
La croissance du nombre de projets 
LEED au Canada est restée forte en 
2014 avec près de 40 % 
d’augmentation du nombre de 
projets certifiés, portant le nombre 
total à près de 2040 projets.
Les architectes et professionnels du 
secteur sont ainsi de plus en plus à la 
recherche d’information transparente 
et crédible sur la performance 
environnementale des produits qu’ils 
utilisent dans leurs projets. 

La version 4 de LEED va maintenant 
au-delà des critères traditionnels tels 
que le contenu recyclé et la distance 
de transport pour identifier les 
attributs écologiques des matériaux. 
Elle intègre maintenant la 
performance environnementale des 
produits sur l’ensemble de leur cycle 
de vie. 
La Déclaration environnementale de 
produit (DEP) est l’outil qui permet de 
répondre à cette nouvelle réalité et 

qui s’impose désormais en Amérique 
du Nord pour positionner vos 
produits en matière de performance 
environnementale. Elle est accessible 
à tout type d’entreprise, peu importe 
sa taille et ses types de produits. 
* cagbc.org

Vous êtes un manufacturier? 
Tirez profit de cette nouvelle 
occasion d’affaires.

UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION

QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR VOTRE ENTREPRISE?
Communiquer la performance environnementale de vos 
produits au moyen d’une DEP : une façon de démontrer  
votre leadership.

 • Obtenez un avantage concurrentiel 
en permettant à vos clients 
d’obtenir des points LEED.

 • Allez au-delà des auto-déclarations 
environnementales grâce à un 
processus rigoureux de 
certification par des tierces parties.

 • Valorisez vos efforts d’amélioration 
continue ou d’écoconception et 
communiquez les bénéfices  
de façon efficace.

 • Identifiez de nouvelles avenues  
pour innover. 

Qu’est-ce qu’une déclaration 
environnementale de 
produit(DEP)? 

La DEP (aussi connue sous 
l’appellation anglaise EPD pour 
Environnemental Product 
Declaration) est une fiche synthèse 
qui rassemble, dans un format 
standardisé, les informations 
relatives à la performance 
environnementale d’un produit.

Elle est basée sur les résultats 
d’une analyse du cycle de vie (ACV), 
une approche scientifique de 
mesure de l’empreinte 
environnementale reposant sur la 
série de normes ISO 14040 et 
reconnue mondialement. Elle est 
réalisée à partir d’une ligne 
directrice qui établit des règles 
normalisées d’analyse et de 
comparaison pour chaque type de 
matériaux et produits de 
construction. 

Le développement d’une DEP suit 
un processus rigoureux et vise une 
communication transparente.

LA DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE  
DE PRODUIT
Pour vous démarquer dans le  
marché du bâtiment durable



NOTRE EXPERTISE
Groupe AGÉCO est reconnue comme une référence dans le secteur du bâtiment durable :

NOS SERVICES 
Groupe AGÉCO peut vous accompagner à toutes les étapes du processus de développement 
d’une DEP : de l’analyse du positionnement de votre organisation jusqu’au support de vos 
équipes de ventes et marketing.

 • Balisage du marché et des 
tendances

 • Revue et analyse des attentes de 
vos clients

 • Positionnement de votre 
organisation

 • Aide à la sélection de l’opérateur de 
programme et de la ligne directrice

 • Collecte des données 
environnementales

 • Réalisation de toutes les étapes 
menant à la publication de la DEP

 • Accompagnement en 
écoconception

 • Développement de vos capacités 
internes par la formation

 • Soutien aux équipes de ventes et 
marketing Vérificateur

 • Collaboration avec les acteurs de 
l’industrie du bâtiment durable.

 • Expertise scientifique dans le 
développement de DEP.

 • Participation active au sein de 
comités techniques du secteur (par 
exemple, Conseil du bâtiment 
durable du Canada et Conseil 
canadien des normes).

 • Maîtrise des programmes reconnus 
de certifications pour les DEPs.

 • Vérificateur reconnu et collaboration 
avec tous les opérateurs de 
programme (par exemple, CSA, UL, 
ASTM, Environdec).

 • Capacité à prendre en compte  
votre réalité d’affaire pour mettre 
en oeuvre une stratégie de 
communication environnementale 
adaptée à vos besoins.

Utiliser une ligne 
directrice existante 
ou en développer 
une nouvelle
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Processus de 
développement 
d’une DEP

Réaliser l’ACV Vérifier la DEP

Enregistrer et 
publier auprès 
d’un opérateur 
de programme

Développer 
la DEP
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