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LEED GUIDE ENVITONNEMENTALE
Fusion Stone offre une gamme de produits conformes aux 
principes LEED, tant en ce qui concerne les matériaux bruts, 
la production, le coût de cycle de vie et le rendement. 
Chaque produit Fusion Stone offre également durabilité, 
conception de qualité et  rendement économique. 

Qu’est-ce que le LEED? 
Le LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) est un système d’évaluation conçu par l’United 
States Green Building Council (USGBC) pour évaluer le 
rendement énergétique et écologique des bâtiments et 
pour encourager la transition des marchés vers des design 
durables. Vous trouverez des renseignements détaillés 
sur le programme LEED à www.usgbc.org, site sur lequel 
on explique les objectifs, les stratégies, les exigences et 
les technologies requises pour suivre ce programme. Tout 
renseignement sur LEED Canada est disponible sur le site 
du Conseil du bâtiment durable du Canada à www.cagbc.
org

Quels sont les objectifs de LEED? 
Les objectifs généraux de LEED sont d’améliorer le bien-être 
des occupants, l’impact sur l’environnement et le rendement 
économique des nouveaux bâtiments. 

La maçonnerie en béton 
Les produits Fusion Stone sont conformes aux normes LEED 
NC qui fournissent une liste des prérequis et de crédits 
à base volontaire répartis dans six catégories de base : 
Aménagement écologique des sites, Gestion efficace de 
l’eau, Énergie et atmosphère, Matériaux et ressources, 
Qualité des environnements intérieurs, Innovation et 
processus de design. On attribue des points à un projet à 
chaque fois qu’il remplit un critère technique spécifique à 
LEED NC 2.2 (E-U) ou LEED NC 1.0 (CAN).

La maçonnerie en béton 
Les produits Fusion Stone sont fabriqués conformément 
aux principes de gestion « verte » et en utilisant du béton, 
vous contribuerez à la collecte de points LEED dans les 
catégories crédits LEED. 

Les granulats utilisés pour fabriquer les produits Shouldice

Stone sont fabriqués à partir de réserves de pierres 
naturelles que Mère Nature a créées il y a des millions 
d’années. Ces ressources sont traitées pour créer un 
granulat qui est mélangé à des ressources recyclées, du 
béton, de l’oxyde de fer de différentes couleurs et des 
ingrédients stabilisateurs pour créer un produit à base de 
pierre d’une beauté égale à celle de la pierre naturelle et 
qui est offert avec une garantie à vie sur le rendement. 

Les 10 avantages LEED les plus importants
1. Facteur masse pour rendement énergétique

(EA) Crédit 1
2. Gestion les déchets la construction (MR) crédits 2.1 

& 2.2
3. Contenus recyclés (MR) crédits 4.1 & 4.2
4. Usage de matériaux locaux/régionaux (MR)

crédits 5.1 & 5.2
5. Construction durable (MR) crédit 8
6. Flexible par design (ID) crédit 1.x
7. Résistance au feu (ID) crédit 1.x
8. Bâtiments nécessitant peu d’entretien (ID) crédit 1.x
9. Protection des ressources (ID) crédit 1.x
10.  Conçu pour être désassemblé (ID) crédit 1.x 

Fusion Stone 
Les ressources naturelles utilisées pour fabriquer Fusion 
Stone sont mélangées à d’autres ingrédients dans des 
installations équipées d’une technologie de pointe qui 
créent des pierres qui peuvent non seulement être utilisées 
au-dessus du niveau du sol, mais aussi au niveau et en 
dessous du niveau du sol, si requis. La qualité intégrale 
des produits Fusion Stone permet cet usage sans restriction 
et ceci n’est pas toujours offert par d’autres fabricants de 
pierres usinées. Les produits Fusion Stone sont fabriqués 
avec la même composition de matériaux utilisés pour des 
éléments porteurs de charge dans les immeubles élevés, 
les ponts et tous les projets de construction qui requièrent 
solidité et haut rendement. Ceci prouve la qualité et 
la valeur des produits Fusion Stone, un produit dont le 
rendement et l’aspect sont égaux à ceux de la pierre dans 
tous les sens du mot et qui peut aider à répondre aux 
attributs LEED suivants:
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Le facteur masse pour rendement 
énergétique (EA) crédit 1 (points 1-10)

Le poids des pierres Fusion Stone fournit un facteur de 
masse qui absorbe la température de l’air ambiant et 
relâche cette énergie stockée pendant le reste de la journée 
ou de la nuit. Ce système de rétention d’énergie permet 
de faire des économies en coûts de chauffage et d’air 
conditionné. 

Gestion déchets (MR) crédits 2.1 & 2.2 (points: 2)
Le processus de fabrication se base sur l’utilisation d’une 
technologie avancée pour obtenir un contrôle absolu 
pendant la production. La collecte, le traitement et le 
recyclage des matériaux utilisés ont un impact minimal sur 
l’environnement et tous les produits Fusion Stone peuvent 
être écrasés et recyclés pendant la fabrication ou à 
n’importe quel moment de la vie de la pierre. Comme les 
produits Fusion Stone sont modulaires, ils nécessitent un 
traitement minimal sur le site de travail, tant en matière de 
coupe, de formatage que de taille, ce qui permet d’obtenir 
une efficacité optimale sur le lieu de travail.  

Contenu recyclé (MR) crédits 4.1 & 4.2 (points: 2)
Les produits Fusion Stone sont fabriqués avec le maximum 
de matériaux bruts recyclés qui n’affecteront pas la qualité 
de la pierre. Aucune émission toxique n’est produite et les 
eaux non utilisées sont traitées et réutilisées.

Usage de matériaux locaux/régionaux 
(MR) crédits 5.1 & 5.2 (point: 2)
Tous les granulats naturels utilisés viennent de sources 
et de réserves situées près des usines de fabrication et 
elles comptent parmi les sources les plus pures et les plus 
naturelles du monde. Ces sources uniques de matériaux 
bruts de qualité nous permettent de vous offrir une 
garantie de qualité constante, quel que soit l’endroit où la 
pierre sera utilisée. Les marchés nord-américains les plus 
importants pour Fusion Stone se situent à 800 km par voie 
routière ou 2400 km par voie ferroviaire.  

Construction durable (MR) crédit 8 (point: 1)

(MR) Credits 5.1 & 5.2 (Points: 2)
La durabilité de nos pierres associée à un système qui inclut 
des cavités de drainage et des attaches durables permet 
d’assurer la durabilité de l’enveloppe du bâtiment.

Design innovateur (ID) crédits (point: 1-4; Max. le 
point dans la catégorie ID : 4)
Les composantes modulaires de tous les produits Fusion 
Stone permettent d’utiliser ces pierres pour créer des 
designs complexes tout en permettant de réduire la charge 
sur la structure. Ces produits vous permettront de donner 
libre cours à votre expression architecturale tout en 
profitant de la garantie à vie de Fusion Stone, des attributs 
inégalés dans l’industrie de la pierre.

Résistance au feu (ID) crédit (point: 1)
Les produits Fusion Stone ne prennent pas feu… point final 
! Ceci permet d’assurer une sécurité supplémentaire pour 
les occupants et une protection contre les risques posés par 
les incendies extérieurs.

Bâtiments nécessitant peu d’entretien  
(ID) crédit (point: 1)
La qualité des produits Fusion Stone permet de les installer 
sans restriction et cette qualité assure un rendement à vie en 
ne nécessitant qu’un entretien minime, voire aucun entretien.

Protection des ressources (ID) crédit (point: 1)
Les ingrédients naturels de Fusion Stone sont inertes 
(neutres) de par leur conception et ont un impact minime 
sur l’environnement.

Conçu pour être désassemblé 
(ID) crédit (point: 1)
The natural ingredients of Fusion Stone are inert (neutral) 
by design and have minimal impact on the environment.



Shouldice Designer Stone est fier de fabriquer Fusion Stone ici même au Canada.

281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario, N0H 2K0 CANADA
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