Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC passe le cap d’un million de
tonnes de bardeaux recyclés grâce au programme de recyclage des
bardeaux de toiture
Le programme est maintenant offert au Canada
TORONTO, Ontario – le 11 septembre 2013 – Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC a
annoncé aujourd’hui que les entrepreneurs en toiture et les propriétaires américains
ont recyclé plus d’un million de tonnes de bardeaux grâce au programme de recyclage
de bardeaux de toiture. Les bardeaux d’Owens Corning Roofing and Asphalt, y compris
les bardeaux Duration®, Oakridge®, Supreme®, Berkshire®, Woodmoor® et Woodcrest®,
sont tous recyclables à 100 pour cent en pavage routier.
Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC est le premier fabricant de bardeaux à mettre
en place un programme de recyclage de bardeaux aux États-Unis. Ce programme relie
les entrepreneurs et des sites de recyclage faciles d’accès par le biais d’une alliance
stratégique nationale conclue avec Earth911.com et Heritage Environmental Services.
Dans le cadre du programme, les entrepreneurs promettent de respecter la déclaration
de recyclage de bardeaux pour entrepreneurs privilégiés en s’engageant à recycler leurs
bardeaux arrachés. Les propriétaires s’engagent aussi au recyclage en souscrivant à leur
propre version de cette déclaration de recyclage et en choisissant un entrepreneur qui
recycle et figure à la page de localisateur des entrepreneurs en toiture d’Owens Corning.
À l’heure actuelle, on trouve des entrepreneurs inscrits au programme de recyclage
dans 93 grandes villes américaines.
« Nous tenons à féliciter nos entrepreneurs en toiture et les propriétaires pour cette
importante réalisation », dit Barry Hornbacher, directeur du développement du
programme de recyclage de bardeaux, chez Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC.
« Notre programme ne peut réussir sans leur appui et leur participation. Ce programme
facilite le recyclage des bardeaux et démontre l’engagement d’Owens Corning envers la

durabilité, ce qui, dans notre contexte, signifie satisfaire aux besoins du présent sans
compromettre le monde que nous laissons aux générations futures. Nous sommes très
heureux d’accroître la portée du programme partout aux États-Unis et au Canada. »
Au cours de l’année, plusieurs recycleurs établis dans trois villes canadiennes –
Edmonton, Calgary et Vancouver métropolitain – ont été admis au programme de
recyclage de bardeaux d’Owens Corning Roofing and Asphalt, ce qui porte à 96 le
nombre total de villes où Owens Corning Roofing and Asphalt gère le programme.
Détourner les bardeaux des sites d’enfouissement
Chaque année, environ 10 millions de tonnes de bardeaux recyclables sont arrachées
des toits de maisons et de bâtiments aux États-Unis. Depuis le début du programme en
2009, Owens Corning Roofing and Asphalt a recyclé un million de tonnes de bardeaux,
soit l’équivalent d’environ 33 000 toits, détournant ainsi ces bardeaux des sites
d’enfouissement. Chaque toit recyclé est comparable au recyclage de plus d’une année
complète de déchets domestiques. Mis ensemble, ces bardeaux recyclés ont donné
100 000 barils de pétrole sous forme d’asphalte réutilisé dans un but bénéfique,
typiquement pour le pavage des routes.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les efforts déployés par Owens Corning
en matière de durabilité, visitez le site
http://sustainability.owenscorning.com/home.aspx.
À propos de Owens Corning
Owens Corning (NYSE : OC) est un leader mondial de la production de matériaux de
construction résidentielle et commerciale, d'armatures en fibre de verre ainsi que de
matériaux façonnés pour les systèmes composites. Figurant chaque année parmi les
sociétés Fortune® 500 depuis 58 ans, Owens Corning s'est engagée à promouvoir la
durabilité en proposant des solutions, en transformant les marchés ainsi qu'en
améliorant des vies. Owens Corning, qui célèbre son 75e anniversaire en 2013, est un
innovateur de premier plan au sein du marché de la technologie de la fibre de verre,
avec des ventes de 5,2 milliards de dollars en 2012 ainsi que 15 000 employés répartis
dans 27 pays sur cinq continents. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le site www.owenscorning.com.
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