CONTRIBUTION POTENTIELLE
LEED® CANADA NC & NE 2009

®
FICHE TECHNIQUE LEED®

LORENDO PORTES ET FENÊTRES
Depuis plus de 90 ans, nous œuvrons dans la fabrication sur
mesure de portes et fenêtres à haut rendement
énergétique. Grâce à des matériaux de qualité supérieure,
des équipements à la fine pointe de la technologie, des
méthodes d'assemblage éprouvées et une main d'œuvre
expérimentée, nous pouvons vous offrir des produits
parmi les plus éconergétiques de leur catégorie à des prix
concurrentiels directement du fabricant.
De plus, nos installations manufacturières et notre service de peinture personnalisée vous offrent le niveau de
flexibilité et de souplesse que vous recherchez pour réussir votre projet de rénovation ou de construction
neuve. Nous fabriquons une vaste sélection de portes et fenêtres Energy Star dans un choix de couleurs,
dimensions et options variées pour répondre au mieux à vos besoins en matière de style, performance,
confort et économies d'énergie.
Au final, ce qui nous importe avant toute chose, c'est de vous offrir des produits de confiance et une seule et
même qualité à juste prix quelque soit la nature de votre projet. Des produits et des installations qui défient le
temps sont notre priorité. Et votre satisfaction l'est tout autant.

FENÊTRES ARCHITECTURALES
Caractéristiques
Notre sélection de formes et de fenêtres vous permettra de créer un style tout à fait particulier à votre
demeure. Qualité, originalité et confort, rien n'est négligé pour que vos fenêtres soient des plus performantes, en été comme en hiver. Toutes ces formes peuvent s'adapter à nos fenêtres.

Garantie




Garantie : PVC 20 ans
Unités scellées Low-E argon 20 ans
Quincaillerie garantie à vie.

MONTMAGNY (SIÈGE SOCIAL)
164, 4e rue
Montmagny, Québec G5V 3L5
T (418) 248-2391
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LEED® CANADA NC & NE 2009

Un impact positif avec LEED® Canada NC & NE 2009
L’intérêt grandissant pour la durabilité dans la conception et l’exploitation des bâtiments, dont nous
sommes partie prenante, s’incarne très bien dans le système d’évaluation des bâtiments durables
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) en Amérique du Nord.
Ce document explore l’apport potentiel de l’utilisation des FENÊTRES ARCHITECTURALES de
LORENDO pour un projet visant une certification pour les systèmes LEED® Canada-NC & NE
2009 (Nouvelles constructions et rénovations importantes) et (Noyau et enveloppe).
Les systèmes d’évaluation LEED® Canada-NC & NE 2009 du CBDCa, sont des grilles d’évaluation
basées sur 110 points répartis en sept catégories de crédits, pouvant être utilisées dans le cadre de
différents types de projets de construction, dont pour un bâtiment commercial ou institutionnel.
Par ailleurs, les FENÊTRES ARCHITECTURALES de LORENDO
peuvent contribuer lors d’un projet visant la certification LEED®,
toutefois, les exigences portent sur l’ensemble de la conception et
des matériaux dans un projet.

Contribution potentielle des
FENÊTRES ARCHITECTURALES

Tableau résumé des systèmes LEED® Canada-NC & NE 2009

Contribution potentielle
Catégories

Préalables

Crédits

Points

LEED Canada-NC 2009

LEED Canada-NE 2009

AÉS

Aménagement Écologique des Sites

1

8

26

0 point

0 point

GEE

Gestion Efficace de l’Eau

1

3

10

0 point

0 point

ÉA

Énergie et Atmosphère

3

6

35

19 points

21 points

MR

Matériaux et Ressources

1

7

14

2 points

2 points

QEI

Qualité de l’Environnement Intérieur

2

8

15

3 points

2 points

IPD

Innovation et Processus de Design

0

2

6

0 point

0 point

PR

Priorité Régionale

0

2

4

3 points

3 points

8

36

110

Jusqu’à un total
de 27 points

Jusqu’à un total
de 28 points

Total

Total

* Il est important de considérer que le total de points identifié reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui seul
n’accorde pas le pointage, tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment pour
atteindre les crédits LEED.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
LEED® CANADA NC & NE 2009
CRÉDITS
VISÉS

STRATÉGIES

POINTS
POTENTIELS

Performance énergétique
minimale

ÉAp2

0
(exigé)

FICHE TECHNIQUE LEED®

COMMENTAIRES

Directe

Les FENÊTRES ARCHITECTURALES de LORENDO PORTES ET
FENÊTRES contribuent au préalable ÉAp2 et au crédit ÉA 1 car elles
améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments. Toutes les
FENÊTRES ARCHITECTURALES sont certifiées ENERGY STAR.

Exigences de la condition préalable
Trois options de conformité possibles.
L’option choisie devra également être utilisée pour le crédit ÉA 1.
Option 1 - Simulation énergétique de tout le bâtiment selon l’une ou l’autre des 2 voies
suivantes : Code CMNÉB 1997 ou Norme ASHRAE 90.1-2007.

ÉNERGIE ET ATMOSPHÈRE (ÉA)

Démontrer une économie de coûts de 23 % dans la performance du bâtiment proposé,
s’il s’agit d’une nouvelle construction, ou de 19 % dans le cas de rénovations
importantes à un bâtiment existant, par rapport à la performance du bâtiment de
référence pour le CMNÉB 1997 ou de 10 % (nouveaux bâtiments) et 5 % (bâtiments
existants) pour ASHRAE 90.1-2007.
Option 2 - Se conformer aux mesures prescriptives de l’Advanced Energy Design Guide selon
l’une ou l’autre des 4 voies suivantes : for Small Office Buildings 2004 ou for Small
Retail Buildings 2006 ou for Small Warehouses and Self-Storage Buildings 2008 ou
for K-12 School Buildings.
Option 3 - Se conformer aux mesures prescriptives indiquées dans l’Advanced BuildingsTM
Core Performance Guide.
Optimiser
la performance
énergétique

ÉA 1

1 - 19 points (NC)
3 - 21 points (NE)

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FENÊTRES ARCHITECTURALES

RELATION

Les FENÊTRES ARCHITECTURALES permettent d'ajouter une
résistance thermique tel qu'indiqué au tableau suivant:
Thermos

Architecturales

Rendement Fenêtre architecturales
Transmission
Visible (TV)

Facteur U
métrique

Gain
Solaire
(SHGC)

Rendement
Énergétique (RE)

0.66

0,28

0.58

Zone 123/ 39-44

Selon la norme CAN/CSA-A440-98 elles ont obtenu le résultat
maximal de A-3 pour l'étanchéité à l'infiltration d'air, dans le cadre de
test de performance AIR-INS. Tel qu'indiqué au tableau suivant :

RÉSULTATS AIR-INS
Les fenêtres Lorendo sont supérieures à la norme
CSA-CAN-A440-98

Directe

Fenêtre architecturales

Exigences du crédit
Trois options de conformité possibles.
Respecter les exigences de la condition préalable ÉAp2.

A-3

ÉTANCHÉITÉ À L'INFILTRATION D'AIR

B-7

ÉTANCHÉITÉ À L'INFILTRATION D'EAU

C-3 SURCHARGE DE DÉFLECTION CAUSÉE PAR LE VENT

Option 1 - Démontrer un pourcentage d’économie de coûts de la performance nominale du
bâtiment par rapport à la performance nominale du bâtiment de référence selon la
voie choisie en ÉAp 2. Jusqu'à concurrence de 19 points (NC) ou 21 points (NE).

F-2 RÉSISTANCE À L'ENTRÉE PAR EFFRACTION

CMNÉB
Un point (1) LEED® NC et trois points (3) LEED® NE pour une réduction de coûts
prévue de 25 % (nouveaux bâtiments) ou 21 % (bâtiments existants).
ASHRAE 90.1-2007
Un point (1) LEED® NC et trois points (3) LEED® NE pour une réduction de coût
prévue de 12 % (nouveaux bâtiments) ou 8 % (bâtiments existants).

Il est toutefois nécessaire de préciser que, lors de l’installation au
chantier, l'entreprise LORENDO PORTES ET FENÊTRES n’a pas de
contrôle sur la méthode d’installation ni sur les matériaux utilisés pour
sceller les ouvertures.
LORENDO PORTES ET FENÊTRES est en mesure de procurer,
dans le cadre d’un projet, les données de performances spécifiques à
chaque modèle de fenêtre utilisé.

Option 2 - Se conformer aux mesures prescriptives de l’Advanced Energy Design Guide selon
l’une ou l’autre des 4 voies suivantes : for Small Office Buildings 2004 ou for Small
Retail Buildings 2006 ou for Small Warehouses and Self-Storage Buildings 2008 ou
for K‑12 School Buildings. (1 point).
Option 3 - Se conformer aux mesures prescriptives indiquées dans l’Advanced BuildingsTM
Core Performance Guide. Pour ce crédit des points additionnels peuvent être
obtenus en vertu de cette option (maximum de 3 points).

LORENDO PORTES ET FENÊTRES a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
LEED® CANADA NC & NE 2009

FICHE TECHNIQUE LEED®

CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

RELATION

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

AU CRÉDIT

MR 4

Contenu recyclé

1 - 2 points

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FENÊTRES ARCHITECTURALES
COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit
Utiliser des matériaux ayant un contenu recyclé pour que la somme du contenu recyclé
post-consommation et de la moitié du contenu pré-consommation constitue au moins
10 % (1 point) ou 20 % (2 points) de la valeur totale des matériaux du projet. La valeur du contenu
recyclé d’un ensemble de matériaux est déterminée selon le poids de l’ensemble qui est ensuite
multiplié par le coût de l’ensemble pour déterminer la valeur du contenu recyclé.

Les FENÊTRES ARCHITECTURALES permettent de contribuer à ce
crédit car elles ont un contenu recyclé pré-consommation mais
aucun contenu recyclé post-consommation.
Les pourcentages de contenu recyclé des cadres des FENÊTRES
ARCHITECTURALES sont présentés dans le tableau suivant :
Produit

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

Fenêtre architecturale

Contenu recyclé
Pré-consommation

Post-consommation

0,93 %

0%

Les pourcentages sont calculés par composante selon leur poids dans
l’assemblage de la porte, et varieront en fonction des fournisseurs
sélectionnés.
LORENDO PORTES ET FENÊTRES fournira les données de contenu
recyclé spécifiques à chacun des produits lors d’un projet LEED.

MR 5

Matériaux régionaux

Ne contribue pas

COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit
Utiliser des matériaux ou des produits de construction qui ont été extraits, recueillis, récupérés et
traités dans un rayon de 800 km (500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par
bateau) du site de fabrication finale.

Les FENÊTRES ARCHITECTURALES ne permettent pas de
contribuer à ce crédit puisque leurs composantes sont extraites,
recueillies, récupérées et traitées à plus de 800 km ou 2 400 km
(selon le mode de transport utilisé) du lieu de fabrication finale.

Démontrer que le site de fabrication finale de ces produits est situé dans un rayon de 800 km
(500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par bateau) du chantier de construction.

Les composantes des FENÊTRES ARCHITECTURALES sont
extraites, traitées et fabriquées à plus de 800 km ou 2 400 km
(selon le mode de transport utilisé) du lieu de l'habitation.

Si seule une fraction d’un produit ou d’un matériau est extraite, recueillie, récupérée, traitée et
fabriquée localement, seul le pourcentage (par poids) de ces produits doit être pris en compte
pour établir la valeur régionale. Le pourcentage minimum de matériaux régionaux est de 20 %
(1 point) ou 30 % (2 points).

De plus, le calcul de ce pourcentage a été effectué en considérant les
exigences du crédit MR 5 et la conformité du rayon à respecter en
fonction des moyens de transport utilisés.
La distance du lieu de fabrication finale au projet ainsi que le mode de
transport utilisé devront être validés par projet.
Le lieu de fabrication finale des FENÊTRES ARCHITECTURALES est
situé au Québec, à Montmagny (G5V 3L5).

LORENDO PORTES ET FENÊTRES a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
LEED® CANADA NC & NE 2009
CRÉDITS

STRATÉGIES

VISÉS

DURABLES

QEI 3.2
Option 2

Plan de gestion de la
Qualité de l'Air Intérieur :
avant l'occupation

POINTS
1 point (NC)
0 point (NE)

FICHE TECHNIQUE LEED®
RELATION
AU CRÉDIT

COMMENTAIRES

Indirecte

Exigences du crédit

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS (QEI)

Élaborer un plan de gestion de la QAI et le mettre en œuvre après l'installation de tous les produits
de revêtements et après le nettoyage complet du bâtiment avant l'occupation :
Option 2 : Analyse de l'air
Une fois la construction achevée et avant l'occupation du bâtiment, réaliser des analyses de la
QAI pour recueillir des données de base, en utilisant les protocoles d'analyse conformes au «
Compendium of Methods for the Determination of Air Polluants in Indoor Air » de
l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et conformes aux détails additionnels
fournis dans le guide de référence LEED Canada pour la conception et la construction de
bâtiments durables.

QEI 4.1

Matériaux à faibles émissions : Adhésifs et
produits d'étanchéité

Ne s'applique pas

Les FENÊTRES ARCHITECTURALES sont fabriquées hors site de
plus, LORENDO PORTES ET FENÊTRES sélectionne des produits et
composantes plus respectueux de l’environnement, rendant ainsi
favorable la QAI.
Bien qu'il n'y ait pas de limites en COV associé à ce crédit, l'utilisation
de produits à faible COV dans le processus de fabrication peut être
favorable à l'atteinte des exigences du crédit QEI 3.2 Option 2 :
Analyse de l'air.

COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit
Tous les adhésifs et produits d'étanchéité utilisés à l'intérieur du bâtiment (du côté intérieur du
système d'étanchéité et appliqués sur place) doivent satisfaire aux exigences suivantes dans la
mesure ou elles s'appliquent à la portée du projet :


CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FENÊTRES ARCHITECTURALES

Adhésifs, produits d'étanchéité et apprêts pour produits d'étanchéité : South Coast Air
Quality Management District (SCAQMD) Rule # 1168. Les limites de composés
organiques volatils (COV) correspondant aux limites prévues par la modification du 7 janvier
2005 en vigueur depuis le 1er juillet 2005.

Le crédit QEI 4.1 prend uniquement en compte les adhésifs et produits
d'étanchéités appliqués au chantier.
Toutefois, les FENÊTRES ARCHITECTURALES sont fabriquées hors
site de plus, LORENDO PORTES ET FENÊTRES sélectionne des
produits et composantes à faibles émissions de COV étant plus
respectueux de l’environnement, rendant ainsi favorable la QAI.
LORENDO PORTES ET FENÊTRES est en mesure de procurer dans
le cadre d’un projet les données techniques des composantes ayant
des émissions.

LORENDO PORTES ET FENÊTRES a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.

PAGE 5

Numéro Fiche Vertima : FVERT-13-1044-12
En vigueur depuis : mars 2014
Dernière mise à jour : avril 2016
Données techniques documentées et validées par :

www.vertima.ca

CONTRIBUTION POTENTIELLE
LEED® CANADA NC & NE 2009
CRÉDITS

STRATÉGIES

VISÉS

DURABLES

QEI 8.1

Lumière naturelle et
vues : lumière naturelle

POINTS
1 point

FICHE TECHNIQUE LEED®
AU CRÉDIT

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FENÊTRES ARCHITECTURALES

Directe

COMMENTAIRES

RELATION

Exigences du crédit

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS (QEI)

Fournir aux occupants du bâtiment un lien entre les espaces intérieurs et l'extérieur en
introduisant la lumière naturelle et des vues sur l'extérieur dans les espaces régulièrement
occupés du bâtiment.
Par l'utilisation de l'une des quatre options suivantes, s'assurer qu'au moins 75 % des espaces
régulièrement occupés ont accès à la lumière naturelle.
Espaces régulièrement occupés

Points

75 %

1

Option 1.
Option 2.
Option 3.
Option 4.

Les FENÊTRES ARCHITECTURALES peuvent contribuer au crédit
QEI 8.1 selon une combinaison de facteurs, y compris le rapport
fenêtre et plancher et la transmission de la lumière visible (TV ou
Tvis). LORENDO PORTES ET FENÊTRES peut contribuer à
l’élaboration d’une stratégie globale d'éclairage naturel dans le cadre
d’un projet.
Les FENÊTRES ARCHITECTURALES peuvent varier de dimension
selon chaque orientation de bâtiment, afin d’optimiser les résultats
d’éclairage naturelle.

Simulation
Voie prescriptive
Mesures
Combinaison d'options

Les FENÊTRES ARCHITECTURALES ont une valeur de transmission
visible variante de 0,61 Tvis et 0,59 Tvis selon les spécifications, tel
qu’indiqué dans le tableau du crédit ÉA 1 de la page 3.
LORENDO PORTES ET FENÊTRES sera en mesure de fournir toutes
les informations nécessaires dans le cadre d'un projet.

QEI 8.2

Lumière naturelle et vues :
vues

1 point

COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit
Ménager des lignes du vue directes vers l'environnement extérieur pour les occupants du bâtiment,
au moyen de vitrage donnant sur l'extérieur situé entre 0,76 mètres et 2,3 mètres (30 pouces et 90
pouces) au-dessus du plancher fini dans 90 % de tous les espaces régulièrement occupés.
Déterminer la superficie des espaces ayant une ligne de vue directe en additionnant la superficie
des espaces régulièrement occupés qui respectent les critères suivants :


En plan, l'espace est à l'intérieur des lignes de vue tirées à partir du vitrage périmétrique donnant
sur l'extérieur.



En coupe, la ligne de vue directe peut être tirée de l'aire jusqu'au vitrage périmétrique.

Les FENÊTRES ARCHITECTURALES peuvent contribuer au crédit
QEI 8.2 lorsque, dans les espaces régulièrement occupés, le calcul du
vitrage donnant sur l’extérieur est entre 30 po et 90 po
audessus du plancher et sur l’emplacement des cloisons intérieures de
pleines hauteur, respecte les exigences de ce crédit. La ligne de vue
directe exigée par le crédit au-dessus du plancher est considérée
dans une position assise à 42".
Les FENÊTRES ARCHITECTURALES peuvent être conçues selon
chaque particularité du projet afin d’optimiser les résultats de ligne de
vues directe vers le vitrage périmétrique.

La ligne de vue peut être tirée à travers le vitrage intérieur. Dans les bureaux privés, toute la
superficie du bureau peut être comptée si 75 % ou plus de l'espace a une ligne de vue directe vers
le vitrage périmétrique donnant sur l'extérieur. Dans les salles de classe et autres espaces à
occupants multiples, la superficie réelle ayant une ligne de vue directe vers le vitrage périmétrique
servira au calcul.
Exigence additionnelle pour les projets NE : Le projet de noyau et enveloppe doit intégrer un
aménagement des espaces réalisable pour les locataires selon le nombre d'occupants établi par
défaut (ou le nombre d'occupants établi autrement et pouvant être justifié) qui servira à l'analyse de
ce crédit.

LORENDO PORTES ET FENÊTRES a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
POTENTIELLE
LEED® CANADA NC & NE
2009

FICHE TECHNIQUE LEED®

LEED® CANADA-NC & NE 2009

CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

RELATION

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

AU CRÉDIT

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FENÊTRES ARCHITECTURALES

1 - 3 points

Directe/
Indirecte

COMMENTAIRES

PRIORITÉ RÉGIONALE (PR)

PR 2

Priorité régionale

Exigences du crédit
Un maximum de 3 points peut être proposé en vertu de ce crédit qui a pour objet de permettre
l’ajout de points pour récompenser la prise en compte d’une OU de plusieurs questions qui revêtent
une importance environnementale régionale additionnelle.
Pour obtenir le crédit Priorité régionale, le demandeur doit indiquer les crédits LEED qui ont une
importance environnementale régionale additionnelle. Le projet doit obtenir le crédit de base et
ensuite proposer ce crédit comme crédit de priorité régionale.

Se référer à la section avantages et aspects à considérer du crédit
proposé comme crédit de priorité régionale.
Pour une liste des crédits applicables se référer au site du Conseil du
Bâtiment durable du Canada (CBDCa) à www.cagbc.org, à la section
des outils LEED® pour les systèmes d’évaluation LEED® Canada pour
les nouvelles constructions et les rénovations importantes 2009 et
LEED® Canada pour le noyau et l’enveloppe 2009.

POINTS

LORENDO PORTES ET FENÊTRES a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.

JUSQU’À

TOTAL

27 POINTS POSSIBLES (NC)
&
28 POINTS POSSIBLES (NE)

LES FENÊTRES ARCHITECTURALES
peuvent contribuer à l’atteinte de
vingt sept (27) points pour un projet LEED® CANADA-NC 2009
&
vingt huit (28) points pour un projet LEED® CANADA-NE 2009

*

Il est important de considérer que le total de points identifiés reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui
seul n’accorde pas le pointage tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment
pour atteindre les crédits LEED.

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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