ÉTUDE DE CAS
PROGRAMME LEED®
COMPLEXE SYNERGIA
visant la certification LEED® pour les nouvelles
constructions NE 2009

COMPLEXE SYNERGIA

Construite aux abords de l'autoroute 20 à Saint-Hyacinthe, à l’angle du boulevard
Casavant et de la rue Johnson Est, la tour à bureaux de prestige a été construite selon des
normes strictes de développement durable et vise la certification LEED®.
L’immeuble à l’architecture moderne présente une structure de bois FSC apparente de
même qu’une imposante fenestration, permettant un accès à la lumière naturelle et une
superbe vue sur la région.

La structure du bâtiment est composée d'un système poteaux-poutres et d'un platelage en
bois lamellé-collé, laissé apparent sous le système de plancher. Des éléments en
bois lamellé-croisé sont utilisés pour les cages d'ascenseur et d'escaliers.

Quelques caractéristiques du Complexe Synergia :
• Un lobby convivial avec aire d’attente
• Un ascenseur du sous-sol au toit
• Un accès privilégié à la terrasse sur le toit
• Des supports à vélos
• Des bornes de recharge pour les véhicules électriques

• Un vaste stationnement gratuit
• Une proximité des services : boutiques, restaurants, station-service, …

Les lieux reflètent le dynamisme et la synergie du Groupe Robin, tout en offrant aux
employés des divers étages un lieu de travail harmonieux et en lien avec l’environnement
extérieur. Le Groupe Robin y a emménagé ses bureaux en mars 2017.
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MOTIVATIONS

Le Complexe Synergia répond à de nombreux objectifs importants pour le Groupe Robin,
notamment :
▪ Le FACTEUR HUMAIN, visant à créer un environnement de travail qui augmente la
productivité et procure le bien-être des occupants ;
▪ L’ENVIRONNEMENT, visant à favoriser les principes de développement durable, entre
autres, par le biais de la certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental
Design).

POURQUOI UN BÂTIMENT LEED® ?
▪ Parce que nous voulons travailler dans un bâtiment novateur;
▪ Parce que l’avenir est au développement durable ;

▪ Parce que le développement durable fait partie de nos valeurs, de l’ADN de
l'entreprise, depuis 2009;
▪ Parce que nous avons une expertise en construction LEED® (deux hôtels, dont le
premier hôtel certifié LEED® au Canada) ;
▪ Parce que nous voulions offrir une valeur ajoutée au bâtiment, aux clients, aux
employés et à tous nos partenaires impliqués.

Intégrer le
développement
durable dès la
conception du
projet

Mesurer la
performance de
développement
durable par la
certification LEED®

Offrir un espace de
travail stimulant,
dans un
environnement
sain et favorisant la
synergie
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LE GROUPE ROBIN ET
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À l’œuvre depuis 1972 et fort d’une équipe de plus de 175 employés issus de diverses
disciplines, le Groupe Robin agit à titre de constructeur, promoteur et gestionnaire
immobilier. Audacieux et visionnaire, le Groupe Robin a réalisé de nombreux projets
d‘envergure à travers la province de Québec, dont la construction de plusieurs centaines
de résidences, de condominiums, d’immeubles à logements, de nombreux édifices et
projets commerciaux, de centres de distribution, d’une résidence pour personnes retraitées
et de deux hôtels Holiday Inn Express & Suites. L’entreprise compte parmi ses clients plus
de 200 locataires commerciaux et gère plus de 1 300 appartements.

Affichant une importante conscience environnementale, le Groupe Robin fait preuve
d’ingéniosité et d’avant-gardisme dans la réalisation de ses projets, leur valant plusieurs
nominations et prix d’excellence au fil des années. Les valeurs véhiculées par l'entreprise
comprennent notamment l’innovation, le soutien de l’économie locale et le développement
durable.

Chaque projet doit être un plus pour la communauté; chaque projet doit répondre à un
besoin ! C'est dans ce sens que le Groupe Robin bâti des projets novateurs et bien
pensés. Construire vert est un incontournable pour le Groupe Robin, qui a fait ce virage il y
a près de 9 ans.
Le Groupe Robin mise donc sur ses acquis en exploitation pour financer l’innovation et la
construction de ses nouveaux projets. Ainsi, l’entreprise se bâti un parc immobilier plus
sain en créant de la valeur pour ses projets, ses clients et sa communauté.
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La mission du Groupe Robin est simple : par notre
expertise et notre engagement, nous créons de la valeur
pour tous nos projets immobiliers, nos clients, notre
équipe et tous nos différents partenaires d’affaires.

»

Nellie Robin
Co-Présidente du Groupe Robin
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C’est en suivant un plan rigoureux que l’entreprise familiale bâtit, depuis 2009, des projets
et des hôtels permettant une économie massive d’énergie et des ressources naturelles.
Passionnés et engagés à être un bon citoyen corporatif «vert», nos réalisations soulignent
le développement d’une culture d’entreprise qui prône des pratiques de gestion
environnementale tout en assurant un service de haute qualité envers notre clientèle. En
séjournant dans nos hôtels, le client fait aussi la différence : il devient plus soucieux de la
portée de ses gestes en adoptant des pratiques responsables. Ensemble, nous pouvons
faire la différence.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UNE PRÉOCCUPATION QUI TEINTE NOS
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET NOS FAÇONS DE FAIRE.

ÉCOLOGIQUE

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

▪ S’impliquer dans les causes communautaires
et humanitaires
▪ Encourager les employés à participer à de
telles activités afin de redonner au suivant
▪ Créer de l’emploi
▪ Repenser certains espaces urbains
▪ Etc…

▪ Réaliser des écoconstructions
▪ Offrir des stationnements pour
véhicules hybrides
▪ Naturaliser l’espace urbain
▪ Utiliser des matériaux conformes aux
normes environnementales
▪ Choisir des ressources naturelles et
énergétiques
▪ Etc…

▪ Choisir des partenaires locaux
▪ Engager de la main-d'œuvre locale
▪ Créer de la richesse dans les villes où
nous œuvrons
▪ Améliorer les conditions de vie matérielle
▪ Redonner à la communauté
▪ Offrir des logements à tarifs accessibles
▪ Etc…
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FAIRE DES CHOIX EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PERMET DE RÉPONDRE AUX BESOINS DU CONSOMMATEUR
QUI ASPIRE À ÊTRE DE PLUS EN PLUS SENSIBLE À
L’ENVIRONNEMENT.

58 %

des Québécois sont prêts à payer plus pour une
maison possédant des aménagements écologiques.

48 %

des consommateurs prennent en compte la
durabilité lors du choix d'une marque (produits verts,
emballages écologiques, commerce équitable, pratiques
environnementales).

En 2014, 86 % des consommateurs canadiens ont
acheté
des
produits/services
respectueux
de
l'environnement.

En 2014, 43 % ont exprimé une volonté de payer plus
pour un produit responsable.

SOURCES :
- Valeurs et tendances en habitation au Québec. 2007.
Sondage réalisé pour la Société d’habitation du Québec par Léger Marketing.
- Canada : Country Pulse. 2015. Euromonitor International.
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POURQUOI CONSTRUIRE
DES PROJETS LEED®
Dans un objectif d’établir leur leadership au sein de l’industrie et d’améliorer les impacts
des bâtiments sur la santé, le Groupe Robin a décidé de développer, construire et opérer
le Complexe Synergia en se basant sur des pratiques de développement durable.
L’expérience de la construction écologique de deux hôtels certifiés LEED® a démontré un
impact positif sur la valeur des bâtiments qui adoptent des pratiques plus saines.
Ces pratiques permettent d’augmenter la satisfaction des employés occupant le bâtiment
par rapport à leur environnement de travail. Les employeurs, quant à eux, améliorent la
productivité et la rétention de leur personnel. De plus, la construction de bâtiments sains
accroît la valeur du bâtiment et le positionne de manière concurrentielle dans le marché.

La construction engendre également son lot de gaspillage, notamment aux niveaux des
matériaux et de la pollution liée à leur transport. Ainsi, nous avons choisi de construire des
bâtiments permettant de réduire considérablement ce gaspillage et, par le fait même, notre
empreinte écologique. Les matériaux ont été sélectionnés avec attention, des fournisseurs
locaux ont été privilégiés, la mécanique a été étudiée, l’aménagement extérieur réfléchi,
etc….

NOUS VOULONS ÊTRE LES PARTENAIRES
DE NOS LOCATAIRES DANS LEUR RECHERCHE
D’UN MODE DE VIE PLUS ÉCOLOGIQUE.

8

L’obtention de la certification LEED® est importante pour
nous. Elle représente l'assurance du travail bien fait et du
devoir accompli, autant au niveau de la conception que de
la construction. C'est également la possibilité d’offrir aux

»

occupants un environnement sain, un lieu de travail
confortable.

Jonathan Robin
Co-Président du Groupe Robin
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NOS RÉALISATIONS LEED®

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES SAINT-HYACINTHE
Le Groupe Robin a été un pionnier avec la construction de l’hôtel Holiday Inn Express
& Suite Saint-Hyacinthe. L’hôtel a été le premier hôtel certifié LEED® au Canada en
2011 et le premier hôtel certifié LEED® de la bannière Holiday Inn en Amérique du
Nord. Plusieurs mesures de développement durable ont été mises en œuvre dans ce
projet et sont maintenant devenues des standards de l’industrie. Cela permet à
l’industrie de la construction d’évoluer et de rehausser continuellement ses standards
de développement durable.

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITE SAINT-HYACINTHE
Inauguration en février 2010
Récipiendaire de 5 clés vertes de l’Association des hôtels du Canada (2010)
Premier hôtel certifié LEED® au Canada (2011)
®
Premier hôtel certifié LEED de la bannière Holiday Inn en Amérique du Nord
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HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES VAUDREUIL-DORION

Forts de l'expérience de notre premier hôtel, le Holiday Inn Express & Suites
Vaudreuil-Dorion est un hôtel particulièrement vert, conçu dans les moindres détails
pour concilier la protection de l’environnement et la conservation des ressources
naturelles. L’implication du Groupe Robin (promoteur, constructeur et gestionnaire)
dans l’exploitation du bâtiment a défini les objectifs de priorisation dans le cadre de la
certification de bâtiment durable, soit de réduction de consommation des ressources

et du confort des occupants.
L’orientation est un critère de conception primordial pour l’optimisation de la
performance énergétique du bâtiment. Le défi de conception visait à optimiser
l’orientation de l’hôtel afin de limiter les impacts acoustiques de l’autoroute dans les
chambres, tout en minimisant les charges de chauffage et de climatisation et en
intégrant un mur solaire. Pour ce faire, le Groupe Robin a eu recours aux conseils
d’acousticiens et a utilisé des outils de modélisation en 3D permettant d’effectuer
plusieurs configurations et d’obtenir des données décisionnelles.
.

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITE VAUDREUIL-DORION
Ouverture en juillet 2015
Certifié LEED® en janvier 2017
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LOCATAIRES D’UN BÂTIMENT LEED®

Le Complexe Synergia est le premier projet d’édifice à bureaux visant la certification
LEED® à Saint-Hyacinthe. Nous offrons ainsi l’opportunité aux entreprises de la région de
faire un choix durable, tout en créant de la valeur dans la région Maskoutaine, berceau de
la famille Robin.

Le complexe Synergia vise la certification LEED® Noyau et Enveloppe pour la construction
du bâtiment. Cette certification vise les bâtiments pour lesquels les équipes de projet ne
contrôlent pas tous les aspects de la conception et de la construction du bâtiment dans son
ensemble, car ils accueillent plusieurs locataires.
Dans l’objectif de maximiser la valeur environnementale de cette nouvelle construction, le
Groupe Robin a fournit un guide des lignes directrices pour la conception et la construction
à l’intention des locataires. Les locataires pourront ainsi choisir de certifier leurs
aménagements LEED® pour les Aménagements Intérieurs.
Le système d’évaluation des bâtiments durables LEED® est un système à utilisation
volontaire. La certification des aménagements intérieurs des espaces commerciaux a des
avantages environnementaux, économiques et sociaux. La mise en œuvre de ce
programme

offre

une

reconnaissance

de

l’engagement

envers

les

questions

environnementales au sein de la collectivité, de l’organisme et de l’industrie.

Les stratégies mises en œuvre dans le bâtiment de base permettent d’atteindre
une performance initiale de 12 points LEED® sur les 21 points requis pour

obtenir une certification dans le cadre du programme LEED® pour les
aménagements intérieurs.
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PÉRENNITÉ DES MESURES
ENVIRONNEMENTALES EN EXPLOITATION

De nombreuses études démontrent la valeur ajoutée pour les occupants de travailler dans
un bâtiment sain. Les bâtiments durables sont plus confortables ; ils offrent un éclairage
naturel abondant et plus sain car des matériaux minimisant les polluants intérieurs sont
utilisés et les accès aux vues extérieures sont stimulants. Les environnements intérieurs
des bâtiments durables sont associés à des gains de productivité, à une diminution de
l’absentéisme et à une amélioration du moral des employés.
Les locataires devront toutefois s’engager dans leur bail à participer au maintien de la
performance environnementale du bâtiment afin d’assurer la pérennité en exploitation des
choix de construction durables.

LES LOCATAIRES DU COMPLEXE SYNERGIA DOIVENT RESPECTER
LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT TELLES QUE :
▪ La politique de réduction de consommation d’eau en sélectionnant des
appareils de plomberie à faible débit;

▪ La politique de gestion des déchets en favorisant la revalorisation;
▪ La politique d’entretien ménager écologique;
▪ Le suivi de la consommation énergétique;
▪ La politique sur le tabac.
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CERTIFICATION VS RENTABILITÉ

Le Groupe Robin a relevé le défi d’investir dans le développement durable malgré l’enjeu
financier additionnel. Convaincu du bien-fondé de ses valeurs, le Groupe Robin a donc
choisi de miser sur le long terme pour rentabiliser le projet. Présente depuis 2009, cette
vision du développement durable permet à l’entreprise d’investir dans la performance
énergétique, l’exploitation à long terme du bâtiment et le service à valeur ajoutée offert aux
clients et aux employés. Le Groupe Robin crée ainsi de la valeur, à toutes les étapes de
conception et d’opération, et ce, pour toutes les parties impliquées dans le projet.
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LE BOIS FSC

La certification FSC fournit une assurance que les produits proviennent de forêts
aménagées de manière responsable qui sont évaluées vis-à-vis les normes
environnementales et sociales strictes du FSC. La fibre issue des forêts
certifiées est par la suite suivie jusqu’au consommateur par l’entremise du
système de chaîne de traçabilité FSC. Le bois, le papier et les autres produits
certifiés sont alors vendus sur le marché avec l’étiquette FSC par des
entreprises certifiées.
L'ensemble de 10 Principes et Critères doivent être appliqués dans une unité
d'aménagement forestier avant de pouvoir recevoir la certification FSC. Les
Principes et les Critères s'appliquent à tous les types de forêts et à tous les
domaines au sein de l'unité de gestion inclus dans le champ d'application du
certificat.

Les P & C sont applicables dans le monde entier et pertinents pour les zones
forestières et les écosystèmes différents, ainsi que les systèmes culturels,
politiques et juridiques. Cela signifie qu'ils ne sont pas spécifiques à un pays ou
une région particulière.
Voici les sources jugées par FSC comme étant inacceptables :
1. Bois récolté illégalement ;
2. Bois récolté en violation des droits civils et traditionnels ;
3. Bois provenant de forêts à haute valeur de conservation et dont cette valeur
est menacée par l’exploitation forestière ;
4. Bois provenant de surfaces en voie de conversion en plantations ou en
surfaces non forestières ;
5. Bois provenant de forêts contenant des arbres génétiquement modifiés.
Pour plus d’information, consultez : https://ca.fsc.org/fr-ca/fsc-certification.
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LE MUR SOLAIRE

Le mur solaire est composé d’un capteur solaire installé sur le mur extérieur le
plus ensoleillé du bâtiment. Il est fait d’une simple tôle perforée de couleur
foncée, de préférence noire. Au contact de la tôle, l’air est réchauffé puis aspiré
par les petits orifices pour se retrouver dans l’espace entre la tôle et le mur
porteur du bâtiment. L’air préchauffé est ensuite distribué dans le bâtiment, soit
par un corridor de préchauffage ou par l’entretoît. Puisque le « moteur » du
système est la lumière du soleil, la performance dépend de l’intensité du
rayonnement solaire et non de la température de l’air. Ainsi, le mur solaire peut
générer autant d’énergie en hiver qu’en été. L’apport thermique du mur solaire
peut être complètement éliminé en été par une simple dérivation de l’air de
ventilation.
L’angle d’inclinaison du mur solaire par rapport à l’horizontale devrait
correspondre à environ la latitude du site plus 15 degrés pour optimiser son
rendement. Toutefois, pour des considérations pratiques et économiques, le mur
solaire remplace le mur traditionnel et est donc positionné verticalement. Il est
installé sur la façade du bâtiment qui reçoit le plus de rayonnement solaire et
devrait bénéficier d’une exposition au soleil sans ombrage, surtout en milieu de
journée (entre 10 et 15 h).

LE MUR SOLAIRE CONVERTIT
JUSQU’À 80 % DU RAYONNEMENT
SOLAIRE EN ÉNERGIE THERMIQUE.

SOURCE :
MRN – Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques
Mur Solaire – Fiche détaillée
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LA ROUE THERMIQUE

La roue thermique est un équipement utilisé pour récupérer la
chaleur contenue dans l’air évacué des bâtiments. L’énergie ainsi
récupérée peut servir de nouveau pour préchauffer l’air neuf en
saison hivernale.
Il s’agit donc d’un échangeur de chaleur circulaire de type air-air
que l’on intègre à la conception d’un système de ventilation. La
roue est fabriquée de telle sorte que la moitié de sa surface entre
en contact avec l’air à évacuer, et l’autre moitié, avec l’air neuf qui
doit être chauffé.
La roue thermique peut être conçue pour récupérer soit la chaleur
seule, que l’on nomme «chaleur sensible», ou la chaleur et l’humidité, que l’on nomme «chaleur latente». Les roues thermiques sont
fabriquées d’un enroulement de tôle d’acier. Lorsque l’on souhaite
récupérer la chaleur et l’humidité, l’intérieur de la roue doit
comprendre un revêtement additionnel, soit un polymère formé de
gel de silicate.

SOURCE :
Gaz Metro - Fiche Roue Thermique
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L’ÉCLAIRAGE DEL

Les DEL (diodes électroluminescentes ) offrent une qualité de lumière similaire à
celle des lampes à incandescence traditionnelles, mais elles durent
jusqu’à 25 fois plus longtemps que celles-ci et consomment moins d’énergie que
les ampoules fluocompactes. En plus d’être très durables, elles fonctionnent peu
importe les conditions climatiques et s’allument rapidement. Par ailleurs, il est
possible d’en régler l’intensité et même, dans certains cas, d’en ajuster le rendu
de couleur.
QU’EST-CE QU’UNE DEL ?
Utilisée au départ dans les produits électroniques, la DEL est un dispositif à semiconducteur (diode) qui permet la transformation d’un courant électrique en
rayonnement lumineux. Contrairement aux ampoules à incandescence,
lesquelles utilisent seulement 5 % de l’énergie pour produire de la lumière et
gaspillent le reste en chaleur, les DEL utilisent l’énergie de façon efficace. Les
DEL sont, soit à faible luminosité (p. ex. les DEL qui servent de voyants dans les
appareils électroniques et pour les lumières de Noël), soit à haute luminosité (p.
ex. les DEL utilisées dans les produits d’éclairage d’usage général).
L’éclairage que génère une DEL est directionnel et focalisé. Dans un produit à
DEL, on utilise des réseaux ou des groupes de DEL ainsi que des lentilles ou des
dispositifs optiques pour pouvoir éclairer de plus grandes surfaces, pour un
éclairage ambiant ou un éclairage direct.
Les DEL se vendent sous deux formes, soit en ampoules de remplacement pour
vos luminaires ou en luminaires avec DEL intégrées. La forme intégrée est la
plus efficace puisque le luminaire est conçu spécialement pour diffuser
efficacement la lumière que produisent les DEL.
Les luminaires à DEL sont conçus de manière à tenir compte des diverses
conditions thermiques et électriques.

SOURCE :
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/comment/produitsecoenergetiques/eclairage/ampoules-del-cfl.html
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SYSTÈME DE GESTION DU BÂTIMENT

Le système de gestion du bâtiment contrôle les températures
ambiantes des espaces et fournit aux occupants le confort désiré
et une grande stabilité des températures. En plus du réseau de
chauffage et de climatisation, le système contrôle également les
autres sources de consommation d'énergie, telles que les
chaudières et l’unité de ventilation. Le système peut ainsi contrôler
l’utilisation du mur solaire pour le préchauffage de l’air frais selon
l’horaire et l’ensoleillement.
Le système
permet aux gestionnaires d'établissements de
consulter les informations en temps réel, de connaître l'état du
bâtiment en un coup d'œil et d'obtenir différents rapports
d'opération et d'économies de consommation.

INTERFACE DE GESTION CENTRALISÉE
L'interface usager facile d'utilisation permet aux gestionnaires de
visualiser et de contrôler à distance les températures des pièces,
de visualiser et de contrôler à distance les équipements,
d'automatiser les statuts d'occupation et d'inoccupation des pièces,
de prendre connaissance des signaux de détection en provenance
des thermostats, de contrôler les cycles de démarrage et
d'opération des équipements, d'automatiser la gestion des
équipements en périodes de forte demande en fonction des
niveaux de priorités établis par le gestionnaire, ainsi que d'obtenir
différents rapports d'opération et d'économies de consommation
énergétique.
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Dans le but de s’assurer de la pérennité de la performance de ces mesures, en plus
d’effectuer la mise en service des systèmes, un suivi sera effectué pendant la première
année d’exploitation en contrôle et vérification. Ce processus, basé sur le protocole
international de mesure et vérification de la performance, permet de s’assurer que les
économies d’énergie anticipées en conception sont atteintes en exploitation et aux besoins
des mesures correctives sont mises en œuvre.

Le protocole international de mesure et de vérification de la performance (IPMVP)
est devenu le protocole internationalement reconnu pour la mesure et la
vérification du rendement (M & V). Les lignes directrices de l'IPMVP, élaborées
avec l'aide d'organisations de 16 pays et de centaines d'experts de 25 pays,
fournissent une approche cohérente et fiable du M & V à travers le monde.

En plus d’optimiser les frais d’exploitation, le Groupe Robin a misé sur le confort et le
service à valeur ajoutée offert aux clients et aux employés.

Afin d’assurer le confort des occupants, les mesures suivantes ont été mises en
œuvre :
▪ Contrôle de l’apport d’air frais ;
▪ Distribution de l’air à haute efficacité ;
▪ Contrôle des systèmes d’éclairage et de confort thermique par les occupants ;
▪ Bornes de recharge pour les véhicules électriques ;
▪ Supports à vélo et douches mis à disposition pour les employés.

SOURCE :
http://www.aeecenter.org
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CONSTRUIRE POUR L’AVENIR

Pour favoriser la réussite du projet, le Groupe Robin s’est appuyé sur une équipe interne
solide, qui avait préalablement participé à la réalisation des hôtels de Saint-Hyacinthe et
de Vaudreuil-Dorion. Cette équipe inclut le contremaitre, les chargés de projet, le
coordonnateur LEED® et le vice-président construction. À ce groupe s’est greffée la
directrice du développement immobilier.

Les valeurs familiales de l’entreprise se reflètent dans la politique de gestion des
fournisseurs. Les gestionnaires de l’entreprise se font un point d’honneur à favoriser les
fournisseurs locaux réduisant l’impact environnemental associé aux transports tout en
permettant d’encourager l’économie de la région.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE EST
UNE VALEUR FONDAMENTALE DE L’ENTREPRISE,
DEPUIS PLUS DE 40 ANS.
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MRC4 / CONTENU RECYCLÉ
Le contenu recyclé est défini conformément au document de
l’Organisation internationale de normalisation suivant : ISO 14021
– Marquage et déclarations environnementaux – autodéclarations
environnementales (Étiquetage environnemental de type II). Le
contenu recyclé représente la proportion, selon le poids, de
matériau recyclé avant la consommation ou après la
consommation d’un produit. Le contenu recyclé postconsommation
représente le pourcentage de matériau d’un produit provenant du
recyclage de déchets de consommation. Les matériaux recyclés
sont produits par des utilisateurs domestiques commerciaux,
industriels ou institutionnels et ne peuvent être réutilisés à leur fins
originales.
Le contenu recyclé préconsommation, anciennement appelé
«contenu recyclé postindustriel», représente le pourcentage de
matériaux d’un produit provenant du recyclage de déchets de
fabrication.
MRC5 / MATÉRIAUX RÉGIONAUX
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.

SOURCE :
Guide de référence LEED NC 2009

22

GÉNÉRATRICE
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La structure hors sol du bâtiment est construite à l’aide de bois lamellé-collé, lamellé-croisé
certifié FSC. Ce type de construction offre un faible impact environnemental par l’utilisation
de produits du bois, une meilleure gestion du matériel et des déchets au cours de la
préfabrication, ainsi qu’une bonne efficacité thermique du bâtiment. L’esthétique du bois
permet de ne pas le recouvrir, réduisant ainsi la quantité des matériaux de construction.
Une attention particulière de la part de tous les sous-traitants était requise au chantier afin
de protéger la structure de bois qui est le revêtement architectural final du projet.

L’utilisation d’éléments modélisés sur ordinateur pour la fabrication permet une
coordination de l’ensemble des travaux à l’étape de conception. La conception des
aménagements est pensée complètement différemment des projets de bureaux standards,
les systèmes mécaniques et électriques ont été conçus et coordonnés au chantier pour
des plafonds ouverts afin de mettre en valeur la structure de bois.
.

Dans le contexte économique québécois actuel, le Groupe Robin poursuit, dans
ses projets, la mise en œuvre de choix écologiques supérieurs aux normes
malgré l’investissement additionnel.

L’ENTREPRISE EST CONSCIENTE QUE
LES GESTES POSÉS AUJOURD’HUI
AURONT UN IMPACT DURABLE DANS L’AVENIR.
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PROGRAMME D’ÉDUCATION

Pour toujours être à l’affût des informations, nous avons mis en place un programme
d’éducation. Pour nous, il est important de partager ce savoir et notre fierté à tous nos
clients et employés. Des affiches et dépliants sont mis à la disposition de nos invités et de
nos employés pour leur faire découvrir ce qu’est le développement durable.

Finalement, tout le processus menant à cette demande de certification a été sous la
supervision d’un professionnel accrédité LEED® qui, tout au long de cette démarche, nous
a informé, dirigé et soutenu pour l’atteinte ultime de cette accréditation. Cette personne clé
a joué un rôle très important au sein de l’équipe.
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DIFFUSION

Dans le but de partager la valeur ajoutée de la construction durable du Complexe Synergia
et d’encourager les autres propriétaires à intégrer des mesures environnementales dans
leur projet, le Groupe Robin a diffusé le projet par les médias suivants, en plus de rendre
l’information disponible à ses clients à la réception de leur bureau :

Juillet 2017
Le Complexe Synergia, l’endroit rêvé où travailler et faire des affaires!
Revue Industrie & Commerce
http://www.grouperobin.com/11534/
10 mars 2017
Radio-Canada
Les promoteurs immobiliers optent pour les constructions en bois
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021706/promoteurs-immobiliers-construction-bois-grandsbatiments
Reportage au Téléjournal 18:00
https://www.facebook.com/tj18h/videos/1394249763966170/
2 février 2017
Le Courrier de Saint-Hyacinthe
Une vitrine technologique verte et futuriste
http://www.lecourrier.qc.ca/stha01-02-02-17-9030/une-vitrine-technologique-verte-futuriste
15 décembre 2016
Le Courrier de Saint-Hyacinthe
La liste des futurs occupants se précise
http://www.lecourrier.qc.ca/stha01-15-12-16-9008/la-liste-futurs-occupants-se-precise
18 février 2016
Le Courrier de Saint-Hyacinthe
La tour à bureaux verte prend racine
http://www.lecourrier.qc.ca/affaires/affaires/2016/02/18/tour-a-bureaux-verte-prend-racine/1508
21 Novembre 2015
Les Affaires
Des bureaux modernes hors des grands centres
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/immobilier/des-bureaux-modernes-hors-desgrands-centres/583476
25 septembre 2014
Le Courrier de Saint-Hyacinthe
Robin investira 18 M$ dans un édifice à bureaux futuriste
http://www.lecourrier.qc.ca/affaires/affaires/2014/09/25/robin-investira-18-edifice-a-bureauxfuturiste/1298
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CERTIFICATION LEED®
DÉTAIL DES CRÉDITS

SOURCE :
Guide de référence LEED NC 2009

QUE VEUT DIRE LEED® ?

«Leadership in Energy and Environmental Design» est la certification
que le Complexe Synergia vise à obtenir en posant une multitude de
gestes en faveur de l’environnement. Instaurée par le Conseil du
Bâtiment Durable du Canada (CBDCa), cette certification représente
une référence internationale pour le design, la construction et

l’opération de bâtiments durables à haute performance.

COMMENT FAIT-ON POUR ÊTRE ACCRÉDITÉ LEED® ?
Chaque action entreprise en faveur du développement durable, de la conception
à la construction, se voit attribuer des points qui s’accumulent afin atteindre le
niveau nécessaire pour la certification. L’établissement a plusieurs critères à
respecter; ces critères sont établis par le CBDCa visant directement à respecter
la loi des 3R : RECYCLER, RÉUTILISER ET RÉDUIRE.
Ces initiatives sont axées sur :
▪ L’aménagement écologique des sites
▪ La gestion efficace de l’eau
▪ L’énergie et l’atmosphère
▪ Les matériaux et les ressources
▪ La qualité des environnements intérieurs
▪ L’innovation et le processus de design
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L’AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE
DES SITES

AÉSP1 / Par le contrôle de l’érosion et des sédiments, nous avons réduit les impacts
négatifs sur la qualité de l’eau et de l’air. Pour ce faire, lors de la construction, un
espace pour le nettoyage des bétonnières a été prévu afin d’éviter que l’eau du
ruissellement et l’air ambiant ne soient contaminés par les poussières. De plus, un
sentier de pierre a été aménagé pour la circulation des camions. Finalement, des
membranes géotextiles ont été installées sur les regards pluviaux et aux endroits
stratégiques sur la clôture au périmètre du chantier.

AÉSC4 / Pour réduire la pollution et les impacts
négatifs environnementaux des automobiles, nous
avons élaboré un plan substitut des moyens de
transport de remplacement. Aussi, nous avons mis
à la disposition des employés des abris à vélo et
une douche afin de les inciter à restreindre
l’utilisation de leur voiture. De plus, des bornes de
chargement électrique sont disponibles pour les
usagers se déplaçant avec des véhicules à faibles
émissions et à haut rendement énergétique. La
recharge du véhicule est offerte gratuitement.
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AÉSC7 / La toiture à membrane blanche à haute réflectance et à haute émissivité
procure une réduction massive des îlots de chaleur ce qui limite les impacts sur le
microclimat, les humains et la faune.
AÉSC8 / La conception de l’éclairage extérieur et intérieur protège le ciel nocturne,
permettant ainsi de réduire la luminosité du ciel nocturne pour en améliorer la
visibilité.

AÉSC9 / Par la rédaction de lignes directrices pour la conception et la construction,
les locataires sont sensibilisés à la mise en œuvre de construction d’intérieurs
durables et peuvent ainsi adopter des pratiques plus saines.
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LA GESTION EFFICACE DE L’EAU

GEEC1 / L’ensemble de notre aménagement paysager croît sans nécessiter
beaucoup d’eau. En effet, la sélection des végétaux et du gazonnement à croissance
lente requiert un minimum d’eau.

GEEC3 / Les équipements sanitaires et la robinetterie du Complexe Synergia sont
munis de dispositifs à faible débit lesquels contribuent à la réduction d’environ 40 %
de la consommation d’eau, ce qui équivaut à 20 piscines résidentielles hors terre.

=

=
DISPOSITIFS
À FAIBLE DÉBIT

40 %
CONSOMMATION D’EAU

X 20
PISCINES HORS TERRE
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L’ÉNERGIE ET L’ATMOSPHÈRE

ÉAP1 / Pour optimiser la mise en service de base des systèmes de bâtiment, un
expert externe a été mandaté pour superviser, vérifier, et documenter toutes les
opérations des systèmes mécaniques. De cette façon, nous étions assurés de leur
efficacité et leur fonctionnement adéquat.

ÉAP2 / Par le choix d’équipements énergétiques efficaces, contrôlés par un système
de gestion intelligent, le Complexe Synergia obtient une performance supérieure à
des bâtiments comparable. Cela contribuera à l’économie d’environ 481 300 kWh
par année, soit l’équivalent de la consommation électrique moyenne de 21 maisons.

=

=
ÉQUIPEMENTS
EFFICACES

481 300
kWh

X 21 MAISONS
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ÉAP3 / Le Groupe Robin a choisi de réduire l’appauvrissement de la couche d’ozone
par la sélection des réfrigérants à faible impact. En effet, le système de climatisation
n’utilise aucun CFC.
ÉAC1 / Plusieurs autres actions telles que l’installation d’un procédé de préchauffage
par mur solaire pour l’air de ventilation, la pose de verre énergétique pour toute la
fenestration et l’emploi d’ampoules DEL contribuent à l’optimisation de la
performance énergétique.

+
MUR SOLAIRE

+
VERRE
ÉNERGÉTIQUE

AMPOULES DEL

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
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ÉAC3 / Le processus de mise en service améliorée contribue à s’assurer que le
bâtiment est conçu et construit pour fonctionner comme prévu et conformément aux
besoins du propriétaire. Le Groupe Robin favorise ainsi l’atteinte et la pérennité des
performances de rendement et minimise la consommation de ressources au cours de
la vie utile du bâtiment.
ÉAC4 / En plus de n’utiliser aucun CFC, le Groupe Robin a choisi des systèmes et
des réfrigérants permettant de soutenir le Protocole de Montréal tout en minimisant

les contributions directes au réchauffement climatique.
ÉAC5 / Le Groupe Robin s’est doté d’un plan de contrôle et vérification de la
consommation énergétique qui fournit des moyens pour vérifier et optimiser
continuellement la performance éconergétique du bâtiment au fil du temps. Il prévoit
un processus relatif aux mesures correctrices devant être apportées pour réaliser les
économies d’énergie visées, si les résultats du plan de contrôle et de vérification
démontrent que ces économies n’ont pas été réalisées.
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LES MATÉRIAUX ET LES
RESSOURCES

MRP1 / Afin de faciliter la collecte et l’entreposage des matériaux recyclables, nous
avons placé dans les aires publiques, la cafétéria, les salles de réunion, les bureaux
et plusieurs autres endroits stratégiques, des contenants à recyclage. De plus, un
espace de triage et d’entreposage des matières recyclables a été aménagé pour
optimiser la réduction de déchets produits par les usagers.

MRC2 / La gestion des déchets de construction a été optimisée. Plus de 75% en
poids des déchets de matériaux ont évité les sites d’enfouissement durant la
construction de la tour à bureaux.
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MRC4 / Plusieurs produits de construction contiennent des matériaux recyclés «après
consommation» et des matières «post-industrielles», ceci dans le but de réduire les
impacts qui résultent de l’extraction et de la transformation des matières premières et
d’éviter les procédés industriels et de fabrication très énergivores ou produisant
beaucoup de gaz à effet de serre.

POURCENTAGE DE LA VALEUR COMBINÉE DE CONTENU RECYCLÉ
DANS LES MATÉRIAUX PAR RAPPORT AU COÛT TOTAL DES
MATÉRIAUX :

PLUS DE 16%

MATÉRIAUX RECYCLÉS

GAZ À EFFET DE SERRRE

MRC5 / En utilisant des matériaux régionaux, nous avons réduit les impacts
environnementaux causés par leur transport.

POURCENTAGE DES COÛTS DES MATÉRIAUX RÉGIONAUX
PAR RAPPORT AU COÛT TOTAL DES MATÉRIAUX :

PLUS DE 60%
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MRC6 / Par le choix d’utiliser du bois FSC, le Groupe Robin encourage les pratiques
forestières

respectueuses

de

l’environnement.

Les

pratiques

forestières

irresponsables ont des incidences néfastes sur l’environnement dont la destruction
des forêts, la perte d’habitats fauniques, l’érosion des sols, la sédimentation des
cours d’eau, la pollution de l’air et de l’eau ainsi que la production de déchets. La
norme FSC tient compte de nombreux critères qui contribuent à la santé et à
l’intégrité à long terme des écosystèmes forestiers.
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QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS
INTÉRIEURS

QEIP2 / Le Complexe Synergia est un bâtiment sans fumée. Pour maximiser le
contrôle de la fumée de tabac ambiante et pour satisfaire les clients fumeurs, nous
avons aménagé une zone extérieure pour ces derniers.

QEIC3.1 / Durant la construction, nous avons mis en place un plan de gestion de la
qualité de l’air intérieur. Par conséquent, tous devaient respecter l’interdiction de
fumer dans le bâtiment, aucun outil ou équipement à essence n’était utilisé et le
sciage ainsi que le sablage étaient minimisés à l’intérieur de la bâtisse.
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QEIC4.1, QEIC4.2 et QEIC4.3 / Pour réduire les contaminants odorants,
potentiellement irritants et/ou nocifs, les apprêts, adhésifs et produits d’étanchéités
choisis ne contenaient pas ou très peu de composés organiques volatiles (C.O.V.).
L’utilisation de matériaux à faibles émissions s’est aussi appliquée dans l’emploi de
peintures et d’enduits qui respectaient les limites d’émission de C.O.V. et de
composantes chimiques permises par la norme de Green Seal. La sélection de tapis
répond aussi aux exigences du programme Green Label.

GREEN SEAL est une organisation indépendante, à but non
lucratif, basée à Washington, DC, qui s'efforce d'atteindre un
environnement plus sain et plus propre en identifiant et en
encourageant l'utilisation de produits et de services qui engendrent
des niveaux plus faibles de pollution et de déchets toxiques,
conservant les ressources et les habitats, et minimisant le
réchauffement climatique et l'appauvrissement de la couche
d'ozone.
Créée en 1992 par le CRI, une association américaine à but non
lucratif pour les manufacturiers de tapis, la certification GREEN
LABEL sert à identifier les systèmes de tapis, soit tapis, sous-tapis
et adhésifs, ayant de basses émissions de composés organiques
volatils totaux (COV), formaldéhyde et certains autres
contaminants.
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QEIC7 / Le confort thermique est assuré par un système de ventilation, climatisation
et de chauffage. Le verre à haut rendement énergétique contribue également au
maintien de températures confortables en toute saison. De plus, un système
informatique intelligent contrôle en permanence tous ces systèmes.

QEIC8 / 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. Dans les aménagements du Groupe

Robin, plus de 90% des espaces régulièrement occupés du bâtiment ont accès aux
vues.
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INNOVATION ET PROCESSUS DE
DESIGN

IPDC1 et IPDC2 / Par souci environnemental, tous les produits d’entretien ménager
sont biodégradables. Le côté innovateur de la tour à bureaux se distingue aussi par le
pourcentage exemplaire de matériaux régionaux qui ont été employés pour
l’enveloppe et le contenu du bâtiment.
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