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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. 

PORTES 14' X 14' GX-175-S 

L'ENTREPRISE GAREX  

De la plus élaborée à la plus simple, toutes les portes signées Garex témoignent du 
même souci de perfection. Notre personnel hautement qualifié utilise des matériaux 
de première qualité. Depuis plusieurs années, l'équipe Garex travaille sans relâche 
afin d'offrir à sa clientèle des produits ingénieux dont la garantie certifie le sérieux de 

l'entreprise. 

Spécification GX-175-S 

 Isolation R16 de type uréthane : - résistance structurale, offrant une très grande 
rigidité, - facteur d’isolation favorable aux conditions hivernales québécoises 

 

 Coupe-froid de contour à doubles lèvres et insertion de coupe-froid entre les panneaux 
 

 Chaque panneau GAREX est muni de plaques métalliques de fixation de fort calibre pour assurer une prise solide des pentures. 

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

Montréal 
7800, Bombardier 
Anjou, (Québec) Canada 
H1J 2G3 
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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-13-1013-01 

En vigueur depuis : juin 2013 

Dernière de mise à jour : juin 2013 

www.vertima.ca Données techniques documentées et validées par :  
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Un impact positif avec LEED® Canada-NC & NE 2009 

 

L’intérêt grandissant pour la durabilité dans la conception et l’exploitation des bâtiments, dont nous 
sommes partie prenante, s’incarne très bien dans le système d’évaluation des bâtiments durables 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) en Amérique du Nord.  

 
Ce document explore l’apport potentiel de l’utilisation des 
produits de GAREX pour un projet visant une certifica-
tion pour les systèmes LEED® Canada-NC & NE 2009 
(Nouvelles constructions et rénovations importantes) 
et (Noyau et enveloppe). 
 
Les systèmes d’évaluation LEED® Canada-NC & NE 2009 
du CBDCa, sont des grilles d’évaluation basées sur 110 
points répartis en sept catégories de crédits, pouvant être 

utilisés dans le cadre de différents types de projets de construction, dont pour un bâtiment commer-
cial ou institutionnel.  
 

Par ailleurs, les produits de GAREX 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.  

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

Porte 14' X 14'  
GX-175-S 

Catégories Préalables Crédits Points Contribution potentielle 

     LEED Canada-NC 2009 LEED Canada-NE 2009 

AÉS Aménagement Écologique des Sites 1 8 26 0 point 0 point 

GEE Gestion Efficace de l’Eau 1 3 10 0 point 0 point 

ÉA Énergie et Atmosphère 3 6 35 19 points 21 points 

MR Matériaux et Ressources 1 7 14 6 points 5 points 

QEI Qualité de l’Environnement Intérieur 2 8 15  0 point 0 point 

IPD Innovation et Processus de Design 0 2 5 3 points 3 points 

PR Priorité Régionale 0 2 4 3 points 3 points 

Total 8 36 110 
Jusqu’à un total de 

31 points  
Jusqu’à un total de 

32 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 bâti-

ment pour atteindre les crédits LEED. 
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1 - 19 points (NC) 
3 - 21 points (NE) 

Exigences du crédit 

Trois options de conformité possibles.  

Respecter les exigences de la condition préalable ÉAp2. 

Option 1 – Démontrer un pourcentage d’économie de coûts de la performance nominale du 
bâtiment par rapport à la performance nominale du bâtiment de référence selon la 
voie choisie en ÉA 2. Jusqu'à concurrence de 19 points (NC) ou 21 points (NE).  

Exemples : 

CMNÉB  

Un point (1) LEED
®
 NC et trois points (3) LEED® NE pour une réduction de coûts 

prévue de 25 % (nouveaux bâtiments) ou 21 % (bâtiments existants).  

ASHRAE 90.1-2007  

Un point (1) LEED
®
 NC et trois points (3) LEED

®
 NE pour une réduction de coût 

prévue de 12 % (nouveaux bâtiments) ou 8 % (bâtiments existants).  

Option 2 – Se conformer aux mesures prescriptives de l’Advanced Energy Design Guide 
(1 point) selon l’une ou l’autre des 4 voies suivantes : for Small Office Buildings 2004 
ou for Small Retail Buildings 2006 ou for Small Warehouses and Self-Storage Build-
ings 2008 ou for K‑12 School Buildings. 

Option 3 – Se conformer aux mesures prescriptives indiquées dans l’Advanced BuildingsTM 
Core Performance Guide. Pour ce crédit des points additionnels peuvent être obte-
nus en vertu de cette option (maximum de 3 points). 

Directe 
Optimiser la performance 

énergétique 
 ÉA 1 

La porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX
  
contribue au préalable ÉA p2, 

car parmi ses composantes on retrouve un isolant de 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 de la 
porte est de R-16. 

 
De plus, la porte 14' X 14' GX/175/S 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. 
 
 
 

Directe 
0 

(exigé) 
Performance  

énergétique minimale 

Exigences de la condition préalable 

Trois options de conformité possibles.  

L’option choisie devra également être utilisée pour le crédit ÉA 1. 

Option 1 – Simulation énergétique de tout le bâtiment selon l’une ou l’autre des 2 voies suivantes : 
Code CMNÉB 1997 ou Norme ASHRAE 90.1-2007.  

Démontrer une économie de coûts de 23 % dans la performance du bâtiment proposé, 
s’il s’agit d’une nouvelle construction, ou de 19 % dans le cas de rénovations 
importantes à un bâtiment existant, par rapport à la performance du bâtiment de 
référence pour le CMNÉB 1997 ou de 10 % (nouveaux bâtiments) et 5 % (bâtiments 
existants) pour ASHRAE 90.1-2007. 

Option 2 – Se conformer aux mesures prescriptives de l’Advanced Energy Design Guide selon 
l’une ou l’autre des 4 voies suivantes : for Small Office Buildings 2004 ou for Small 
Retail Buildings 2006 ou for Small Warehouses and Self-Storage Buildings 2008 ou for 
K-12 School Buildings.  

Option 3 – Se conformer aux mesures prescriptives indiquées dans l’Advanced BuildingsTM 
Core Performance Guide.  

ÉAp2  

 LEED
®
 CANADA POUR LESHABITATIONS-2009 

CONTRIBUTION POTENTIELLE AUX EXIGENCES 

 
La porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX

  
contribue au préalable 

ÉA p2, car parmi ses composantes on retrouve un isolant de 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 de la porte est de R-16. 

 
De plus, la porte 14' X 14' GX/175/S 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 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 
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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. 

MR 4  1 - 2 points 

Exigences du crédit 

Utiliser des matériaux ayant un contenu recyclé pour que la somme du contenu recyclé 
post-consommation et de la moitié du contenu pré-consommation constitue au moins 
10 % (1 point)  ou 20 % (2 points) de la valeur totale des matériaux du projet.  

 

La valeur du contenu recyclé d’un ensemble de matériaux est déterminée selon le poids de 
l’ensemble qui est ensuite multiplié par le coût de l’ensemble pour déterminer la valeur du contenu 
recyclé. 

 

 

Directe Contenu recyclé 

La porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX
  
peut contribuer à ce crédit 

puisque ses composantes ont un contenu pré-consommation de 
19,92 %, et un contenu post-consommation de 41,56 %. 
 
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. 

 
 

COMMENTAIRES 

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
PORTE 14' X 14' GX/175/S 

MR 3  
1 - 2 points (NC) 

1 point (NE) 
Indirecte 

Réutilisation des  
matériaux 

COMMENTAIRES 

Exigences du crédit 

NC : Consacrer au moins 5 % (1 point) ou 10 % (2 points) du coût total des matériaux de construc-
tion pour l’achat de matériaux récupérés, remis à neuf ou réutilisés.  

NE :  Consacrer au moins 5 % (1 point) du coût total des matériaux de construction pour l’achat de 
matériaux récupérés, remis à neuf ou réutilisés.  

 1 - 2 points Directe Matériaux régionaux COMMENTAIRES MR 5 

Exigences du crédit 

Utiliser des matériaux ou des produits de construction qui ont été extraits, recueillis, récupérés et 

traités dans un rayon de 800 km (500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par bateau) 

du site de fabrication finale. 

Démontrer que le site de fabrication finale de ces produits est situé dans un rayon de 800 km 

(500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par bateau) du chantier de construction. 

Si seule une fraction d’un produit ou d’un matériau est extraite, recueillie, récupérée, traitée et 
fabriquée localement, seul le pourcentage (par poids) de ces produits doit être pris en compte 
pour établir la valeur régionale. Le pourcentage minimum de matériaux régionaux est de 20 % 
(1 point) ou 30 % (2 points). 
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La porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX
  
peut contribuer seulement à 

ce crédit lorsqu’ elle est récupérée ou réutilisée dans le cadre d’un 
autre projet ou si elle est utilisée à d’autres fins dans le même projet.  
 
Lorsque la porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX

 
est neuve et 

installée au projet, elle ne peut contribuer  à ce crédit.  
 
La durabilité des composantes du produit et le maintien des standards 
de  qualité de GAREX

  
permettent d’envisager la récupération et la 

réutilisation des portes au besoin. 
 
Voir les documents techniques du produit pour le descriptif des 
performances de durabilité des composantes. 

La porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX
 
permet de contribuer à ce 

crédit puisqu'elle contient des composantes qui sont extraites, 
recueillies, récupérées et traitées à moins de 800 km (par camion) 
ou 2 400 km (par train ou bateau) du lieu de fabrication final.  
 
La porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX

 
a une possibilité de 52,11  % 

de matériaux qui sont extraits, recueillis, récupérés et traités à 
moins de 800 km du lieu de fabrication finale. Le calcul de ce 
pourcentage a été effectué en considérant les exigences du crédit 
MR 5 et la conformité du rayon à respecter en fonction des moyens 
de transport utilisés. 
 
La distance du lieu de fabrication finale au projet ainsi que le mode de 
transport utilisé devront être validés par projet. 
 
Le lieu de fabrication final de la porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX

 

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

 
FICHE TECHNIQUE LEED

® 
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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. 

 

* 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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 LA PORTE 14' X 14' GX/175/S  peut contribuer à l’atteinte de  

trente et un (31) points pour un projet LEED® Canada-NC 2009  
et 

trente-deux (32) points pour un projet LEED® Canada-NE 2009  

TOTAL 

Jusqu’à 
 31 points possible (NC) 

&  
32 points possible (NE) 

COMMENTAIRES 

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
PORTE 14' X 14' GX/175/S 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 
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) Priorité régionale 
Directe/
Indirecte 

1 - 3 points PR 2 

Exigences du crédit 

Un maximum de 3 points peut être proposé en vertu de ce  crédit qui a pour objet de permettre 

l’ajout de points pour récompenser la prise en compte d’une OU de plusieurs questions qui revê-

tent une importance environnementale régionale additionnelle. 

Pour obtenir le crédit Priorité régionale, le demandeur doit indiquer les crédits LEED
®
 qui ont une 

importance environnementale régionale additionnelle. Le projet doit obtenir le crédit de base et 
ensuite proposer ce crédit comme crédit de priorité régionale. 

Se référer à la section avantages et aspects à considérer du crédit 
proposé comme crédit de priorité régionale. 
 
Pour une liste des crédits applicables se référer au site du Conseil du 
Bâtiment durable du Canada (CBDCa) à www.cagbc.org, à la section 
des outils LEED® pour les systèmes d’évaluation LEED® Canada pour 
les nouvelles constructions et les rénovations importantes 2009 et  
LEED® Canada pour le noyau et l’enveloppe 2009. 

 
FICHE TECHNIQUE LEED

® 
 

COMMENTAIRES  ID  mode 2 1 - 3 points Directe Innovation en design 

Exigences du crédit 

Mode 2 : Performance exemplaire (1-3 points) 
 

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

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

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

LEED
®
 existant. 

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

 

 

Selon la conception du projet, notons la possibilité que la porte 14' X 
14' GX/175/S de GAREX

  
 puisse contribuer à des stratégies de 

performances exemplaires au-delà des exigences des crédits  : 
 
MR 4 - Innovation, performance exemplaire si le projet obtient 30 % de 
contenu recyclé.  
 
MR 5 - Innovation, performance exemplaire si le projet obtient 40 % de 
contenu régional. 
 
La porte 14' X 14' GX/175/S de GAREX

  
obtient de très bonnes 

performances dans les crédits MR 4 et MR 5, elle peut donc être 
favorable au dépassement des exigences de ces crédits dans 
l'ensemble d'un projet 
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