
Crédit Points LEED

ÉA 8
Pré-requis et jusqu'à 3 points 

selon le pourcentage

- -

- -

OE 1.1 Récupération de chaleur des eaux de drainage max. 3 points

Installer un système de récupération de chaleur des eaux de drainage (RCED), pour chaque 

chauffe-eau desservant l'habitation. Ce système RCED doit :

a)  être fixé verticalement (sans dépasser 5 degrés à la verticale) sur la colonne d'évacuation 

principale contenant l'eau de drainage d'au moins une douche;

b)  être installé conformément aux directives du fabricant et de la Régie du bâtiment durable du 

Québec (RBQ);

c)  posséder une efficcité d'au moins 30 % selon l'une des références suivantes : la norme CSA 

B55.1-12 "Méthode d'essai pour mesurer l'efficacité de la récupération de chaleur et de perte de 

pression pour les systèmes de récupération de chaleur des eaux de drainage"; ou la liste des 

systèmes approuvés par Ressources naturelles Canada (RNCan).

Points accordés en 

foncion de l'efficacité 

du système RCED 

installé :

de 30 à 41.9 % = 2 

points

> 42 % = 3 points

OE 1.2 Éclairage efficace max. 2 points

Installer des luminaires et des ampoules homologués Energy Star de manière à ce qu'ils 

représentent :

       a)  > 50 % des dispositifs d'éclairage de l'habitation;

       b)  > 80 % des dispositifs d'éclairage de l'habitation.

a) 1 point

b) 2 points

OE 1.3 Compacité de l'habitation 1 point

L'habitation doit être conçue de manière à respecter les dimensions maximales suivantes :

  a)  Pour une maison de :

       i)  2 chambres ou moins, posséder une superficie < 160 m² (1 720 pi²);

       ii)  3 chambres, posséder une superficie < 200 m² (2 150 pi²);

       iii)  4 chambres ou plus, posséder une superficie < 240 m² (2 580 pi²);

  b)  Pour un bâtiment multilogement, les logements de :

       i)  1 chambre ou moins, posséder une superficie moy. < 80 m² (860 pi²);

       ii)  2 chambres, posséder une superficie moy. < 95 m² (1 025 pi²);

       iii)  3 chambres ou plus, posséder une superficie moy. < 110 m² (1 185 pi²);

Note : La superficie correspond à l'aire totale de plancher délimitée par la face externe des murs extérieurs et la 

ligne médiane des murs mitoyens. Elle inclut l'aire de plancher des pièces situées au sous-sol, mais exclut celle 

des garages et des espaces situés à l'extérieur du volume chauffé.
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Pour les petits bâtiments multilogements, l'éclairage des espaces communs doit être principalement réalisé en utilisant 

des appareils d'éclairage comportant des lampes de type efficace (p. ex., fluorescent compact, tube fluorescent T8 ou T5 

combiné avec des ballasts électroniques, diode électroluminescente DEL).

Les appareils d'éclairage extérieur doivent pouvoir être commandés à partir de l'intérieur de l'habitation, à moins qu'ils 

ne soient munis d'un système de détection de mouvement, d'une commande à cellule photoélectrique ou d'une 

minuterie programmable.

Les prises électriques extérieures doivent être commandées par un interrupteur situé à l'intérieur du logement s'y 

rattachant lorsqu'il s'agit :

a)  de prises servant à brancher un chauffe-moteur;

b)  de prises donnant directement sur un balcon, dans le cas des petits bâtiments multilogements.
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1 - Amélioration de l'efficacité énergétique

ÉA 1
Possiblement jusqu'à 3 

points selon la modélisation 

énergétique

ÉA 8 De 1.5 à 3 points

-

Maximum de 10 points 

d'avance pour le pointage 

LEED avec le calcul 

d'ajustement selon la taille
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Pour les petits bâtiments multilogements, l'éclairage des espaces communs doit être principalement réalisé en utilisant 

des appareils d'éclairage comportant des lampes de type efficace (p. ex., fluorescent compact, tube fluorescent T8 ou T5 

combiné avec des ballasts électroniques, diode électroluminescente DEL).

OE 1.4 Conception solaire passive et densification max. 3 points

L'habitation doit être conçue de manière à posséder au moins 2 caractéristiques parmi les 

suivantes :

a)  la façade principale du bâtiment (celle contenant le plus d'ouvertures) est orientée au sud (+/- 

30°);

b)  le bâtiment est de forme rectangulaire compacte et ses façades latérales (est/ouest) mesurent 

moins du 2/3 de ses façades longitudinales (nord/sud);

c)  au moins 60 % de la superficie vitrée est orientée au sud;

d) les pièces de vie commune (ex. : séjour, salon, cuisine, salle à manger) sont à aire ouverte et 

majoritairement localisées au sud, alors que les pièces utilitaires (ex. : rangement, buanderie, 

salle de bain, garage) sont majoritairement localisés au Nord;

e)  au moins 50 % des surfaces de plancher des pièces localisées au sud sont constituées de 

matériaux possédant une bonne masse thermique (ex. : béton, pierre, maçonnerie);

f)  au moins 80 % des fenêtres orientées au sud sont munies de dispositifs d'ombrage extérieurs 

afin de limiter la surchauffe estivale tout en optimisant les gains solaires en hiver;

g)  le bâtiment favorise la densification du tissu urbain en appartenant à l'une des catégories 

suivantes :

       i)  maison jumelée;

       ii)  maison en rangée;

       iii)  maison bigénérationnelle;

       iv)  maison unifamiliale avec un logement attenant;

       v)  petit bâtiment multilogement.

Note : Les bâtiments entourés d'obstacles majeurs réduisant considérablement la captation du rayonnement 

solaire en hiver ne sont pas admissibles à ce crédit.

0,5 point / 

caractéristique

OE 1.5 Isolation supérieure de l'enveloppe max. 3 points
L'isolation de l'enveloppe doit être rehaussée de telle manière que la résistance thermique 

effective soit au moins de 15 % supérieure au seuil minimum exigé pour au moins l'une (1) des 

composantes exposées suivantes :

        a)  murs de fondation;

        b)  murs hors-sol;

       c)  toits.

a) 1 point

b) 1 point

c) 1 point

OE 1.6 Étanchéité à l'air supérieure de l'enveloppe 1 point

L'étanchéité de l'enveloppe doit être améliorée de telle manière que les fuites d'air soient 

suffisamment réduites pour ne pas dépasser la cible de 1,0 CAH à 50 Pa (ou équivalent).

OE 1.7 Systèmes de fenêtrage plus efficaces max. 2 points

Les systèmes de fenêtrage et les portes avec vitrage doivent être homlogués EnergyStar :

       a)  pour 1 zone supérieure à celle où ils sont installés;

       b)  pour 2 zones supérieures à celle où ils sont installés.

a) 1 point

b) 2 points

OE 1.8 Système de ventilation à haute efficacité max. 2 points

Les VRC doivent posséder une efficacité de récupération sensible :

       a)  ≥ 75 % à 0°C;

       b)  ≥ 84 % à 0°C.

a) 1 point

b) 2 points

OE 1.9 Conditionnement de l'air plus efficace 1 point

Les systèmes de climatisation et les thermopompes doivent porter la mention spéciale "Les plus 

éconergétiques" (ou "Most efficient") d'EnergyStar.

OE 1.10 Chauffage de l'eau plus efficace 1 point

Les chauffe-eau doivent respecter l'une des conditions suivantes :

a)  pour les chauffe-eau au gaz naturel, posséder une efficacité ≥ 0.94;

b)  pour les chauffe-eau électriques, posséder la technologie ECOPEAKMD à 3 éléments chauffants, 

ainsi qu'une entrée d'eau froide située au bas de l'appareil.
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IPC 1.5

ÉA 1

AÉS 1.2

Jusqu'à 3 points selon le type 

de projet et la densité de 

construction

Des gains solaires passifs 

avantageusement pris en 

compte dans la simulation 

énergétique

ÉA 1
De 0 à 28 points selon les 

résultats de la modélisation 

énergétique

ÉA 1
De 0 à 28 points selon les 

résultats de la modélisation 

énergétique

ÉA 1
De 0 à 28 points selon les 

résultats de la modélisation 

énergétique

ÉA 1
De 0 à 28 points selon les 

résultats de la modélisation 

énergétique

ÉA 1
De 0 à 28 points selon les 

résultats de la modélisation 

énergétique

ÉA 1
De 0 à 28 points selon les 

résultats de la modélisation 

énergétique
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Pour les petits bâtiments multilogements, l'éclairage des espaces communs doit être principalement réalisé en utilisant 

des appareils d'éclairage comportant des lampes de type efficace (p. ex., fluorescent compact, tube fluorescent T8 ou T5 

combiné avec des ballasts électroniques, diode électroluminescente DEL).

OE 1.11 Affichage de la demande énergétique et suivi de la consommation 

énergétique
max. 2 points

Pour chaque unité d'habitation, installer un dispositif d'affichage offrant au moins l'une (1) des 

deux options suivantes :

a)  visualisation en permanence de la mesure réelle de la demande énergétique totale pour la 

source d'énergie principale du logement;

b)  archivage et visualisation de la consommation énergétique d'un minimum de 4 points de 

mesure distincts. Pour ce faire, le dispositif devra posséder :

i)  une historisation des données de consommation d'un intervalle de 15 minutes ou moins;

ii)  une capacité d'archivage d'un minimum d'un an; et

iii)  un outil visuel capable d'analyser la consommation énergétique des points mesurés.

a) 1 point

b) 1 point

OE 1.12 Réduction de la consommation énergétique démontrée par voie de 

simulation

(À venir)

OE 2.1 Conception "Prêt pour les véhicules électriques" 1 point

Installer l'équipement nécessaire afin de permettre le branchement éventuel d'une borne de 

recharge de niveau 2 pour véhicule électrique. Pour ce faire, les travaux d'électricité requis 

doivent respecter les conditions suivantes :

a)  Adapter l'entrée électrique : en considérant une charge supplémentaire d'au moins 5 kW; et 

en ajoutant un circuit de dérivation distinct de 240 V réservé spécifiquement à cet usage, étant 

protégé par un disjoncteur bipolaire d'au moins 40 ampères;

b)  Installer tout le câblage et l'équipement nécessaire pour permettre l'alimentation d'une prise 

de courant de 240 V de configuration 14-50R ou 6-50R : en raccordant le câblage de l'entrée 

électrique jusqu'à la prise de courant qui doit être située à proximité de l'espace de 

stationnement des véhicules, de telle manière qu'aucun percement additionnel de l'enveloppe ne 

soit requis ultérieurement; et en disposant la prise de courant à l'intérieur d'un boîtier protégé 

par un couvercle.

OE 2.2 Conception "Prêt pour le solaire" 1 point
Le bâtiment doit être conçu de manière à respecter les lignes directrices du document Prêt pour 

le solaire : pour chauffe-eau solaire domestique et installations photovoltaïques publié par 

RNCan.

OE 2.3 Poêle à granules 1 point

Installer un poêle à granules comme système de chauffage d'appoint permettant de diversifier 

les sources énergétiques du bâtiment.

OE 2.4 Technologies d'énergies renouvelables alternatives

(À venir)
-

CA SS 

Gen-09a
0.5 point
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2 - Diversification énergétique et énergies alternatives

IPC 3 1 point

- --

IPC 1.5
Contribue à l'obtention d'un 

(1) point

ÉA 1
De 0 à 28 points selon les 

résultats de la modélisation 

énergétique

- -


