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Table 2-6. Critères d’Évaluation pour la Durabilité de l’Environnement. 

Objectifs Critères Indicateur Mesure/Paramètre 

Réduire la contribution au changement 
climatique 

Émissions atmosphériques faibles (p. ex. bruit, air, 
GES) associées au concept 

Émissions atmosphériques, sonores et de GES pendant la 
construction (émissions de véhicules et d'équipements lourds) 

§ Modification des émissions par rapport au concept de référence "Ne rien faire" 

Réduire la contribution au changement 
climatique 

Émissions atmosphériques faibles (p. ex. bruit, air, 
GES) associées au concept 

Émissions atmosphériques, sonores et de GES 
pendant “l'exploitation/la mise en œuvre”  (par exemple, la 
climatisation, l'utilisation de combustibles fossiles) 

§ Modification des émissions par rapport au concept de référence "Ne rien faire" 

Réduire la contribution au changement 
climatique 

Effet d'îlot de chaleur Capacité du concept à augmenter la végétation et à réduire les 
surfaces dures non naturelles (par exemple, le béton) 

§ Superficie globale de la végétation (arbres, toits verts) et capacité à fournir de l'ombre à 
travers le site 

§ Superficie globale des surfaces dures 

Inclure des infrastructures et des bâtiments 
durables 

Résilience des infrastructures aux changements 
climatiques (température, pluie, vent, neige et 
glace, cycles de gel-dégel, feux de forêt) 

Capacité du concept à s'aligner sur tous les codes du bâtiment 
applicables (p. ex., l'Association canadienne de normalisation) 

§ Conformité aux codes et normes (documents tel-que-construit/conception) 

Inclure des infrastructures et des bâtiments 
durables 

Résilience des infrastructures aux changements 
climatiques (température, pluie, vent, neige et 
glace, cycles de gel-dégel, feux de forêt) 

Adaptabilité et résilience des infrastructures pour résister au 
changement climatique 

§ Infrastructure et site pour résister aux intempéries et aux températures extrêmes 

§ Conçu pour la longévité 

Inclure des infrastructures et des bâtiments 
durables 

Conception et construction d'infrastructures 
vertes 

Conformité avec:  

§ Toronto Green Standard 

§ Waterfront Edge Design Guidelines 

§ Nombre ou taille des bâtiments certifiés, selon le cas 

§ Autorisations de construction 

§ Zéro émissions de carbones 

§ Certification SITES (p. ex. sites durables) 

Communautés durables Solutions communautaires Bénéfices environnementaux et/ou socio-économiques § Solutions d'infrastructures vertes (par exemple, pavage perméable, toits verts) 

§ Solutions au changement climatique (par exemple, concevoir un nouveau bâtiment pour 
qu'il n'y ait aucune émission de carbone, réduire le stationnement sur place, possibilité 
d'énergie solaire) 

 


