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Introduction à LEED
Le Système d’évaluation ‘Leadership in Energy and Environmental Design’ (LEED®) encourage et accélère l’adoption internationale 
de la construction et du développement durable, par la création et l’implémentation d’outils et de critères d’évaluation compris et 
acceptés universellement.
LEED est un programme de certification par tierce partie et un point de référence international pour le design, la construction et 
l’opération des bâtiments durables à haute performance. Il fournit aux propriétaires et aux gérants des bâtiments les outils dont ils ont 
besoin pour avoir un impact immédiat et mesurable sur la performance de leurs bâtiments.
LEED promeut une approche globale à la durabilité, en reconnaissant la performance dans cinq domaines importants de la santé 
humaine et environnementale:
•Aménagement écologique des sites
•Gestion efficace de l'eau
•Énergie et atmosphère
•Matériaux et ressources
•Qualité des environnements intérieurs
Les crédits et les pré-requis sont classifiés dans ces cinq catégories. Une catégorie supplémentaire, axée sur l’innovation, traite de 
l’expertise en construction de bâtiment durable, la performance exemplaire, et les mesures de conception (ou opérationnelles) qui ne 
sont pas abordées dans les cinq catégories environnementales ci-dessus.
Certains systèmes d’évaluation incluent des catégories supplémentaires pertinentes. LEED Canada pour les habitations, par exemple, 
comprend la catégorie « Emplacement et liaisons » et une autre intitulé « Sensibilisation et formation ».
Le CBDCa certifie les projets en fonction du total des points obtenus après un examen indépendant de la documentation soumise par 
les équipes de conception et de construction. Avec ses quatre niveaux de certification (certifié, argent, or, et platine), LEED est 
suffisamment souple pour tenir compte d'une vaste gamme de stratégies adaptées aux contraintes et aux objectifs des projets de 
bâtiments durables.
Les systèmes d'évaluation LEED Canada sont une adaptation des Systèmes d'évaluation LEED du US Green Building Council 
(USGBC), élaborée spécifiquement en fonction des climats, des pratiques de construction et des règlements canadiens. Ils sont adaptés 
au marché canadien par un processus qui implique les parties prenants et les experts représentant les secteurs divers de l'industrie 
canadien.
Raison d’être du processus
Le nombre d’organismes privés et gouvernementaux qui adoptent la certification LEED dans leurs politiques, leurs programmes et leur 
opérations est en croissance. Ils adoptent LEED avec l’objectif d’achever et de démontrer la durabilité. Leurs raisons pour certifier 
peuvent inclure:
•Instauration d’un leadership reconnu dans le secteur du bâtiment durable
•Validation de la performance par un examen effectué par une tierce partie
•Qualification à diverses mesures incitatives offertes par les autorités municipales, provinciales et fédérales
•Contribution à l’élargissement des connaissances de base en matière de bâtiment durable.



LEED se réfère de normes et recommandations de divers organismes
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Il existe plusieurs organismes qui établissent des 
normes et recommandations. Les normes sont  
parfois établis  en association par plus d’un 
organismes. À L’occasion on retrouve des normes 
qui se réfèrent à des normes d’un autre organisme.

Building Type Maximum Lighting Power Density (W/sq.ft.) 
Allowed Per Version of the ASHRAE/IES 90.1 

Standard 

1989 1999/2001 2004/2007 2010

Automotive Facility 0.96 1.5 0.9 0.982
Convention Center 2.07 1.4 1.2 1.08
Court House 1.44 1.4 1.2 1.05
Dining: Bar Lounge/Leisure 1.37 1.5 1.3 0.99
Dining: Cafeteria/Fast Food 1.37 1.8 1.4 0.9
Dining: Family 1.37 1.9 1.6 0.89
Dormitory 1.15 1.5 1 0.61
Exercise Center 2.07 1.4 1 0.88
Gymnasium 2.07 1.7 1.1 1
Healthcare Clinic 1.44 1.6 1 0.87
Hospital 1.44 1.6 1.2 1.21
Hotel 1.15 1.7 1 1
Library 1.29 1.5 1.3 1.18
Manufacturing Facility 0.96 2.2 1.3 1.11
Motel 1.15 2 1 0.88
Motion Picture Theater 2.07 1.6 1.2 0.83
Multi-Family 1.15 1 0.7 0.6
Museum 2.07 1.6 1.1 1.06
Office 1.26 1.3 1 0.9
Parking Garage 1.03 0.3 0.3 0.25
Penitentiary 1.44 1.2 1 0.97
Performing Arts Theatre 2.07 1.5 1.6 1.39
Police/Fire Station 1.44 1.3 1 0.96
Post Office 1.44 1.6 1.1 0.87
Religious Building 2.07 2.2 1.3 1.05
Retail 2.25 1.9 1.5 1.4
School/University 1.29 1.5 1.2 0.99
Sports Arena 2.07 1.5 1.1 0.78
Town Hall 1.44 1.4 1.1 0.92
Transportation 2.07 1.2 1 0.77
Warehouse 1.03 1.2 0.8 0.66
Workshop 0.96 1.7 1.4 1.2
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L’accréditation LEED est basé sur le nombre de points que le projet  arrive à obtenir 
sur différent aspect de la construction du 
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LEED CANADA POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET LES RÉNOVATIONS IMPORTANTES 2009 
100 points de base; possibilité de 6 points en Innovation en processus de design et possibilité de 4 points en Priorité régionale. 

• Certifié 40–49 points 
• Argent 50–59 points 
• Or 60–79 points 
• Platine 80 points et plus 

AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DES SITES 28 POINTS POSSIBLES 
GESTION EFFICACE DE L’EAU 10 POINTS POSSIBLES 
ENERGIE ET ATMOSPHÈRE 35 POINTS POSSIBLES 
MATÉRIAUX ET RESSOURCES 14 POINTS POSSIBLES
QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS 15 POINTS POSSIBLES
INNOVATION EN PROCESSUS DE DESIGN 6 POINTS POSSIBLES
PRIORITÉ RÉGIONALE 4 POINTS POSSIBLES
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LZ1 – Sombre (aires aménagées dans les parcs nationaux, les parcs provinciaux, les terres forestières 
et les zones rurales) 
Concevoir l’éclairage extérieur de manière à ce que tous les luminaires du site et ceux qui sont montés sur le 
bâtiment produisent une valeur d’éclairement initiale maximale qui n’excède pas 0,11 lux (0,01 pied-bougie) sur 
l’horizontale et la verticale aux limites du site et au-delà. Démontrer que 0 % des lumens totaux des appareils 
conçus initialement (faire le total de tous les appareils sur le site) est émis à un angle de 90 degrés ou plus 
avec le nadir (axe vertical descendant). 

LZ2 – Faible luminosité (zones comprenant principalement : des zones résidentielles, des districts 
commerciaux au service du voisinage, de secteurs industriels où l’éclairage est limité durant la nuit, 
des zones à usage résidentiel mixte) 
Concevoir l’éclairage extérieur de manière à ce que tous les luminaires du site et ceux qui sont montés sur le 
bâtiment produisent une valeur d’éclairement initiale maximale qui n’excède pas 1,1 lux sur l’horizontale et la 
verticale (0,10 pied-bougie sur l’horizontale et la verticale) aux limites du site et qui n’excède pas 0,11 lux (0,01 
pied-bougie) à l’horizontale, à trois mètres (dix pieds) des limites du site. Démontrer que pas plus de 2 % des 
lumens totaux des appareils conçus initialement (faire le total de tous les appareils sur le site) sont émis à un 
angle de 90 degrés ou plus avec le nadir (axe vertical descendant). 
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LZ3 – Luminosité moyenne (toutes les autres zones non incluses dans LZ1, LZ2 ou LZ4, dont les zones 
commerciales et industrielles et les zones résidentielles à haute densité) 
Concevoir l’éclairage extérieur de manière à ce que tous les luminaires du site et ceux qui sont montés sur le 
bâtiment produisent une valeur d’éclairement initiale maximale qui n’excède pas 2,2 lux sur l’horizontale et la 
verticale (0,20 pied-bougie sur l’horizontale et la verticale) aux limites du site et qui n’excède pas 0,11 lux sur 
l’horizontale (0,01 pied-bougie à l’horizontale), à 4,6 mètres (15 pieds) des limites du site. Démontrer que pas 
plus de 5 % des lumens totaux des appareils conçus initialement (faire le total de tous les appareils sur le site) 
sont émis à un angle de 90 degrés ou plus avec le nadir (axe vertical descendant) 

LZ4 – Forte luminosité (zones commerciales à grande activité dans les principales villes) 
Concevoir l’éclairage extérieur de manière à ce que tous les luminaires du site et ceux qui sont montés sur le 
bâtiment produisent une valeur d’éclairement initiale maximale qui n’excède pas 6,5 lux sur l’horizontale et la 
verticale (0,60 pied-bougie sur l’horizontale et la verticale) aux limites du site et qui n’excède pas 0,11 lux sur 
l’horizontale (0,01 pied-bougie sur l’horizontale), à 4,6 mètres (15 pieds) des limites du site. Démontrer que pas 
plus de 10 % des lumens totaux des appareils conçus initialement sont émis à un angle de 90 degrés ou plus 
avec le nadir (axe vertical descendant).
Pour les zones LZ2, LZ3 et LZ4 : Si les limites du site sont contiguës à des droits de passage publics, on peut 
appliquer les exigences de transmission lumineuse par rapport à la bordure de route plutôt que par rapport aux 
limites du site.
POUR TOUTES LES ZONES
L’éclairement d’un luminaire placé à l’intersection d’une entrée de véhicules et de la voie publique est permis. 
Utiliser la ligne médiane de la voie publique comme limite du site, 
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Voir le PDF

LEED_Canada_NC_CS_2009_Rating_System-Fr-Jun2010


