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LATTES DE VINYLE - INNOVA PLANK 

Distribution DuRoy inc., agit comme importateur-grossiste 
dans le domaine des produits de couvre-plancher de vinyle. No-
tre entreprise dynamique se donne comme mission de révolu-
tionner l’univers du couvre-plancher souple par la mise en mar-

ché de la gamme de produits Innova. 

Innova pour ''innovation'', car notre mandat est d’être à l’affut 
des nouveautés en matière de couvre plancher. Il ne s’agit pas 
de suivre la compétition mais bien de tracer notre propre che-
min, et ce, à l’aide de produits révolutionnaires et d’une équipe 

à la constante écoute des besoins du marché. 

 

 

Bien plus qu’un simple distributeur, notre entreprise est d’abord une alliée de premier plan dans la réalisation de vos 
projets. Elle représente un partenaire de confiance et vous assure, en tout temps, d'un produit de première et de 
grande qualité. Distribution DuRoy inc. jouit d'une popularité sans cesse grandissante, tant au sein des magasins 

de couvre-plancher qu'auprès des architectes et des designers. 

Innova-Plank est notre série de lattes de vinyle que vous pouvez vous procurer à un 
prix modique. Elle vous offre un choix de couleurs et d’essences des plus appréciées 

sur le marché. 

Plus économique, comportant la même qualité de fabrication et de finition que la série 
Innova-Strip, la série Innova-Plank offre quelques variantes : une couche d’usure rési-
dentielle, des couleurs attrayantes en chêne naturel ou teint et ce, sans toutefois affec-

ter la durabilité de notre produit et le rendement de votre plancher une fois installé. 

Les lattes de vinyle Innova-Plank possèdent aussi une garantie très avantageuse et 
vous donneront le même constat de satisfaction que l’on retrouve toujours avec tous 

nos produits. 

* 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.  
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Un impact positif avec LEED® Canada-NC 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 DISTRIBUTION DUROY INC., 
pour un projet visant une certification pour le système LEED® Canada-NC 2009 (Nouvelles 
constructions et rénovations importantes). 

Le système d’évaluation LEED® Canada-NC 2009 du CBDCa, est une grille d’évaluation basée 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 commercial ou institutionnel.  

Par ailleurs, les produits de DISTRIBUTION DUROY INC., 
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 du système LEED® Canada-NC 2009 LATTES DE VINYLE - INNOVA PLANK

Catégories Préalables Crédits Points 
Contribution potentielle 

LEED Canada-NC 2009  

AÉS Aménagement Écologique des Sites 1 8 26 0 point 

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

ÉA Énergie et Atmosphère 3 6 35 0 point 

MR Matériaux et Ressources 1 7 14  2 points 

QEI Qualité de l’Environnement Intérieur 2 8 15  3 points 

IPD Innovation et Processus de Design 0 2 6 0 point 

PR Priorité Régionale 0 2 4  3 points 

Total 8 36 110 Jusqu’à un total de 8 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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DISTRIBUTION DUROY INC. 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 

Les lattes de vinyle INNOVA PLANK de la compagnie 
DISTRIBUTION DUROY INC. peuvent contribuer à ce crédit puisque 
certaines de leurs composantes ont un contenu recyclé post-
consommation de 26 %. Cependant elles ne contiennent aucun 
contenu recyclé pré-consommation.  

De plus, on retrouve 25 % de matières récupérées et réutilisées dans 
le même processus de fabrication des produits de DISTRIBUTION 
DUROY INC.  donc, ce pourcentage  n’a pas été considéré comme 
contenu recyclé pré-consommation. 

Les pourcentages sont calculés par composante selon leur poids dans 
l’assemblage du produit. 

DISTRIBUTION DUROY INC. fournira les données de contenu recyclé 

spécifiques à chacun des produits lors d’un projet LEED. 

COMMENTAIRES 

CRÉDITS 
VISÉS

STRATÉGIES 
DURABLES

POINTS 
POTENTIELS

RELATION 
AU CRÉDIT

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
LATTES DE VINYLE - INNOVA PLANK 

Ne contribue pas 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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Les lattes de vinyle INNOVA PLANK de la compagnie 
DISTRIBUTION DUROY INC. ne peuvent contribuer à ce crédit 
puisqu'aucune de leurs composantes ne sont extraites, recueillies, 
récupérées et traitées dans un rayon de 800 km ou 2 400 km 
(selon le mode de transport utilisé), du lieu de fabrication finale. 

Les calculs ont été effectués 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 finale des lattes de vinyle INNOVA PLANK se 
situe au-delà de 800 km ou 2 400 km (selon le mode de transport 
utilisé) mais le lieu de distribution est situé au Québec, à 
Boucherville (J4B 6G4).  

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
®

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

QEI 3.2 Option 2 1 point  Indirecte 
Plan de la gestion de la 
QAI : Avant l’occupation 

COMMENTAIRES 

Exigences du crédit 

Élaborer un plan de gestion de la QAI et le mettre en œuvre après l’installation de tous les produits 
de revêtement et après le nettoyage complet du bâtiment avant l’occupation: 

Option 2 : Analyse de l’air 

Une fois la construction achevée et avant l’occupation du bâtiment, réaliser des analyses de la 
QAI pour recueillir des données de base, en utilisant les protocoles d’analyse conformes au 
« Compendium of Methods for the Determination of Air Polluants in Indoor Air » de 
l’Environmental Agency (EPA) des États-Unis et conformes aux détails additionnels fournis dans 
le guide de référence LEED® Canada pour la conception et la construction de bâtiments durables. 

CRÉDITS 
VISÉS

STRATÉGIES 
DURABLES

POINTS 
POTENTIELS

RELATION 
AU CRÉDIT

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
LATTES DE VINYLE - INNOVA PLANK 

Les lattes de vinyle INNOVA PLANK de la compagnie 
DISTRIBUTION DUROY INC. peuvent contribuer indirectement au 
crédit QEI 3.2 - Option 2 : Analyse de l’air . Le produit est certifié 
FloorScore # SCS-FS-03075  

De plus, l'adhésif utilisé lors de la pose des lattes de vinyle  
INNOVA PLANK a un taux de COV de 0 g/L, donc conforme à la 
norme (SCAQMD) Rule #1168. 

DISTRIBUTION DUROY INC. fournira les données relatives aux 

composantes ayant des émissions, lors d’un projet LEED. 

QEI 4.1 1 point Directe 
Matériaux à faibles émissions : 

Adhésifs et produits  
d'étanchéité 

COMMENTAIRES 

Exigences du crédit 

Tous les adhésifs et produits d’étanchéité utilisés à l’intérieur du bâtiment (du côté intérieur du 

système d’étanchéité et appliqués sur place) doivent satisfaire aux exigences suivantes dans la 

mesure où elles s’appliquent à la portée du projet : 

 Adhésifs, produits d’étanchéité et apprêts pour produits d’étanchéité : South Coast Air 

Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168. Les limites de composés 
organiques volatils (COV) correspondent aux limites prévues par les modifications du 7 
janvier 2005 en vigueur depuis le 1er juillet 2005. 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
®

* 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.  
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Le crédit QEI 4.1 prend uniquement en compte les adhésifs et pro-
duits d'étanchéités appliqués au chantier et à l’intérieur du bâtiment 
délimité par le pare-vapeur. 

Les lattes de vinyle INNOVA PLANK de la compagnie          
DISTRIBUTION DUROY INC. peuvent contribuer à ce crédit, puis-
que l'adhésif utilisé lors de la pose, est appliqué au chantier et ne 
contient aucun COV, tel qu'indiqué dans le tableau suivant :  

DISTRIBUTION DUROY INC. est en mesure de procurer dans le 
cadre d’un projet les données techniques des produits utilisés ayant 
des émissions.  

Fabriquant 
Type de  

produit 

Nom du 

produit 

Taux de 

COV g/L 

Roberts  

Company 

Canada Ltd. 

Adhésif à base 
d'émulsion 

acrylique 

AV-350 0 g/L 



* 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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Les LATTES DE VINYLE - INNOVA PLANK  
peuvent contribuer à l’atteinte de huit (8) points possibles 

pour un projet LEED® Canada-NC 2009  
TOTAL

Jusqu’à 
huit (8) points possibles 

LEED® Canada-NC 2009 

CRÉDITS 
VISÉS

STRATÉGIES 
DURABLES

POINTS 
POTENTIELS

RELATION 
AU CRÉDIT

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
LATTES DE VINYLE - INNOVA PLANK 

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

COMMENTAIRES 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. 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
®
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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.  
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QEI 4.3 COMMENTAIRES 

Exigences du crédit 

Option 1 

 Tous les revêtements de sol durs visés par la norme FloorScore doivent être certifiés par une 

tierce partie comme étant conformes à la norme (en vigueur à la date du présent système 

d’évaluation, ou à une version plus rigoureuse). La norme FloorScore s’applique notamment aux 

revêtements de sol suivants : vinyle, linoléum, lamellé, bois d'ingénierie, carreaux de céramique 

et caoutchouc, et aux plinthes.

 Les revêtements de finition des planchers en béton, en bois, en bambou et en liège, tels que les 

produits d’étanchéité, les teintures et les finis, doivent satisfaire aux exigences de la Rule 1113, 

Architectural Coatings du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) en vigueur 

au 1er janvier 2004. 

Option 2 

Tous les produits de revêtements de sol installés à l'intérieur du bâtiment doivent satisfaire aux 

exigences et réussir aux essais du California Department of Public Health Standard Practice 

for The Testing Of Volatile Organic Emissions From Various Sources Using Small-Scale 

Environmental Chambers, incluant l’addenda de 2004. 

Les lattes de vinyle INNOVA PLANK de la compagnie 
DISTRIBUTION DUROY INC. sont certifiées FloorScore # SCS-FS-
03075 et peuvent donc contribuer à ce crédit puisque les 
composantes utilisées dans leur fabrication sont conformes aux 
exigences des critères de faibles émissions. 

De plus, l'adhésif utilisé lors de la pose des lattes de vinyle  
INNOVA PLANK a un taux de COV de 0 g/L, donc conforme à la 
norme (SCAQMD) Rule #1168. 
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1 point Directe 
Matériaux à faibles émissions : 

Revêtement de sol 




