MURS PRÉFABRIQUÉS
STRUCTURES RBR conçoit et fabrique avec la plus haute précision des
composantes structurales en bois pour des bâtiments de type résidentiel,
commercial, industriel et agricole.
STRUCTURES RBR se définit comme une référence et un chef de file dans la
conception et la fabrication de composantes structurales en bois, du plancher à
la toiture.
Pour STRUCTURES RBR il est important d’établir des relations d’affaires avec
ses clients. L'entreprise a privilégié des valeurs telles que le souci du client,
l’esprit d’équipe, l’engagement, la responsabilité, le respect et l’innovation.
STRUCTURES RBR tâche d’acquérir un avantage compétitif en répondant aux
besoins du marché, en créant de nouveaux produits et en améliorant les
produits existants. STRUCTURES RBR s’efforce de plus d’optimiser
constamment son système de production, d’adopter les dernières technologies
disponibles et de rechercher des opportunités suscitées par la résolution de
problèmes antérieurs. STRUCTURES RBR tente non seulement d’être à l’affut
des tendances mais essaie également de les susciter tout en améliorant les
connaissances et les expertises internes.
C’est ainsi que, par la qualité de nos produits et de nos services, nous avons pu bâtir une réputation d’excellence
reconnue par l’ensemble de nos clients.

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 les
systèmes d’évaluation des bâtiments durables Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED®) en Amérique du Nord.
Ce document identifie et définit l’apport potentiel de l’utilisation des murs
préfabriqués, des poutrelles ajourées, des fermes de toits et des bois d’ingénéries de
STRUCTURES RBR pour un projet visant une certification 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 consistent à
une grille d’évaluation basée sur 110 points répartis en sept catégories de crédits,
pouvant être utilisée dans le cadre de différents types de projets de construction
dont, pour un bâtiment commercial ou institutionnel.

Par ailleurs, les composantes des MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR 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.

®

Tableau résumé des systèmes LEED

Contribution potentielle
des produits de
STRUCTURES RBR

Canada-NC & NE 2009

Catégories

Préalables

Crédits

Points

LEED® Canada-NC & NE 2009

AÉS

Aménagement Écologique des Sites

1

8

26

0 poi nt

GEE

Gestion Efficace de l’Eau

1

3

10

0 poi nt

ÉA

Énergie et Atmosphère

3

6

35

Jusqu’à
19 poi nt s (NC)
21 poi nt s (NE)

MR

Matériaux et Ressources

1

7

14

Jusqu’à 5 points

QEI

Qualité des Environnements Intérieurs

2

8

15

Jusqu’à 1 point

ID

Innovation en Design

0

2

6

Jusqu’à 3 points

PR

Priorité Régionale

0

2

4

Jusqu’à 3 points

110

Jusqu'à
31 poi nt s (NC)

Total

8

36

33 poi nt s(NE)

* Il est important de considerer 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.

CONTRIBUTION POTENTIELLE
POUR LES EXIGENCES LEED® CANADA-NC & NE 2009
RELATION

CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

AU
CRÉDIT

ÉAp2

Performance énergétique
minimale

(exigé)

0

Directe

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 (EA)

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

COMMENTAIRES
Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR représentent un
assemblage de plusieurs matériaux comprenant entre autres des isolants,
des revêtements intermédiaires et des revêtement structuraux.

Exigences de la condition préalable

ÉA 1

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
MURS PRÉFABRIQUÉS

1 à 19 points (NC)
3 à 21 points (NE)

Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR contribuent au
préalable ÉA 2 car ils possèdent une résistance thermique permettant
une augmentation de la performance énergétique d’un bâtiment. La
résistance thermique des MURS PRÉFABRIQUÉS varie grandement en
fonction du choix des diverses composantes. Toutefois, STRUCTURES
RBR s’engage à répondre aux besoins spécifiques de ses clients et
s’assure que ses produits soient en tout temps conformes aux normes du
Code du Bâtiment.
Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR combinent la
performance de divers matériaux isolants dont le polystyrène expansé, le
panneau de fibre de bois, la laine de fibre de verre, la laine de roche et la
fibre de chanvre. Ils permettent de réaliser efficacement une enveloppe
isolante et étanche à l’air et engendrent ainsi une réduction de la
consommation énergétique d’un bâtiment.

COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit
Trois options de conformité possibles.
Respecter les exigences de la condition préalable ÉA 2.
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 ÉA 2. Jusqu'à concurrence de 19 points (NC) ou 21 points (NE).
Exemples :
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).
Option 2 – Se conformer aux mesures prescriptives de l’Advanced Energy Design Guide
(1 point) 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.

Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR représentent un
assemblage de plusieurs matériaux comprenant entre autres des isolants,
des revêtements intermédiaires et des revêtement structuraux.
Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR contribuent au
crédit ÉA 1 car ils possèdent une résistance thermique permettant une
augmentation de la performance énergétique d’un bâtiment. La résistance
thermique des MURS PRÉFABRIQUÉS varie grandement en fonction du
choix des diverses composantes. Toutefois, STRUCTURES RBR
s’engage à répondre aux besoins spécifiques de ses clients et s’assure
que ses produits soient en tout temps conformes aux normes du Code du
Bâtiment.
Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR combinent la
performance de divers matériaux isolants dont le polystyrène expansé, le
panneau de fibre de bois, la laine de fibre de verre, la laine de roche et la
fibre de chanvre. Ils permettent de réaliser efficacement une enveloppe
isolante et étanche à l’air et engendrent ainsi une réduction de la
consommation énergétique d’un bâtiment.

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).

STRUCTURES RBR a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre

* L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte sur l es données fournies par
les clients qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs informations. Vertima valide les preuves et pièces justificatives auprès du
manufacturier et de ses fournisseurs. Vertima ne peut donc être tenu responsable d’informations fausses, ou pouvant induire en erreur.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
POUR LES EXIGENCES LEED® CANADA-NC & NE 2009
CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

MR 4

Contenu recyclé

1 à 2 points

RELATION
AU
CRÉDIT

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
MURS PRÉFABRIQUÉS
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 MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR peuvent contribuer
à l’obtention de ce crédit.
Les pourcentages de contenu recyclé varieront en fonction du choix des
composantes et des fournisseurs sélectionnés.
Les pourcentages de contenu recyclé pré-consommation et postconsommation des différentes composantes des MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR sont présentés dans le tableau suivant :

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

Composante
Isolants
Revêtements
intermédiaires
Revêtements
structuraux

Contenu recyclé
pré-consommation
De 0 % à 50 %

Contenu recyclé
post-consommation
De 0 % à 17 %

De 38 % à 94 %

De 0,75 % à 42 %

0%

0%

Toutes les données relatives aux composantes ayant un contenu recyclé
ont été répertoriées et validées par une tierce partie - Vertima inc.

MR 5

Matériaux régionaux

1 à 2 points

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.
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.
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).

Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR peuvent contribuer
à ce crédit puisque certains matériaux entrant dans leurs compositions
sont extraits, recueillis, récupérés et traités à plus de 800 km par camion
ou 2 400 km par train ou bateau du site de fabrication finale. Le pourcentage de contenu régional variera en fonction du choix des composantes et
des fournisseurs sélectionnés.
Le lieu de fabrication finale des MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR est situé au Québec, à St-Malachie (G0S 3E0).
Les pourcentages de matériaux extraits, recueillis et traités dans un rayon
de 800 km contenus dans les différentes composantes des MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR sont présentés dans le tableau
suivant :
Composante
Isolants
Revêtements
Intermediaries
Revêtements
Structuraux

Contenu extrait, recueilli et
traité dans un rayon de 800 km
de Structures RBR
De 0 % à 100 %
De 76 % à 96,8 %
De 0 % à 96 %

Toutes les données relatives aux composantes matériaux régionaux ont
été répertoriées et validées par une tierce partie - Vertima inc.
STRUCTURES RBR a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre

* 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 qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs informations. Vertima valide les preuves et pièces justificatives auprès du
manufacturier et de ses fournisseurs. Vertima ne peut donc être tenu responsable d’informations fausses, ou pouvant induire en erreur.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
POUR LES EXIGENCES LEED® CANADA-NC & NE 2009
CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

MR 6

Matériaux rapidement
renouvelables

1 point

RELATION
AU
CRÉDIT

MATÉRIAUX ET RESSOURCES
(MR)

Utiliser des matériaux ou des produits de construction rapidement renouvelables (fait de plantes qui
sont typiquement récoltées au maximum tous les 10 ans) pour 2,5 % de la valeur totale de tous les
produits et matériaux de construction utilisés dans le projet, en se basant sur le coût. Le mobilier peut
être inclus au calcul, à la condition qu’il soit inclus de manière cohérente dans les crédits MR 3 :
Réutilisation de matériaux à MR 7 : Bois certifié.

Bois certifié

Ne contribue pas

COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit

MR 7

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
MURS PRÉFABRIQUÉS

Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR peuvent contribuer
à l’obtention de ce crédit. En effet, les MURS PRÉFABRIQUÉS peuvent
contenir des isolants dont le pourcentage de matériaux rapidement renouvelables vari de 0 % à 85 %.
Toutes les données relatives aux matériaux rapidement renouvelables
ont été répertoriées et validées par une tierce partie - Vertima inc.

COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit
Utiliser un minimum de 50 % (établi sur la base du coût) de matériaux et de produits à base de bois
certifié selon les principes et critères du Forest Stewardship Council (FSC) pour les produits et
matériaux à base de bois. Ces produits comprennent, sans s’y limiter, les pièces de bois de charpente, les planchers, les sous-planchers, les portes en bois et autres finis en bois.
Inclure les matériaux installés de manière permanente dans le projet. Les produits du bois acheté
pour utilisation temporaire dans le projet peuvent être inclus au calcul, au choix de l’équipe de projet.
Le cas échéant, tous les matériaux de ce type doivent être inclus au calcul. Le mobilier peut être
inclus également s’il est inclus avec uniformité dans les crédits MR 3 : Réutilisation des matériaux
au crédit MR 7 : Bois certifié.

STRUCTURES RBR ne possède pas de certification FSC. Toutefois,
pour le bénéfice des calculs de ce crédit, STRUCTURES RBR sera en
mesure de fournir l’information nécessaire concernant les composantes
de bois contenues dans leurs assemblages, excluant le contenu recyclé
post-consommation.
Cette donnée variera par projet en fonction du choix des composantes et
des sources d’approvisionnement des fournisseurs sélectionnés.
Composante

Composantes de bois

Revêtement intermédiaires

De 44 % à 61,8 %

Revêtements structuraux

De 0 % à 96 %

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS (QEI)

Toutes les données relatives aux composantes de bois certifiés ont été
répertoriées et validées par une tierce partie - Vertima inc.

QEI 4.4

Matériaux à faibles
émissions : bois composite
et adhésifs pour stratifiés

1 point

Directe

Exigences du crédit
Les produits de
bois composite et les produits à base de fibres agricoles utilisés à l’intérieur du
TOTAL
bâtiment (du côté intérieur du système d’étanchéité et appliqués sur place) ne doivent contenir
aucune résine d’urée formaldéhyde ajoutée. Les adhésifs de complexage pour stratifiés utilisés
pour fabriquer sur place et en atelier des assemblages en bois composite et en produits à base de
fibres agricoles ne doivent contenir aucune résine d’urée formaldéhyde ajoutée.
Les produits de bois composite et les produits à base de fibres agricoles sont définis comme suit :
panneaux de particules, panneaux de fibre de bois à densité moyenne (MDF), contreplaqué, panneaux de paille de blé, panneaux de carton-paille, substrats de panneaux et âmes de portes.

COMMENTAIRES
Ce crédit s’applique à tous les produits de bois composite et produits à
base de fibres agricoles ainsi qu’aux adhésifs pour stratifiés. Aucun de
ces produits ne doit contenir de résine d’urée formaldéhyde ajoutée et
ce, même dans le cadre du processus de fabrication en usine.
La majorité des fournisseurs de STRUCTURES RBR offrent des produits
sans urée formaldéhyde ajoutée. STRUCTURES RBR porte une attention
particulière afin de s’assurer de respecter la conformité au crédit QEI 4.4,
si spécifié dans le cadre d’un projet LEED®.

STRUCTURES RBR a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre

* 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 qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs informations. Vertima valide les preuves et pièces justificatives auprès du
manufacturier et de ses fournisseurs. Vertima ne peut donc être tenu responsable d’informations fausses, ou pouvant induire en erreur.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
POUR LES EXIGENCES LEED® CANADA-NC & NE 2009
RELATION

CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

AU
CRÉDIT

ID

Innovation en design
Mode 2 performance
exemplaire

1-3 points

Directe

INNOVATION EN
DESIGN (ID)

Exigences du crédit

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
MURS PRÉFABRIQUÉS
COMMENTAIRES
STRUCTURES RBR offre une variété de MURS PRÉFABRIQUÉS et
contribue à la réalisation de projets dans le secteur agricole, résidentiel,
commercial et industriel.

Performance exemplaire
Mode 2: Un point (1) est accordé lorsqu’un projet double les exigences du crédit et /ou atteint le
pourcentage-seuil subséquent d’un crédit LEED® existant.
Performance exemplaire MR 4 : Contenu recyclé
Viser l’obtention d’un contenu recyclé minimal de 30 % de la valeur total des matériaux du projet.
Performance exemplaire MR 5 : Matériaux régionaux
Viser l’obtention d’un pourcentage de matériaux régionaux minimal de 40 % de la valeur total des
matériaux du projet.

Les MURS PRÉFABRIQUÉS de STRUCTURES RBR contiennent, dans
leur assemblage, un nombre de composantes ayant un pourcentage
significatif de matériaux régionaux, de matériaux rapidement renouvelables ainsi que de contenu recyclé pré-consommation et postconsommation .
Les MURS PRÉFABRIQUÉS peuvent donc contribuer à des stratégies
de performances exemplaires visant l’atteinte des exigences suivantes :

Performance exemplaire MR 6 : Matériaux rapidement renouvelables

MR 4 - Innovation, performance exemplaire si le projet obtient 30 % de
contenu recyclé.

Viser l’obtention d’un pourcentage de matériaux rapidement renouvelables minimal de 5 % de la
valeur total des matériaux du projet.

MR 5 - Innovation, performance exemplaire si le projet obtient 40 % de
matériaux régionaux.
MR 6 - Innovation, performance exemplaire si le projet obtient 5 % de
matériaux rapidement renouvelables.

.

POINTS

PRIORITÉ
RÉGIONALE (PR)

PR 2

Priorité régionale

1-3 points

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.

JUSQU’À

TOTAL

31 POINTS POSSIBLES (NC)
&
33 POINTS POSSIBLES (NE)

COMMENTAIRES

Directe/indirecte

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.

Les murs préfabriqués de STRUCTURES RBR peuvent
contribuer à l’atteinte de
31 poi nt s pour un proj et LEED® Canada- NC 2009
&

* Il est important de considerer que le total de points identifiés reflète le pointage attribute 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 qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs informations. Vertima valide les preuves et pièces justificatives auprès du
manufacturier et de ses fournisseurs. Vertima ne peut donc être tenu responsable d’informations fausses, ou pouvant induire en erreur.
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