synthétique

(+ 0.5 point si local)
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Le volume d'évacuation des cabinets d'aisance ne doit pas dépasser 6 L par chasse d'eau.

GDER 2.6 Revêtements intermédiaires 1 point

Les panneaux de revêtement intermédiaires dérivés du bois (ex. : panneaux de fibres 

isolants, panneaux de particules, panneaux de copeaux orientés OSB, contreplaqués) 

doivent respecter au moins l'une des conditions suivantes :

a)  contenir au moins 25 % de matières recyclées;

b)  être faits de bois certifiés FSC, PEFC ou SFI;

c)  être de provenance locale (extraits, traités et fabriqués au Québec, ou dans un rayon de 

moins de 800 km de la construction).

GDER 2.7 Peintures et revêtements intérieurs 1 point

Les peintures et les revêtements intérieurs utilisés pour les murs et les plafonds doivent 

respecter au moins l'une des conditions suivantes :

a)  être certifiés EcoLogo ou Green Seal GS-43 pour leur contenu en matières recyclées;

b)  contenir au moins 25 % de matières recyclées;

c)  être faits de bois certifiés FSC, PEFC ou SFI;

d)  être de provenance locale (extraits, traités et fabriqués au Québec, ou dans un rayon de 

moins de 800 km de la construction).

GDER 2.8 Revêtements de planchers max. 2 points

Les revêtements de planchers doivent respecter au moins l'une des conditions suivantes :

a)  contenir au moins 25 % de matières recyclées;

b)  être faits de bois certifiés FSC, PEFC ou SFI;

c)  être de provenance locale (extraits, traités et fabriqués au Québec, ou dans un rayon de 

moins de 800 km de la construction).

Points accordés en 

fonction de la 

superficie couverte: 

> 45 % = 1 point

> 90 % = 2 points

GDER 2.9 Boiseries et portes intérieures 1 point

Les boiseries et les éléments de menuiserie préfabriqués, incluant les moulures, les plinthes, 

les cadrages, les lambris, les portes intérieures et les battants de fenêtres doivent respecter 

au moins une des conditions suivantes:

a)  contenir au moins 25 % de matières recyclées;

b)  être faits de bois certifiés FSC, PEFC ou SFI;

c)  être de provenance locale (extraits, traités et fabriqués au Québec, ou dans un rayon de 

moins de 800 km de la construction).

GDER 2.10 Mobilier de cuisine et de salles de bain max. 2 points

Le mobilier d'ébénisterie de cuisine et/ou de salles de bain et de salles d'eau, incluant les 

armoires, tiroirs, comptoirs, îlots, vanités, pharmacies et autres modules similaires, doit 

respecter au moins l'une des conditions suivantes :

a)  contenir au moins 25 % de matières recyclées;

b)  être faits de bois certifiés FSC, PEFC ou SFI;

c)  être de provenance locale (extraits, traités et fabriqués au Québec, ou dans un rayon de 

moins de 800 km de la construction).

Mobilier de cuisine = 

1 point

Mobilier de salles de 

bain = 1 point

GDER 3.1 Planchers d'ingénierie 1 point
Utiliser substantiellement des revêtements de plancher en bois d'ingénierie, de telle 

manière qu'ils occupent au moins 80 % de la surface totale de plancher (à l'exception du 

sous-sol).

GDER 3.2 Panneaux isolants structuraux et préfabrication max. 2 points

Utiliser substantiellement des panneaux isolants structuraux (SIP) ou des composantes 

modulaires entièrement préfabriquées, de telle manière qu'ils occupent au moins 80 % :

a) de la surface totale des murs hors-sol;

b) de la surface totale des toits.
a) 1 point

b) 1 point
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MR 2.2
a et/ou b) FSC

= 0.5 point

d) 0.5 point

MR 2.2
0.5 point si la peinture est 

recyclée conformément à la 

norme Green Seal GS-43

MR 2.2

b) FSC = 0.5 point

c) 0.5 point

Doublé si > 90 %

MR 1.4

a) 1 point

b) 1 point

- -

3 - Technologies d'optimisation

MR 2.2

a et/ou b) FSC = contribue à 

l'obtention de 0.5 point

c) 0.5 point

MR 2.2

a et/ou b) FSC = contribue à 

l'obtention de 0.5 point

c) 0.5 point


