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Portes Garex a été fondée en 1974, experte dans la fabrication des portes de ga-
rage en acier et aluminium, l'équipe de professionnels de Portes Garex excelle 
dans tous les secteurs de la porte industrielle, commerciale et résidentielle. Forte 
de son expérience, l'entreprise offre un éventail de produits et des délais de livrai-

son rapides, pour répondre aux besoins de sa clientèle. 

De plus, l'entreprise mise sur l'élargissement de son marché tant local qu'à l'étran-
ger pour soutenir la croissance de son chiffre d'affaires. L'entreprise travaille sans 
relâche à faire connaître la qualité de ses produits et services, et en démontrer 

l'efficacité auprès de sa clientèle. 

L'expertise de Portes Garex dans la fabrication de portes de garage en acier et aluminium est reconnue par les spécialistes de 
l'industrie. La compétence de son personnel hautement qualifié en fabrication et en vente conseil est l'assurance d'un produit ren-
contrant pleinement vos attentes. 
 
Portes Garex se distingue également par le respect de normes élevées de qualité et l'implantation de nouvelles méthodes d'avant-
garde de fabrication. L'entreprise est fière de son programme d'assurance qualité certifié ISO-9001 depuis 1998. De plus, Portes 
Garex développe et innove par l'introduction de nouveaux produits qui améliorent la qualité de vie de ses clients. 

L'ENTREPRISE PORTES GAREX  

PORTES PREMIUM 9' X 7' ALUMINIUM  
 
Portes Garex s'adjoint les meilleurs fournisseurs et un personnel des plus qualifié pour la fabrication de ses portes. Toutes les opé-
rations de profilage, d'injection et d'assemblage sont réalisées avec le souci de la perfection et ce, autant pour ses portes résiden-
tielles que commerciales. 

Ainsi, les portes résidentielles PREMIUM sont construites : 

· d'un revêtement d'acier ou d'aluminium recouvert d'une peinture polyester cuite pour 

un maximum de durabilité et un minimum d'entretien. L'acier est également protégé 

par une galvanisation Z-180. 

· d'un isolant de polyuréthane injecté sous pression qui forme, avec le revêtement exté-

rieur et intérieur, un panneau composite léger et très robuste. 

· des plaques d'ancrage en acier de calibre 14 insérées dans la porte aux endroits où 

les pièces de quincaillerie viennent se fixer pour assurer un maximum de rigidité. 

· d'embouts en pin séché et traité qui sont recouverts d'une moulure de PVC ou d'acier. 

Québec 
610, rue Principale 
Val-Alain, (Québec) Canada 
G0S 3H0 
Téléphone : (418) 744-3317 
info@portesgarex.com 

Montréal 
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L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte 
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs 
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme 
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en 
erreur.  VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients 
afin de maintenir un contrôle de qualité.  

Numéro Fiche Vertima : FVERT-13-1013-02 

En vigueur depuis : juin 2013 

Dernière de mise à jour : juin 2013 

Données techniques documentées et validées par :  www.vertima.ca 

http://www.portesgarex.com/fr/contenu/portes-de-garage-industrielles-et-commerciales
http://www.portesgarex.com/fr/portes/res/premium
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Tableau résumé du système LEED® Canada pour les habitations 2009 

Porte PREMIUM 
 9' X 7' Aluminium 

Catégories Préalables Crédits Points Contribution potentielle 

IPC Innovation et Processus de Conception 3 0 11 0 point 

EL Emplacement et Liaisons 0 0 10 0 point 

AÉS Aménagement Écologique des Sites 2 5 22 0 point 

GEE Gestion Efficace de l’Eau 1 3 15 0 point 

ÉA Énergie et Atmosphère 2 0 38 Jusqu'à 34 points 

MR Matériaux et Ressources 3 2 16 0 point 

QEI  Qualité des Environnements Intérieurs 7 6 21 0 point 

SF Sensibilisation et Formation 1 0 3 0 point 

Total 19 16 136 Jusqu'à 34 points  

* Il est important de considérer que le total de points identifié reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui seul n’accorde pas le 

pointage, tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment pour atteindre les crédits LEED. 

 
 
Un impact positif avec LEED® Canada pour les habitations 2009 

 
L’intérêt grandissant de GAREX pour la durabilité dans la conception et l’exploitation 
des bâtiments s’incarne très bien dans le système d’évaluation des bâtiments dura-
bles Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) en Amérique du Nord.  
 
Ce document explore l’apport potentiel de l’utilisation de la porte PREMIUM 
9' X 7' Aluminium pour un projet visant une certification LEED® Canada pour les 
habitations 2009, système basé sur 136 points répartis en huit catégories de 
crédits.  
 
Il est important de mentionner que les composantes de la porte PREMIUM 9' X 7'  
Aluminium peuvent contribuer lors d’un projet visant la certification LEED®, toutefois, 
les exigences portent sur l’ensemble de la conception et des matériaux dans un projet.  
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 28 - 34 points  

Exigences du crédit 

Améliorer la performance énergétique globale d’une habitation en obtenant une cote de 76 ou plus 
du système de cotation ÉnerGuide (SCE) ou de 80 ou plus du Home Energy Rating System 
(HERS). 

Condition préalable 

1.1 Performance énergétique minimum : SCE 76 ou HERS 80 (0 point, exigé) 

Crédit 

1.2 Performance énergétique exceptionnelle par la voie du SCE (maximum de 28 points). 
Obtenir une cote plus élevée que 76 en vertu du SCE. Utiliser le tableau 15A ci-dessous relatif aux 
système de cotation ÉnerGuide pour déterminer le nombre de points LEED. Cette voie de confor-
mité peut également viser la conformité à ÉA 8 et à ÉA 9 et doit satisfaire aux conditions préala-
bles de ÉA 8.1 Éclairage.  

OU 

1.2 Performance énergétique exceptionnelle par la voie du HERS (maximum de 34 points). 
Obtenir une cote plus élevée que 80 en vertu du HERS. Utiliser le tableau 15B ci-dessous relatif 
au Home Energy Standards Index (HERS) pour déterminer le nombre de points LEED. 

Directe 
Optimiser la performance 

énergétique 
 ÉA 1 

 LEED
®
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La porte PREMIUM 9' X 7' Aluminium de GAREX

 
contribue au crédit 

ÉA 1, car parmi ses composantes on retrouve un isolant de mousse 
de polyuréthane injecté sous pression entre le revêtement extérieur et 
intérieur adhérant fortement à celui-ci pour former un panneau 
composite d'une très grande résistance à la flexion. La résistance 
thermique de la porte est de R-16. 

 
De plus, la porte PREMIUM  9' X 7' Aluminium de GAREX

 
est munie 

de joints d'étanchéité en PVC et d'un coupe froid extérieur qui 
assurent une étanchéité parfaite et une barrière thermique efficace qui 
permettent de limiter les pertes de chaleurs et contribue à augmenter 
la performance énergétique des bâtiments. 

 
 
 

 

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

CRÉDITS 
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STRATÉGIES 
DURABLES 
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CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
PORTE PREMIUM 9' X 7' ALUMINIUM  

 

Dans la catégorie Énergie et Atmosphère, deux chemins sont possibles pour atteindre la conformité aux crédits de cette catégorie. Un projet qui obtient des points pour le 
crédit ÉA 1.2 (SCE) doit sauter les crédits ÉA 2 à 6, 7.3 et 10 ou par le chemin crédit ÉA 1.2 (HERS) le projet doit sauter les crédits ÉA 2 à 6, 7.3 et 8 à 10.  
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           GAREX a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet. 

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
PORTE PREMIUM 9' X 7' ALUMINIUM  

MR 2.2  Ne s'applique pas Directe 
Produits à privilégier du 
point de vue environne-

mental : Contenu recyclé 
COMMENTAIRES 

Exigences du crédit 

Produits à privilégier du point de vue environnemental (0,5 point chacun, maximum de 8 
points).  

Utiliser des composantes du bâtiment et des matériaux de construction qui satisfont à un ou des 
critères ci-dessous. Sauf s’il est précisé autrement au tableau 24, un matériau doit constituer 90 % 
de la composante, en poids ou en volume. Une composante qui satisfait à chacun des critères (c.-à
-d., qui est à privilégier du point de vue environnemental, a de faibles émissions et provient de 
source locale) peut obtenir les points attribuables à chacun d’entre eux. 

Toiture, plancher et murs — Isolant : doit avoir un contenu recyclé de 20 % ou plus (0,5 point par 
composante). 

 Ne s'applique pas Directe 
Produits à privilégier du point 

de vue environnemental : 
Production locale 

COMMENTAIRES MR 2.2 

Exigences du crédit 

Produits à privilégier du point de vue environnemental (0,5 point chacun, maximum de 8 
points).  

Utiliser des composantes du bâtiment et des matériaux de construction qui satisfont à un ou des 
critères ci-dessous. Sauf s’il est précisé autrement au tableau 24, un matériau doit constituer 90 % 
de la composante, en poids ou en volume. Une composante qui satisfait à chacun des critères (c.-à
-d., qui est à privilégier du point de vue environnemental, a de faibles émissions et provient de 
source locale) peut obtenir les points attribuables à chacun d’entre eux. 

Production locale 

Utiliser des produits qui ont été extraits, traités et fabriqués dans un rayon de 800 km (500 miles) 
de l’habitation s’ils ont été transportés par camion ou dans un rayon de 2 400 km (1 500 miles) 
s’ils ont été transportés par train. 

Sauf s’il est précisé autrement, 90 % de la composante, telle que définie dans chaque catégorie, 
doit respecter la spécification indiquée. 
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La porte PREMIUM 9' X 7' Aluminium de GAREX
  
ne permet pas de 

contribuer à ce crédit puisque les portes de garage sont exclues de la 
liste des composantes du tableau 24, dans le guide de référence 

LEED Canada pour les habitations 2009.   
 
Toutefois, il est important de spécifier que la plupart de ses 
composantes ont un contenu pré-consommation de 6,50 % et un 
contenu post-consommation de 19,86 %. 
 
Les pourcentages de contenu recyclé sont calculés selon le poids de 
l’ensemble de la composante.  
 
GAREX 

 
fournira les données de contenu recyclé spécifiques aux 

composantes, selon les fournisseurs sélectionnés lors d’un projet 

LEED. 

La porte PREMIUM 9' X 7' Aluminium de GAREX
  
ne permet pas  de 

contribuer à ce crédit puisque les portes de garage sont exclues  de la 
liste des composantes du tableau 24, dans le guide de référence 

LEED Canada pour les habitations 2009.   

Toutefois, il est important de spécifier que la porte PREMIUM 9' X 7' 
Aluminium de GAREX

  
a dans ses composantes 24,84 % de 

matières extraites, recueillies, récupérées et traitées à moins de 800 
km par camion ou 2 400 km par train ou par bateau du lieu de 
fabrication finale. Le calcul de ce pourcentage a été effectué en 
considérant les exigences du crédit MR 2.2 et la conformité du rayon 
à respecter en fonction des moyens de transport utilisés. 

Le lieu de fabrication final de la porte PREMIUM 9' X 7' Aluminium 
de GAREX

  
est situé au Québec, à Val-Alain (G0S 3H0).  

La provenance des principales composantes ainsi que le mode de 
transport utilisé devront être validés par projet. 

 

* Il est important de considérer que le total de points identifiés reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui 

seul n’accorde pas le pointage tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment 

pour atteindre les crédits LEED. 
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PORTE PREMIUM 9' X 7'  ALUMINIUM  peut contribuer à l’atteinte de  
trente-quatre (34) points pour un projet  

LEED® Canada pour les habitations 2009  
TOTAL 

Jusqu’à trente-quatre 
(34) points  
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