Plus de 90 % des gaz à effet
de serre (GES) émis lors de
la fabrication du béton sont
attribuables à la fabrication
du ciment lui-même.
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SOLUTION pour
diminuer les GES
Remplacer du ciment par de la
poudre de verre recyclée issue
de la collecte sélective.
1 tonne de poudre de verre

=

1 tonne moins de GES !
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La SAQ croit fortement au potentiel de ce nouveau procédé et elle a été la première entreprise à l’utiliser, notamment pour
la construction des planchers de plusieurs de ses succursales construites récemment et de la nouvelle partie ajoutée à
l’édifice Tellier, près du Centre de distribution de Montréal. Pour en savoir plus : www.saq.com/valoriserleverre, section
« Débouchés commerciaux ».
50 %

UN AVENIR PROMETTEUR POUR LE VERRE RECYCLÉ
DES DÉBOUCHÉS
COMMERCIAUX CONCRETS !

Trottoir et mobilier urbain, bâtiments corporatifs
de la SAQ (Montréal et Québec).

Dalle de béton intégrant poussière de verre et agrégats,
bâtiments corporatifs et succursales de la SAQ.
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Comptoir, Maison du développement durable (Montréal).

Peinture

Trottoirs, Quartier du Musée.

Paillis de verre, bâtiments corporatifs
et succursales de la SAQ.

Mur antibruit de Jansen Industrie (Boucherville).

