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APERÇU 
Le centre administratif et le centre des opérations de 
stationnement du National Works Yard, le centre 
des opérations de la réserve de parc national du 
Canada des Îles-Gulf, la bibliothèque municipale de 
Whistler ainsi que des lotissements comme le 
Village olympique et Dockside Green sont tous des 
nouveaux projets qui ont obtenu la certification 
LEED® (Leadership in Environment and Energy 
Design). Leur conception ainsi que les matériaux et 
les sources d'énergie utilisés sont aussi durables 
que possible. Certaines municipalités adoptent 
maintenant des règlements en vertu desquels tous 
les nouveaux bâtiments construits doivent respecter 
certaines des normes de la certification LEED. 

Au Canada, les certifications LEED sont accordées 
par le Conseil du bâtiment durable du Canada 
(CBDCa). Ce système permet d'attribuer des notes 
aux bâtiments en fonction de nombreux aspects de 
la durabilité, par exemple : durabilité du site, 
efficience du système d'approvisionnement en eau, 
énergie et qualité de l'air, matériaux et ressources, 
qualité de l'aménagement intérieur. Selon le nombre 
de points obtenus, chaque bâtiment reçoit un niveau 
de certification certifié, Argent, Or ou Platine. Une 
nouvelle norme LEED pour l'aménagement des 
quartiers (LEED-ND) vient d'être créée et vise les 
lotissements résidentiels à édifices multiples. 
LE NATIONAL WORKS YARD 

Le centre administratif et le centre des opérations de 
stationnement du National Works Yard sont les premiers 
bâtiments ayant obtenu la certification LEED du CBDCa 
selon les critères de LEED C.-B.. Ces bâtiments ont 
obtenu le niveau Or. 
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→ La certification LEED® (Leadership in 
Environment and Energy Design) permet de 
mesurer le degré d'écologisation des bâtiments 
et se décline en quatre niveaux : certifié, Argent, 
Or et Platine. 

→ De nombreux lotissements de la C.-B. ayant 
obtenu la certification LEED ont été construits 
sur des sites auparavant contaminés. Ces 
lotissements font appel à des toits verts, à des 
appareils économiseurs d'eau et à des 
panneaux solaires. 

→ Les municipalités de tailles diverses utilisent la 
certification LEED pour établir les normes de 
construction des nouveaux développements. 

« Devant la bibliothèque municipale de Whistler, un bâtiment 
certifié LEED Or » (de g. à d.) : Melissa Blake (Wood Buffalo, 

Alb.), Eckhard Zeidler (maire suppléant, Municipalité 
touristique de Whistler), Denis Tassé (Gatineau, Qc), Jean 

Tremblay (Saguenay, Qc) 
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Construit sur le terrain d'une ancienne gare de 
triage, à proximité des transports en commun, le 
National Works Yard a été conçu pour être 
durable et répondre aux besoins des 
400 employés qui y travaillent. Plus de 75 pour 
cent des débris de construction ont été recyclés 
et plus de 50 pour cent de la construction fait 
appel à des matériaux recyclés. Plus de 50 pour 
cent des matériaux utilisés proviennent de 
sources locales.  

Une pompe à chaleur géothermique et des 
systèmes de chauffage-climatisation par 
rayonnement réduisent la consommation 
énergétique des bâtiments. L'été, la chaleur est 
envoyée dans le sol alors qu'elle est tirée du sol 
l'hiver pour chauffer les bâtiments. Les bâtiments 
produisent de l'énergie au moyen de 
photovoltaïques; le système de chauffage, 
ventilation et conditionnement d'air permet de 
contrôler la qualité de l'air ambiant. 

Le mur le plus long du centre administratif est dans 
l'axe est-ouest et les grandes surfaces du bâtiment 
sont exposées au nord et au sud, ce qui permet de 
mieux contrôler les charges dues au rayonnement 
solaire. Les bâtiments sont aussi munis de 
systèmes de protection solaire. 

Les toits réfléchissants et l’aménagement 
paysager atténuent les effets d’îlots de chaleur. 
L'aménagement paysager est résistant à la 
sécheresse et ne nécessite pas d'irrigation. 

Les eaux pluviales alimentent les chasses des 
toilettes, réduisant d'autant la consommation en 
eau. Le centre a des urinoirs sans eau, des 
robinets automatiques et des toilettes à double 
chasse. La consommation en eau du centre 
correspond au quart de la consommation des 
bâtiments non équipés d'équipements 
économiseurs d'eau. 

La conception a fait appel à des matériaux de 
construction à basses émissions et à des résines 
et scellants à faible teneur en COV (composés 
organiques volatils) pour assurer un air ambiant de 
qualité. Les fenêtres peuvent être ouvertes pour 
contrôler la température intérieure, et un système à 
déplacement d’air fournit de l’air frais. 

L'éclairage a été conçu de façon à réduire la 
pollution causée par la lumière s'échappant du 
site. Plutôt que de dépendre d'un éclairage 
artificiel, 90 pour cent des espaces occupés 
donnent directement sur l’extérieur, laissant 
pénétrer la lumière du jour. 

CENTRE DES OPÉRATIONS DE LA RÉSERVE 
DE PARC NATIONAL DU CANADA DES ÎLES-
GULF 
Le Centre des opérations de la réserve de parc 
national du Canada des Îles-Gulf a été conçu de 
façon à illustrer ce que peut être un mode de vie 
simple et à transmettre le message 
environnemental de Parcs Canada. Le bâtiment de 
trois niveaux et de 12 000 pieds carrés, qui devait 
obtenir la certification Or LEED, devenait 
finalement le premier bâtiment au Canada à 
obtenir la certification Platine LEED grâce à 
certaines modifications apportées au plan original. 

Situé en bordure de mer, le Centre des opérations 
est doté d’un système de chauffage géothermique 
qui tire l’eau de mer dans le bâtiment pour la faire 
passer dans un échangeur de chaleur. Lorsque les 
conditions sont extrêmes, le système peut faire 
monter ou abaisser la température de l'air de quatre 
degrés. L'eau de mer et les panneaux solaires 
remplacent les combustibles fossiles pour ce qui est 
des systèmes de chauffage et d'approvisionnement 
en eau. Le système de chauffage et de climatisation 
qui contrôle la température intérieure consomme 
25 pour cent moins d'énergie que les bâtiments 
respectant les normes nationales. 

Parce que le Centre des opérations est orienté 
vers le nord, il n'absorbe pas la chaleur du soleil. 
Un mur pare-pluie – un écran situé à un pouce et 
demi de l'enveloppe – permet à l'eau de s'écouler 
et d'être drainée.  

Dans le local électrique, trois convertisseurs 
génèrent environ sept kilowatts d’énergie à partir 
des panneaux solaires installés sur le toit, ce qui 
suffit à alimenter toutes les lumières ou tout 
l'équipement informatique du bâtiment.  

Tous les bâtiments de la réserve font appel à l'eau 
de mer pour remplir leurs besoins en eau chaude. 
Les toilettes sont à débit réduit et l'aménagement 
paysager n'a pas besoin d'être irrigué. L’eau de 
pluie est recueillie dans un réservoir de stockage 
de 30 000 litres pour le lavage des équipements et 
le remplissage des toilettes. 

Pour éclairer le bâtiment, on utilise la lumière 
naturelle autant que faire se peut; des écrans 
solaires extérieurs préviennent la surchauffe du 
bâtiment. Les luminaires sont éconergétiques; les 
luminaires situés près des fenêtres sont munis de 
capteurs et adaptent leur intensité à la lumière du 
jour. Tous les dispositifs d'éclairage sont aussi 
munis de détecteurs de mouvement qui leur 
apprennent s'il se trouve ou non quelqu'un dans la 
pièce. Les finis intérieurs, tous à faible concentration 
de COV, n'ont été utilisés que lorsqu'il le fallait. 
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Tous les bureaux et postes de travail disposent de 
fenêtres qui peuvent s'ouvrir; ainsi, les occupants 
peuvent exercer un contrôle sur leur espace de 
travail.  

Durant la construction, la quantité de déchets a été 
réduite au minimum et environ 85 pour cent des 
déchets ont été détournés des sites 
d’enfouissement. Le Centre des opérations de la 
réserve de parc national a été construit avec 
20 pour cent de matériaux locaux et plus de 
27 pour cent de matériaux recyclés.  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE WHISTLER  

La bibliothèque municipale de Whistler, qui a 
obtenu la certification Or LEED, utilise un système 
de chauffage et de climatisation géothermique 
ainsi qu'un système qui lui permet de gérer les 
eaux de ruissellement et de réduire la 
consommation d'eau; elle fait appel à des 
matériaux locaux à faible taux d'émission. La 
conception solaire passive et l'utilisation de lumière 
et d'air naturel font en sorte que le bâtiment utilise 
de 45 à 50 pour cent moins d'énergie que des 
bâtiments semblables dépourvus de technologies 
éconergétiques.  

Les espaces de la bibliothèque municipale de 
Whistler sont adaptables; on peut même déplacer 
les rayons de livres pour créer de larges espaces 
multifonctionnels. Les résidents qui se déplacent à 
vélo y trouvent des installations pour vélos, des 
douches et des vestiaires. En outre, le bâtiment est 
coiffé d'un toit vert. 

VILLAGE DES ATHLÈTES OLYMPIQUES DE 
WHISTLER 

Après les Jeux olympiques et paralympiques, le 
Village deviendra un nouveau quartier résidentiel 
de Whistler, le Cheakamus Crossing, constitué de 
différents styles d’habitations, avec des 
aménagements récréatifs et des commerces à 
proximité. Conçu de façon à respecter le caractère 
et les valeurs de Whistler, le Village utilise les 
principes de croissance intelligente et fait appel à 
la complicité entre les athlètes et la collectivité. Le 
quartier a l'objectif d'atteindre les normes de la 
certification LEED pour l'aménagement des 
quartiers (LEED-ND).  

La chaleur résiduelle émanant des stations 
d’épuration des eaux usées situées sur l’autre rive 
de la rivière Cheakamus servira de source de 
chaleur. Par l’utilisation d’un système de chaleur, 
l’énergie est transformée en fluide et est pompée à 
travers le Village dans des tuyaux. Les pompes de 
chaleur dans les habitations produisent de la 
chaleur utilisable pour l’espace résidentiel, mais 
aussi pour la production d’eau chaude. Le 

système, qui ne produit aucune émission de GES, 
produira 90 pour cent des besoins annuels de 
chauffage du Village.  

Les eaux de ruissellement seront captées et 
drainées de façon à prévenir les infiltrations 
préalablement à l'aménagement du site et à 
préserver et à améliorer les terres humides de la 
région. Des jardins pluviaux permettront de réduire 
les niveaux de sédiments et de contaminants 
présents dans les eaux de ruissellement; les 
jardins serviront aussi à détourner l'eau du site 
d'enfouissement et à réduire le lixiviat.  

Les appartements, qui ont été conçus pour 
atteindre une cote ÉnerGuide d’environ 85, 
incluent certaines caractéristiques comme des 
toilettes à double chasse, des toilettes et des 
robinets à débit réduit, des appareils d'éclairage 
éconergétiques, des fenêtres à double panneau de 
verre et des planchers en bambou recyclé. 
L'extérieur des bâtiments sera fait de matériaux 
durables.  

Pour encourager les formes de transport durable, 
les résidences comprendront un garage pour une 
automobile seulement. 

DOCKSIDE GREEN 

Dockside Green est construit sur un ancien terrain 
contaminé de 15 acres situé dans l’arrière-port de 
Victoria. Le projet comprend des zones 
résidentielles, des locaux pour commerce de détail 
et des terrains affectés aux industries légères. 
Aménagé afin de répondre aux exigences LEED 
Platine, Dockside Green comprendra un système 
de criques et une piste cyclable régionale.  

Dockside Green traite ses eaux de ruissellement et 
réutilise les eaux usées. L’eau traitée alimente les 
dispositifs de chasse des toilettes et sert 
également à l’irrigation. Une unité de gazéification 
de la biomasse transformera les débris de bois en 
chaleur pour les bâtiments. Tous les systèmes de 
traitement des déchets sont conçus de façon à 
n'émettre que très peu d'odeurs. 

Les appartements sont éclairés au moyen de 
lumières à DEL et munis d’appareils certifiés 
Energy Star. On y trouve des sécheuses à 
condensation qui n'exigent aucune prise d'air et 
utilisent moins d'énergie que les sécheuses 
habituelles. Ils comprennent aussi des compteurs 
branchés à Internet qui permettent aux résidents 
de voir leur consommation quotidienne d’eau, 
chaude ou froide. Ainsi, les résidents pourront 
contrôler leur système de chauffage de n'importe 
où, pourvu qu'ils aient accès à Internet. Les 
planchers des appartements sont faits de bambou 
et les armoires, de planches de substrats de blé. 
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La ventilation des bâtiments est permanente et l'air 
entrant est préchauffé au moyen d'un ventilateur 
qui récupère la chaleur.  

Les stores extérieurs permettent à la fois de laisser 
entrer la lumière du jour et de conserver la 
fraîcheur; les fenêtres sont à faible émissivité, à 
double paroi et éconergétiques. L'intérieur est 
éclairé au moyen de lampes fluorescentes 
compactes; les placards, les espaces de 
rangement et les salles de bain sont munis de 
détecteurs de présence. Les salles de bain sont 
équipées de robinets à débit réduit et de toilettes à 
double chasse.  

Les bâtiments n'utilisent que des matériaux à 
faibles émissions ou sans émission de composés 
organiques volatils et privilégient les matériaux 
écologiques. Quarante pour cent du ciment utilisé 
pour la construction contient des cendres volantes. 

Les bâtiments de Dockside Green sont coiffés de 
toits verts et intègrent un mur vert vertical. Les toits 
verts n'exigent aucun entretien ou peu d’entretien 
et l'aménagement paysager fait appel à des 
espèces indigènes; il reste 1 800 arbres à planter 
encore. Le toit d'un nouveau bâtiment comprendra 
un jardin communautaire.  

CONCLUSION 

Quelle que soit la taille des bâtiments, il est 
possible de faire appel à des matériaux, à des 
sources d'énergie et à une conception qui assurent 
une plus grande viabilité et favorisent l'économie 
d'énergie. Même les petites collectivités peuvent 
se fonder sur les principes de construction de la 
certification LEED lorsqu'elles envisagent de 
nouveaux développements. La création de la 
norme LEED pour l'aménagement des quartiers 
(LEED-ND) vient appuyer la construction de 
quartiers résidentiels se conformant à la 
certification LEED.  
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