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1 Nos produits sont certifiés FloorScore®.   
2 Nos adhésifs sont certifiés FloorScore® ou Green Label Plus®.  
 
Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.

Sommaire système d’évaluation LEED®v4 
 

Conception et construction de bâtiments (C+CB), Aménagement intérieur et la construction (AI+C) :  
Nouvelles constructions, Noyau et enveloppe, Écoles, Vente au détail, Centres de données, Entrepôts et centres de distribution, Secteur hôtelier, Établissements de soins de santé. 
 

 

Matériaux et ressources (Crédit MR) 
Divulgation et optimisation des produits des bâtiments 

Qualité des environnements intérieurs (Crédit QEI) 

Déclaration   
de produits 

environnementaux  

Approvisionnement 
en matières 
premières 

Ingrédients des 
matériaux Matériaux à faibles émissions 

Option 1 : DEP 
Déclaration  

environnementale 
de produits  

Option 2 : Pratiques 
d’extraction de la 

direction  

Option 1 : Déclaration 
des ingrédients des 

matériaux  
et/ou  

Option 2 : 
Optimisation des 
ingrédients des 

matériaux 

Option 1: Calculs relatifs aux catégories de produits  
ou 

 Option 2 : Méthode de calcul du budget 

Nom du produit  
DEP  

générique 
(moitié de produit) 

Contenu recyclé % 
Préconsommation 

 
et/ou 

Optimisation REACH; 
pas sur la liste des 

candidats 

Revêtement de sol1 Adhésifs2 

  
Numéro de certificat  

Type  
recommandé 

Conforme 
Méthode 

normalisée 
v1.1 CDPH 

Conforme 
SCAQMD 

règle#1168 
 ou   

Numéro de 
certificat  

ABPURE® Non 10 % 

Declare. AMB-0001 
LBC; pas sur la Red List 
REACH; pas sur la liste 

des candidats 

SCS-FS-01492 
AD-777 Oui Oui GLP05980 

AD-535 Oui Oui GLP05999 

Marathon® Carreau : Oui 
Rouleau : Non 2 % 

Declare. AMB-0002 
LBC; pas sur la Red List 
REACH; pas sur la liste 

des candidats 
SCS-FS-01492 

AD-777 Oui Oui GLP05980 

AD-535 Oui Oui GLP05999 

ElectrotileTM Oui 0 % REACH; pas sur la liste 
des candidats SCS-FS-01495 

AD-555SF Oui Oui N/D 

AD-333SF Oui Oui SCS-FS-04503 

Texas Granite® Oui 0 % REACH; pas sur la liste 
des candidats SCS-FS-01495 

AD-535 Oui Oui GLP05999 

AD-610 Oui Oui SCS-FS-04503 

Mirra®, Sonata®, 
Luxury 500TM, 

NaturaTM, LeafTM  
Oui 0 % REACH; pas sur la liste 

des candidats SCS-FS-03325 

AD-610 Oui Oui SCS-FS-04503 

AD-535 Oui Oui GLP05999 
PS-30 Oui Oui GLP05190 

TecCare®  Oui 0 % REACH; pas sur la liste 
des candidats SCS-FS-03325 N/D N/D N/D N/D 
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LEED: Acronyme de « Leadership in Energy and Environmental Design ». Les projets visant la certification LEED doivent recueillir des 

points sur différents aspects qui concernent le développement durable. LEED v4 est la dernière version des systèmes d’évaluation 
LEED. 

 
Le système d’évaluation LEED v4 couvre les catégories de crédits suivants : 
 
 Emplacement et transport (ET), Aménagement écologique des sites (AES), Gestion efficace de l’eau (GEE),  
 Énergie et atmosphère (ÉA), Matériaux et ressources (MR),  
 Qualité des environnements intérieurs (QEI), Innovation (IN) et Priorité régionale (PR). 

 
Les produits offerts par American Biltrite peuvent contribuer spécifiquement sur les crédits suivants dans le but d’atteindre la certification 
LEED de votre projet : 
 

• Matériaux et ressources (MR) : 
 

- Divulgation et optimisation des produits des bâtiments – Déclaration de produits environnementaux 
 Option 1. Déclaration environnementale de produits (DEP) 

 
- Divulgation et optimisation des produits des bâtiments – Approvisionnement en matières premières 

 Option 2. Pratiques d’extraction de la direction 
 

- Divulgation et optimisation des produits des bâtiments – Ingrédients des matériaux 
 Option 1. Déclaration des ingrédients des matériaux 
 Option 2. Optimisation des ingrédients des matériaux 

 
• Qualité des environnements intérieurs (QEI) : 

 
- Matériaux à faibles émissions : 

 
o Revêtement de sol : « General Emissions Evaluation » 

 
o Adhésif : « General Emissions Evaluation » et exigences relatives à la concentration en COV des produits appliqués sous 

forme liquide. 
 Option 1. Calculs relatifs aux catégories de produits 
 Option 2. Méthode de calcul du budget 
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