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Droit d’auteur © 2012 par l’International Living Future Institute  (traduit en Novembre 2013)

© 2006, 2008, 2009 pour les versions précédentes 
par l’International Living Building Institute et le Cascadia Green Building Council

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être modifiée et aucun élément ne peut être 
utilisé hors de son contexte sans permission écrite. Pour de l’information supplémentaire, adressez-vous à 
l’International Living Future Institute, 410 Occidental Ave S, Seattle WA 98104.

Living Building Challenge est une marque de commerce de l’International Living Future Institute (l’Institut). 
Les appellations « Living Buildings », « Living Building », « Living Building Leader » et « Living Future » sont 
aussi des marques de commerce de l’Institut. Aucune utilisation de ces appellations n’est permise sans 
l’autorisation écrite de l’Institut et aucun projet ne peut déclarer avoir obtenu le statut « Living Landscape », 
« Living Infrastructure », « Living Renovation », « Living Building », ou « Living Neighborhood » sans la révision 
et l’approbation de l’Institut.

L’Institut permet des usages limités intéressants afin d’encourager une diffusion à grande échelle, notamment 
aux fins suivantes :

•	 À des fins éducatives ou d’adoption du Défi, ce document peut être imprimé et distribué dans sa 
totalité par toute organisation. Cette clause ne s’applique pas à la Communauté Living Building 
Challenge (Living Building Challenge Community) ou aux autres documents connexes, sauf si cela est 
formellement spécifié.

•	 À des fins éducatives ou d’adoption du Défi, ce document peut être transmis seulement en format 
PDF – sans modification – à n’importe quel individu ou organisation.

•	 À des fins éducatives ou d’adoption du Défi, ce document peut être publié dans sa totalité et sans 
modification sur des sites web. Toutefois, pour maintenir l’accès à la version la plus récente du 
document, l’Institut encourage plutôt les organisations à fournir le lien vers le site web du Living 
Building Challenge : www.livingbuildingchallenge.org.

L’usage de ce document sous n’importe quel format implique l’acceptation de ces conditions. L’Institut se 
réserve le droit de modifier et de mettre à jour Living Building Challenge à sa seule discrétion.  

AVIS
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NOTE SUR LA TRADUCTION

Cette traduction du Living Building Challenge 2.1 tente de rester la plus fidèle possible à l’esprit poétique 
du texte original et à sa philosophie tout à fait singulière dans le domaine l’aménagement. L’appellation 
anglaise « Living Building Challenge » est maintenue, tout en étant traduite par « Défi du bâtiment vivant » ou 
simplement par « Défi », pour que le lecteur francophone puisse en saisir toute la portée. Il en va de même des 
autres expressions anglaises officielles, qui sont en général traduites, en conservant la majuscule du premier 
mot, et laissées entre parenthèses lors de leur première mention. Le tout permettra au lecteur de s’orienter 
sur le site web de l’Institut et dans le reste de la documentation relative à son programme de certification.
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LE MOMENT EST VENU 
POUR UN MONDE 
DE COMMUNAUTÉS, 
D’AMÉNAGEMENTS ET DE 
BÂTIMENTS « VIVANTS »

Imaginez un bâtiment conçu et construit pour fonctionner aussi élégamment et efficacement qu’une fleur : 
un bâtiment conçu selon les caractéristiques de sa biorégion, qui génère sa propre énergie issue de sources 
renouvelables, qui récolte et traite sa propre eau, qui opère avec efficacité et un maximum de beauté.

Imaginez un quartier ou un campus universitaire où les ressources et les infrastructures sont partagées entre 
les bâtiments, où l’on cultive la nourriture et où l’on ne dépend pas des moyens de transport basés sur les 
énergies fossiles.  

Imaginez que nos maisons, nos lieux de travail, nos quartiers, nos villages, nos communautés et nos 
villes soient véritablement durables – Socialement Équitables, Culturellement Riches et Écologiquement 
RéparateursSM

.
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PRÉPAREZ LA VENUE D’UNE 
ÈRE NOUVELLE

L’International Living Future Institute lance un défi :

À tous les professionnels de la conception, les entrepreneurs et les propriétaires de bâtiments : 
mettez en place les fondations d’un futur durable pour l’édification de nos communautés.

Aux politiciens et aux représentants gouvernementaux : enlevez les barrières au changement 
systémique et réalignez les mesures incitatives et les balises du marché qui protègent vraiment la santé, la 
sécurité et le bien-être de la population et de tous les êtres vivants. 

À toute l’humanité : réconcilions l’environnement bâti et l’environnement naturel au sein d’une civilisation 
capable d’accroitre la biodiversité, la résilience et les opportunités pour la vie à chaque moment de son 
évolution et de son développement. 



 5Living Building ChallengeSM 2.1

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE ...................................................................................................................................................................................................6

COMMENT FONCTIONNE LE DÉFI .....................................................................................................................................................8

EN QUOI DIFFÈRE LA VERSION 2.1? ................................................................................................................................................12

TABLEAU SOMMAIRE .............................................................................................................................................................................13

PÉTALES

 SITE ....................................................................................................................................................................................................... 14
Limites à la croissance
Agriculture urbaine
Compensation pour la biodiversité
Mode de vie sans voiture

 EAU ....................................................................................................................................................................................................... 19
Autonomie en eau (nette zéro)
Flux écologique de l’eau

 ÉNERGIE ..............................................................................................................................................................................................22
Autonomie en énergie (nette zéro)

 SANTÉ ..................................................................................................................................................................................................24
Environnement civilisé
Air sain
Biophilie

 MATÉRIAUx ........................................................................................................................................................................................28
Liste rouge
Bilan carbone intrinsèque
Industrie responsable
Approvisionnement adéquat
Conservation et réutilisation

 EQUITÉ................................................................................................................................................................................................ 36
Échelle humaine et lieux humanisés
Démocratie et justice sociale
Droit d’accès à la nature

 BEAUTÉ .............................................................................................................................................................................................. 42
Beauté et esprit
Inspiration et éducation

RESOURCES ADDITIONNELLES POUR S’ENGAGER DAVANTAGE ......................................................................................................................45



 6Living Building ChallengeSM 2.1

UN IMPACT TRANSFORMATEUR À TOUTES LES ÉCHELLES DE L’AMÉNAGEMENT :
DES BÂTIMENTS AUx SITES, AUx QUARTIERS ET AUx COMMUNAUTÉS

Living Building Challenge met la barre haute. Il définit la norme la plus avancée pour mesurer la durabilité 
du cadre bâti et cherche à réduire l’écart entre les limites actuelles et les solutions idéales. Philosophie, 
instrument de plaidoyer et programme de certification, il couvre toutes les échelles de la construction 
et représente un outil de conception unifié et transformateur nous permettant d’envisager un avenir 
Socialement équitable, Culturellement riche et Écologiquement réparateur. Que le projet soit un bâtiment, 
un parc, un collège, un campus ou même un quartier complet, le Défi fournit un cadre pour la conception, 
la construction et l’établissement d’une relation symbiotique entre les habitants et tous les aspects de 
l’environnement bâti. À vrai dire, « Living Building Challenge » est bien plus qu’un simple nom définissant 
l’esprit d’une solution applicable au développement. Il se laisse mieux comprendre comme une série de 
verbes, d’appels à l’action pour « construire » non seulement les aménagements les plus durables que 
l’humanité ait connus, mais aussi les relations sociales, la communauté et le sentiment d’appartenance que 
ce cadre bâti concoure à créer. Plonger dans une telle entreprise est en soi un Défi et plusieurs affirment que 
cela nécessite un « changement de paradigme ».

Les projets qui atteignent un tel niveau de performance peuvent prétendre être les plus « verts » qui soient et 
serviront de modèles à suivre. Que le projet soit réparateur, régénérateur ou qu’il opère avec un impact net 
zéro, il a sa place dans l’élaboration de ce Défi. 

Bien qu’il puisse sembler ambitieux d’en atteindre toutes les exigences, comprendre la Norme Living Building 
Challenge et documenter la conformité d’un projet est chose facile : il n’y a jamais plus de vingt Impératifs 
simples et fondamentaux à respecter pour tout type de projet, peu importe son échelle ou son emplacement 
dans le monde. Cette Norme n’est décidément pas une liste de meilleures pratiques à suivre. Les exigences 
du Défi sont basées sur la performance et présentent le résultat idéal comme l’indicateur du succès. La 
méthodologie exacte devant être utilisée pour respecter les attentes du Défi est laissée à la discrétion et au 
génie de l’équipe de conception, qui devra prendre des décisions éclairées et appropriées selon le projet et sa 
biorégion.

Living Building Challenge est une norme cohérente réunissant les idées les plus progressistes des domaines 
de l’architecture, de l’ingénierie, de l’urbanisme et de l’aménagement paysager. Cette norme nous met 
littéralement au Défi en nous imposant les réflexions suivantes : Et si chaque acte de conception et de 
construction pouvait contribuer à l’édification d’un monde meilleur? Et si chaque intervention pouvait 
accroitre la biodiversité et la santé des sols; offrir des opportunités supplémentaires pour la beauté et 
l’expression personnelle; enrichir notre connaissance du climat, de la culture et du lieu; redresser notre 
système alimentaire et nos transports; et approfondir le sens de la citoyenneté dans un monde où les 
ressources et les chances seraient distribuées de manière juste et équitable?  

Il s’agit d’un Défi de taille, assurément.   

SOMMAIRE



 7Living Building ChallengeSM 2.1

L’ampleur des changements auxquels nous aspirons est immense, certes, mais sans énoncer clairement 
l’importance de telles ambitions, nous ne connaitrons jamais, en tant que société, un avenir capable d’assurer 
notre survie à long terme. Nous croyons qu’il ne nous reste que quelques décennies pour restructurer 
complètement la relation de l’humanité avec l’environnement et réduire notre empreinte écologique pour 
qu’elle respecte la capacité maximale de notre planète. Le changement graduel, à petits pas, n’est plus une 
option viable.

Au cours des vingt dernières années, la « construction durable » est devenue la tendance la plus importante et 
la plus progressiste de l’industrie du bâtiment. La conception, la construction et l’exploitation des bâtiments 
ont connu des avancées importantes. Pourtant, lorsque nous les comparons à la vitesse de transition 
requise pour éviter les effets les plus dommageables des changements climatiques et des autres défis 
environnementaux, notre progrès demeure minime et à peine mesurable. 

Nous vivons les débuts du pic pétrolier et du pic de l’eau, dans un monde globalement interconnecté, mais 
écologiquement appauvri. 

Un monde peuplé de sept milliards de personnes, un chiffre qui augmente. 

Un monde où chaque écosystème connait un déclin qui s’accélère.  

Un monde où l’accroissement de la température globale provoque une répartition instable des pluies, une 
acidification des océans et une augmentation potentiellement catastrophique du niveau de la mer.  

Rien de moins qu’une transformation radicale s’impose dans la conception des bâtiments, des infrastructures 
et des collectivités. Et ce changement doit être l’œuvre de notre génération. Nous devons repenser et 
reconstruire nos villes, nos villages, nos quartiers, nos maisons, nos bureaux, comme tous les autres espaces 
et infrastructures. Ce processus est indispensable pour réinventer notre relation avec le monde naturel : ne 
plus s’en séparer, mais s’assurer que nous soyons « une partie intégrante de la création »1.

Depuis son lancement en 2006, le Défi du bâtiment vivant a inspiré et provoqué d’importants et rapides 
changements. Les projets se sont multipliés partout en Amérique du Nord et ailleurs. Il y a en ce moment des 
efforts dans une douzaine de pays, le monde réglementaire a adopté plusieurs réformes et, plus important 
encore, un nouveau sens de ce qui est possible gagne les communautés de professionnels de l’aménagement 
depuis la certification réussie des premiers Bâtiments Vivants (Living BuildingsSM).  

Cette Norme est un geste d’optimisme et l’affirmation qu’en mettant les bons outils entre les mains 
d’individus passionnés, instruits et sensibles, une transformation révolutionnaire est possible. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous, afin qu’ensemble nous puissions continuer d’avancer vers la réparation 
écologique et un Avenir Vivant (Living Future).

1 Nous paraphrasons le professeur Edward O. Wilson, conservateur honorifique d’entomologie à Harvard et l’un des scientifiques les plus 
renommés dans le monde.
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PERFORMANCE RÉELLE PLUTôT QUE RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Living Building Challenge est composé de sept catégories de performance appelées « Pétales » : Site, Eau, 
Énergie, Santé, Matériaux, Équité et Beauté. L’ensemble des Pétales est sous-divisé en vingt Impératifs, 
chacun d’eux se focalisant sur une zone d’intervention. L’ensemble des Impératifs peut être appliqué à 
presque toutes les Typologies, ou types de projet2, que ce soit un bâtiment (une nouvelle construction ou la 
rénovation d’un bâtiment existant3), une infrastructure, un paysage ou le développement d’une communauté. 
Naturellement, les stratégies pour créer des Paysages, des Infrastructures, des Rénovations, des Bâtiments 
ou des Quartiers Vivants varient beaucoup selon l’occupation, l’usage, le type de construction et son 
emplacement, mais les considérations fondamentales restent les mêmes.  

Il y a deux règles :

1. Tous les impératifs attribués à une Typologie sont obligatoires. 
 Certaines Typologies nécessitent moins de vingt Impératifs, parce que les conditions ne s’appliquent pas 

ou peuvent affecter d’autres besoins essentiels. Cependant, les équipes sont encouragées à intégrer les 
Impératifs optionnels dans leurs projets, si possible. Consultez le tableau sommaire de la page 13 pour 
voir la liste des Impératifs obligatoires pour chaque type de projet. 

 À cause des limites actuelles du marché, il existe des dérogations temporaires pour plusieurs Impératifs. 
Celles-ci sont indiquées dans les notes de bas de page de chaque Impératif. Les dérogations temporaires 
seront modifiées ou éliminées suivant l’évolution du marché. Grâce à cette Norme, l’Institut réclame des 
améliorations essentielles dans l’industrie de la construction.

2. La certification Living Building Challenge se fonde sur la performance réelle plutôt que des résultats 
escomptés ou modélisés. 

 Par conséquent, les projets doivent être en exploitation depuis au moins douze (12) mois consécutifs 
avant d’être évalués.

2 Consultez le Dialogue et les manuels de la collection Petal pour une liste des bâtiments et des infrastructures qui ne peuvent pas 
convoiter la certification en raison d’un usage allant à l’encontre des visées du Défi du bâtiment vivant.

3 Des modifications spécifiques aux exigences du programme sont indiquées dans le Dialogue et les manuels de la collection Petal pour 
pallier aux conditions inhérentes des bâtiments existants.

COMMENT FONCTIONNE LE 
DÉFI
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Living Building Challenge offre une flexibilité selon chaque type de projet. Il y a quatre Typologies possibles 
et il est nécessaire de déterminer la Typologie appropriée au projet afin d’identifier les Impératifs qui 
s’appliquent4 :

Rénovation : Cette typologie identifie tout projet qui n’est pas une rénovation majeure d’un bâtiment. Parmi 
ce type de projet, il y a par exemple des améliorations locatives sur un seul étage, la rénovation de cuisines 
résidentielles ou la réhabilitation historique d’une portion d’un bâtiment.

Paysage ou Infrastructure : Cette typologie identifie tout projet qui n’inclut pas un bâtiment ou une structure 
physique dans le cadre de son programme principal, quoique des structures de parcs extérieurs, des toilettes, 
des amphithéâtres et des installations similaires entrent dans cette catégorie. Les projets peuvent être aussi 
variés que des routes, des ponts, des places publiques, des installations sportives ou des sentiers.

Bâtiment : Cette typologie identifie tout projet qui comprend la construction d’un noyau et d’une enveloppe à 
usage permanent. Il peut s’agir d’une construction nouvelle ou existante (rénovation majeure).  

Quartier : Cette typologie identifie tout projet regroupant plusieurs bâtiments5 au sein d’un même ensemble, 
qu’il s’agisse d’un campus, d’un quartier, d’un district ou d’un village. Les projets peuvent par exemple inclure 
des campus universitaires, collégiaux ou commerciaux; des rues résidentielles; des secteurs commerciaux ou 
industriels; des villages ou de petites villes. 

Pour encourager un développement adéquat dans des contextes spécifiques, le Défi s’inspire du travail 
effectué par Duany Plater-Zyberk & Company6, qui ont créé le New Urbanism Transect, un modèle pour 
catégoriser les zones urbaines et rurales. Ce modèle sert de base pour la planification et démontre que 
différents types de standards conviennent à différentes réalités de l’aménagement. Le « Transect Vivant » 
(Living Transect) est une adaptation du concept original de Transect et s’applique à plusieurs Impératifs 
du Défi. La principale modification est la redéfinition des zones de Transect T3 et T4 pour souligner la 
densification à usage mixte appropriée. Le Défi favorise soit une transformation des zones de banlieues en 
zones urbaines plus dense, soit leur démantèlement pour y aménager de nouvelles zones rurales pour la 
production alimentaire, l’habitat naturel et des services écosystémiques.

4 Ces descriptions sont générales. Consultez le Dialogue et les manuels de la collection Petal pour un portrait détaillé de chaque Typologie, 
incluant une distinction complète entre les projets de construction et de rénovation. 

5 Pour être admissible, un projet de Quartier doit inclure au moins quatre bâtiments séparés avec trois propriétaires différents ou six 
bâtiments séparés avec un seul propriétaire.

6 www.dpz.com

Rénovation

Bâtiment

Paysage ou Infrastructure

Quartier
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Il est nécessaire de sélectionner le Transect du projet selon les options suivantes : 

L1. Habitat naturel préservé (sites en zone verte) : Cela comprend les terres qui sont mises de côté pour une 
réserve naturelle ou définies comme des habitats écologiques sensibles. 

 Ces environnements ne peuvent être développés sauf dans des circonstances liées à la conservation ou 
à l’interprétation de la nature, tel que défini à l’Impératif 01 : Limites à la croissance. Il y a une exemption 
temporaire qui permet à des quartiers d’être construits en zone verte dans des pays en voie de 
développement, des pays récemment industrialisés ou des pays ayant un faible indice de développement 
humain (IDH). Il faut toutefois démontrer clairement que les pressions sociétales dominantes relatives à 
l’utilisation des terres requièrent qu’un développement partiel soit permis à titre de condition pour que la 
majorité de la propriété soit maintenue comme zone de conservation.

L2. Zone rurale et agricole : Ce sont des terrains dont la fonction première est l’agriculture et le développement 
spécifiquement liés à la production alimentaire, tel que décrit dans l’Impératif 02 : Agriculture urbaine. Les 
villages et les petites villes ne sont pas inclus dans cette catégorie. (COS (Coefficient d’occupation des sols) 
≤ 0.09)

L3. Village ou campus : Ce sont des zones développées à usage mixte ayant une faible densité. Cela 
comprend notamment les villages ruraux, les campus universitaires ou collégiaux. (COS 0.1 – 0.49)

L4. Zone urbaine générale : Ce sont des zones développées à usage mixte ayant une densité faible à 
moyenne. Cela comprend notamment les grands villages, certaines villes ou certaines couronnes 
périurbaines (COS 0.5 – 1.49)

L5. Centre-ville : Ce sont des zones développées à usage mixte ayant une densité moyenne à élevée. Cela 
comprend les petites et moyennes villes ou la première couronne de plus grandes villes. (COS 1.5 – 2.99)

L6. Quartier des affaires : Ce sont des zones développées à usage mixte ayant une densité élevée à très 
élevée. Cela comprend les grandes villes ou les métropoles. (COS ≥ 3.0)  

Les projets Living Building Challenge ont leurs propres « services publics », ils génèrent leur propre énergie et 
traitent leurs eaux usées. L’échelle des projets s’ajuste de manière plus appropriée aux technologies et à leurs 
finalités. En cela, ils offrent davantage de sécurité et d’autonomie. Pourtant, l’échelle idéale pour certaines 
solutions n’est pas toujours dans les limites de la propriété du projet. Tout dépendant de la technologie, 
l’échelle optimale peut varier en fonction de l’impact environnemental, des coûts initiaux et des coûts 
d’exploitation. Pour faire face à cette réalité, le Living Building Challenge propose la modalité du Changement 
d’échelle (Scale Jumping). Cela permet à plusieurs bâtiments ou projets d’opérer en mode coopératif – 
partager adéquatement les infrastructures vertes et atteindre le statut de Paysage Vivant, d’Infrastructure 
Vivante, de Rénovation Vivante, de Bâtiment Vivant ou de Communauté Vivante avec autant d’élégance et 
d’efficacité que possible. Reportez-vous au tableau sommaire de la page 13 pour voir tous les Impératifs 
admissibles à un Changement d’échelle7.

7 Consultez le Dialogue et les manuels de la collection Petal pour plus d’information sur le Changement d’échelle..

L1.

L4.

L3.

L2.

L6.

L5.
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES

•	 La logique interne du Living Building Challenge se base sur l’expérience pragmatique de ce qui a déjà 
été réalisé dans le domaine de l’aménagement durable. 

•	 Cette Norme est en constante évolution. Des annonces seront publiées périodiquement pour mettre 
à jour ou clarifier les Impératifs. Des directives précises pour documenter la conformité du projet et 
parvenir à la certification se trouvent dans le Dialogue (Dialogue). Le Dialogue est accessible aux 
abonnés de la Communauté Living Building Challenge sur le site web de l’International Living Future 
Institute. (Consultez la page 44 pour obtenir plus d’information sur la Communauté).

•	 Living Building Challenge ne s’attarde pas aux enjeux des meilleures pratiques. Il se focalise plutôt sur 
des besoins moins nombreux, mais de haut niveau. En réalisant cette Norme progressiste, on suppose 
que les meilleures pratiques courantes seront mobilisées. La mise en œuvre de la Norme exige une 
connaissance technique d’avant-garde, une approche de conception intégrée, de même que des 
équipes de conception et de construction qui maîtrisent les pratiques avancées de la construction 
durable.

•	 Les projets de Bâtiments Vivants intègrent des solutions régionales pour plusieurs raisons, 
notamment les facteurs climatiques et les caractéristiques de la construction. Par exemple, pour 
devenir autonome en eau dans le désert, la conception du projet devra s’adapter pour simuler un 
cactus plutôt qu’un arbre. L’environnement bâti sera enrichi en étant ainsi à l’écoute du milieu.
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Ceux qui connaissent déjà le Living Building Challenge 2.0 ne remarqueront pas de modification substantielle 
apportée à la Norme. Cette mise à jour était surtout nécessaire pour harmoniser le changement de nom de 
l’Institut8 et pour expliquer les nouvelles ressources disponibles pour les passionnés du Défi. (Consultez la 
rubrique Ressources additionnelles pour s’engager davantage de la page 44 pour davantage d’information 
sur les outils et les opportunités).

Par ailleurs, certains mots ont été reconsidérés et remplacés pour mieux transmettre l’intention des 
Impératifs. De plus, des extraits du Dialogue ont été introduits dans certaines notes de bas de page pour 
éclairer davantage certaines exigences de la Norme.

L’Institut a développé une nouvelle approche pour la certification : les projets qui convoitent le statut de 
« Bâtiment Vivant » peuvent opter pour une vérification préliminaire et conditionnelle une fois la construction 
complétée. La vérification finale doit tout de même se faire après douze mois consécutifs d’opération. Pour 
des détails, consultez la rubrique Comment débuter : enregistrer votre projet, page 44. 

Les changements sont le reflet d’une rétroaction pertinente et de discussions avec les membres de la 
Communauté Living Building Challenge, les membres d’équipes visant la certification et les bénévoles du 
réseau des ambassadeurs de l’IFLI. La Norme va continuer de s’adapter et d’évoluer au fil des ans avec la 
participation de notre communauté de praticiens grandissante.

 

8 Le nom officiel de l’organisation est devenu « International Living Future Institute » en mai 2011 pour insister sur une vision qui va bien au-
delà de l’environnement bâti. 

EN QUOI DIFFÈRE LA  
VERSION 2.1?
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L’Impératif est 
optionnel pour 
la typologie 

Les solutions au-
delà de l’échelle 
du projet sont 

TABLEAU SOMMAIRE
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LIMITES À LA CROISSANCE
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changement d’echelle COMPENSATION POUR LA BIODIVERSITÉ
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SITE
RÉTABLIR UNE SAINE COHABITATION 
AVEC LA NATURE 

OBJECTIF DU PÉTALE

L’objectif du pétale Site est d’expliquer clairement où il est acceptable de construire, comment protéger et 
restaurer un lieu une fois qu’il a été développé, et d’encourager la création de communautés conçues, comme 
jadis, en fonction des piétons et non plus de l’automobile. En contrepartie, ces communautés devraient être 
soutenues par une agriculture locale et régionale, car aucune communauté véritablement « durable » ne peut 
compter sur la production alimentaire provenant du monde entier.

TL’étalement urbain continuel menace les rares endroits sauvages qui subsistent. La décentralisation de 
nos communautés entrave notre capacité à nous nourrir de façon responsable et augmente la pollution 
et les autres impacts liés au transport. Par conséquent, le nombre de terrains de première qualité pour la 
construction diminue et, parallèlement, il y a de plus en plus de pression sur les zones sensibles qui sont 
facilement endommagées ou détruites. Les espèces envahissantes menacent les écosystèmes, déjà affaiblis 
par la pression constante du développement. L’automobile, souvent utilisée par un seul individu, est devenue 
partie intégrante de nos communautés, alors que nous devrions utiliser les transports actifs – la marche et la 
bicyclette – comme principal mode de déplacement, complété par les transports en commun.

CONDITIONS IDÉALES ET LIMITES ACTUELLES

Living Building Challenge rêve d’un moratoire sur la croissance apparemment sans fin et d’une plus grande 
importance accordée à des communautés compactes et connectées, favorisant la conservation des 
ressources naturelles qui soutiennent la santé humaine et les terres agricoles qui nous nourrissent. Alors que 
les zones auparavant perturbées sont restaurées, la tendance est renversée et les fonctions de la nature sont 
conviées à nouveau au cœur d’une interaction saine avec l’environnement bâti.

Les attitudes et les comportements humains sont les plus grands obstacles à cette transformation. Il est une 
mentalité limite qui semble pousser les gens à toujours vouloir conquérir un nouveau territoire, en accordant 
plus de valeur aux sites vierges qu’aux sites déjà développés. L’humanité est de nature territoriale et nous 
avons tendance à voir l’impact de nos actions à travers des œillères. Il n’est pas inhabituel d’encourager les 
solutions malsaines, tant qu’elles ne sont « pas dans ma cour » et nous permettent de « faire comme chez 
le voisin ». Nous devons effacer le tabou associé à certaines formes de transports et de sites industriels et 
commerciaux abandonnés, tout comme il nous faut à nouveau reconnaître les nombreux autres êtres vivants 
qui cohabitent avec nous sur terre.
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 15Living Building ChallengeSM 2.1

01
LIMITES À LA CROISSANCE

Le projet peut être réalisé uniquement sur des sites qui ont déjà été développés9, des friches urbaines ou 
industrielles qui ne sont pas classées parmi l’une des catégories suivantes :

•	 Habitats écosensibles10  :

 - Zones humides11 : conserver une séparation d’au moins 15 mètres et jusqu’à 70 mètres12

 - Dunes primaires (ou dunes actives)13  : conserver une séparation d’au moins 40 mètres

 - Forêts anciennes14  : conserver une séparation d’au moins 60 mètres

 - Prairies indigènes15  : conserver une séparation d’au moins 30 mètres

•	 Terre agricole de première qualité16

•	 Zone de crue centennale17

L’équipe de projet doit documenter les propriétés du site avant le début des travaux. 
L’aménagement paysager du site18 doit inclure uniquement des espèces indigènes ou naturalisées plantées 
de manière à reproduire la densité et la biodiversité des écosystèmes locaux et qui soutiennent la succession 
écologique19.

9 Les sites admissibles doivent avoir été développés avant le 31 Décembre 2007. Exception faite pour un projet dont le but premier est lié à 
la protection ou à l’interprétation de la nature, ainsi que pour certains sites vierges entourés d’un développement existant limitrophe à au 
moins 75% du périmètre du projet. 

 Il y a une exemption temporaire qui permet à des quartiers d’être construits en zone verte dans des pays en voie de développement, des 
pays récemment industrialisés ou des pays ayant un faible indice de développement humain (IDH). Il faut toutefois démontrer clairement 
que les pressions sociétales dominantes relatives à l’utilisation des terres requièrent qu’un développement partiel soit permis à titre 
de condition pour que la majorité de la propriété soit maintenue comme zone de conservation. Des interprétations supplémentaires 
s’appliquent concernant l’Impératif 03 (Échange d’habitats) et l’Impératif 04 (Mode de vie sans voiture). Consultez le Dialogue pour plus 
d’informations.

10 L’augmentation des marges de recul peut être appropriée sur certains sites. Les distances suivantes sont les distances minimales entre la 
zone écosensible et les limites de la ligne de propriété. Consultez le Dialogue pour la définition d’habitats écosensibles et pour les autres 
termes utilisés ici.

11 Il y a une exception pour un projet dont le but premier est lié à la protection ou à l’interprétation des zones humides et qui démontre que 
les écosystèmes du site ne sont pas altérés.

12 La largeur minimale des zones tampons varie en fonction de la classification de la zone humide. Consultez le dialogue pour plus 
d’informations. 

13 Il y a une exception pour un projet dont le but premier est lié à la protection ou à l’interprétation de la dune primaire et qui démontre que 
les écosystèmes du site ne sont pas altérés.

14 Il y a une exception pour un projet dont le but premier est lié à la protection ou à l’interprétation des forêts anciennes et qui démontre que 
les écosystèmes du site ne sont pas altérés.

15 Il y a une exception pour un projet dont le but premier est lié à la protection ou à l’interprétation de la prairie indigène et qui démontre 
que les écosystèmes du site ne sont pas altérés.

16 Il y a une exception pour les fermes ou tout autre projet dont l’activité principale est liée à l’agriculture.

17 Il y a une exception pour un port opérationnel, un quai ou tout projet de paysage ou d’infrastructure, ainsi que pour un projet dont 
l’activité principale est liée à l’agriculture. Il y a aussi une exception pour un projet qui fait partie d’une communauté historique existante 
développée avant 1945 ou dans un quartier qui répond aux seuils de densité des classes L5 ou L6.

18 Dans ce contexte, « l’aménagement paysager » est considéré comme la superficie ensemencée excluant l’aire de couverture agricole 
requise pour l’Impératif 02 (Agriculture urbaine), cela même si les solutions mises en œuvre ne sont pas tenues d’être mutuellement 
exclusives ou séparées physiquement.

19 Consultez le Dialogue pour en apprendre davantage au sujet de la succession écologique. 
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AGRICULTURE URBAINE

Le projet doit inclure des opportunités pour de l’agriculture20 adaptée à son échelle et sa densité en utilisant 
comme référence le coefficient d’occupation du sol (COS)21.

Pour un projet de Bâtiment ou de Quartier, ce tableau décrit les superficies agricoles obligatoires :

Transect COS Proportion de la zone du projet22

 2 < 0.0523 80% 

  0.05 ≤ 0.09 50% 

 3 0.10 ≤ 0.24 35% 

  0.25 ≤ 0.49 30% 

 4 0.5 ≤ 0.74  25% 

  0.75 ≤ 0.99 20% 

  1.0 ≤ 1.49 15% 

 5 1.5 ≤ 1.99 10 % 

  2.0 ≤ 2.99 5 % 

 6 > 3.0 Aucune obligation

20 Le Dialogue définit les pratiques d’agriculture urbaine acceptables et la formule pour déterminer la superficie prescrite pour l’agriculture. 
Les stratégies agricoles (par exemple, les cultures, les vergers ou l’élevage) devraient être déterminées par l’équipe du projet en fonction 
de l’environnement, du climat et de la culture locale. On peut obtenir cet Impératif en utilisant la technique du Changement d’échelle, 
qui soutient la mise en œuvre de solutions ayant une plus large portée afin de maximiser les avantages écologiques tout en maintenant 
l’autosuffisance au niveau de l’ilot urbain, du quartier ou à l’échelle de la communauté. Pour plus d’informations sur le Changement 
d’échelle, consultez la page 10.  

21 La densité d’un projet est inversement proportionnelle aux exigences en agriculture urbaine. Consultez le Dialogue pour obtenir des 
informations plus détaillées, incluant la façon prescrite pour calculer le COS, ainsi que les usages agricoles acceptables pour les projets.

22 La zone du projet est égale à la superficie du site. Ce chiffre doit être appliqué uniformément à tous les Impératifs.

23 Un projet ayant ce COS est considéré comme une ferme ou une terre agricole. Un projet dont le but premier est lié à la protection 
ou à l’interprétation des habitats écosensibles, tel que défini dans l’Impératif 01 (Limites à l’étalement), est exonéré de l’Impératif 02 
(Agriculture urbaine). Cette exception est accordée pour éviter d’introduire des éléments qui pourraient compromettre ou menacer la 
viabilité de l’écosystème existant.

02



 17Living Building ChallengeSM 2.1

COMPENSATION POUR LA 
BIODIVERSITÉ

Pour chaque hectare développé, un terrain d’une superficie égale située à l’extérieur du site du projet doit 
être préservé à perpétuité comme mesure de compensation pour la biodiversité24. 

24 0,4 hectare représente la superficie minimum requise pour la compensation. La servitude permanente ou le transfert de propriété doit 
être fait à l’aide d’une organisation officielle d’affectation des terres pour assurer des soins appropriés et la sauvegarde à long terme du 
site. Les différentes exigences pour les programmes de compensation (Habitat Exchange) sont fournies dans le Dialogue.

03
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Le projet devrait contribuer à la création de communautés propices à la marche, aménagées pour les piétons. 

À l’intérieur d’une Zone d’impact25 définie autour du site, il faut évaluer le potentiel du projet pour renforcer 
un mode de vie sans voiture26 basé sur la densité et le ratio des usages suivants :  

a. Résidentiel;
b. Commercial (Bureaux ou Détail), Réunion, Éducation, Institutionnel; 
c. Industriel léger (Manufacture, Entreposage). 

Les communautés conçues pour les piétons sont optimisées lorsque les trois types d’usages sont représentés 
et qu’aucun n’est manifestement dominant.

Un projet de Bâtiment ou de Quartier ne peut pas se faire en diminuant la densité du site existant ou de la 
Zone d’impact du Transect. 

Un projet de Quartier ne peut non plus y avoir de type d’usage prédominant. Les ratios maximums suivants 
doivent être respectés pour la Zone d’impact :

Transect L1 L2 L3 L4 L5 L6

Proportion maximale d’un usage27  - - 70% 60% 50% 40%
dans la Zone d’impact 

25 La Zone d’impact est définie comme étant la zone se situant dans un rayon d’un kilomètre des limites du site du projet, en tenant compte 
des obstacles naturels et artificiels. Consultez le Dialogue pour obtenir les instructions précises pour effectuer le calcul. 

26 Il ne s’agit pas d’exiger l’élimination des voitures à l’intérieur du projet. Un mode de vie sans voiture est défini par le potentiel qu’offre le 
projet pour qu’une majorité d’occupants puissent avoir accès à un mode de vie productif et riche, sans avoir besoin d’une voiture. Les 
projets situés dans les Transects L1 ou L2 sont exemptés de l’Impératif 04 (Mode de vie sans voiture) parce qu’une plus grande densité et 
une plus grande mixité ne sont  pas souhaitables dans ces zones.

27 Les trois types d’usages distincts à considérer pour ce calcul comprennent : Résidentiel; Commercial/Réunion/Éducatif/Institutionnel; 
Industriel léger. Sélectionnez seulement l’usage prédominant au sein de la Zone d’impact et estimez son COS afin de déterminer le ratio.

MODE DE VIE SANS VOITURE

04
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OBJECTIF DU PÉTALE

L’objectif du Pétale Eau est de redresser notre utilisation de l’eau et redéfinir l’idée des « eaux usées », de 
manière à respecter l’eau comme une ressource précieuse. La pénurie d’eau potable devient rapidement un 
enjeu sérieux pour de nombreux pays à travers le monde qui font face à des pénuries et une dépréciation 
de la qualité de l’eau. Même des régions ayant été épargnées de ces problèmes en raison de l’abondance 
historique d’eau douce sont à risque : les impacts des changements climatiques, les habitudes de 
consommation peu écoresponsables et la diminution continue des nappes aquifères présagent de graves 
problèmes pour l’avenir. 

CONDITIONS IDÉALES ET LIMITES ACTUELLES

Living Building Challenge rêve d’un avenir où les bâtiments, les infrastructures et les communautés seront 
configurés en fonction de la capacité d’accueil du site : récolter suffisamment d’eau pour satisfaire les besoins 
des usagers tout en respectant l’hydrologie naturelle du territoire, les besoins des écosystèmes qu’il abrite 
et ceux de ses voisins. L’eau peut en vérité être utilisée, purifiée et utilisée à nouveau, de manière cyclique et 
continue.

À l’heure actuelle, de telles pratiques sont souvent illégales à cause des réglementations régissant la santé, 
l’aménagement du territoire et le bâtiment, de même que de l’appropriation non démocratique des droits 
relatifs à l’eau, rendue possible justement parce que la population ne protégeait pas correctement la qualité 
de son eau. Par conséquent, parvenir à une utilisation d’eau idéale force à défier des attitudes et des 
technologies désuètes grâce à des solutions efficaces, décentralisées et ramenées à une échelle appropriée, 
celle du site ou du quartier.  

EAU
CONCEVOIR DES SITES, DES 
BÂTIMENTS ET DES COMMUNAUTÉS 
AUTONOMES EN EAU
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 20Living Building ChallengeSM 2.1

AUTONOMIE EN EAU  
(NETTE ZÉRO)28

28

La totalité des besoins d’un projet en eau29 doit provenir des eaux pluviales stockées ou d’autres systèmes en 
boucle fermée30 qui tiennent compte des impacts en aval sur les écosystèmes. L’apport en eau peut aussi être 
assuré par la réutilisation des eaux usées du projet. Elle doit être traitée et assainie de manière appropriée, 
sans l’utilisation de produits chimiques.

28 Cet Impératif peut être obtenu grâce au Changement d’échelle, ce qui permet la mise en œuvre de solutions allant au-delà de l’échelle du 
projet individuel, en permettant ainsi de maximiser les bienfaits écologiques tout en maintenant l’autosuffisance à l’échelle de l’îlot urbain, 
du quartier ou de la communauté. Pour plus d’informations sur Changement d’échelle, consultez la page 10.

29 Il y a une exception temporaire lorsque la règlementation locale exige une source d’approvisionnement en eau potable. Cette exception 
s’applique aux éviers, aux lavabos et aux douches, mais exclut l’irrigation, les chasses d’eau, l’entretien ménager et les procédés. 
Cependant, l’équipe doit démontrer qu’elle a tenté de changer les pratiques en place en présentant une demande de mesures différentes 
aux autorités en place.

30 Les projets ont droit à un achat initial d’eau pour remplir leurs citernes. Un projet Living Building Challenge n’achète de l’eau qu’une seule 
fois.

05
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FLUx ÉCOLOGIQUE DE L’EAU

La totalité de l’eau pluviale et usée issue du site et du bâtiment doit être gérée ou bien sur place pour 
répondre aux besoins internes du projet, ou bien en étant évacuée adéquatement vers des sites adjacents 
pour s’écouler en surface à un rythme naturel, pour alimenter la nappe phréatique, pour un usage agricole ou 
pour les besoins d’une propriété voisine31.

31 Les méthodes adéquates de gestion de l’eau pluviale sur le site sont expliquées dans le Dialogue. Les égouts pluviaux municipaux ne sont 
pas admissibles. 

 Pour un projet de Bâtiment dont le COS est supérieur ou égal à 1,5 dans les Transect L5 ou L6, une exception conditionnelle peut 
s’appliquer pour permettre d’évacuer de l’eau grâce à un faible débit. Cette exception dépend de l’état du site et du sol, ainsi que du 
contexte des projets environnants. Une plus grande souplesse est accordée aux projets ayant des densités plus élevées. Consultez le 
Dialogue pour plus d’informations. 

 Pour un projet de Bâtiment dans une région d’intérêt biologique précis où les conditions météorologiques démontrent historiquement 
des précipitations beaucoup plus élevées ou fréquente que la « normale », il existe une option de rechange (Climate Overlay) offrant une 
méthode de conformité alternative pour les conditions climatiques extrêmes. Consultez le Dialogue pour plus d’informations.

 Cet Impératif peut être obtenu grâce au Changement d’échelle, ce qui permet la mise en œuvre de solutions allant au-delà de l’échelle du 
projet individuel, en permettant ainsi de maximiser les bienfaits écologiques tout en maintenant l’autosuffisance à l’échelle de l’îlot urbain, 
du quartier ou de la communauté. Pour plus d’informations sur Changement d’échelle, consultez la page 10.

06
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ÉNERGIE
DÉPENDRE DE L’APPORT SOLAIRE 
UNIQUEMENT

OBJECTIF DU PÉTALE

L’objectif du Pétale Énergie est d’annoncer une nouvelle ère de conception, celle d’un environnement bâti 
fonctionnant toute l’année sans pollution, grâce aux énergies renouvelables. Avant de choisir des solutions 
technologiques, il est également nécessaire de prioriser la réduction et l’optimisation pour éviter le gaspillage 
d’énergie, de ressources et d’argent. La majorité de l’énergie produite actuellement provient de sources 
non soutenables, telles que le charbon, le gaz naturel, le pétrole et l’énergie nucléaire. L’hydroélectricité 
à grande échelle, bien qu’intrinsèquement plus propre, cause d’importants dommages aux écosystèmes. 
La combustion des déchets ou du bois, incluant les granules de bois, libère dans l’atmosphère des 
particules fines et du dioxyde de carbone (CO2) et compromet souvent les réserves locales de biomasse 
écoresponsablement récoltées. Les conséquences de ces sources d’énergie sur la santé régionale et mondiale 
sont de plus mises en évidence par les changements climatiques, la plus inquiétante tendance planétaire 
attribuée à l’activité humaine. 

CONDITIONS IDÉALES ET LIMITES ACTUELLES

Living Building Challenge rêve d’un réseau électrique sécuritaire, fiable et décentralisé, basé sur des énergies 
renouvelables qui alimentent des bâtiments et des infrastructures incroyablement efficaces, sans l’aide des 
combustibles.

Malgré d’importantes avancées technologiques sur le plan des énergies renouvelables, il faut encore parvenir 
à de meilleurs rendements de la part de ces systèmes et trouver de nouvelles façons de stocker l’énergie 
qu’ils génèrent. Ces contraintes technologiques et le coût actuel des systèmes disponibles représentent les 
obstacles principaux à la réalisation de nos objectifs. 
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AUTONOMIE EN ÉNERGIE  
(NETTE ZÉRO)32

32

Cent pourcent des besoins en énergie33 du projet doivent être générés par des énergies renouvelables 
produites sur le site34. L’exigence est sur une base annuelle nette. 

32 Cet Impératif peut être atteint à l’aide du Changement d’échelle  afin de mettre en place des solutions qui vont au-delà de l’échelle 
du bâtiment et ainsi multiplier les bienfaits écologiques, tout en maintenant l’autosuffisance à l’échelle de la ville, du quartier, de la 
communauté. Pour plus d’informations sur le Changement d’échelle, consultez la page 10.

33 Ceci doit inclure tous les besoins en électricité, en chauffage et en refroidissement. Les génératrices d’urgence sont exemptées de cette 
exigence. Les systèmes énergétiques du projet peuvent être raccordés au réseau ou hors réseau.

34 L’énergie renouvelable comprend l’énergie solaire passive, le photovoltaïque, le solaire thermique, les éoliennes, les microturbines 
hydroélectriques, la géothermie directe ou les piles à combustible directement alimentées en hydrogène renouvelable produite par 
électrolyse. L’énergie nucléaire, comme toutes formes de combustion, est exclue. Une exception peut être octroyée pour des applications 
isolées basées sur la combustion, comme pour des plaques de cuisson au gaz naturel dans une cuisine commerciale ou pour des brûleurs 
Bunsen dans un laboratoire. Chaque demande de dérogation doit être détaillée et soumise par écrit dans le Dialogue. Dans les quelques 
cas où le développement est autorisé pour des projets situés dans les Transects L1 et L2, tel que défini dans l’Impératif 01 (Limites de la 
croissance), ceux-ci ont la possibilité d’installer un poêle à bois ou un foyer, car ils s’approvisionnent généralement en carburant local et 
leurs impacts écologiques sont alors minimes. Ce mode de chauffage constitue également un solide héritage culturel pour les habitations 
éloignées et contribue au sentiment de hygge dans les endroits où la présence humaine est limitée. (Hygge est un terme danois difficile à 
traduire mais qui implique des sensations de chaleur, de confort, de bien-être et d’appartenance à un certain endroit).
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SANTÉ
MAxIMISER LE BIEN-êTRE PHYSIQUE 
ET PSYCHOLOGIQUE

OBJECTIF DU PÉTALE

L’objectif du Pétale Santé est de réunir les principales conditions pour créer des espaces sains plutôt que 
de s’attarder à tous les facteurs qui pourraient compromettre la qualité de l’environnement intérieur. De 
nombreux espaces intérieurs offrent des conditions déplorables pour la santé et la productivité. Il existe une 
corrélation directe entre la diminution du confort et l’augmentation des impacts environnementaux, car les 
solutions matérielles pour améliorer le bien-être sont souvent énergivores.

CONDITIONS IDÉALES ET LIMITES ACTUELLES

Living Building Challenge rêve d’un environnement intérieur inspirant, hautement productif et sain. 

Cependant, même la meilleure planification nécessite l’acceptation et l’engagement des occupants et des 
propriétaires du projet. Il est difficile de s’assurer que les lieux restent dynamiques au fil du temps, étant 
donné que les aspects sensoriels, tels que la qualité de l’air, le confort thermique et le confort visuel, peuvent 
être facilement compromis de nombreuses façons. Il peut également être compliqué d’assurer des conditions 
optimales en raison de la nature imprévisible de l’utilisation et de l’entretien des espaces intérieurs par les 
occupants. 
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 25Living Building ChallengeSM 2.1

ENVIRONNEMENT CIVILISÉ

Tous les espaces intérieurs qui peuvent être occupés doivent avoir des fenêtres ouvrantes35 qui offrent un 
accès à de l’air frais et de la lumière naturelle36.

35 Il existe une exception pour les espaces où l’absence de lumière naturelle est critique pour la performance de l’espace (comme un théâtre) 
ou lorsque les fenêtres ouvrantes peuvent poser un risque pour la santé (comme dans des laboratoires où l’écoulement d’air des hottes 
peut être compromis). Une liste des espaces exempts se trouve dans le Dialogue.

36 Les exigences minimales pour la taille des fenêtres et leur localisation par rapport à la planification des espaces intérieurs sont définies 
dans le Dialogue. Les distances maximales entre une fenêtre ouvrante et un occupant sont aussi indiquées dans le Dialogue.
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Pour promouvoir la bonne qualité de l’air intérieur, les Rénovations, les Bâtiments et les bâtiments réalisés 
dans le cadre d’un projet de Quartier doivent répondre aux critères suivants :

•	 Les portes d’entrée doivent avoir un vestibule fermé et être munies de grilles gratte-pieds extérieures 
et intérieures37.

•	 Toutes les cuisines, les salles de bains, les salles de photocopie, les conciergeries et les espaces de 
stockage de produits chimiques doivent être ventilés séparément avec évacuation directe de l’air vers 
l’extérieur.

•	 Les taux de ventilation doivent être conformes à la norme ASHRAE 62 et des appareils doivent être 
installés pour surveiller le niveau de dioxyde de carbone (CO2), la température et le taux d’humidité. 

•	 Le tabagisme doit être interdit à l’intérieur du périmètre du projet.

Il est nécessaire d’effectuer des tests de qualité d’air38 avant l’occupation et après neuf mois d’occupation 
du bâtiment afin de mesurer les niveaux de particules respirables en suspension dans l’air et des composés 
organiques volatils totaux (COVT).

37 Les grilles gratte-pieds acceptables sont définies dans le Dialogue.

38 Le contrôle de la qualité d’air intérieur est nécessaire afin d’offrir aux occupants la possibilité d’améliorer celle-ci au fil du temps. Les seuils 
maximums ne seront pas utilisés pour vérifier la conformité avec le Living Building Challenge, mais sont répertoriés dans le Dialogue 
comme référence. Un minimum d’un (1) test est nécessaire pour chaque système CVCA. Si le projet inclut l’utilisation d’un combustible 
quelconque (tel que prévu par une exception temporaire), les niveaux de monoxyde de carbone doivent également être mesurés dans le 
cadre des tests de qualité de l’air. Voir la note 34 pour de plus amples renseignements au sujet de la combustion.

AIR SAIN
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Le projet doit être conçu pour inclure des éléments qui nourrissent l’attirance innée de l’être humain envers 
les systèmes et les processus naturels. Les six éléments du Design biophilique39 doivent tous être représentés 
dans chaque superficie de 2 000 m2 du projet : 

•	 Caractéristiques environnementales

•	 Formes naturelles

•	 Motifs (patterns) et processus naturels

•	 Lumière et espace

•	 Relations adaptées au lieu

•	 Relations humain-nature évoluées 

 

39 Les six (6) éléments de Design biophilique sont définis et décrits dans le livre Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of 
Bringing Buildings to Life écrit par Stephen R. Kellert, Judith Heerwagen, et Martin Mador. Sauf pour l’Impératif 19 (Beauté et esprit), les 
caractéristiques de conception qui sont spécialement prescrites pour d’autres Impératifs ne doivent pas être utilisées pour cet Impératif.

BIOPHILIE
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OBJECTIF DU PÉTALE

L’objectif du Pétale Matériaux est de contribuer à la croissance et à la prospérité d’une économie basée 
sur les matériaux non-toxiques, qui soit prospère, transparente et socialement équitable. Tout au long de 
leur cycle de vie, les matériaux sont responsables de nombreux problèmes environnementaux néfastes, 
notamment les maladies, le gaspillage de l’énergie intrinsèque, la pollution et l’épuisement des ressources. 
Les Impératifs de cette section visent à éliminer les matériaux et les pratiques connues pour être les plus 
dommageables. Lorsque les impacts peuvent être réduits sans être éliminés. Il est nécessaire non seulement 
de compenser les conséquences néfastes liées au processus de construction, mais aussi d’encourager 
des changements au sein de l’industrie. À l’heure actuelle, il est impossible d’évaluer la toxicité et l’impact 
écologique réels de l’environnement bâti en raison d’un manque d’information provenant des manufacturiers.  

CONDITIONS IDÉALES ET LIMITES ACTUELLES

Living Building Challenge rêve d’un avenir où tous les matériaux de l’environnement bâti seront renouvelables 
et n’auront aucun impact négatif sur la santé humaine et celle des écosystèmes. Le principe de précaution 
doit orienter tous les choix des matériaux.

Il existe cependant des contraintes importantes pour réaliser cet idéal dans l’univers des matériaux. 
Les caractéristiques des produits et leur consommation ont des impacts d’une grande ampleur. Même 
si les consommateurs commencent à le réaliser et à l’intégrer dans leur prise de décision avec d’autres 
considérations plus traditionnelles, telles que l’esthétique, la fonction et le coût, la plus grande lacune est 
celle du marché lui-même. Alors qu’on commercialise une panoplie de produits « verts », il y a un manque 
persistant de données accessibles et de bonne qualité pour appuyer les prétentions des fabricants et offrir 
aux consommateurs la capacité de faire des choix éclairés et conscients. La transparence est essentielle. En 
tant que collectivité mondiale, la seule façon que nous possédons pour nous transformer en une véritable 
société durable est par une communication ouverte et un partage honnête de l’information. Pourtant, 
de nombreux fabricants sont réticents à partager des secrets commerciaux leur offrant un avantage 
concurrentiel et maintiennent des droits privatifs sur les contenus exacts de leurs produits.

DeclareTM est l’étiquette de l’Institut pour les « ingrédients des matériaux de construction ». Cette étiquette 
se veut un écolabel accessible au public ainsi qu’une base de données en ligne officiellement liée au Pétale 
Matériaux. Declare contribue non seulement à la méthode explicite pour retirer une exception temporaire, 
mais fournit également un forum pour partager les informations compilées par chaque équipe de projet 
dans le cadre de la documentation exigée pour obtenir la certification. En outre, l’Institut reconnaît le projet 
Pharos, développé par le Healthy Building Network, comme étant le meilleur cadre de comparaison pour 
l’évaluation des produits et des matériaux, de même que l’outil le plus avancé disponible actuellement au 
bénéfice des consommateurs40. 

40 www.declare.com et www.PharosProject.net

MATÉRIAUx
ENCOURAGER DES PRODUITS ET 
DES PROCESSUS SANS DANGER 
AU FIL DU TEMPS POUR TOUES LES 
ESPÈCES

L
is

te
 r

o
ug

e

B
ila

n 
ca

rb
o

ne
 

in
tr

in
sè

q
ue

In
d

us
tr

ie
 r

es
p

o
ns

ab
le

A
p

p
ro

vi
si

o
nn

em
en

t 
ad

éq
ua

t

C
o

ns
er

va
ti

o
n 

et
 

ré
ut

ili
sa

ti
o

n

Rénovation

Paysage ou 
Infrastructure

Bâtiment

Quartier

ch
an

ge
me

nt 
d’c

he
lle



 29Living Building ChallengeSM 2.1

LISTE ROUGE41

41

Le projet ne doit contenir aucun matériau ou produit chimique indiqué sur la Liste rouge suivante42 :  

•	 Amiante

•	 Cadmium

•	 Polyéthylène chloré et polyéthylène chlorosulfuré43

•	 Chlorofluorocarbones (CFC)

•	 Chloroprène (Néoprène)

•	 Formaldéhyde (ajouté)

•	 Ignifugeants halogénés44

•	 Hydrochlorofluorocarbones (HCFC)

•	 Plomb (ajouté)

•	 Mercure

•	 Engrais et pesticides pétrochimiques45

•	 Phtalates

•	 Chlorure de polyvinyle (PVC)

•	 Traitements du bois à base de créosote, d’arsenic ou de pentachlorophénol

Il existe des exceptions temporaires pour de nombreux éléments de la Liste rouge en raison des limites 

actuelles du marché des matériaux. Consultez le Dialogue pour une liste à jour et complète.

41 Cette liste, qui sera mise à jour en fonction des avancées scientifiques, est composée d’éléments identifiés comme étant graduellement 
retirés de la production en raison de problèmes de santé et de toxicité. Une intention importante de cet Impératif est d’aller au-delà de 
l’interdiction de certains ingrédients pour influencer le processus d’approvisionnement de l’industrie dans son ensemble grâce à une 
communication proactive et constructive entre les fabricants et les consommateurs. Au bout du compte, le changement de mentalité 
résultant d’une prise de conscience accrue pourra influencer toutes les décisions relatives aux produits.

 Une liste des numéros de registre du CAS correspondant à chaque item de la Liste Rouge est disponible sur Dialogue. Le CAS (Chemicals 
Abstract Services) est une division de l’American Chemical Society : www.cas.org. 

42 En raison de multiples processus de fabrication, une exception appelée Small Component existe pour les petites composantes de produits 
constitués de plus de dix éléments. Une petite composante est d’une forme séparée, contenue et introduite dans l’assemblage du produit. 
Elle doit également être inférieure à 10% du poids et du volume du produit final. (Par exemple, malgré sa faible quantité, une goutte de 
colorant alimentaire ajouté à un sceau d’eau influence tout le liquide de telle sorte qu’il serait après coup difficile, voire impossible, de l’en 
séparer. Elle n’est donc pas considérée comme une « petite composante »).

 Tel que défini dans l’Impératif 14 (Approvisionnement adéquat), il est permis de sauter une Zone si des matériaux ou des produits 
conformes ne peuvent être obtenus dans la Zone désignée. Si un produit ou un matériau conforme devient disponible dans la Zone 
initialement désignée, l’exception est retirée.

 Chaque demande de dérogation doit être soumise par écrit au Dialogue avec des explications pertinentes. Une copie de la lettre envoyée 
au fabricant stipulant que le matériau n’est pas endossé et demandant que l’entreprise cesse d’utiliser le produit chimique figurant sur la 
Liste rouge doit être annexée aux documents finaux de la demande de dérogation. Les lettres envoyées aux fabricants sont nécessaires 
pour toutes les dérogations, y compris celles déjà reconnues par la Norme et dans le Dialogue. Des modèles de lettres types sont 
disponibles sur la Communauté Living Building Challenge.

43 Les PEHD et les LDPE sont exclus.

44 Les ignifugeants halogénés comprennent l’éther diphénylique polybromé (EDP), tétrabromobisphénol A (TBBPA), 
l’hexabromocyclododécanes (HBCD), le Déca-BDE, le TCPP, le TCEP, le Déchlorane Plus, ainsi que d’autres produits ignifuges à base de 
brome ou de chlore.

45 Pour obtenir le statut « Living », l’utilisation d’engrais et de pesticides pétrochimiques est interdite pour toute la période de certification et 
devra le rester par la suite pour l’exploitation et l’entretien des lieux.
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BILAN CARBONE 
INTRINSÈQUE

Afin de tenir compte de l’empreinte de carbone intrinsèque (teqO2) totale du projet, jusqu’à la fin des travaux, 
il est nécessaire de faire une compensation de carbone associée aux limites du projet46.

46 Pour fins de documentation, un calculateur de carbone simplifié est disponible sur le Portail du projet (Project Portal). La Réduction 
certifiée des émissions (RCE) et la Réduction d’émissions vérifiée (REV) sont acceptables à titre de crédits compensatoires de carbone, 
tandis que les Certificats d’Énergie Renouvelable (CER) ne sont pas admissibles. L’achat de crédits de carbone doit supporter directement 
un nouveau projet d’énergie renouvelable et le fournisseur de crédits de carbone doit être en mesure de démontrer qu’il est conforme aux 
critères de performances minimales répertoriés dans le Dialogue. 

 La quantité de crédits de carbone nécessaires peut être réduite de 50% dans les cas de rénovations de bâtiments existants.

12



 31Living Building ChallengeSM 2.1

INDUSTRIE RESPONSABLE

Le projet doit plaider pour la création et l’adoption de normes certifiées par une tierce partie pour le travail 
équitable et l’extraction durable des ressources47. Les matières premières visées incluent la roche et la pierre, 
le métal, les minéraux et le bois de construction.

Tout le bois de construction doit soit être certifié par le Forest Stewardship Council, selon les normes FSC 
100%48, soit provenir de sources récupérées, soit être récolté intentionnellement sur place afin de défriché le 
site pour la construction, soit pour restaurer et maintenir les fonctions écologiques de l’écosystème local49.

47 Les versions subséquentes de cette Norme vont inclure les certifications pour d’autres industries lorsqu’elles seront disponibles. Toute 
certification de matériaux doit venir d’une tierce partie, une organisation indépendante, qui ne doit pas être fondée par l’industrie elle-
même. Pour les secteurs qui n’ont pas encore de certification en place, la documentation de l’Impératif doit être accompagnée de copies 
des lettres envoyées par un représentant de l’équipe du projet aux associations professionnelles nationales correspondantes et à ASTM 
International. Les lettres doivent encourager le développement et le renforcement de telles exigences. Une seule lettre par secteur de 
l’industrie est requise. Des modèles de lettres types sont disponibles en ligne sur la Communauté Living Building Challenge. 

 Tel que défini dans l’Impératif 14 (Approvisionnement adéquat), il est permis de sauter une Zone si des matériaux ou des produits 
conformes ne peuvent être obtenus dans la Zone désignée. Si un produit ou un matériau conforme devient disponible dans la Zone 
indiquée au départ dans la présente Norme, l’exception est retirée. Consultez le Dialogue pour plus d’informations.

48 Il existe une exception pour le bois récolté in situ pour des bâtiments existants en cours de rénovation.

49 Pour le bois récolté sur le site, la documentation finale doit expliquer pourquoi l’abatage d’arbres était requis pour la construction ou le 
programme de reforestation et de restauration. Il faut aussi fournir les détails sur les méthodes de récolte et de transformation du bous en 
produits finis.
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Le projet doit intégrer des solutions locales et contribuer à la croissance et à la prospérité d’une économie 
régionale basée sur des pratiques, des produits et des services durables50.

Les lieux d’origine des matériaux et des services doivent être conformes aux exigences suivantes51 :
   
Zone Distance max. Matériaux ou services Répertoire normatif MasterFormat 201252

7 20 004 km Idées  - 

6 15 000 km Technologies renouvelables53 Divisions : 4254, 48

5 5 000 km Assemblage contribuant à la 
performance du projet55 et 
adapté pour une réutilisation 
future

Divisions : 08 (tous produits pour l’extérieur), 14*, 
2256, 23*, 26*, 33*, 44*, 46*

Sections : 07 33 0057, 07 50 00*, 10 22 00*,10 70 
00*,  

4 2 500 km Consultants58  - 

359 2 000 km Matériaux légers ou à faible 
densité

Sections : 07 31 00, 07 40 00, 09 50 00, 09 60 
00

2 1 000 km Matériaux de poids et de 
densité moyenne

Divisions : 0660, 08 (tous produits pour l’intérieur)

Sections : 07 32 00, 09 20 00, 09 30 00, 12 30 00

1 500 km Matériaux lourds ou de forte 
densité

Divisions : 03, 04, 05*61, 3162, 3263

* La Zone fait référence à l’emplacement de l’usine de fabrication seulement. La provenance des matières 
premières n’est pas documentée.

(suite à la page suivante)

APPROVISIONNEMENT 
ADÉQUAT
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50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

50 Une spécification responsable des matériaux et la sélection responsable des membres de l’équipe réduisent les impacts associés à 
l’Impératif 12 (Bilan carbone intrinsèque), renforçant ainsi la résilience requise pour une économie durable au lendemain du pic pétrolier.

51 Pour des régions éloignées comme l’Alaska, Hawaï et le Yukon, il existe une dérogation élargissant le rayon de la Zone comme suit : zone 1 
= 2 000 km;  
zones 2 et 4 = 5 000 km; zones 3 et 5 = 8 000 km. Il existe une exception temporaire pour les consultants spécialisés, qui peuvent 
voyager jusqu’à 8 000 km.

 Pour la localisation des autres projets, il est permis de sauter une Zone si des matériaux ou des produits conformes ne peuvent être 
obtenus dans la Zone indiquée au départ dans la présente Norme. Si un produit ou un matériau conforme devient disponible dans la Zone 
initialement désignée, l’exception est retirée. Consultez le Dialogue pour plus d’informations.

 L’utilisation de matériaux récupérés est encouragée pour reconnaître la valeur considérable de l’énergie intrinsèque du matériau. Lorsque 
des matériaux récupérés sont utilisés, l’équipe du projet peut élargir le rayon de la Zone comme suit : zone 1 = 1 500 km; zone 2 = 2 000 
km; zone 3 = 2 500 km.

52 La liste des Divisions/Sections du répertoire normatif MasterFormat est fournie pour clarifier les types de matériaux qui sont associés 
à chacune des Zones désignées. Étant donné que la hiérarchie MasterFormat fait prévaloir la fonction du produit sur sa composition, il 
arrivera qu’un produit, spécifié dans une Division/Section non explicitement répertoriée, demande un suivi. Par exemple, une voûte de 
béton préfabriquée serait associée à la Zone 1 (Division 03) plutôt que « non documenté » (Division 33 : « not tracked »), car même si elle 
est formellement spécifiée dans cette dernière, le matériau de base est le béton et son application les « services publics ». Autrement, 
les Divisions MasterFormat qui ne sont pas mentionnées dans ce tableau ne doivent pas être documentées. Si certaines sections 
sont mentionnées, alors seulement ces aspects de la Division doivent être documentés. Les assemblages classés dans la Division 13 
(Installations spéciales) ne sont pas documentés directement. Les produits utilisés suite à leur spécification dans cette Division – et dont 
la composition ou les caractéristiques correspondent à d’autres Divisions du répertoire – devraient être documentés en conséquence.

 Le lieu d’approvisionnement des petites composantes d’un produit complexe n’a pas besoin d’être documenté. Voir la note de bas de 
page 42 pour plus d’informations.

53 Les technologies des énergies renouvelables sont définies à la note 34.

54 L’approvisionnement approprié s’applique seulement aux technologies solaires spécifiées à la Division 42. Les autres produits et 
équipements classés dans cette Division n’ont pas besoin de suivi.

55 Les assemblages incluent les produits qui contribuent à la réussite des Pétales Énergie et Eau, tels que les fenêtres à haute performance, 
les équipements mécaniques et les systèmes décentralisés d’approvisionnement en eau. Consultez le Dialogue pour une liste complète 
des distinctions pour cette Zone.

56 Pour l’équipement de plomberie spécifié à la Division 22, la désignation de la Zone se réfère à l’emplacement du manufacturier seulement. 
La provenance des matières premières n’est pas documentée.

57 Les végétaux des toitures vertes spécifiés à la section 07 33 00 doivent provenir d’une distance correspondant à la Zone 1. 

58 La désignation de cette zone s’applique seulement aux principaux membres de l’équipe tels que l’entrepreneur général, l’architecte, 
l’ingénieur mécanique, l’ingénieur électricien, l’ingénieur civil et ingénieur en bâtiment (structure). Il existe une exception temporaire pour 
les consultants spécialisés et les sous-traitants qui peuvent voyager jusqu’à 5 000 km. 

59 La détermination du rayon pour les Zones 2 et 3 implique deux choses : d’abord, le manufacturier doit être à l’intérieur de la Zone définie à 
partir du chantier; ensuite, les matières premières doivent venir de la même Zone que le manufacturier.

60 Pour les produits de plastique spécifiés à la Division 06, la désignation de Zone fait référence à l’emplacement du manufacturier 
seulement. Les matières premières ne sont pas documentées.

61 Les produits spécifiés aux sections suivantes de la Division 05 doivent provenir de la distance prescrite pour la Zone 2 : Fabrications de 
métal (05 50 00) et Métal décoratif (05 70 00).

62 Les produits spécifiés aux sections suivantes de la Division 31 doivent provenir de la distance prescrite pour la Zone 5 : Contrôle de 
l’érosion et de la sédimentation (31 25 00) et Protection de pente (31 35 00).

63 Les produits spécifiés aux sections suivantes de la Division 32 doivent provenir de la distance prescrite pour la Zone 5 : Irrigation (32 80 
00).
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CONSERVATION et 
RÉUTILISATION

L’équipe du projet doit s’efforcer de réduire ou d’éviter la production de déchets lors de la conception, la 
construction, l’exploitation et la fin de vie du projet afin de préserver les ressources naturelles.

L’équipe du projet doit élaborer et mettre en place un Plan de gestion et de conservation des matériaux64 
qui explique comment le projet permet d’optimiser l’utilisation des matériaux pour chacune des phases 
suivantes :

•	 Phase de conception65, y compris la prise en compte de la durabilité appropriée pour la spécification des 
produits.

•	 Phase de construction, y compris l’optimisation de l’utilisation des produits et la collecte des déchets 
de construction.

•	 Phase d’exploitation, y compris un plan de collecte des biens de consommation durables et non 
durables. 

•	 Phase de fin de vie, y compris un plan de réutilisation-adaptation et de déconstruction.

(suite à la page suivante)

64 Il est attendu que l’équipe du projet évaluera de manière approfondie le potentiel de chacune des quatre étapes et décidera, en tant que 
professionnels, jusqu’où aller. La quantité d’informations à fournir variera probablement selon le projet et la Typologie. Le degré de réussite 
pour la mise en œuvre du plan sera évalué par le vérificateur lors de l’examen des documents et des visites du site lors du processus de 
certification.

65 Un projet sur un site possédant une infrastructure existante doit procéder, avant la construction, à une analyse préliminaire qui identifiera 
les matériaux et les assemblages disponibles pour réutilisation ou don.
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Pendant les travaux, l’équipe du projet doit détourner les déchets66 selon les exigences suivantes :

Matériaux  Taux de détournement minimum/Poids67

Métaux 95%

Papier et carton  95%

Sol et biomasse  100%

Mousse rigide, tapis et isolant  90%

Tout autre - moyenne pondérée combinée68  80%

Les matières dangereuses provenant de la démolition, comme la peinture à base de plomb, l’amiante et les 
biphényles polychlorés (BPC), sont exemptées du calcul de détournement.

Pour toutes les Typologies, il doit y avoir une infrastructure dédiée à la collecte des matières recyclables69 
et les restes de nourriture compostable. Pour un projet de Quartier, il doit y avoir des installations de 
compostage sur place pour accueillir tous les restes de nourriture.

66 Les déchets détournés comprennent ceux qui sont recyclés, réutilisés, récupérés ou compostés. L’incinération ou l’utilisation des déchets 
en tant que couverture journalière de remplacement sur un site d’enfouissement n’est pas autorisée.

67 Bien qu’on s’attende à ce que l’équipe du projet fasse tous les efforts pour éviter l’enfouissement, il existe une exception temporaire 
pour répondre aux taux de détournement dans les municipalités où il n’y a pas de système en place pour recueillir tous les matériaux 
de construction énumérés. La documentation finale doit être accompagnée d’une copie d’une lettre envoyée par l’équipe du projet à 
l’autorité compétente en la matière stipulant que ces systèmes publics de base devraient être créés. Des modèles de lettres types sont 
disponibles sur la Communauté Living Building Challenge.

68 La moyenne pondérée combinée permise pour cette liste de matériaux prend en compte les carences des marchés du détournement 
dans certaines municipalités : asphalte, béton et unités de maçonnerie en béton (CMU); briques, tuiles et matériaux de maçonnerie; 
bois non traité; contreplaqué, panneaux de lamelles orientée (OSB) et panneaux de particules, plaques de plâtre, verre, accessoires de 
plomberie, fenêtres, portes, armoires, éléments architecturaux, menuiserie, panneaux et éléments similaires; appareils électriques, moteurs, 
appareillage de commutation et autres équipements similaires, équipements de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVC), 
conduits, systèmes de contrôle et commutateurs.

69 Il existe une exception temporaire pour les juridictions où les municipalités ne disposent pas de systèmes en place pour recueillir toutes les 
matières recyclables énumérées. La documentation finale doit être accompagnée d’une copie d’une lettre d’un représentant de l’équipe 
du projet envoyé à l’autorité compétente en la matière et stipulant que ces systèmes publics de base devraient être créés. Des modèles de 
lettres types sont disponibles sur la Communauté Living Building Challenge.
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EQUITÉ
SOUTENIR UN MONDE JUSTE ET 
ÉQUITABLE

OBJECTIF DU PÉTALE

Le but du Pétale Équité est d’établir comment le design et le développement influencent la capacité de 
promouvoir un véritable sentiment de communauté. Une société qui s’ouvre à tous les aspects de l’humanité, 
qui permet dignement un accès équitable à tous les domaines de la vie, est une civilisation en pleine mesure 
de prendre des décisions qui protègent et restaurent l’environnement naturel.

Il existe une tendance dérangeante à la privatisation des infrastructures et la création d’attitudes polarisées 
de type « nous » contre « eux ». Ceci crée une situation où seulement ceux qui appartiennent à certains 
groupes économiques ou culturels peuvent participer pleinement à la vie collective. Bien qu’à l’autre 
extrémité du spectre, les enclaves pour les nantis ne sont souvent qu’à un pas des ghettos raciaux et 
ethniques qui continuent d’affliger nos quartiers. Un exemple de cette tendance est l’idée que les individus 
peuvent posséder l’accès à la nature elle-même grâce à la privatisation de l’accès aux cours d’eau, aux plages 
et aux autres aires de nature sauvage. C’est seulement en réalisant que « nous sommes tous dans le même 
bateau » que les questions environnementales et les problèmes sociaux pourront être abordés.

Nous devons vivement contester la notion que le droit de propriété implique que l’on puisse faire ce que 
l’on veut, même faire subir les dommages environnementaux de nos actions sur les autres. Par exemple, 
lorsqu’une usine polluante se situe à côté d’un quartier résidentiel, le fardeau environnemental de son 
exploitation affecte les individus qui y habitent. L’usine brime ainsi le droit d’accès à l’air pur, à l’eau et à la 
terre. De la même manière, lorsqu’un bâtiment en surplombe un autre, son ombre diminue la capacité de ce 
dernier à produire de l’énergie propre et renouvelable, limitant ainsi son droit à l’indépendance énergétique. 
Nous méritons tous l’accès à la lumière du soleil, à l’air pur, à l’eau et à la terre.

Nous devons prioriser le concept de « citoyen » avant celui de « consommateur ». L’équité implique la création 
de collectivités offrant un accès universel aux personnes handicapées et permettant aux personnes ne 
pouvant s’offrir des moyens de transport onéreux de prendre pleinement part aux principaux aspects de la 
vie en société. En fait, la plupart des projets de l’environnement bâti survivent à leurs promoteurs ou leurs 
propriétaires, la société héritant des mauvaises comme des bonnes décisions. Parce que l’acte de construire 
génère un impact environnemental considérable subit par tous, il est de notre devoir de faire en sorte que 
chaque projet contribue au bien commun sans compromettre la qualité de vie.

CONDITIONS IDÉALES ET LIMITES ACTUELLES

Living Building Challenge rêve de collectivités offrant un accès équitable à tous les individus, quel que soit 
leurs capacités physiques, leur âge ou leur statut socio-économique.

Les freins actuels pour atteindre cet idéal proviennent essentiellement d’attitudes culturelles bien ancrées 
au sujet des droits relatifs à la propriété privée. Il est nécessaire de modifier les normes de zonage afin de 
protéger les droits des individus qui sont « en aval » de l’eau, de l’air, de la pollution sonore et qui sont affectés 
par le manque de lumière naturelle et par l’exposition à des toxines. Les tentatives passées des normes de 
zonage pour protéger les gens de polluants notoires ont entraîné des zones stériles à usage unique. Une 
communauté saine et diversifiée doit soutenir des fonctions multiples et s’organiser de manière à protéger la 
santé des individus et de l’environnement.  
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Le projet doit être conçu pour créer des lieux à l’échelle humaine plutôt qu’à l’échelle de l’automobile, de 
sorte que l’expérience qui en résulte puisse promouvoir la culture et l’interaction, et faire ressortir le meilleur 
de l’être humain. Pour contribuer à créer des lieux vivants dans le contexte propre à chaque Transect, il y 
a des exigences spécifiques maximales (et parfois minimales)70 pour les surfaces couvertes, les rues, les 
intersections, l’échelle des bâtiments. 

(suite à la page suivante)

70 Les résidences unifamiliales pour les Typologies Rénovation et Bâtiment doivent avoir une superficie maximale de 425 mètres carrés.

ÉCHELLE HUMAINE et 
LIEUx HUMANISÉS

16
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Dans sa conception, le projet doit mettre en œuvre les lignes directrices suivantes :

Transect L1 L2 L3 L4 L5 L6

S
ur

fa
ce

 c
o

uv
er

te Dimension maximale du stationnement de surface 
avant une séparation obligatoire sur les quatre 
côtés (ex : bâtiment, mur, terre-plein central végétalisé d’au 

7 m x 10 m

Superficie totale autorisée du stationnement de 
surface Tous les autres besoins en stationnement 
doivent être assurés par un stationnement 

65 m2 270 m2 195 m2 130 m2 65 m2 0 m2

R
ue

s 
et

 in
te

rs
ec

ti
o

ns

Largeur maximale de la rue, mesurée soit d’un 
accotement à l’autre ou d’un trottoir à l’autre

5 m 7.5 m 10 m 15 m 22.5 m

Largeur maximale de la rue avant que les voies de 
circulation soient séparées par une voie piétonne 
et un terre-plein central végétalisé (Des voies 
supplémentaires peuvent être incluses sur l’autre côté du terre-
plein pour une zone de circulation automobile totale de 22,5 m 

Sans objet

Un 

15 m

Largeur maximale de la rue avant que la plantation 
d’arbres et l’aménagement de trottoirs soient 

7.5 m

Largeur minimale de l’ensemble des trottoirs et du 
terre-plein central végétalisé

1/3 largeur de rue

Distance maximale entre les arbres terre-plein 
latéral et le terre-plein central végétalisé

9 m

Distance maximale entre les voies de circulation (ex : 
distance entre une rue et une ruelle de 3m. Une voie d’accès doit 
avoir au moins 3 m de large pour être admissible)

45 m 60 m

Taille maximale des îlots urbains                                  
(Note : offrir au sein d’un îlot plusieurs itinéraires de circulation 
pour piétons et vélos augmente la facilité d’accès des zones 

60 m x 120 m 120 m x 120 m

S
ig

na
lis

at
io

n Nombre de panneaux d’affichage autoportants par 1

Dimensions maximales des panneaux autoportants 2 m x 2.5 m 2 m x 3 m 3.5 m x 6 m

Hauteur maximale du bord inférieur du panneau 
au-dessus du sol

2 m 3 m 6 m 9 m 12 m
12 m       
ou en 
toiture

P
ro

p
o

rt
io

n

Distance maximale entre les ouvertures en façade      
(ex : portes et fenêtres)

S.O. 30 m

Empreinte maximale pour tout bâtiment à usage 
unique, propriétaire unique ou locataire unique                 
(Il est acceptable d’offrir de l’espace additionnel pour les 
locataires d’un ou plusieurs étages inférieurs ou supérieurs)

3750 m2                                                            exclus 

la superficie au sol des atriums, cours et puits de lumière
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Toutes les infrastructures de base relatives aux transports, aux routes ou à l’aménagement non architectural71 
et considérées d’usage public72 doivent être accessibles à tous73, quels que soient leur origine, leur âge et leur 
statut socioéconomique, incluant les sans-abri. Des mesures raisonnables doivent être mises en place pour 
s’assurer que toutes les personnes puissent profiter du projet.

Pour tout projet situé dans les Transects L3 à L6, le mobilier urbain (comme les bancs) doit être fourni et 
accessible à tous les membres de la société. Pour la Typologie du Quartier, un minimum de 15% des unités 
d’habitation doit correspondre à la norme du logement abordable. Des dispositions doivent être prises pour 
que ces unités demeurent abordables à travers le temps74.

L’accessibilité doit être garantie aux personnes à mobilité réduite suivant des normes de conception 
respectant les lignes directrices de l’Americans with Disabilities Act (ADA) et de l’Architectural Barriers Act 
(ABA)75.

71 Une liste complète des infrastructures applicables est disponible dans le Dialogue. Les aires extérieures de jeux des écoles et les 
infrastructures intérieures, telles les cours intérieures, sont exclues.

72 Chemins, rues, ruelles et voies principales entre les bâtiments doivent être accessibles au public. Les communautés ceintes par des 
barrières ou les campus à accès restreint ne sont pas permises.

73 Il existe une exception dans les cas où un tel accès menacerait sérieusement la sécurité du public, directement ou indirectement.

74 Consultez le Dialogue pour de plus amples informations sur les exigences des Transects.

75 Les Lignes directrices des guides ADA et ABA doivent être considérées comme les normes minimales pour la conception des 
infrastructures et des bâtiments publics, tant aux États-Unis que dans les autres pays. La Typologie Rénovation n’a pas à se conformer 
à cette exigence si le projet est de nature privée ou s’il peut être démontré que cela altèrerait le caractère historique du bâtiment. Les 
versions complètes des Lignes directrices relatives à l’accessibilité sont disponibles en ligne : www.access-board.gov/adaag/about

DÉMOCRATIE et 
JUSTICE SOCIALE

17
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Le projet ne doit pas empêcher l’accès à de l’air frais de pleine qualité76, à la lumière naturelle et aux étendues 
d’eau naturelles, un accès qui doit être maintenu pour tous les membres de la société et des développements 
adjacents77.

Air frais : Le projet doit être conçu pour protéger les propriétés adjacentes de n’importe quelle émission 
nocive qui mettrait en péril sa capacité d’utiliser la ventilation naturelle. Toute émission issue de l’exploitation 
du bâtiment doit être exempte des éléments de la Liste rouge78; de substances toxiques biocumulatives et 
persistantes; et de toute substance connue ou suspectée d’être cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction79.

Lumière naturelle : Le projet ne peut bloquer la lumière naturelle sur les façades80 et les toits des bâtiments 
adjacents en créant de l’ombre au-delà de la hauteur maximale permise dans le tableau suivant : 

Transect  L1 L2-L3 L4 L5 L6

La hauteur maximale (en mètre) de l’ombrage sur une façade 
   adjacente, mesurée au solstice d’hiver entre 10h00 et 14h00

Le projet ne peut ombrager le toit d’un développement avec lequel il partage un mur mitoyen, à moins que le 
développement adjacent ait été construit avec une densité inférieure à celle prescrite pour le Transect. Cela 
correspond à un bâtiment voisin ayant au moins deux étages pour L2-L3, quatre étages pour L4, huit étages 
pour L5 et seize étages pour L6.

(suite à la page suivante)

76 Les sources de bruit externes font partie de cette exigence.

77 Les propriétés ou les développements adjacents sont définis comme tous les sites qui partagent une limite de propriété avec le projet.

78 Consultez l’Impératif 11 : Liste rouge du Pétale Matériaux pour la liste des matériaux et produits chimiques applicables.

79 Consultez la banque de matériaux et de produits chimiques du projet Pharos pour plus d’information à propos de ces produits chimiques 
dangereux.

80 Pour un projet situé dans les Transects L5 ou L6, il n’y a pas de hauteur maximale pour l’ombre sur les bâtiments situés en face du projet 
de l’autre côté d’une ruelle. (Une ruelle ou allée est définie comme étant inférieure ou égale à 4 m de large).

 Pour un projet situé dans les Transects L4 à L6, consultez le Dialogue pour obtenir les instructions s’il n’y a pas de bâtiment 
immédiatement adjacent à l’aménagement proposé.

 Pour les projets de Rénovation et de Bâtiment dans une Biorégion spécifique – où la latitude, les reliefs naturels existants ou les conditions 
météorologiques limitent considérablement l’ensoleillement et l’éclairage naturel potentiel pour les propriétés voisines – il existe une 
exigence alternative pour les conditions climatiques extrêmes.  Consultez le Dialogue pour plus d’informations.

DROIT D’ACCÈS À LA NATURE

18
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Étendues d’eau naturelles (littoral, rivières, lacs, zones humides, étangs, calanques, etc.) : Le projet ne peut 
limiter l’accès81 au bord d’aucun cours d’eau naturel, excepté aux endroits où un tel accès peut présenter un 
danger pour la sécurité publique ou compromettre sévèrement la fonction du projet82. Aucun projet ne peut 
prétendre posséder l’eau à ces endroits ou compromettre sa qualité ou sa quantité en aval. 

Si la limite du projet dépasse soixante mètres parallèlement au bord du cours d’eau, elle doit intégrer et 
entretenir un chemin d’accès au cours d’eau à partir du chemin public le plus pratique. Le chemin doit être 
d’au moins trois mètres de large et permettre la circulation aux piétons et aux cyclistes.

81 L’eau doit être publiquement accessible par voie navigable aux embarcations et, par voie terrestre, aux piétons et aux cyclistes. Aucune 
infrastructure n’est nécessaire pour le transport sur l’eau.

82 Par exemple un quai de travail ou de plaisance pourrait restreindre l’accès au littoral pour des raisons de sécurité. Une résidence privée ne 
peut pas.  
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BEAUTÉ
CÉLÉBRER DES FAçONS DE 
CONCEVOIR PORTEUSES DE 
CHANGEMENTS TRANSFORMATEURS
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OBJECTIF DU PÉTALE

L’objectif du Pétale Beauté est de reconnaître la beauté comme porte d’entrée nécessaire pour préserver, 
conserver et servir le bien commun. En tant que société, nous sommes souvent entourés par des 
environnements physiques laids et inhumains. Si nous ne nous soucions pas de nos maisons, de nos rues, 
de nos bureaux et de nos quartiers, pourquoi étendrions-nous notre sollicitude à nos fermes, à nos forêts 
et à nos champs? Quand nous acceptons des panneaux d’affichage, des stationnements, des autoroutes et 
des centres commerciaux comme étant esthétiquement acceptables, nous acceptons d’un même souffle les 
coupes à blanc, les fermes industrielles et les mines à ciel ouvert. 

CONDITIONS IDÉALES ET LIMITES ACTUELLES

Living Building Challenge rêve d’aménagements qui parlent à l’esprit et l’élèvent. Exiger la beauté est, 
par définition, une tâche impossible. Pourtant, c’est en se risquant à des tâches difficiles, mais cruciales 
que la discussion et, ultimement, les résultats s’en trouvent magnifiés. Pour ce Pétale, les Impératifs sont 
basés uniquement sur les efforts réels. Nous ne croyons pas pouvoir évaluer la beauté et projeter sur les 
autres nos propres valeurs esthétiques. Nous voulons comprendre leurs objectifs et savoir qu’un effort a 
été fait, dans la construction de chaque mètre carré de chaque projet, pour enrichir la vie des occupants. 
Cette intentionnalité doit se transposer dans un programme de sensibilisation du public aux qualités 
environnementales de leur projet.

Il n’existe actuellement pas de limites pour ce Pétale, hormis celles de notre imagination et celles que nous 
choisissons de valoriser à titre de société. 
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BEAUTÉ et ESPRIT

19 Des caractéristiques esthétiques doivent être incorporées spécialement pour ravir la sensibilité humaine et 
célébrer la culture, l’esprit et le milieu propres au projet et à sa fonction.



 44Living Building ChallengeSM 2.1

INSPIRATION et ÉDUCATION

20 Du matériel didactique au sujet de la performance et de l’exploitation du projet doit être offert au public83 
afin de partager les meilleures solutions et inciter les autres à changer les choses. Les espaces du projet qui 
ne sont pas sensibles doivent être accessibles au public au moins une fois par année pour encourager un 
contact direct avec le Défi du bâtiment vivant.

83 Une liste du matériel didactique requis selon le type et la fonction du projet est disponible dans le Dialogue.
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RESSOURCES 
ADDITIONNELLES POUR 
S’ENGAGER DAVANTAGE

L’Institut travaille sans cesse pour développer de nouvelles ressources qui feront progresser la compréhension 
et la mise en œuvre des principes du Living Building Challenge. Nous voulons nous assurer que tous les 
intéressés sachent comment approfondir ce programme et participer à son évolution. Cette section décrit 
plusieurs offres de services complémentaires développées par l’Institut pour que le Défi, en plus de servir 
de cadre de travail en matière de développement, ait aussi un rôle à jouer en matière d’éducation, de 
sensibilisation et de plaidoyer, tout en exerçant une influence informelle et continuelle par le réseautage et les 
échanges d’idées.

LA COMMUNAUTÉ LIVING BUILDING CHALLENGE  www.livingbuildingchallenge.org/community

La Communauté est la ressource par excellence pour les équipes de projet et tous ceux qui souhaitent 
trouver de l’information technique détaillée. Accessible sur le site web de l’Institut, il s’agit de l’endroit où 
trouver les meilleurs outils qui facilitent le processus de certification, des premières étapes de la conception 
jusqu’à la cérémonie officielle consacrant la réussite du projet. Les individus et les organisations peuvent 
adhérer à la Communauté Living Building Challenge sur la base d’un abonnement annuel. Un tableau des 
tarifs est disponible sur le site web de l’Institut. Une fois inscrits, les abonnés sont dirigés vers la page 
d’accueil où ils trouveront les liens pour mettre leur compte à jour et accéder aux différentes facettes de la 
Communauté. Il y a quatre principales fonctionnalités : l’inscription du projet, le Dialogue, le Groupe d’experts 
(Brain Trust) et le Portail du projet (Project Portal). 

Comment débuter : inscrire un projet

L’inscription est la première étape vers une certification Living Building Challenge et est accessible aux 
abonnés de la Communauté. Les frais d’inscription sont liés à la Typologie du projet et sont disponibles sur le 
site web de l’Institut. Le formulaire d’inscription demande de préciser les informations de base du projet, le 
contact principal, le propriétaire et l’équipe. La majeure partie de l’information demandée lors de l’inscription 
peut être modifiée ultérieurement par l’administrateur de l’équipe en passant par le Portail du projet. Une fois 
le processus d’inscription complété, les équipes de projet peuvent interagir directement avec l’Institut, en 
recevant par exemple des clarifications sur le programme ou de l’assistance technique. L’Institut peut en outre 
contacter les équipes pour diffuser la progression de leurs projets dans les médias ou dans ses publications 
internes.

Les équipes de projet peuvent viser différentes certifications. La reconnaissance de certains Pétales (Petal 
Recognition) s’obtient en respectant les exigences de trois Pétales ou plus (incluant au moins l’Eau, l’Énergie 
ou les Matériaux). Le statut « Vivant » (Living) s’obtient en respectant toutes les exigences associées à une 
Typologie. Enfin, la certification pour Bâtiments à énergie nette zéro (Net Zero Energy Building Certification) 
est une troisième option appropriée lorsque les équipes de projet priorisent un sous-ensemble de solutions 
qui respectent des critères précis de conception et de performance84.

84 www.living-future.org/netzero
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Le processus de certification comprend une révision des documents soumis et une visite du site par un 
vérificateur indépendant. Living Building Challenge étant basé sur la performance, la mise en œuvre des 
exigences de certains Impératifs ne peut être évaluée qu’après qu’un projet achevé ait été exploité durant 
au moins douze mois consécutifs. Cependant, les équipes de projet qui visent le statut « Vivant » peuvent 
se livrer à une vérification préliminaire pour recevoir une évaluation conditionnelle des Impératifs les moins 
susceptibles d’être affectés par la phase d’exploitation. Cette vérification préliminaire peut être faite à 
n’importe quel moment après la fin des travaux et dépend elle aussi de la révision des documents soumis et 
d’une visite du site par un vérificateur indépendant. Les Impératifs suivants sont inclus dans la vérification 
préliminaire :

01: Limites à la croissance 10: Biophilie 14: Approvisionnement adéquat

03: Compensation pour la biodiversité 11:   Liste rouge 16: Échelle humaine et lieux humanisés

04: Mode de vie sans voiture 12: Bilan carbone intrinsèque 17: Démocratie et justice sociale

08: Environnement civilisé  13:  Industrie responsable 20: Inspiration et éducation

Toute modification faite durant la phase d’exploitation du bâtiment doit faire l’objet d’un suivi, quels que soient 
les Impératifs concernés. La conformité de l’information mise à jour sera révisée lors du dernier audit. Les frais 
de certification et les autres détails administratifs sont disponibles sur le site web de l’Institut.

Comment obtenir des clarifications : le Dialogue

La présente Norme se réfère souvent au Dialogue comme source d’informations supplémentaires. Le Dialogue 
est essentiellement un espace pour accueillir des échanges d’idées transparents entre les équipes de projet 
et l’Institut. Il s’agit de l’endroit officiel pour demander et recevoir des commentaires sur les stratégies 
envisagées pour satisfaire les exigences du Living Building Challenge. Le Dialogue permet aux questions 
obscures d’être mises en lumière et partagées en temps réel, au fur et à mesure que les équipes poursuivent 
leurs projets et leurs recherches. Il offre aux équipes la flexibilité nécessaire pour trouver l’information la 
plus pertinente pour leur travail, telle que des commentaires détaillés, des méthodes de conformité, des 
éclaircissements et des exceptions temporaires. 

Organisé suivant les vingt Impératifs et filtrable par thèmes spécifiques, le Dialogue ne sert pas uniquement 
de plateforme pour diffuser les stratégies les plus prometteuses; il suscite aussi des modifications pour les 
prochaines versions de la Norme elle-même. Le Dialogue témoigne de l’évolution continuelle du Défi et 
reconnaît les efforts de centaines, voire de milliers d’individus, qui contribuent à ce processus. Le contenu du 
Dialogue est accessible à tous les abonnés de la Communauté, qu’ils soient associés ou non à un projet en 
cours et inscrit.

Comment documenter les exigences : le Portail du projet

Le Portail du projet (Project Portal) permet de coordonner la suite des activités accomplies, des étapes 
initiales de conception et de construction jusqu’à l’exploitation. Le Portail permet aussi aux équipes de 
documenter le respect des Impératifs tout au long projet. Toutes les communications entre l’équipe, le 
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personnel de l’Institut et le Réviseur ont lieu sur cette plateforme électronique. Un membre de l’équipe de 
projet n’a pas besoin d’être abonné à la Communauté pour se voir attitrer des tâches et pouvoir téléverser 
des documents. L’abonnement est toutefois recommandé pour que l’Institut communique des nouvelles au 
sujet du programme et pour que l’équipe accède à d’autres parties de la Communauté.  

Comment partager l’information : le Groupe d’experts

L’intention du Groupe d’experts (Brain Trust) est d’être un tremplin pour accroître la coopération et la 
communication entre les disciplines, de manière à produire une collaboration interorganisationnelle. Pour 
que les principes du Living Building Challenge puissent s’enraciner, tous les secteurs de l’industrie de la 
construction doivent transcender les contraintes courantes imposées par l’habituelle compétition et ses 
« secrets commerciaux ». Il nous faut trouver des moyens pour s’instruire, s’exercer et s’appuyer les uns les 
autres. Au fond, ce qui importe ici est moins le succès d’un projet particulier que la volonté d’aider un réseau 
de projets à atteindre le haut seuil de performance fixé par Living Building Challenge.

Comment approfondir sa compréhension du Living Building Challenge : la collection Petal 

Guide d’accompagnement imprimé pour compléter la Norme et le Dialogue, la collection Petal fournira les 
renseignements nécessaires pour obtenir un soutien global, des stratégies et des études de cas pour les 
différents Impératif du Défi, de même que la mise en contexte et la raison d’être de chacun d’eux. Tous les 
billets publiés dans le Dialogue seront intégrés dans ce guide d’une manière quelconque, en incluant des 
explications et des exemples complémentaires. Un manuel sera consacré à chaque Pétale : Site, Eau, Énergie, 
Santé, Matériaux, Équité, Beauté ainsi qu’au Processus. La collection paraitra aux publications Ecotone  
(www.ecotonedesign.com) et sera accessible également sous forme de livre numérique pour les abonnés de 
la Communauté.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Puisque Living Building Challenge établit des priorités qui sont tant des exigences techniques qu’un 
ensemble de valeurs fondamentales, une approche complètement non conventionnelle est requise en matière 
de conception, de construction et d’exploitation. L’Institut souhaite voir chaque entreprise réussir à de 
multiples niveaux. Pour soutenir chaque équipe de projet dans la démarche transformatrice que représente 
l’adoption des principes de Living Building Challenge, l’Institut propose des services optionnels qui facilitent 
ce changement de mentalité et offrent un savoir pratique. 

En plus de ceux indiqués plus bas, l’Institut peut aussi élaborer des services personnalisés pour s’adapter aux 
besoins d’un projet en phase de conception. Le responsable de l’équipe du projet peut s’informer au sujet de 
l’assistance technique ou prendre rendez-vous en ligne sur le Portail du projet ou en écrivant à certification@
livingbuildingchallenge.org. 

Ateliers internes

L’Institut offre un service de formations adaptées aux organisations et aux équipes de projets. Ces formations 
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optionnelles garantissent que chaque personne possède la même compréhension des fondements du Living 
Building Challenge ou d’un Pétale particulier. Qu’il s’agisse d’explorer un champ d’intérêt précis ou de recevoir 
une présentation privée dans le cadre d’un cursus établi, l’Institut peut offrir des sessions de formation sur 
mesure. L’atelier le plus populaire est une journée complète d’introduction au Living Building Challenge, 
qui inclut aussi une discussion portant sur des éléments contextuels, comme la densité et les modèles de 
développement, et sur les incitatifs et les obstacles financiers, comportementaux et réglementaires.

Animation de charrette

Pour guider les équipes dans l’intégration de solutions innovantes, mais réalisables dans leurs projets Living 
Building Challenge, l’Institut offre un service optionnel pour guider la charrette initiale et définir ainsi des 
buts fondamentaux et stratégiques. Une charrette doit se tenir au début d’un projet, lorsque le potentiel 
exploratoire est à son maximum. Le format d’une journée met l’accent sur un dialogue interactif permettant 
aux participants de prendre en compte chaque zone d’influence du projet. Les formats de deux ou trois jours 
permettent d’approfondir davantage l’examen des idées prometteuses. L’Institut se charge d’élaborer le 
programme de la charrette, d’animer la rencontre et d’assurer un suivi grâce à un document synthèse.

Service-conseil pour la conception

Ce service optionnel est conçu pour aider un projet à se conformer aux exigences du Living Building 
Challenge relatives à différents aspects du processus de conception où des ajustements sont encore 
possibles. L’Institut passe une journée avec l’équipe de projet pour savoir comment elle entend respecter 
chaque Impératif du Défi (une rencontre en ligne est également une possibilité). Après une révision de la 
documentation du projet, l’Institut présentera ses conseils pour aider l’équipe à réussir. Il est possible de 
recevoir des conseils pour les Impératifs d’un seul Pétale, de plusieurs Pétales ou pour l’ensemble des sept 
Pétales du Living Building Challenge.

ÉDUCATION

L’Institut est déterminé à transformer la théorie et la pratique dans tous les secteurs de l’industrie du la 
construction. Il propose des moyens divers pour que chacun puisse élargir sa connaissance des principes et 
des pratiques de construction les plus durables qui soient, incluant les moyens suivants :

Ateliers et séminaires publics

L’Institut offre des ateliers en classe et en ligne dirigés par des formateurs-experts maîtrisant toutes les 
questions relatives au Living Building Challenge. Les ateliers sont élaborés tout au long de l’année, puis 
annoncés en ligne et dans le Bulletin envoyé aux abonnés de la Communauté Living Building Challenge. 
L’Institut est ouvert aux suggestions de contenus pour ses futurs ateliers. Contactez le personnel de l’Institut 
pour voir les possibilités d’organiser un atelier dans votre région :  
education@livingbuildingchallenge.org.
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Le colloque Living Future unConference

Le colloque de l’Institut, unConference, est un événement majeur de trois jours conçu pour les esprits avant-
gardistes du mouvement du bâtiment durable qui cherchent des solutions aux problèmes mondiaux les plus 
lourds de notre époque. Des formules d’apprentissage et de réseautage hors de l’ordinaire y sont mises 
en place pour transmettre des stratégies de conception innovantes, de l’information technique de pointe 
et l’inspiration nécessaire pour progresser vers un Avenir véritablement Vivant. Les sessions de formation 
encouragent une approche remplie d’espoir face aux défis économiques, environnementaux et sociaux de la 
planète, et présente des solutions applicables aux sites, à l’infrastructure, aux bâtiments et aux quartiers.

Trim Tab

Trim Tab est le magazine numérique trimestriel de l’Institut. Chaque numéro présente des nouvelles, des 
entrevues et des articles provocateurs au sujet d’enjeux, de designs et de personnes qui participent vraiment 
à la transformation de l’environnement bâti. L’inscription est gratuite et tous les numéros passés sont 
accessibles sur le site web de l’Institut : www.living-future.org/trimtab.

RECHERCHE

Malgré la rigueur du Défi, les équipes de projet ont la conviction que les exigences théoriques sont 
atteignables. Pourtant, il demeure des obstacles, tant perçus que réels, qui sont d’ordre technique, 
réglementaire, comportemental, financier ou, encore, une combinaison de ces divers facteurs. En 
collaboration avec des partenaires du secteur de la conception et de la construction, des instances 
gouvernementales étatiques et locales, ainsi que d’autres organisations à but non lucratif visionnaires, 
l’Institut se fait le fer de lance des efforts pour mener des recherches de pointe et élaborer des outils 
pratiques. Les résultats les plus récents sont affichés sur le site web de l’Institut.
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LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS – FAIRE CONNAÎTRE LE LIVING BUILDING CHALLENGE

Le Réseau des ambassadeurs (Ambassador Network) est une initiative mondiale pour faciliter l’adoption 
rapide et à grande échelle de principes réparateurs basés sur le Living Building Challenge. La progression 
vers ces objectifs se reflète dans la qualité de l’environnement bâti, que chacun de nous contribue à définir. 
En ce sens, nous sommes tous des Ambassadeurs 

Le Réseau des ambassadeurs est une démarche pour soutenir le développement des relations réelles et 
durables qui sont requises pour qu’un changement significatif s’opère. Il a été conçu pour canaliser le flux 
constant d’idées et de solutions qui circulent entre les participants et l’Institut. Il offre de nombreuses 
possibilités d’engagement et l’Institut a mis en place une abondance de matériel et de ressources. De 
plus amples informations sur le Réseau et la procédure pour y adhérer sont disponibles sur le site web de 
l’Institut : www.livingbuildingchallenge.org/action

Présentateurs bénévoles de l’Introduction au Living Building Challenge : Les professionnels qui souhaitent 
influencer les discussions entourant la construction durable sont formés par le Réseau des ambassadeurs 
pour dispenser des introductions informelles à des pairs, des organisations locales, des institutions, des 
entreprises et des groupes communautaires. 

Les Collaboratifs Living Building Challenge : Ces groupes de travail collectif se rencontre régulièrement pour 
partager et mettre en place les conditions locales pour soutenir le développement de Bâtiments, de Sites 
et de Quartiers Vivants. Chaque Collaboratif est supervisé par un animateur bénévole, formé et chargé de 
cultiver une atmosphère accueillante, propice à la sensibilisation et à l’implication de la collectivité. Chaque 
Collaboratif Living Building Challenge est présent sur Facebook. S’il n’y a aucun Collaboratif dans votre 
région, nous espérons que l’idée d’en mettre un sur pied suscitera votre enthousiasme. 

AUTRES MANIÈRES DE S’IMPLIQUER

La progression du Living Building Challenge nécessitera des idées intelligentes et de nombreux contributeurs. 
L’Institut a développé une présence en ligne sur un éventail de forums d’échange qui permettent de faire 
converger impressions, suggestions et idées nouvelles, tout en donnant à notre communauté virtuelle 
planétaire une dynamique de petits groupes.

 

 /livingbuildingchallenge and /livingfutureinstitute /livingbuildingchallenge

 @livingbuilding and @Living_Future /LivingFutureInst
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UNE BRÈVE HISTOIRE DU LIVING BUILDING CHALLENGE

L’idée du Living Building Challenge est née au milieu des années 1990, dans le cadre d’une tentative pour 
concevoir le projet le plus avancé au monde en matière de durabilité : EpiCenter, localisé à Bozeman, au 
Montana). Chapeauté par Bob Berkebile et Kath Williams, le projet était financé par le National Institute of 
Standards and Technology. Travaillant avec Berkebile chez BNIM, Jason F. McLennan pilota la recherche et 
les solutions technologiques pour EpiCenter. Ainsi commença-t-il, en cours de route, à conceptualiser les 
exigences de ce qu’on qualifie désormais de Bâtiment Vivant (Living BuildingSM). Suite au projet EpiCenter, 
Berkebile et McLennan continuèrent à développer l’idée et publièrent plusieurs articles sur le sujet85.

En 2000, BNIM fut mandaté par la Fondation David & Lucile Packard pour examiner les implications 
économiques et environnementales d’un Bâtiment Vivant, de même que les différents niveaux de la 
certification LEED®. Les conclusions furent présentées dans un document appelé Packard Matrix, qui fit la 
démonstration qu’un Bâtiment Vivant était le choix le plus économique à long terme, bien qu’elle alourdissait 
le coût initial d’une prime importante. (En 2009, l’étude financière des Bâtiments Vivants menée par l’Institut 
fit la démonstration que les surcoûts initiaux ont désormais diminué et que certains types de bâtiments sont 
un bon choix sur le plan financier).

En 2005, McLennan commença à formaliser l’idée théorique sous la forme d’une norme codifiée. Au mois 
d’août 2006, il présenta la version 1.0 du Living Building Challenge au Conseil du bâtiment durable de 
Cascadia. Trois mois plus tard, le Défi fut formellement lancé au public. En 2007, McLennan embaucha Eden 
Brukman pour diriger le développement continu et le déploiement international du Living Building Challenge. 
Ensemble, ils rédigèrent Living Building Challenge 2.0, s’appliquant à raffiner les exigences du programme 
et à montrer comment appliquer les Impératifs à des échelles et des contextes divers, allant des rénovations 
partielles aux constructions complètes, en passant par des aménagements paysagers individuels, des 
infrastructures et des quartiers complets.

Devant un engouement mondial, le Conseil du bâtiment durable de Cascadia créa en 2009 l’International 
Living Building Institute, une organisation capable de chapeauter le Living Building Challenge et ses 
programmes complémentaires. En 2010, l’Institut certifia les tout premiers projets qui transformèrent 
en profondeur le mouvement de la construction durable. Des groupes du Mexique, d’Irlande, d’Australie, 
d’Allemagne, d’Israël et d’autres pays prirent contact pour en savoir plus sur le Défi et pour tisser des liens 
formels avec l’Institut, soulignant ainsi le fait que, partout sur terre, des gens sont à la recherche solutions 
optimistes et pratiques aux problèmes environnementaux, sociaux et économiques.

Au début de l’année 2011, l’Institut fut rebaptisé « International Living Future Institute », en se donnant pour 
mission de guider la transition vers un monde socialement juste, économiquement riche et écologiquement 
réparateur. Living Building Challenge est le programme-phare de l’Institut pour faciliter un profond 
changement systémique. L’Institut propose des solutions globales pour la pérennité du développement 
durable. Il collabore avec les communautés locales pour mettre en place des solutions concrètes et 
pertinentes. Il tente en outre de rejoindre un maximum d’individus, pour qu’ils laissent libre cours à leur 
imagination et leur capacité à innover.

85  Consultez la section In The News du site web de l’Institut pour télécharger les publications. 
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NOTES
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