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Les solutions de plafond Armstrong a nommé Blue Goblin 
partenaire certifié de logistique de construction et démolition 

Un nouveau partenaire de recyclage va recueillir les panneaux de plafond usés 
pour la réutilisation dans la fabrication de nouveaux plafonds dans le cadre d’un 

programme de recyclage en boucle fermée.  
 

LANCASTER, PA – Les solutions de plafond ArmstrongMD, le plus grand 

fabricant de systèmes de plafonds acoustiques du pays, a nommé Blue Goblin 

d’Atlanta, GA, partenaire certifié de logistique de construction et de démolition (C 

et D) pour Armstrong.  

En tant que partenaire de logistique de C et D, Blue Goblin recueillera les 

panneaux de plafonds usés qui ont été retirés des chantiers de construction, de 

rénovation ou de démolition commerciaux dans toute la région d’Atlanta. 

L’entreprise va ensuite les traiter et les préparer à l’expédition vers une usine 

d’Armstrong où ils seront utilisés pour la fabrication de nouveaux plafonds dans 

le cadre d’un processus à boucle fermée. Chez Armstrong, les panneaux faits 

d’une grande quantité de matières recyclées sont nommés panneaux Ceiling-2-

CeilingMC (d’un plafond à l’autre).  

 
Une alternative aux sites d’enfouissement  

En tant que partenaire de logistique de C et D, Blue Goblin fait désormais 

partie intégrante du Programme de recyclage de plafond d’Armstrong. Le 

programme, qui est le premier et le plus ancien programme de ce type, permet 

aux propriétaires de bâtiment commerciaux et aux entrepreneurs d’envoyer les 

plafonds de leurs projets de rénovation et de démolition à l’installation 

d’Armstrong la plus proche à la place du site d’enfouissement.   



 

 

2 

Depuis le lancement du programme en 1999, Armstrong a recyclé plus de 195 

millions de pieds carrés de panneaux de plafond usés, ce qui a empêché plus de 

97 500 tonnes de déchets de construction d’être ajoutées aux sites 

d’enfouissement dans le monde entier. Le recyclage de plafonds peut également 

aider les propriétaires de bâtiments et les entrepreneurs à économiser de 

l’argent sur les coûts des conteneurs et sur les frais d’enfouissement en plus de 

contribuer aux nouveaux crédits LEEDMD v4 pour la gestion des déchets de 

construction (GDC) puisque c’est un prérequis pour la planification de GDC et 

que ça permet d’atteindre l’exigence de réacheminement de quatre matériaux 

différents sur un même projet.   

Pour plus d’information sur le Programme de recyclage de plafond 

d’Armstrong, visitez le www.armstrongplafonds.ca/recyclage, clavardez ou 

appelez le Centre de recyclage Armstrong au 877 276-7876, option 1, puis 4. (En 

anglais.)  

Armstrong World Industries (AWI) est un chef de file mondial dans la 

conception et la fabrication de solutions de plafonds, de murs et de systèmes de 

suspension innovants pour les espaces commerciaux ou résidentiels. Avec plus 

de 3700 employés et des revenus de plafond de plus de 1,2 milliard de dollars 

pour l’exercice financier de 2015, AWI opère à partir d’un réseau mondial de 25 

installations, dont 10 dédiées à sa coentreprise WAVE. 
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