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OBTENEZ JUSQU’À 5 POINTS LEED®
Les panneaux de HDF Uniboard® peuvent contribuer à l’acquisition
de crédits LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design)

CATÉGORIE BUT EXIGENCES CRÉDITS ET POINTS SOLUTION UNIBOARD®

MATÉRIAUX ET RESSOURCES
MR 4.1

Accroître l’utilisation de 
produits incorporant des 
matériaux recyclés.

Le contenu recyclé total doit constituer au 
moins 10 % de la valeur totale des matériaux 
de la construction.

1 point Le HDF FSC® est certifié ECCMC : il contient 
100 % de fibres de bois recyclées et 
récupérées (pré-consommation).

MATÉRIAUX ET RESSOURCES
MR 4.2

Accroître l’utilisation de 
produits incorporant des 
matériaux recyclés.

Le contenu recyclé total doit constituer au 
moins 20 % de la valeur totale des matériaux 
de la construction.

1 point en plus
de MR 4.1

Le HDF FSC® est certifié ECCMC : il contient 
100 % de fibres de bois recyclées et 
récupérées (pré-consommation).

MATÉRIAUX ET RESSOURCES
MR 5.1

Accroître l’utilisation de 
matériaux extraits ou 
fabriqués dans la région de la 
construction.

Utiliser au moins 20 % de matériaux et de 
produits de construction fabriqués dans un 
rayon de 800 km (500 milles) du chantier de 
construction.

1 point Le HDF FSC® est fabriqué à Mont-
Laurier, au Canada, et peut contribuer à 
l’acquisition de points selon la proximité 
du chantier de construction.

MATÉRIAUX ET RESSOURCES
MR 5.2

Accroître l’utilisation de 
matériaux extraits ou 
fabriqués dans la région de la 
construction.

En plus des exigences de MR 5.1, utiliser au 
moins 10 % de matériaux et de produits de 
construction extraits, récoltés, récupérés ou 
fabriqués dans un rayon de 800 km  
(500 milles) du chantier de construction.

1 point Les fibres de bois servant à la fabrication 
le HDF FSC® sont récupérées près de nos 
usines, au Canada, et peuvent contribuer 
à l’acquisition de points selon la proximité 
du chantier.

MATÉRIAUX ET RESSOURCES
MR 7

Encourager des pratiques 
forestières respectueuses de 
l’environnement.

Utiliser un minimum de 50 % des nouveaux 
produits et matériaux à base de bois faits de 
bois certifié par le Forest Stewardship Council® 
(FSC®) pour les composantes de construction 
en bois. Ces dernières incluent notamment 
la charpente structurelle et dimensionnelle, 
les planchers et sous-planchers, les portes et 
les parements de bois. Ne comprend que les 
matériaux installés dans le projet de façon
permanente. Le mobilier peut être inclus à 
condition qu’il le soit de façon continue dans 
les crédits MR 3-7.

1 point Notre HDF FSC® est certifiée FSC®.

(FSC®)


