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CRADLE 
TO CRADLE 
CERTIFEDMC

En 2008, PPG devint le premier fabricant de verre 

aux États-Unis à bénéficier de la certification 

Cradle to Cradle CertifiedMC de niveau argent pour 

l'ensemble de ses produits en verre architectural.  

Cette désignation témoignait de son engagement 

véritable envers la satisfaction de la demande 

croissante de produits de construction durables et 

hautement performants.

Aujourd'hui, alors que les normes sont de plus en 

plus strictes, PPG demeure le premier fabricant 

américain de verre flotté dont les produits sont 

reconnus par le programme Cradle to Cradle 

CertifiedMC (C2C) et propose plus de produits en 

verre architectural certifiés C2C que tout autre 

fabricant de verre flotté.
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Quelle était l'intention derrière 
la conception du programme 
des produits Cradle to Cradle 
CertifiedMC?

Jusqu'à une époque récente, l'écoefficacité de la 

plupart des produits de construction était évaluée 

en fonction de caractéristiques de performance 

spécifiques : par exemple, les aptitudes à 

économiser l'énergie, à préserver l'eau, à éliminer 

les toxines dans l'air ou à utiliser des matériaux 

recyclés.

Aujourd'hui, le mouvement en faveur des 

bâtiments verts adopte un point de vue 

plus holistique concernant les produits 

de construction durables en évaluant leur 

incidence sur l'environnement tout au long de 

leur cycle de vie.  Cette approche englobe non 

seulement la performance des produits dans 

un immeuble terminé, mais aussi les matériaux 

qui les composent, la façon dont ils sont 

fabriqués et l'incidence qu'ils pourraient avoir 

sur l'environnement une fois leur vie en tant que 

produits de construction terminée.

Le programme Cradle to Cradle CertifiedMC  a été 

créé afin de systématiser ces principes.  Il a été 

élaboré par l'architecte William McDonough, 

FAIA et par le chimiste Michael Braungart, 

dont l'objectif est d'encourager la conception 

de produits faits de matériaux recyclables à 

l'infini, comme à l'état naturel. La société qu'ils 

ont fondée, McDonough Braungart Design 

Chemistry (MBDC), a lancé la première version du 

programme Cradle to Cradle CertifiedMC en 2005.  

Le processus de certification Cradle to Cradle 

est désormais administré par le Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute.

Comment un produit obtient-il 
la certification Cradle to Cradle 
CertifiedMC?

La norme Cradle to Cradle CertifiedMC englobe les 

cinq critères suivants :

Matériaux et santé : Les composants des produits 

sont répertoriés tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement et évalués pour leurs 

effets sur la santé humaine et l'environnement.  

D'un niveau à l'autre, les critères de plus en plus 

exigeants visent l'élimination de tous les produits 

chimiques toxiques et non identifiés et une 

évolution vers un recyclage sûr et continu.

Réutilisation des matériaux : Les produits sont 

conçus soit pour être biodégradables en toute 

sécurité en tant que nutriments organiques, 

soit pour être recyclés en de nouveaux produits, 

devenant ainsi des nutriments techniques. D'un 

niveau à l'autre, une progression constante 

doit être enregistrée dans la récupération des 

matériaux et leur maintien dans le flux continu.

Énergie renouvelable et gestion du carbone : 

D'un niveau à l'autre, les critères sont de plus en 

plus exigeants pour l'atteinte d'une empreinte 

carbone neutre et l'alimentation de toutes les 

activités par une énergie renouvelable à 100 %.

Préservation de l'eau : Les processus sont 

conçus de manière à considérer l'eau comme une 

ressource précieuse pour tous les organismes 

vivants et les critères sont de plus en plus 

exigeants d'un niveau à l'autre, dans le but de 

rendre l'eau des effluents suffisamment propre 

pour être bue.

Équité sociale : Les activités de l'entreprise sont 

conçues pour célébrer toutes les personnes et les 

systèmes naturels, et nous visons une incidence 

entièrement bénéfique sur la planète.

Les verres architecturaux PPG Cradle to Cradle 

CertifiedMC au niveau Argent ont fait l'objet d'une 

évaluation approfondie des matériaux et des 

processus utilisés dans leur formulation et leur 

production ainsi que l'engagement de PPG envers 

un Code de déontologie mondial.

Quels sont les avantages des 
produits Cradle to Cradle 
CertifiedMC?

Les architectes recherchent constamment de 

nouveaux moyens de minimiser les répercussions 

de leurs constructions sur l'environnement et de 

contribuer à des écosystèmes plus sains.  Un moyen 

d'atteindre ces objectifs consiste à utiliser des 

produits Cradle to Cradle CertifiedMC.

Leur utilisation  peut aussi bénéficier aux 

architectes qui recherchent la certification 

Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED) pour leurs projets de construction.  

Selon l'U.S. Green Building Council (USGBC), 

qui administre la certification LEEDMD par 

l'intermédiaire du Green Building Certification 

Institute (GBCI), les projets de construction peuvent 

obtenir des crédits LEED pour les matériaux et les 

ressources pour la certification LEED v4 en utilisant 

au moins 20 produits Cradle to Cradle CertifiedMC ou 

si les produits Cradle to Cradle CertifiedMC utilisés 

représentent au moins 25% du coût des produits 

de construction permanents d'un projet terminé.

Quels sont les avantages de 
l'utilisation du verre architectural 
PPG?

Outre l'appellation Cradle to Cradle CertifiedMC, 

les verres architecturaux de PPG contribuent à 

l'obtention de crédits LEED en réduisant la  

 

consommation d'énergie et en favorisant des 

environnements intérieurs plus sains. 

Selon les estimations, la climatisation, le chauffage 

et l'éclairage représentent plus de 70% de l'énergie 

consommée par les foyers et les immeubles 

commerciaux aux États-Unis. Les verres à faible 

émissivité SolarbanMD et SungateMD contribuent 

à alléger cette dépense, en laissant passer une 

grande quantité de lumière solaire - ce qui réduit le 

besoin d'éclairage artificiel. Ils bloquent la chaleur 

du soleil l'été et en capturant la chaleur produite 

par le chauffage intérieur l'hiver, ce qui permet de 

réduire les coûts de climatisation et de chauffage.  

Le verre architectural PPG relie également les 

personnes au monde extérieur.  Les études 

montrent que les immeubles qui laissent pénétrer 

une grande quantité de lumière naturelle et offrent 

des vues sur l'extérieur favorisent l'apprentissage 

pour les étudiants, la guérison des patients et la 

productivité des travailleurs.

De plus, PPG soutient indirectement les principes 

de la conception durable par :

•  L'utilisation de technologies qui réduisent la 

consommation d'énergie au cours du processus 

de fabrication du verre;

•  La récupération et la réutilisation de pratiquement 

tous les sous-produits de fabrication du verre;

•  L'expédition des produits et des matériaux sur des 

supports métalliques réutilisables;  

•  L'approvisionnement régional grâce à son réseau 

national de fabricants et de lamineurs de verre 

certifiés.

Pour en savoir plus à propos du programme de produits  Cradle to Cradle CertifiedMC  pour le verre pour 
fenêtres résidentielles PPG, consultez le site www.ppgglass.com. Pour le verre architectural PPG, consultez le 
site www.ppgideascapes.com.
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Produits de verre PPG Cradle to Cradle CertifiedMC 
Les produits en verre PPG suivants sont Cradle to Cradle CertifiedMC au niveau Argent et peuvent 

être utilisés dans les vitrages isothermes dans une multitude de configurations :

	 ►  VERRES DE CONTRÔLE SOLAIRE ET À FAIBLE ÉMISSIVITÉ SOLARBANMD  
• Verre Solarban z50 

• Verre Solarban 60  

• Verre Solarban 67 

• Verre Solarban 70XL 

• Verre Solarban 72 

• Verre Solarban z75 

• Verre Solarban R100

	 ►  VERRES PASSIFS À FAIBLE ÉMISSIVITÉ SUNGATEMD 
• Verre Sungate 400

	 ►    VERRES TEINTÉS BLEUS ET VERTS 
• Verre Atlantica® 

• Verre Azuria® 

• Verre Solexia®

	 ►  VERRES TEINTÉS GRIS ET BRONZE 

• Verre Solarblue® 

• Verre Solarbronze®  

• Verre Solargray® 

• Verre Optigray®

	 ►  VERRE ULTRA-CLAIR STARPHIREMD À FAIBLE TENEUR EN FER

	 ►  VERRE CLARVISTAMD POUR DOUCHE

	 ►  VERRE OPTIBLUEMD

	 ►  VERRE TRANSPARENT


