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CONSCIENCE

ENVIRONNEMENTALE
Le bien-être de la planète nous tient à cœur.
C’est pourquoi, en plus d’offrir des produits
énergétiques performants et qui respectent
l’environnement, nous nous efforçons de
réduire notre impact environnemental par une
saine gestion des ressources et un programme
de recyclage des déchets de production.
Nous utilisons la chaleur de nos fours de trempe
pour chauffer l’intérieur de l’usine.
Nous avons un système de filtration et de
recyclage de l’eau en circuit fermé qui permet
de réduire notre consommation d’eau.
Plutôt que d’envoyer nos rebus de verre
à la décharge publique, ils sont récupérés
par un fournisseur externe pour utilisation
comme matière première dans la fabrication
de leurs produits.
Les enduits sur nos produits sont fabriqués
à partir d’encre sans plomb.

BÂTIMENT

DURABLE
LAURIER ARCHITECTURAL a toujours démontré
son engagement envers l’environnement et
le développement durable en s’assurant d’offrir
un environnement sécuritaire à ses employés,
par la mise en place de programme d’économie
des ressources naturelles et en offrant une
gamme de produits qui peuvent contribuer
à l’atteinte des diverses certifications relatives
au bâtiment durable.
LAURIER ARCHITECTURAL est précurseur à
s’engager dans une démarche de transparence
des matériaux en étant la première entreprise
manufacturière de produits verriers au Québec
à publier sa Déclaration Environnementale
de Produits (DEP) et une « Health Product
Declaration® (HPD®) » sur le verre monolithique,
le verre laminé et le vitrage isolant.
OBTENIR UNE COPIE

LEED®v4
Seuls les projets sont évalués sous
le système d’évaluation LEED®v4,
développé par « US Green building
Council » (USGBC). Les matières
premières ou encore les fournisseurs
de celles-ci ne peuvent être évalués.
Cependant, les produits de LAURIER
ARCHITECTURAL peuvent contribuer
positivement dans le calcul des
crédits nécessaires à l’obtention de
d’accréditation LEED®v4, ou d’autres
certification reliée au bâtiment durable.
Vous trouverez à la page suivante les
contributions possibles de nos produits.
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VERRE MONOLITHIQUE :

VERRE LAMINÉ:

VITRAGE ISOLANT

LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

LEED®v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

LEED®v4 pour la conception et la construction de l’aménagement intérieur (C+CI)

LEED®v4 pour la conception et la construction de l’aménagement intérieur (C+CI)

LEED®v4 pour la conception et la construction de l’aménagement intérieur (C+CI)

Matériaux et Ressources
	Déclaration et optimisation des produits
des bâtiments :
	Déclarations environnementales de
Produit :
Option 1 : Déclaration environnementale
de produit (DEP) – Contribue
	Ingrédients des matériaux :
Option 1 : Déclaration des ingrédients
des matériaux – Contribue

Matériaux et Ressources
	Déclaration et optimisation des produits
des bâtiments :
	Déclarations environnementales de
Produit :
Option 1 : Déclaration environnementale
de produit (DEP) – Contribue
	Ingrédients des matériaux :
Option 1 : Déclaration des ingrédients
des matériaux – Contribue

Qualité des environnements intérieurs

Qualité des environnements intérieurs

Lumière naturelle : Conception pour
maximiser la lumière naturelle – Contribue

Lumière naturelle : Conception pour
maximiser la lumière naturelle – Contribue

Crédit Pilote

Crédit Pilote

Matériaux et Ressources
	Déclaration et optimisation des produits
des bâtiments :
	Déclarations environnementales de
Produit : Option 1 : Déclaration environnementale de produit (DEP) – Contribue
	Ingrédients des matériaux :
Option 1 : Déclaration des ingrédients
des matériaux – Contribue
	Approvisionnement des matières
premières : Option 2 : Pratiques
d’extraction exemplaires - Contribue
	Ingrédients des matériaux :
Option 1 : Déclaration des ingrédients
des matériaux – 1 point – Contribue

Crédit pilote 55 – Prévention de la collision des
oiseaux. Dans un contexte d’assemblage,
le verre monolithique muni du design sécuritaire pour les oiseaux pourrait contribuer.

Crédit pilote 55 – Prévention de la collision des
oiseaux. Dans un contexte d’assemblage,
le verre monolithique muni du design sécuritaire pour les oiseaux pourrait contribuer.
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Qualité des environnements intérieurs
Lumière naturelle : Conception pour
maximiser la lumière naturelle – Contribue
Crédit Pilote
Crédit pilote 55 – Prévention de la collision des
oiseaux. Dans un contexte d’assemblage,
le verre monolithique muni du design sécuritaire pour les oiseaux pourrait contribuer.

Il est important de noter que les points sont associés à chacun des crédits où le produit contribue dans le cadre d’une démarche de certification
LEED®v4. Le produit en lui-même ne constitue qu’un élément parmi d’autres pour atteindre le pointage visé.
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