
Mon premier offre une forte résistance au feu.
Mon second affiche une faible propagation aux flammes.
Mon tout est certifié NF Me . 

Tubes et raccords PVC

Ne prenons pas

de risqu
es 

avec la 
sécurité.
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le magazine des  professionnels des tubes et raccords en PVC

› Réglementation :
Sécurité incendie  
une nouvelle marque 
de qualité NF Me   p.7

› Chantiers :
13 km de tubes PVC  
dans la Drôme p.8

STR-PVC : 
Les professionnels  
des réseaux en 
PVC prennent  
la parole

N°1 - Mai 2010

Artisans, Architectes, Bureaux d’études publics et privés, Collectivités territoriales, Distributeurs, Ecoles et Formateurs  

Maîtres d’ouvrages et Maîtres d’œuvres, Opérateurs et Poseurs, Promoteurs…

Nouveau
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édito
sommaire

V
ous distribuez ou vous posez des éléments de 

canalisations en PVC. Ainsi, professionnels du 

bâtiment et des travaux publics, vous connaissez et 

appréciez l’efficacité et la sécurité apportées par les 

solutions « tubes et raccords en PVC » depuis près de 50 ans.  

Nous, industriels du Syndicat STR-PVC,  souhaitons vous apporter 

une  information encore plus complète sur nos produits  

et leurs caractéristiques. C’est la raison d’être de ce magazine 

semestriel “Parcours”.

Chaque numéro vous présentera les actualités, témoignages, 

évolutions normatives et techniques des produits. Nous souhaitons 

que vos avis permettent de faire évoluer ce magazine afin de 

répondre au mieux à vos besoins professionnels.

Même, dans le climat actuel de crise économique,  l’actualité du 

PVC est riche et porteuse d’espoir pour les solutions canalisations 

PVC : l’environnement est bien entendu au cœur de nos 

préoccupations. Non seulement les tubes et raccords en PVC  

sont facilement recyclables mais surtout ils représentent  

un débouché majeur pour la filière du recyclage du PVC  

tant en France qu’en Europe. Ainsi les Fiches de Données 

Environnementales et Sanitaires (FDES) récemment éditées  

par notre organisation vous permettront de répondre  

très positivement aux questions environnementales posées  

par les maîtres d’ouvrages/d’œuvre.  

Le niveau de sécurité apporté par nos produits s’accroît encore 

suite à la transposition en droit français de la Directive 

européenne des produits de construction. Ainsi les évolutions  

de la réglementation incendie ont conduit à la création  

de la marque NF Me à partir du 1er janvier 2010.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce premier “Parcours”.

Jean-Claude BASSEZ

Président du STR-PVC
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Tubes et raccords PVCLe plus sûrchemin de la terreà la terre...

Qu’est-ce qui est résistant à l’abrasion ?
Résistant à la corrosion ? 

Résistant aux agressions chimiques et climatiques ?
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actualités

Les industriels des produits de construction réu-
nis au sein de l’AiMCC* ont initié et signé fin mars
dernier une convention d’engagement volontaire pour  
développer l’affichage environnemental et sanitaire 
de leurs produits.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, 
ils ont été rejoints par les partenaires majeurs 
publics et privés (ADEME, AFNOR, Association HQE,  
Association Qualitel et CSTB) sous l’égide du 
ministère de l’environnement (MEEDDAT), portant  
l’engagement autour de quatre axes :
•  l’information sur les performances environnemen-

tales et sanitaires des produits de construction 
tant en neuf que pour l’existant ; l’objectif est de 
couvrir 90% de ces produits de construction en 2012 
par la publication de Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires (FDES)et de Profils 
Environnementaux de Produits (PEP) portant sur 
les équipements électriques et domotiques ;

•  la formation des acteurs professionnels à l’utilisation 
des FDES et des PEP dans les programmes 
pédagogiques liées à la qualité environnementale des 
bâtiments ;

•  la communication sur les FDES avec la base nationale   
de référence “inies” ;

• l’amélioration continue des déclarations environne-
mentales et sanitaires des produits.
Cette démarche confirme la pertinence de l’initia-
tive prise il y a quinze ans de produire des FDES.  
Elle marque surtout le début d’une nouvelle période 
de quatre ans (2009-2012) qui va contribuer à modifier 
en profondeur le secteur de la construction en totale 
harmonie avec les conclusions du Grenelle de l’envi-
ronnement. Les industriels de l’AiMCC se réjouissent 
de contribuer avec l’ensemble des acteurs mobilisés à 
rendre possible cette culture de la performance globale, 
au-delà de la seule performance énergétique. 〈❰

Les Fiches de Déclarations  
Environnementales et Sanitaires (FDES)
Basées sur la norme française NF P 01-010, les FDES informent sur les résultats de l’analyse 
du cycle de vie d’un produit.

Elections au STR-PVC

Ont été élus pour un mandat de deux ans (2009-2011) :
Président Jean-Claude BASSEZ Sotra-Seperef
Président suppléant Henry de BELSUNCE Nicoll
Vice-président Dominique ANCEAUX Rehau
Trésorier Christian GAGNE Pipelife
Membres Jean-Luc BEAL Alphacan
 Gilles HEYNARD Girpi
 Didier PROUTEAU Wavin

Aux présidences des commissions, ont été désignés à 
l’unanimité pour un mandat de deux années :
Commission technique Philippe CHiNCHOLE Nicoll
Commission promotion Vincent PUPPiNCK Pipelife
Commission environnement Pierre TROADEC Nicoll

L’Assemblée a procédé à l’élection de son “bureau” sous 
la présidence de Monsieur Jean-Claude Bassez.

Les industriels des produits de construction 
s’engagent à développer l’affichage environ-
nemental et sanitaire  de leurs produits.

Convention de l’AimCC
avec le ministère du développement durable

Campagne d’information
Le bon conditionnement  
des tubes

Communication
Une nouvelle dynamique 
pour les professionnels des 
tubes et raccords en PVC

Face à cette problématique, le STR-PVC a initié une démarche qua-
lité visant à optimiser le conditionnement des tubes sur palettes bois  
avec feuillard. 

En parallèle à ces travaux, une campagne d’information et de sensibilisation 
a été conçue à destination des négoces plastiques, matériaux et sanitaires, 
des poseurs ainsi que des transporteurs. Trois affiches (40x60cm) présentent 
chacune un cas de conditionnement à risque pour les tubes en PVC sur un 
camion, un parc de stockage ou au cours de l’ouverture de la palette.
Un livret de sécurité illustré reprend tous les conseils de bonne manipulation 
des tubes.
Déjà diffusés auprès de 4 500 destinataires, ces outils de communication sont 
disponibles gracieusement et sur simple demande auprès du STR-PVC. 〈❰

L e syndicat des tubes et 
 raccords en PVC (STR-PVC) 
 reprend la parole auprès 

des prescripteurs et utilisateurs. 
La revue “Parcours” que vous avez 
entre les mains en est un exemple 
concret.
Mais ce support s’inscrit dans une 
stratégie plus large qui a permis 
de repenser toute une communication :  
nouvelle identité graphique, nouveau 
logo, plaquette institutionnelle, 
annonces presse (voir exemples en  
pages 2 et 16), communiqués, 
documents…

C’est un nouveau souffle qui est 
donné à ce secteur et une nouvelle 
dynamique qui met avant toutes 
les qualités des tubes et raccords 
en PVC. 〈❰

Des tubes mal attachés lors de leur transport, stockage  
et manipulation peuvent présenter des risques importants  
pour les utilisateurs.

Contact : Sophie Thomas. Email : s.thomas@str-pvc.org

En France
Chiffre d’affaires : 31 Mds €

Nombre d’entreprises : 3 800
Effectifs : 151 100 employés
Principaux marchés :

La Plasturgie 
française en 
quelques chiffres

En Europe
Chiffre d’affaires : 180 Mds €

Nombre d’entreprises : 54 000
Effectifs : 1 400 000 employés

Chiffres extraits de :
Panorama de la Plasturgie 
Edition 2008-2009
Synthèse des informations écono-
miques disponibles sur l’industrie
de la Plasturgie : statistiques de pro-
duction, marchés, principaux ratios 
d’entreprise, répartition régionale 
des activités et de l’emploi…

CHIFFRES

10%
Automobile

23%
Autres

20%
Construction

6% Electrique 
électronique
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Emballages41%* L’AIMCC (association des industries de produits de construction) regroupe une centaine de fédérations et syndicats professionnels 
de fabricants de produits de construction (gros œuvre, second œuvre  et équipements) : CA : 45 milliards d’euros ; 7 000 entreprises ; 
210 000 personnes. AIMCC, 3, rue Alfred Roll, 75017 Paris. Tél : 01 44 01 47 80. Texte complet téléchargeable sur : www.aimcc.org

Pour qu
e 
la Vie Circul

e

70041-Plaquette STRPVCOK.indd   3 04/12/09   12:52

Pour 
que la Vie

 Circu
le

70041-Plaquette STRPVCOK.indd   3

04/12/09   12:52

Le STR-PVC rejoint
la Fédération de la Plasturgie
Le STR-PVC a rejoint la Fédération de la Plasturgie en qualité de membre actif.
 
La fédération réunit :
• Des syndicats régionaux : 6 groupements de régions
•  Des syndicats nationaux par application : 

Emballage 
Automobile 
Bâtiment – construction 
industriel et composites 〈❰

Ces fiches donnent l’évaluation des impacts 
environnementaux d’un produit pour une 
unité fonctionnelle (ml, m2, kg…) selon 18 

critères. Un industriel met en œuvre une ACV (Analyse 
du Cycle de Vie) pour acquérir une connaissance fine de 
son produit, et ainsi avoir la possibilité d’y apporter des 
améliorations.
Le cycle de vie d’un produit se décompose en cinq 
phases : la production, le transport du site de fabrication 
au chantier, la mise en œuvre, l’utilisation, la fin de vie.
Le prix minimum de réalisation d’une ACV est d’envi-
ron 10 000 e.
Aujourd’hui, il existe de nombreuses FDES pour 
l’ensemble des produits utilisés dans la construction. 
Celles-ci sont consultables sur la base de données iNiES 
qui est la base de données nationale de référence.
Le fonctionnement de la base est assuré par le conseil 
de surveillance et le comité technique iNiES. Le conseil 
de surveillance présidé par la Direction générale de 

L’Urbanisme de L’Habitat et de la Construction veille 
à l’éthique et à la déontologie de fonctionnement de 
la base iNiES. Le comité technique veille à la collecte 
et au traitement des données ainsi qu’à l’actualisation 
du contenu de la base.
Le Syndicat des Tubes et Raccords en PVC a réalisé 
3 fiches de données environnementales et sanitaires. 
Celles-ci, présentées sur la base de données iNiES, 
concernent les canalisations en PVC pour les applica-
tions suivantes :
•  Collecte et évacuation des eaux usées et eaux vannes 

d’une maison individuelle ;
•  Collecte et évacuation des eaux usées et eaux vannes 

d’un petit immeuble collectif ;
•  Réseaux d’assainissement en enterré.
Courant 2010, le syndicat mettra 3 nouvelles fiches à 
disposition des acteurs du bâtiment pour les domaines 
de la pression, de l’adduction d’eau potable enterrée et 
l’assainissement pluvial.  〈❰ 
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réglementation

C
ette évolution fait 
suite à la modification 
de la réglementation 
française de sécurité 

incendie dans les Etablissements 
Recevant du Public (ERP), qui ne 
fait plus référence au classement 
de réaction au feu (M1) des tubes 
et raccords PVC.
Pour les ERP, l’ancien système de 
classement de la réaction au feu “M” 
est remplacé par un système euro-
péen baptisé “Euroclasses”. Pour 

conserver, voire améliorer la qualité 
de  résistance au feu des produits, les 
fabricants français ont créé laMarque 
NF Me.  Le niveau de sécurité atteint 
par les tubes et raccords en PVC est 
certifié par le Laboratoire National 
d’Essais (LNE) qui homologue les 
produits des  fabricants. Le règle-
ment de certification “NF Sécurité 
Feu” est entré en application au 1er 
janvier 2010. Pour les autres types 
de constructions, la Marque NF M1 
reste encore possible. 〈❰

Une nouvelle marque “NF Sécurité Feu – Tubes et Raccords 
PVC”, identifiée sur les produits par le logo Me, a vu
le jour depuis le 1er janvier 2010. Celle-ci est d’ores et déjà 
obligatoire dans les ERP.

Four conique pour  la  mesure d’expansion  
des tubes et des raccords :

Au contact du feu, le PVC s’expanse, permettant 
d’éviter la propagation du feu d’une pièce ou d’un 

étage à l’autre. On mesure l’expansion du PVC  
avec un essai au four conique.

7

Par Philippe CHiNCHOLE
Président de la commission technique. 
(Nicoll)
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info / intox

 Le PVC « Poly Vinyl Chloride » est un polymère thermoplastique obtenu  
par polymérisation du monomère de chlorure de vinyle. Ce monomère 
est produit par réaction chimique entre du chlore et de l’éthylène  
(CHCl=CH2).

Cette matière première est combinée à des additifs pour obtenir des 
compounds destinés à la fabrication de produits, par les techniques de 
l’extrusion et l’injection pour le PVC rigide.

Transport 45 % 
Plastiques 4 % 

Produits chimiques et pétrochimiques 4 %

Usages non énérgétiques 5 % 

Chauffage, Electricité, Energie 42 % 

L’ensemble “plastiques” (dont fait partie le PVC) ne représente que  
4 % des débouchés du pétrole.

Source : Plastics Europe, 2006

Le PVC, c’est avant tout un dérivé du pétrole ?

fau
x

FAU
X

Non, le PVC est  
essentiellement dérivé du sel !

PÉTROLE

Raffinage

NAPHTA

Vapocraquage

ÉTHYLÈNE

SEL

Électrolyse

CHLORE SOUDE

CHLORURE DE VINYLE

Synthèse

Polymérisation

PVC

boN à SaVoIR

De part son processus de fabrication, le PVC est économe en énergie fossile :  
celui-ci provient en effet à 57 % de l’électrolyse du sel et de seulement 43 %  
de l’éthylène.

Composition du PVC

43 % d’éthylène

57 % d’électrolyse 
du sel

Tubes admis à la marque NF Tubes et raccords en PVC 

XXX 02/02 E + M1 PVC 100x3,0 EU 01 02 05 ou 032 10

 

La nouvelle application “NF Sécurité Feu” implique quelques 
évolutions dont les principales sont les suivantes :

•  Pour les tubes et raccords PVC : la caractéristique  
certifiée est le taux d’expansion mesuré au four conique. 
Le classement M1 n’est plus utilisé ;

•  Champ d’application : tubes et raccords PVC utilisés 
dans l’évacuation et les réseaux sanitaires à écoulement 
gravitaire dont le classement européen de réaction au feu 
est B-s3 d0 ;

• Spécifications :
 -  taux d’expansion supérieur  à 800% après essai au four 

conique ;
 -  marquage : le nouveau marquage des tubes et raccords 

PVC est “NF Me” ;
 -  contrôles en usine : les usines de fabrication devront 

être équipées :
 ➜ d’un  appareil à indice d’oxygène  (ILO)
 ➜  d’un four conique pour effectuer les contrôles 

d’expansion en usine.

Principales évolutions induites 
par la nouvelle application  
“NF Sécurité Feu”

XXX 02/02 E + Me PVC 100x3,0 EU 01 02 05 ou 032 10

Sécurité 
incendie
Une nouvelle marque 
de qualité “  me” 

45°

M
e

XXX

YY

45
°
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ZooM

Marché global “réseau et poste  
de relevage” 
3,1 millions d’euros financés par le 
Conseil général et l’Agence de l’eau

Planning
2007 - 2008

Collecteur émissaire des effluents  
à récupérer

 réseau intercommunal du Syndicat  
 d’assainissement de la couronne  
 valentinoise

Maître d’ouvrage
Mairie de Chabeuil, Hôtel de ville, 1 place Genissieu , BP 63, 
26120 Chabeuil 
Contact : services techniques urbanisme et voirie

Maître d’œuvre
Cabinet Laurent David (SARL d’ingénierie des infrastructures et 
d’urbanisme), Immeuble Le Sphinx , avenue Adolphe Giguet, 
26104 Roman 

Intervenants :
> Conducteur d’opération : DDAF de la Drôme (Valence) 
> adjudicataires : Chapon, Oboussier, Cheval et Sogea 
> Pilote : entreprise Chapon (Malissard, Drôme) 
> Négoce : établissement Sibille (Montélimar, Drôme)

LIEu Du CHaNTIER 

Chabeuil (Drome) 

chantiers

Le PVC CR 16 est de couleur gris clair, 
et titulaire de la marque NFA. Prémanchonné  

et équipé de joints bloqués, il se présente en longueur de 3 m hors tout, pour un diamètre extérieur de 125 à 630 mm.

La commune de Chabeuil 
(Drôme) a fait réaliser en 
décembre 2004 un schéma 

directeur d’assainissement de son 
territoire. Le chantier a été achevé 
en 2008.

Le secteur à assainir de façon  
collective comportait deux parties : 
Les hameaux “Les Teypes” et  
“Parlanges” d’une part, et les  
hameaux “Les Sylvains” et “Les 
Berards” d’autre part.
La volonté du maître d’ouvrage était 
d’avoir un réseau gravitaire homogène 
et pérenne. La topographie du site 
impliquait un réseau à grande profon-
deur (à plus de cinq mètres !) et avec 
de faibles pentes. Le choix s’est donc 
naturellement porté sur le matériau 
PVC et la classe de rigidité CR16, 
solution technique et économique 
la mieux adaptée à ce chantier (voir  
encadré).  

Caractéristiques du réseau souhaité 
• gravitaire mais de faibles pentes
• homogène et pérenne
• situé à grande profondeur

Caractéristiques de la solution retenue
Le PVC CR 16 était la solution tech-
nique et économique  la mieux 
adaptée à ce chantier :
• antériorité du PVC sur les chantiers  
  d’assainissement
•  enfouissement en grandes profondeurs 

(> 5 m par rapport au terrain naturel)
• produit certifié NF
• meilleur rapport qualité/prix
•  facilité de pose en grande profondeur 

(légèreté)

•  rigidité pour pose en pente faible 
(choix d’un réseau gravitaire et  
topographie du site).

Autres atouts
•  Bonne résistance à l’abrasion
•  Faible cœfficient de frottement favo-

rable au débit (notamment dans le 
cas de pentes faibles)

•  Bonne résistance aux chocs (supé-
rieure à celle du CR8) permettant 
de faire face aux chutes de pierres 
et d’outils dans la tranchée

• inertie chimique
•  insensibilité aux courants tellu-

riques

•  Bonne étanchéité (pression in-
térieure 1 bar et contre-pression 
0,5 bar due notamment à un joint  
bloqué serti à chaud).

WAViN - Commune de Pecquencourt
Tubes et raccords d’évacuation

• Excellent rapport qualité /prix
•  Mise en œuvre simple : s’adapte aux conditions des chantiers    

les plus difficiles
• Parfaite étanchéïté
• Faible coût de pose

TubES ET RaCCoRDS PVC NF

A
fin d’accompagner 
le développement 
de sa commune de 
6300 habitants, 

Pecquencourt, petite bourgade 
située à 20 km au Sud Est de 
Lille, a lancé un programme de 
logements ambitieux. Le 
chantier Akerys représente 
effectivement 88 logements 
individuels et collectifs dont une 
partie est destinée à la location 
et l’autre à la vente.
Ce projet d’extension des 
capacités d’accueil à caractère 
social se devait de mettre en 
œuvre des solutions et des 

ZooM

 

 Coût global du chantier
 6,5 millions d’euros 

Planning
Livraison effectuée des logements fin 2009

Maître d’ouvrage
Akerys Promotion, bd Louis XIV, 59000 Lille ; 
MM Courtesol et Herlin

Maître d’œuvre
Atelier d’architecture du Pévèle à Orchies (Nord)

Intervenants
Entreprise de pose : Société Rémy Martin, rue de la Poste, 
62990 Beaurainville

LIEu Du CHaNTIER 

Pecquencourt (Nord) : 

ALPHACAN - Commune de Chabeuil
13 km de tubes PVC CR 16 pour 
l’assainissement d’eaux usées

 
  

  

produits ayant un excellent 
rapport qualité / prix. 
Le choix technique des 
systèmes de canalisations s’est 
rapidement porté sur des 
canalisations en PVC.
Les tubes et raccords PVC 
sont en effet à la fois simples 
et rapides à mettre en œuvre, 
mais également parfaitement 
adaptables aux conditions 
chantiers les plus difficiles.
Ces produits conformes à la 
marque de qualité  et 
résistants au feu ont permis au 
maître d’œuvre de faire son 
choix en toute tranquillité.
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Expérimenté, un “extrudeur” peut 
superviser plusieurs lignes : sa prin-
cipale qualité est d’être réactif et 
de faire le lien entre un éventuel 
dysfonctionnement et l’améliora-
tion ou la solution pour y remédier. 
Bon sens, responsabilité, rigueur 
dans l’application du process… 
Plus que le diplôme (CAP, BEP et 
de plus en plus Bac Pro plasturgie), 
c’est l’expérience qui compte, et 
s’acquiert avec les années et la 
connaissance de toutes les machines. 
On reconnaît dans ce métier une 
culture de l’évolution interne. La 
progression professionnelle est 
réelle, on débute comme régleur, 
puis technicien, contremaître, 
chef d’atelier… selon des grades : 
novices, confirmés, experts, respon-
sable d’équipe… ).

L’extrudeuse travaille et trans-
forme la poudre ou les granulés 
de PVC en une matière visqueuse 
et homogène, puis la pousse au 
travers d’une tête d’extrusion cy-
lindrique. Le tube est alors refroidi 
puis calibré au travers de bacs, puis 
coupé automatiquement par section 
de 3, 4 ou 6 mètres généralement. 
Enfin ils peuvent être équipés de 
joints et sont conditionnés en pa-
lette. Les vitesses linéaires de pro-
duction peuvent varier de quelques 
centimètres par minute à plus de 
20 mètres / minute suivant les dia-
mètres et l’épaisseur des tubes. Un 
régleur peut gérer jusqu’à 3 lignes 
de production en même temps.  〈❰

“Ils ont dit…”

Chez Alphacan à Gaillon 
(Eure), Frédéric Lyoen, 
Responsable Exploitation :
“C’est un secteur qui peut 
attirer des jeunes motivés 

et curieux. Même si la maîtrise et la 
connaissance des outils d’extrusion 
développées en interne par notre 
société est notre point fort, rien ne 
remplace l’expérience acquise par nos 
équipes. C’est pourquoi, avec la 
prévention des risques et le programme 
de management collectif d’atelier TOP 
(5S, SMED, améliorations focalisées…), 
la formation technique interne est une 
priorité sur notre site.”

Adriano Jalès,  
Responsable Contrôle :
“Afin de satisfaire les exigences de 
notre clientèle, tous nos produits sont 
certifiés NF. Ce niveau de qualité très 
élevé peut être atteint grâce notam-
ment à :
- Une équipe de contrôleurs perfor-
mante qui suit en continu la conformité 
des tubes fabriqués.
- Des audits fréquents effectués en 
interne et par des organismes 
indépendants tels que le CSTB et le LNE 
afin de qualifier nos fabrications au 
niveau national et valider nos protocoles 
de contrôle.
- Enfin, notre système qualité ISO 9000 
qui permet de faire évoluer notre façon 
de travailler pour continuer à progresser 
vers la satisfaction client. “

génération PVC

“Ils ont dit…”

Les tubes en PVC sont 
fabriqués par un procédé 
d’extrusion en continu. 
Les lignes sont équipées 
d’extrudeuses (deux vis 
sans fin) qui chauffent et 
amènent la matière à l’état 
pâteux, puis au travers 
d’un outillage spécifique, 
qui donne au PVC sa forme 
de tube (voir schéma).

 L’extrudeuse transforme poudres et granulés de PVC en tubes, gaines ou profilés dont la longueur n’est pas limitée. La matière 
plastique, ramollie par une ou plusieurs vis tournant dans un fourreau chauffé, est poussée à travers une filière de profil qui 
donne sa forme au produit. Ces vis vont, non seulement comprimer la matière, mais aussi la cisailler et la transformer.

A la sortie de l’extrudeuse, la matière est en général découpée par un couteau rotatif, éventuellement après mise sous vide ou 
refroidissement par jet d’air. Pose d’accessoires (joints… ) et conditionnement achèvent le processus.

Le produit obtenu doit être refroidi (circulation de fluide dans la masse du fourreau) et maintenu en forme par des conformateurs.

extrusion

L
La conduite de telles 
lignes nécessite une 
grande vigilance pour les 
réglages : outre la concep-

tion de la vis et de l’outillage, les 
principaux paramètres à maîtriser 
sont ceux de la “machine” (débit 
d’alimentation, vitesse de rotation 
des vis, profil de température…) et 
du produit (ingrédients,  additifs, 
aspect, épaisseur, évasement, as-
pect tulipage, marquage, dimen-
sion…). Le travail du technicien 
consiste alors à superviser tous ces 
paramètres pour garantir la qualité 
des tubes du point de vue dimen-
sionnel et résistance mécanique.

“Ils ont dit…”

injecteur… un métier

Les changements de moules sont une phase  
critique du process et nécessitent des moyens  
de manutention adaptés au poids des outillages. 
Ce qui surprend toujours les visiteurs, c’est la  
taille impressionnante des moules dimensionnés 
pour résister aux efforts considérables développés 
pendant l’injection. Le moule doit être maintenu 
fermé par une force de 200 à 500 tonnes  
s’opposant à la pression d’injection de  
1 500 bars appliquée à la matière plastique. 

Le métier d‘injecteur requiert des compétences 
pointues en terme de plastification. La température 
de la matière s’ajuste avec une précision de 2,5 %,  
les temps d’injection se règlent au dizième de 
seconde, ceux du refroidissement à la seconde  
près. Ce savoir-faire permet notamment d’éviter 
les bavures sur les pièces et d’assurer une qualité 
exemplaire du produit fini.

P
our chaque pièce produite se succèdent 
les phases de fermeture du moule, 
d’injection de la matière, de refroidisse-
ment, de plastification, d’ouverture du 

moule et d’éjection.
Les raccords sont donc fabriqués séquentiel-
lement ; ils sont plutôt de petite taille et 
généralement ne nécessitent pas d’opérations de 
finition (voir schéma) hormis le conditionnement.

Bien que le procédé d’injection ne requiert pas 
de réglage pendant la campagne de production, 
la valeur ajoutée d’un bon injecteur réside avant 
tout dans :

• son savoir-faire pour le montage des moules : 
 les moules sont lourds (un raccord de 50 g
 nécessite un moule de plus de 800 kg !), uniques  
 et d’une grande valeur. En conséquence, leur 
 manutention doit être faite avec précaution et 
 précision (photo 1) lors du montage sur presse 
 pour changer de production ;
• la maîtrise de la transformation des matières
 plastiques : après la phase de montage du moule,
 le réglage des paramètres du cycle d’injection 
 (température et contre-pression de plastification, 
 pressions et vitesses d’injection, temps de refroi- 
 dissement et cycle d’éjection) définit la qualité 
 des pièces et la productivité de la fabrication 
 (photo 2).

L’expérience dans le métier s’acquiert au fil des 
années, avec la diversité des machines, la variété 
des produits fabriqués et donc l’usage des 
différents moules. Le métier devient néanmoins 
de plus en plus technologique : l’informatique 
et l’électronique répondent à une précision de 
réglages toujours plus exigeante. Stabilité du 
process et régularité de la finition sont en effet 
incontournables. 〈❰

Les raccords en PVC sont fabriqués 
selon la technique de “moulage par 
injection”.
Contrairement au procédé d’extrusion 
où le produit sort de la filière en 
continu (voir page ci-contre), le 
process d’injection plastifie une dose 
de matière à chaque cycle. 

La matière, sous forme de granulés, est malaxée et fondue par une vis qui tourne dans un cylindre chauffé.  
Cette vis introduit la matière sous pression dans un moule fermé. Au contact du métal froid, la matière se solidifie et 
conserve la forme de l’empreinte de la pièce à fabriquer. Le produit fini est ensuite éjecté du moule.

injection

vérin de verrouillage

vérin de sommier 
(bati)

plateau 
mobile

plateau 
mobile

résistances
chauffantes

vérin 
d'injection

trémies

moulecolonne

grenouillère de fermeture cylindre et vis de plastification cylindre et vis de moto-réducteur

Jean-Michel Paucod 
est Directeur Industriel de Nicoll 
(injection, extrusion, logistique).
“ Comme un sculpteur qui crée son 
œuvre à partir d’une matière brute, 

l’injecteur fabrique ses pièces techniques à
partir de la matière plastique en granulés. 
Cet acte de création est à la base de l’intérêt
de ce métier, la mécanique et l’informatique
lui donnant sa dimension technique ”.

 le magazine des professionnels des tubes et raccords en PVC 11 le magazine des professionnels des tubes et raccords en PVC10 MAI 2010 NUMÉRO 1

2

1

Génération PVC, 
métier extrudeur

extrudeuse outillage formeuse marqueuse scie tapis d'éjection



13

	 	

 le magazine du syndicat des professionnels des tubes et raccords en PVC 13 le magazine des professionnels des tubes et raccords en PVC12 MAI 2010 NUMÉRO 1

L
es déchets de fermetures, 
fenêtres, bardages, lam-
bris, tubes et raccords en 
PVC rigide proviennent 

principalement des chantiers de 
démolition, des plates-formes de 
tri du bâtiment, des professionnels 
du tri et de la collecte.
Une fois rassemblés dans l’un des 
quatre-vingt points de collecte qui 
couvrent le territoire national, ils 
sont pris en charge par les recycleurs 
pour être broyés, puis transformés 
en granulés ou micronisés (poudre 
fine). Le PVC, ainsi préparé, est  
ensuite recyclé dans la fabrication 
de tubes pour l’assainissement et 
l’évacuation ainsi que dans des 
profilés en PVC pour le bâtiment.  

La normalisation a accompagné 
cette évolution en prévoyant dans 
les règlements de marques de qua-
lité l’utilisation de recyclés selon 
des critères strictes, n’entrainant 
aucune modification des perfor-
mances des produits dans lesquels 
ils sont introduits.

PVC Recyclage® en actions
En 2008, plus de 17 000 tonnes de 
déchets de PVC ont été recyclées 
en France. 
il y a à peine 6 ans (2003), seule-
ment 410 tonnes l’avaient été. Les 
quantités de PVC recyclées ont 
donc été multipliées par plus de 40, 
sur cette courte période, marquée 
par une croissance annuelle à 2 ou  
3 chiffres. C’est le résultat d’une 
politique constante et volontariste 
des industriels du secteur qui se 
sont mobilisés dès la fin des années 
90 pour organiser la collecte et le 
recyclage des déchets fin de vie de 
leurs produits.
Le  tonnage de matière recyclée est 
significatif par rapport aux quanti-
tés disponibles : en effet, les canali-
sations enterrées ne se déterrent 
pas, le remplacement des premières 
fenêtres PVC posées débute à 
peine...

C’est PVC Recyclage® qui a lancé 
et structuré cette initiative, dès  
2000.

La mission de PVC Recyclage® est  
toujours aujourd’hui de favoriser 
une solution respectueuse de l’en-
vironnement pour la valorisation 
des déchets en PVC rigide :
• collecte sur l’ensemble du terri-
toire en des points de proximité : 
déchetterie publique ou privée,  
plateforme de tri du BTP…
• reprise et valorisation, par des  
recycleurs sélectionnés, des déchets 
triés selon un cahier des charges ;
• communication sur cette filière 
qui, pour se développer, a besoin 
de l’implication de tous les acteurs 
concernés : maîtres d’ouvrages, 
maîtres d’œuvres, distributeurs,  
poseurs, démolisseurs…

Dans le BTP, les applications 
en PVC sont nombreuses et 
variées : de la fenêtre au 
tube en passant par le 
revêtement de sol ou de 
toiture. Plusieurs filières 
existent pour recycler les 
déchets de ces produits 
selon qu’ils soient rigides  
ou souples. PVC Recyclage® 
est au cœur de ces filières.

Le recyclage
du PVC

en plein essor

• pérennité du schéma (soutien  
financier puis principe de respon-
sabilité partagée).

L’activité s’appuie, aujourd’hui, sur 
15 recycleurs agréés, et fait  
appel à l’ensemble des moyens de 
collecte existant sur le territoire 
(déchetteries, plateformes de re-
groupement des déchets du 
BTP…).
En 2008, PVC Recyclage® est de-
venu le relais français de Recovi-
nyl, la structure en charge de la 
coordination du recyclage au ni-
veau de l’Europe dans le cadre de 
Vinyl 2010.
Le financement de Recovinyl est 
assuré par les producteurs et les 
transformateurs de PVC. Les quan-
tités recyclées annuellement sont 
auditées et certifiées par  un orga-
nisme indépendant. En France, il 
s’agit de Valorplast.

VINYL 2010 : instance de suivi 
et fond de financement
“Vinyl 2010” est un programme 
européen de recyclage qui s’est 
fixé comme objectif de recycler 
200 000 tonnes de déchets PVC en 
2010. L’objectif a déjà été atteint 
grâce en particulier aux déchets de 
fenêtres, de fermetures,  de tubes 
et raccords en PVC.
En 2008, 194 950 tonnes de PVC 
ont été recyclées en Europe. Ce 
chiffre représente, en un an, une 
progression de 30% du recyclage 
des déchets PVC post consomma-
tion du bâtiment.

Mise en place par “Vinyl 2010”, 
Recovinyl est la  société euro-
péenne qui facilite la collecte, la 
logistique et le recyclage des dé-
chets de PVC post consommation, 
principalement en provenance du
secteur du BTP. Un soutien finan-
cier volontaire est organisé : les 
transformateurs, dont les membres 
du STR-PVC et les fournisseurs de 
PVC contribuent en effet volontai-
rement à “Vinyl Foundation”, qui 
finance via Recovinyl  les recy-
cleurs agréés. Pour chaque tonne 
recyclée, un soutien forfaitaire est 
versé trimestriellement. 〈❰

environnement

LES RéSuLTaTS DE PVC RECyCLagE®

L’industrie européenne du PVC vient de publier le rapport d’étape   
 annuel de son programme Vinyl 2010. Ce rapport confirme que 

son initiative en faveur du développement durable est sur la bonne 
voie et que l’industrie du PVC devrait atteindre les objectifs qu’elle 
s’était volontairement fixée pour 2010.

Pierre TROADEC
Président de la commission 
environnement.
(Nicoll)

boN à SaVoIR

2000 : Premières initiatives de la collecte

Le  STR-PVC (tubes et raccords) et le SNEP (syndicat national 
de l’extrusion plastique : profilés) s’entendent pour mettre en 
place une structure française de collecte du PVC rigide.

2003 : Création de PVC Recyclage®.

2008 : PVC Recyclage® rejoint Recovinyl.

Programme
 Vinyl 2010 :
l’industrie du PVC 
poursuit son engagement dans 
le développement durable

EN SaVoIR PLuS
	 	 	
www.vinyl2010.org
www.pvcrecyclage.fr



Le Syndicat des Tubes et Raccords en PVC (STR-PVC) réunit la quasi-totalité  
des fabricants français de tubes et raccords en PVC, soit plus de 80% du 
marché national.  
> Il représente la profession auprès des pouvoirs publics, veille au respect des  
 réglementations et assure la promotion des réseaux en PVC.
> Il participe au niveau européen à l’élaboration et à la mise en place des   
 normes, il prend une part active dans la politique de l’environnement. 
> Il représente et défend les intérêts de ses entreprises adhérentes. 
> Il informe et forme à travers différents documents qu’il réalise. 
 Ainsi, les livrets “Sindotec” présentent sur le plan technique les différentes  
 applications des tubes et raccords en PVC. 

LE SECRÉTARiAT DU STR-PVC
Déléguée générale : Sophie Thomas
Assistante : Sandrine Gobet

65 rue de Prony - 75854 Paris cedex 17
Tél. : 01 44 01 16 28 ou 47 - Fax : 01 42 67 77 19
contact@str-pvc.org 
www.str-pvc.org

HiSToRiqUE
1962 : Création du Syndicat des 
Tubes et des Raccords en PVC
(Président Fondateur : Hubert Jozan)

A l’origine du syndicat professionnel, les 
producteurs avaient la volonté de normaliser 
leurs produits et mettre en place des 
marques de qualité. 
Les premières admissions à la marque PF 
(Plastiques Français) remontent à 1965.

DoNNÉES ÉCoNomiqUES
Marché national de tubes et 
de raccords en 2008
274 000 tonnes dont :
• 249 000 tonnes de tubes
•   25 000 tonnes de raccords

infos
Les adhérents
Membres actifs :
ALPHACAN
Elysée ii - B.P. 2 
12/18, avenue de la Jonchère 
78172 La Celle Saint-Cloud
Tél. : 01 30 82 58 00
Fax : 01 30 82 59 08
www.alphacan.com

GiRPi
Rue Robert Ancel - B.P. 36
76700 Harfleur
Tél. : 02 32 79 60 00
Fax : 02 32 79 60 27
www.girpi.com

NiCOLL
Rue Pierre et Marie Curie  
B.P. 966 - 49309 Cholet Cedex
Tél. : 02 41 63 73 83
Fax : 02 41 63 73 84
www.nicoll.fr

PiPELiFE
Z.A.
27600 Gaillon
Tél. : 02 32 53 03 38
Fax : 02 32 53 33 41
www.pipelife.fr

REHAU
Place Cissey 
57343 Morchange Cedex
Tél. : 03 87 05 51 00
Fax : 03 87 05 50 91
www.rehau.fr

SOTRA/SEPEREF
25, route de Brévillers
62140 Sainte-Austreberthe
Tél. : 03 21 86 59 00
Fax : 03 21 86 59 01
www.sotra-seperef.com

WAViN
Z.i. La Feuillouse - B.P. 5
03150 Varennes-sur-Allier
Tél. : 04 70 48 48 48
Fax : 04 70 45 21 51
www.wavin.com

Membre associé :
Etablissements de SAiNT-QUENTiN
4, rue Einstein – Ducos
B.P. 3748 - Lot 229 - Zone 3
98846 Nouméa Cedex 
Nouvelle Calédonie
Tél. : 00 687 28 48 23
Fax : 00 687 28 40 53

STR-PVC :   
des solutions pour 
tous les acteurs du BTP

CoURTE HiSToiRE DU PVC

Du chercheu
r français au

 tube de Sax
e

C’est un chercheur français qui aura marqué 

l’histoire du “polychlorure de vinyle”…  

En 1835, Henri Victor Regnault observe en effet  

que le produit de réaction de dichloroéthane  

et de potassium donne une poudre blanche sous 

l’action de la lumière du soleil. Puis c’est en 

Allemagne qu’un brevet est déposé en 1914 :  

le chlorure de vinyle est alors fabriqué par réaction  

de l’acide chlorhydrique sur l’acétylène.

Les années 30

Il faudra attendre une quinzaine d’années pour 

mettre au point les divers adjuvants susceptibles  

d’apporter la “moulabilité” de la poudre de PVC,  

à l’origine du véritable succès commercial du PVC : 

les stabilisants absorbent l’acide chlorhydrique 

dégagé lors de la gélification ;  

les lubrifiants l’empêchent d’adhérer au métal  

des presses et moules ; les plastifiants assurent  

une certaine souplesse…

Eau potable dans un petit village  

de Saxe
Dans la foulée, les toutes premières canalisations  

en PVC utilisées dans un réseau d’adduction d’eau 

potable sont posées dans un petit village de Saxe, 

situé à soixante-dix kilomètres au nord de Leipzig  

en Allemagne. C’est ainsi qu’en 1937 le village  

de Biterfeld ouvrit le champ d’utilisation du PVC  

dans le bâtiment et les travaux publics. 

Si l’extrusion du premier tube français eut lieu  

en novembre 1940, l’industrialisation ne débuta 

qu’après la Seconde Guerre mondiale, à partir  

des années 50. Les raccords moulés apparurent 

ainsi en 1958.

Les progrès en matière d’adjuvants et de 

technologies d’extrusion et d’injection ont par  

la suite contribué à la croissance rapide du PVC 

rigide, dans des applications de plus en plus 

variées et nombreuses.

Source : Guy Montel (1972, Strasbourg) ; Abel Vampouille (1982).

La dynamique inversée de cette brouette 
permet, comme pour les brouettes de paysagistes,  
une meilleure maniabilité dans le jardin. La roue sphérique ne laisse pas  
de tranchée et le bac amovible permet de transporter outils de potager et rebuts de jardinage…  
Ce projet  a été mené en 2007 par des étudiants de l’Institut supérieur de design de Valenciennes (R. Baetens,  
Q.Hubert et G. Artigarrede). Le PVC a permis un choix varié de coloris et une grande malléabilité à la fois esthétique  
et technique… Contact : raphaelbaetens@live.fr

Ces deux projets ont participé au concours “Solvin Award for PVC 
Innovation” qui distingue tous les trois ans les innovations en PVC.
http://www.solvinpvc.com/solvinservices/news/0,,50505-1-0,00.htm

LA miNE ET LA GommE
Tel le noir et le blanc, la mine et la gomme ne peuvent vivre séparément :   
valorisé par un design inédit, cet objet est constitué à 90 % d’une formulation  
de plastisol spécifique (dispersion de PVC dans un système plastifiant) pour répondre  
à ses contraintes d’utilisation. Son extrême simplicité en fait un produit pratique  
et identifiable. Ce prototype est en cours de développement par l’agence Tone, 
basée à Besançon. Contact : tone_objects@mac.com

LA BRoUETTE “iNVERSÉE”  
maniable et esthétique

Parcours Vous Conte
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