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AMÉLIORATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES BÂTIMENTS À L’AIDE DE LEED V4 : 
DÉFIS ET PISTES DE SOLUTION 

Résumé : Le profil environnemental des bâtiments situés dans un contexte énergétique composé majoritairement 
d’énergies renouvelables (ex. la province de Québec) est bien différent de celui des bâtiments situés dans un contexte 
énergétique composé majoritairement d’énergies fossiles. Étant donné que la certification LEED v4 tire ses origines du 
contexte américain, il est à se demander si son utilisation permet de bien cerner le profil environnemental des bâtiments 
situés au Québec. Ainsi, cette note de recherche permet de faire le point sur la relation entre l’influence de la sélection 
des matériaux sur les impacts environnementaux (c.-à-d. les effets négatifs sur l’environnement) des bâtiments et le 
poids du pointage accordé aux matériaux dans LEED v4. Cette note se base sur les résultats d’un projet de recherche 
visant à évaluer cette relation par l’analyse du cycle de vie (ACV) d’un bâtiment de référence. Par la grande contribution 
des matériaux à ces impacts (> 50 %) comparativement à la consommation énergétique du bâtiment, il a été démontré 
que cette relation est incohérente dans un contexte énergétique à faibles impacts sur l’environnement. Ce constat 
démontre donc la nécessité que LEED v4 et son système de pointage soient davantage adaptables au contexte dans lequel 
elle est appliquée. 

Applications potentielles et retombées industrielles : Orienter les efforts des parties prenantes de la construction 
vers des pratiques leur permettant d’améliorer réellement le profil environnemental des bâtiments. 

INTRODUCTION 

On voit se développer de plus en plus de certifications 
ayant comme objectif d’orienter les différentes parties 
prenantes du secteur du bâtiment vers des pratiques plus 
écoresponsables. Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) est l’une d’entre-elles. Sa nouvelle version, 
LEED v4, est composée de 12 prérequis et de 43 crédits 
optionnels répartis dans neuf catégories. Un pointage est 
accordé à chacun des crédits optionnels pour un total de 
110 points disponibles. L’atteinte des exigences de ces 
crédits permet de cumuler le pointage nécessaire à 
l’obtention d’un niveau de certification.  

Portant sur une grande diversité d’indicateurs 
(consommation énergétique, matériaux, consommation 
d’eau, etc.), elle peut être perçue comme l’une des 
certifications qui couvrent le mieux les impacts associés 
aux bâtiments. Toutefois, LEED a été développé dans un 
contexte énergétique américain ayant des impacts 
environnementaux importants. Dans un contexte 
énergétique à faibles impacts sur l’environnement, 
comme c’est le cas au Québec avec son réseau électrique 
composé à 99 % d’énergie renouvelable, les impacts 
environnementaux associés à la consommation 
énergétique sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments 
(changement climatique, acidification aquatique, toxicité 
humaine, etc.) peuvent être beaucoup plus faibles1. Par 
contre, seulement 12 % du pointage de LEED v4 est 
attribué aux matériaux, comparativement à 30 % pour la 
consommation énergétique. Ainsi, il est à se demander si 
LEED v4 serait en mesure de bien représenter 
l’importance des matériaux aux impacts 
environnementaux des bâtiments, selon son système de 
pointage actuel, dans un contexte tel que celui du Québec. 
Cette note de recherche se base sur les résultats d’un 
projet de recherche visant à évaluer la relation entre la 

contribution des matériaux aux impacts 
environnementaux d’un bâtiment de référence, évaluée 
par une analyse du cycle de vie (ACV), et le poids du 
pointage accordé aux matériaux dans LEED v4. 

I. MATÉRIEL 

• Bâtiment de référence (S0) : bâtiment à bureau, 
construction typique au Québec, six étages, superficie 
brute de 10 300 m², construit en 2009-10, certifié LEED-
NC v1 de niveau Argent, consommation électrique de 
121,5 kWh/m² provenant du réseau d’Hydro-Québec, 
composé d’une structure principale en béton armé et de 
quatre types de murs extérieurs principaux : en panneaux 
de fibrociment, en clin de fibrociment, en panneaux 
d’aluminium et en murs-rideaux (Figure 1). 

 

 

• L’ACV est utilisée comme outil d’évaluation des impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie, soit de 
l’extraction de la matière jusqu’à la fin de vie. Elle est 
réalisée suivant la norme ISO 14040-44. Le logiciel ACV 
SimaPro 8, conçu pour évaluer et suivre la performance 
environnementale de produits, et la base de données 
d’inventaire ecoinvent 3.1 sont utilisés pour la 
modélisation. La méthode utilisée pour l’évaluation de 
l’impact environnemental est Impact 2002 +. Seulement 
les résultats des catégories de dommage sont présentés 
dans cette note de recherche (voir Tableau 1). 

Figure 1. Bâtiment utilisé comme scénario de référence (S0). 
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II. MÉTHODE : EN 3 ÉTAPES 
• Étape 1 : L’ACV du S0 est réalisée afin d’identifier la 
contribution des matériaux aux impacts 
environnementaux sur le cycle de vie du bâtiment. 

• Étape 2 : Afin d’évaluer l’influence de la sélection des 
matériaux sur les impacts environnementaux du bâtiment, 
certaines configurations de matériaux du scénario de base 
sont modifiées en fonction des résultats obtenus de son 
ACV. Ainsi, six scénarios alternatifs sont élaborés, dans un 
premier temps, en changeant l’ensemble des murs 
extérieurs par un seul type (Panneaux d’aluminium (S1), 
Panneaux de fibrociment (S2), Clin de fibrociment (S3), 
Murs-rideaux (S4)) et, dans un deuxième temps, en 
changeant la structure principale en béton armé par une 
structure en bois (S5) et une structure en acier avec dalle 
de béton (S6). La comparaison des résultats d’ACV de ces 
six scénarios en fonction du S0 a permis de quantifier les 
variations des impacts environnementaux dues aux 
différents changements de configurations de matériaux. 

• Étape 3 : Le système de pointage Nouvelles 
constructions et rénovations importantes2 de LEED v4 est 
analysé afin de déterminer le pointage associé à la 
sélection des matériaux. La contribution de ce pointage 
au total de la certification est comparée aux variations 
des impacts environnementaux obtenus à l’étape 2. 

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
• À la lumière des résultats présentés au Tableau 1, deux 
observations peuvent être notées concernant l’influence 
des matériaux sur les impacts environnements du 
bâtiment considérant l’ensemble de son cycle de vie : 

i. La contribution des matériaux aux impacts 
environnementaux des différents scénarios (S0 à S6) 
est plus importante (c.-à-d. de 55 à 80 %) que la 
contribution de la consommation énergétique (c.-à-
d. de 20 à 45%). 

ii. La comparaison des résultats d’ACV des scénarios 
alternatifs (S1 à S6) en fonction du bâtiment de 
référence (S0) montre que les impacts 
environnementaux peuvent varier de façon 
importante, dépendamment des matériaux modifiés. 
Les plus grandes variations sont observées lors du 
changement des matériaux de la structure, S5 et S6. 
Ceci est expliqué par la grande quantité et la nature 
des matériaux impliqués dans ces changements.  

• La contribution du pointage accordé aux crédits relatifs 
aux matériaux (13 pts) au total de LEED v4 (110 pts) n’est 
que de 12 %. En comparant cette contribution à 
l’influence des matériaux sur les impacts 
environnementaux du bâtiment, il est possible de 
constater que les matériaux sont sous-représentés en 

1 Al-Ghamdi SG, Bilec MM. (2015). Life-Cycle thinking and the LEED rating system: 
Global perspective on building energy use and environmental impacts. Environmental 
Science & Technology, 49, 7, p. 4048–4056. 

termes de pointage dans LEED v4 selon un contexte 
énergétique à faibles impacts sur l’environnement. 

Tableau 1. Contributions des matériaux aux impacts environmentaux du 
bâtiment et 2) variations dues à la sélection de différents matériaux (scénarios 
alternatifs) comparativement aux résultats du SO. 

Catégories de dommage 
(méthode IMPACT 2002+) 

       

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Santé humaine 77 % 5 % -3 % 0 % -3 % -20 % 4 % 

Qualité des écosystèmes 57 % 4 % -1 % 2 % -5 % -26 % 16 % 

Changement climatique 75 % 1 % -1 % 1 % -1 % -28 % -13 % 

Ressources 59 % 2 % -1 % 0 % -1 % -12 % -3 % 

 

• Malgré la faible contribution du pointage accordé aux 
matériaux, un crédit optionnel dans la catégorie 
Matériaux et Ressources de LEED v4 peut s’avérer 
intéressant dans l’optique de réduire les impacts 
environnementaux des bâtiments par la sélection des 
matériaux : « Réduction des impacts du cycle de vie du 
bâtiment » – Option 4, d’une valeur de trois points. 
Toutefois, ce crédit exige seulement une ACV des 
matériaux du bâtiment en s’assurant que les scénarios 
comparés aient la même consommation énergétique. 
Cette considération limite grandement l’optimisation 
environnementale du bâtiment, qui devrait plutôt se faire 
en considérant l’interaction entre la sélection des 
matériaux et la consommation énergétique. 

• Outre le crédit sur l’ACV, LEED v4 n’a pas d’autres 
crédits qui permettent d’orienter clairement la sélection 
des matériaux dans l’optique de réduire les impacts 
environnementaux du bâtiment. Voici quelques pistes de 
solution d’éléments dont les crédits relatifs aux 
matériaux devraient accorder plus d’importance : 

o Le cycle de vie des matériaux (production, 
construction, remplacements, fin de vie, etc.) selon les 
besoins et la fonctionnalité du bâtiment. 
o Le poids des matériaux transporté, en tonnes-km, 
plutôt que seulement leurs distances de transport. 
o Les matériaux à faibles impacts sur l’environnement 
plutôt que l’utilisation de matériaux certifiés. Même si 
la certification de matériaux permet de fournir des 
informations pertinentes, seule une ACV permet 
d’identifier selon un contexte spécifique la performance 
environnementale d’un matériau. 

IV. CONCLUSIONS 
• Le système de pointage de LEED v4 ne représente pas 
bien l’importance de la contribution des matériaux sur le 
profil environnemental des bâtiments dans un contexte 
énergétique à faibles impacts sur l’environnement. 

• À court terme, il est recommandé d’utiliser l’ACV de 
façon complémentaire à la certification afin d’optimiser 
l’amélioration des impacts environnementaux des 
bâtiments selon le contexte dans lequel il se trouve. 

2USGBC. (2014). LEED v4 - User Guide. U.S. Green Building Council, États-Unis, 
66 p. 
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