
 

 

 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 FICHE TECHNIQUE LEED

® 
 

 
FICHE TECHNIQUE LEED

® 
 

Coulis BLOCFILLER 20 MPA  

 

 

 
Le BLOCFILLER est un coulis à grains fins pré-mélangé en usine destiné à remplir les cavités des blocs de       
construction.  
 
L'expansion contrôlée de BLOCFILLER lors de son durcissement permet de compenser le retrait, reconnu 
comme un inconvénient majeur des coulis réguliers.  
 
Sa formulation permet d'être facilement pompé ou placé par gravité, d'éviter la séparation, le ressuage ou la 
perte d'eau excessive à travers les éléments de maçonnerie, favorisant ainsi l'adhésion.  

Les Produits Daubois Inc. 

6155, boulevard des Grandes-Prairies 
Saint-Léonard, Québec H1P 1A5 
Tel. : (514) 328-1253 
Sans frais : 1 800 561-2664 
Fax : (514) 328-7694 
www.daubois.com  
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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.  www.vertima.ca 

 

La compagnie Les produits Daubois Inc., plus communément appelée Daubois, se spécialise dans les mortiers spécialisés et bétons 
pré-mélangés et possède deux secteurs d’activité :  

 la section industrielle de maçonnerie, 
 et la section commerciale Bomix et Cyntec.  

 

Depuis ses débuts en 1960, Daubois a manufacturé des produits à base de ciment destinés aux marchés industriels. Avec les années, 
les produits développés et manufacturés par Daubois tels ses bétons 20-20-26 haute résistance pour la pose de pylônes électriques 
ainsi que ses mortiers Bétomix 1-1-6 et Bétomix-plus, les mortiers pré-mélangés spécialisés originaux à base de chaux hydratée,      
permirent à Daubois de connaître un essor considérable au Canada.  
 

Daubois fut ainsi associé à une multitude de projets d’importance au cours des années, notamment des projets de restauration        
d’édifices historiques et patrimoniaux, grâce entre autres à ses mortiers de restauration à base de chaux hydraulique et son coulis de           
consolidation injectable. Daubois offre aujourd’hui des services spécialisés aux architectes, entrepreneurs et maçons et sa gamme de 
produits est connue de tous les intervenants du domaine de la construction au Canada. 
 

Daubois est équipé de plusieurs laboratoires adaptés à ses besoins. Ces derniers répondent à 3 préoccupations distinctes:  
 un contrôle sévère sur ses matières premières et ses produits finis, 
 l’amélioration constante des produits manufacturés par la compagnie ainsi que le développement de nouveaux produits et     

marchés,  
 et un service technique de pointe, visant à assurer un support à la clientèle de grande qualité. 

Les Produits Daubois Inc. 

http://www.daubois.com/
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Un impact positif avec LEED® Canada-NC & NE  2009 

 

L’intérêt grandissant pour la durabilité dans la conception et l’exploitation des bâtiments, dont             
DAUBOIS est 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 produits de DAUBOIS pour un projet     
visant une certification pour le système LEED® Canada-NC & NE 2009 (Nouvelles constructions 
et rénovations importantes) et (Noyau et enveloppe). 

 
Le système d’évaluation LEED® Canada-NC & NE 2009 du CBDCa, est 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 produits de DAUBOIS 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.  

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

 

 

Coulis BLOCFILLER 20 MPA 

Catégories Préalables Crédits Points Contribution potentielle  

    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 0 point 0 point 

MR Matériaux et Ressources 1 7 14 4 points 4 points 

QEI Qualité des Environnements Intérieurs 2 8 15 0 point 0 point 

IPD Innovation et Processus de Design 0 2 5 1 point 1 point 

PR Priorité Régionale 0 2 4 2 points 2 points 

Total 8 36 110 
Jusqu’à un total 

de 7 points  
Jusqu’à un total 

de 7 points  



 

 

MR 5  

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

MR 4  1 - 2 points 

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. 

 

 

Directe Contenu recyclé 

Le coulis BLOCFILLER 20 MPA de DAUBOIS peut contribuer à ce 
crédit puisque certaines de ses composantes ont de légers contenus 
recyclés pré-consommation et aucun contenu post-consommation. 
 
Les pourcentages de contenu recyclé du coulis BLOCFILLER 
20 MPA sont présentés dans le tableau suivant : 

DAUBOIS pourra vous fournir une confirmation dans le cadre d’un 

projet LEED. 

COMMENTAIRES 

 
M

A
TÉ

R
IA

U
X

 E
T 

R
ES

SO
U

R
C

ES
 (M

R
) 

Données techniques documentées et validées par :  

Numéro Fiche Vertima : FVERT-14-1053-06 

En vigueur depuis : mars 2014 

Dernière mise à jour : mars 2014 

PAGE 3 
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Directe Matériaux régionaux COMMENTAIRES 

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). 

 

Le coulis BLOCFILLER 20 MPA de DAUBOIS peut contribuer à ce 
crédit puisque certaines composantes de l’assemblage final  
contiennent des matériaux extraits, recueillis, récupérés et traités à 
moins de 800 km par camion ou 2 400 km par train ou par bateau du 
lieu de fabrication finale. 

 
Le pourcentage de contenu régional du coulis BLOCFILLER 20 MPA 
est présenté dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
Le lieu de fabrication finale du coulis BLOCFILLER 20 MPA est situé 
au Québec, à Saint-Léonard (H1P 1A5).  
 
La provenance du coulis BLOCFILLER 20 MPA ainsi que le mode de 
transport utilisé devront être validés par projet. 

 

1 - 2 points 

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 

COULIS BLOCFILLER 20 MPA 

Types de mélange   

Contenu recyclé 

pré-
consommation 

post-
consommation 

Blocfiller 20 MPA 1,37 % 0,02 % 

Types de mélange 

% de matériaux extraits, recueillis,     
récupérés et traités à moins de 800 km 

par camion ou 2 400 km par train ou 
bateau du lieu de fabrication finale  

Blocfiller 20 MPA 97,03 % 



 

 

 

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

 COMMENTAIRES 
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Innovation en design 
Directe/
Indirecte 

ID mode 2 

Exigences du crédit 

Mode 2 : Performance exemplaire (1-3 points) 
 

Atteindre une performance exemplaire dans un crédit existant qui prévoit la performance 

exemplaire telle que décrite dans le guide de référence LEED
®
 Canada pour la conception et la 

construction de bâtiments durables. Un point pour performance exemplaire est obtenu lorsque 
le projet double les exigences du crédit et/ou atteint le pourcentage-seuil subséquent d’un crédit 

LEED
®
 existant. 

 
Un point est attribué pour chaque performance exemplaire réalisée. Un maximum de 3 points 
peut être attribué en vertu du mode 2 – Performance exemplaire du crédit ID 1. 

 

 

Selon la conception du projet, le coulis BLOCFILLER 20 MPA de 
DAUBOIS peut contribuer à des stratégies de performances 
exemplaires au-delà des exigences du crédit suivant  : 
 
MR 5 - Innovation, performance exemplaire si le projet obtient 40 % de 
contenu régional. 
 
Le coulis BLOCFILLER 20 MPA de DAUBOIS obtient de très bonnes 
performances dans le crédit MR 5. Il peut donc être favorable au 
dépassement des exigences de ce crédit. 
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COMMENTAIRES Bâtiment durable 
Directe/
Indirecte 

PR 1 

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 

COULIS BLOCFILLER 20 MPA 

1 point 

1 point 

Le coulis BLOCFILLER 20 MPA  de DAUBOIS peut contribuer à ce 
crédit, selon l’orientation du projet, en concordance avec la norme de 
durabilité, CSA S478-95 (R2007).  
 
Le tableau ci-dessous présente quelques unes des caractéristiques du 
produit. Se référer à la fiche technique pour de plus amples 
spécifications. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAUBOIS offre pour l’ensemble de ses produits une garantie légale 
selon la fiche technique pour l'ensemble de ses produits. 

Spécifications Coulis BLOCFILLER 
20 MPa 

Résistance en compression 
28 jours (ASTM C-109) 

Min. 20 MPa (2900 psi) 

Résistance en flexion  
(ASTM C348) 

7 jours : 3,8 MPa (551 psi) 
28 jours : 4,2 MPa (609 psi 

Expansion ASTM C-937 1 % 

Ressuage ASTM C-937 0 % 

Masse volumique 
1 970 kg/m³  

123 lb/pi³ 

Exigences du crédit 

Élaborer et mettre en œuvre un Plan de durabilité des bâtiments conformément aux principes 
énoncés dans la norme CSA S478-95 (R2007) - Guideline on Durability in Buildings, pour les 
composantes visées par l’étendue desdites lignes directrices et pour les étapes de la construction 
et de l’occupation préalable du bâtiment.  
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           Daubois Inc. a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet. 

* 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. 
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Le COULIS BLOCFILLER de DAUBOIS 
peut contribuer à l’atteinte de  

sept (7) points pour un projet LEED® Canada-NC & NE 2009  
TOTAL 

Jusqu’à 
7 points possible  
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COMMENTAIRES Priorité régionale 
Directe/
Indirecte PR 2 

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. 

Le coulis BLOCFILLER 20 MPA de DAUBOIS pourrait               
contribuer à ce crédit, puisque le crédit MR 5 fait partie de la liste des 
priorités régionale au Canada dans les provinces suivantes : Alberta, 
Saskatchewan, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et île 
du Prince-Édouard. 
 
Pour une liste complète des crédits applicables comme crédit de 
priorité régionale 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 construc-
tions et les rénovations importantes 2009 et  LEED® Canada pour le 
noyau et l’enveloppe 2009. 

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 

COULIS BLOCFILLER 20 MPA 

1 point 

http://www.cagbc.org

