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Toiture végétale
- Végétation
- Substrat 200mm
- Barrière anti-racine
- Panneau de drainage
- Polyéthylène 10 mils
- Membrane bicouche
- Panneau de support
- Isolant de pente
- Isolant rigide en panneau 
- Pare-vapeur de bitume élastomère soudé
- Panneau de béton léger pour toiture
- Pontage métallique ignifugé
- Structure ignifugée en poutrelles d’acier 
- Plafond suspendu

encorbellement en 
béton à démanteler

Toiture végétale
- Végétation
- Substrat 200mm
- Barrière anti-racine
- Panneau de drainage
- Polyéthylène 10 mils
- Membrane bicouche
- Panneau de support
- Isolant de pente
- Isolant rigide en panneau 
- Pare-vapeur de bitume élastomère soudé
- Panneau de béton léger pour toiture
- Pontage métallique ignifugé
- Structure ignifugée en poutrelles d’acier 
- Plafond suspendu

Toiture
- Membrane bicouche
- Panneau de support
- Isolant de pente
- Isolant rigide en panneau 
- Pare-vapeur de bitume élastomère soudé
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Toiture
- Membrane bicouche
- Panneau de support
- Isolant de pente
- Isolant rigide en panneau 
- Pare-vapeur de bitume élastomère soudé
- Panneau de béton léger pour toiture
- Pontage métallique ignifugé
- Structure ignifugée en profilés d’acier 
- Fourrures métalliques de 22mm @ 400mm c/c
- Panneau de gypse

Composition de mur
- Revêtement de tôle d’aluminium agrafée
- Panneau de support métallique de 13mm
- Barres en ‘’Z’’ de 38mm @ 400mm c/c
- Panneau isolant de 38mm
- Membrane pare-air
- Panneau de support extérieur de 13mm 
- Montants métalliques de 152mm @ 400mm c/c
  avec cavité remplie d’isolant en laine de roche
- Panneau de support intérieur de 13mm
- Membrane pare-vapeur en polyéthylène de 6mils

Composition de plancher
- Revêtement de plancher
- Dalle de béton sur pontage métallique ignifugé
- Structure ignifugée en poutrelles d’acier 
- Plafond suspendu

Composition de plancher
- Nouveau revêtement de plancher
- Dalle de béton existante
- Infrastructure

Composition de plancher
- Nouveau revêtement de plancher
- Dalle de béton existante
- Infrastructure

Composition de mur (existant)
- Panneau existant en béton polymère 
- Structure existante
- Panneau existant en tôle ondulée
- Isolant existant en uréthane giclé
- Montants métalliques existants 
  avec cavité remplie d’isolant en fibre de verre
- Membrane pare-vapeur existante en polyéthylène
- Panneau de gypse existant

 
 ÉLÉVATION OUEST
 échelle 1 : 150

 
 COUPE DE MUR C
 échelle 1 : 20

AÉS 5 aménagement du site 
visant à réduire les îlots de chaleur

- toiture blanche à haute réflectance
- Toiture végétalisée accessible

- conservation de la végétation existante

Grande marquise - réduction de l’ensolleillement 
en été

QEI 7 et 8 vues et lumière naturelle
protection solaire, filtre solaire et brise-soleil

QEI 2 matériaux à faibles émissions

AÉS 5 réduction des îlots de chaleurs pour 
plantation d’arbres aux abords du stationnement 

et du bâtiment
AÉS 6 réduction de la pollution lumineuse par 

luminaire avec faisceau contrôlé

GEE 1 aménagement économe de l’eau

ET 3 diversité et proximité des services
ET 4 accès au transport en commun

ET 6 piste cyclable projetée

ET 6 stationnement pour
bicyclettes et vestiaire pour 
employés

QEI 7 puits de lumière

IN 1 utilisation d’appareils
d’éclairage intérieur et 
extérieur à faible taux 
de mercure

 
 COUPE A-A / DÉVELOPPEMENT DURABLE
 échelle 1 : 200

 
 LE COEUR DE L’OCTOGONE
 VUE DE L’ÉTAGE VERS LE PARC FÉLIX-LECLERC

 
 SCHÉMA DE STRUCTURE
 échelle : AUCUNE

EMPLACEMENT ET TRANSPORT

AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DE SITES

GESTION EFFICACE DE L’EAU

ÉNERGIE ET ATMOSPHÈRE

MATÉRIAUX ET RESSOURCES

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS

INNOVATION

PRIORITÉ RÉGIONALE

ET 3 diversité et proximité des services
ET 4 accès au transport en commun

ET 6 piste cyclable projetée

ET 7 véhicules écologiques
-Bornes de recharge électrique 
ET 6 Réduction de la superficie au plan de 
covoiturage, sol de stationnement
-Véhicules électriques

GEE 2 réduction de l’eau intérieur
-30 % de réduction de la consommation

grâce aux appareils sanitaires à faible débit

QEI 5 confort thermique 
-contrôle thérmique

 
 COUPE B-B / DÉVELOPPEMENT DURABLE
 échelle 1 : 200

AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DU SITE 
Crédit 1 : évaluation du site : évalutation environnementale
Crédit 2 : Aménagement des sites : protéger ou restaurer les habitats
Crédit 3 : Espaces ouverts : 30% superficie totale du site
Crédit 4 : Gestion des eaux pluviales : bassin de rétention et 
                réduction des espaces impérméables

LISTE DES CRÉDITS LEED NON ILLUSTRÉS

ÉNERGIE ET ATMOSPHÈRE
Crédit 1 : mise en service améliorée
Crédit 2 : optimiser la performance énérgétique

MATÉRIAUX ET RESSOURCES
Crédit 1 : réduction de l’impact du cycle de vie du bâtiment
Crédit 5 : gestion des déchets de construction et de démolition

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS
Crédit 1 : stratégies améliorées de la qualité de l’air intérieur
Crédit 3 : plan de gestion de la qualité de l’air pendant la construction
Crédit 4 : évaluation de la qualité de l’air intérieur
Crédit 6 : éclairage intérieur 
Crédit 9 : performance acoustique

INNOVATION
Crédit 1 : innovation : performance exemplaire : gestion de mercure
               des luminaires et entretien écologique intérieur
Crédit 2 : professionnel accrédité LEED

PRIORITÉ REGIONAL
Crédit 1 : Réduction des îlots de chaleur
Crédit 2 : 40% de réduction de l’eau intérieur
Crédit 3 : Gestion des eaux pluviales.

DALLE STRUCTURALE 
ET MURS EXTÉRIEURS 
PRÉSERVÉS

NOUVELLE STRUCTURE D’ACIER 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE

NOUVELLE STRUCTURE D’ACIER 
DE L’ÉTAGE

CIRCULATIONS VERTICALES
(CONTREVENTEMENTS)

LOCAUX 
CONSERVÉS

CONTREVENTEMENTS


