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Spécial

environnement

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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édito
sommaire

L e premier numéro de Parcours vous a permis de découvrir

ou de redécouvrir les nombreux avantages de nos 

solutions “tubes et raccords en PVC” et vous avez été 

nombreux à nous faire part de votre intérêt pour notre magazine.  

Nous vous en remercions et espérons que ce second numéro 

répondra une nouvelle fois à vos attentes. En cette fin d’année, 

nous enregistrons de nombreux motifs de satisfaction pour notre 

profession ! 

Une bonne nouvelle tout d’abord pour notre activité puisque 

les volumes de canalisations en PVC, commercialisés en France, 

retrouvent maintenant le chemin de la croissance. Les nombreux 

avantages compétitifs des différentes solutions PVC expliquent 

cette amélioration. Et, bien sûr, pour toujours mieux vous 

satisfaire, les fabricants de notre syndicat innovent en permanence 

afin de vous apporter des solutions toujours plus efficaces et plus 

économiques.

Des solutions que nous vous invitons à découvrir au fil des pages 

de ce second numéro, qu’il s’agisse des toutes dernières avancées 

du PVC en  matière d’évacuation des eaux pluviales ou des 

canalisations pression en PVC bi-orienté.

L’environnement étant au cœur de nos préoccupations conjointes, 

c’est avec satisfaction que nous enregistrons une augmentation 

significative des volumes de PVC “fin de vie” collectés et recyclés 

en 2010 et ce, tant en France qu’en Europe. Ainsi, les engagements 

de Vinyl 2010 - 200 000 t de PVC recyclées en Europe – seront sans 

nul doute atteints fin 2010. Une preuve supplémentaire du 

dynamisme de notre profession et du fait que le matériau PVC 

s’inscrit pleinement dans la logique de construction durable.

Matériau leader pour les canalisations, le PVC sera bien entendu 

présent au Salon Pollutec organisé en décembre, à Lyon. 

L’occasion pour vous de découvrir les produits et solutions 

innovantes que nos adhérents ont développés pour vous permettre 

de développer vos activités en 2011.

En attendant de vous retrouver, bonne lecture à tous pour 

ce deuxième numéro de Parcours. 
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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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actualités

• Réseaux d’assainissement pluvial enterrés
• Réseaux enterrés d’adduction d’eau potable
 en PVC bi-orienté

Fiches existantes :
•  Canalisations destinées à la collecte et à l’évacua-

tion des eaux usées et des eaux vannes d’une maison  
individuelle 

•  Canalisations destinées à la collecte et à l’évacua-
tion des eaux usées et des eaux vannes d’un petit  
immeuble collectif

• Canalisations d’adduction d’eau potable enterrées
•  Canalisations destinées à la distribution d’eau potable 

dans un petit immeuble collectif 
• Réseaux d’assainissement enterrés.

Entre 2008 et 2009, le STR-PVC aura publié au total cinq 
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire. 
Cinq FDES “spécial PVC” conformes à la norme NF  
P 01-010 qui auront rallié la base nationale de données 
INIES, base de référence en matière de produits de 
construction.

Un minutieux travail de collecte d’informations permettant 
d’apprécier au plus juste l’impact environnemental de 
produits donnés – en l’occurrence, les tubes et raccords 
PVC - via l’analyse de leur cycle de vie depuis l’extraction 
des matières premières jusqu’à leur fin de vie en passant 
par leur transport, leur mise en œuvre et leur exploitation.
Des travaux que le Syndicat entend poursuivre avec 
comme double objectif, l’actualisation des fiches exis-
tantes (pour intégrer en particulier les progrès inter-
venus en production) ainsi que la publication des deux 
nouvelles fiches. .
Un chantier à la mesure des enjeux environnementaux 
actuels et qui témoigne de l’implication de nos métiers 
en matière de développement durable (voir l’interview 
de Pierre Troadec en page 12). 〈❰

PVC bi-orienté : suivez le guide !
En une trentaine de pages, le STR-PVC fait le tour de tout ce que vous avez toujours voulu  
savoir sur la pose du PVC bi-orienté…

Siphoïdes, vous avez  
dit siphoïdes… ?

L a spécificité de la technologie siphoïde d’évacuation des eaux
pluviales réside dans la capacité du système à empêcher toute 
entrée d’air, permettant, par là-même, une forte augmentation des 

débits d’eaux évacués et donc, une réduction significative de la taille et 
du nombre de conduites utilisées. Les systèmes siphoïdes offrent ainsi 
d’incontestables avantages par rapport aux systèmes traditionnels de 
descente d’eaux.
Cette technologie bénéficie désormais d’une déclinaison en PVC, qui auto-
rise une réduction du linéaire de conduite jusqu’à 40% et une diminution 
de leur diamètre jusqu’à un facteur 2 ! Principalement utilisée dans le 
domaine des évacuations pluviales sur toitures plates de grande superficie 
(bâtiments industriels, centres commerciaux…), l’évacuation siphoïde PVC 
permet une forte  réduction du coût global de mise en œuvre mais 
également une plus grande liberté de conception.
Autant d’avantages qui, conjugués aux avantages inhérents au PVC 
(rapidité de mise en œuvre, maniabilité, faible coefficient de dilatation…), 
promettent les systèmes siphoïdes PVC à un bel avenir. 〈❰

Récemment introduits sur le marché français de l’évacuation 
pluviale, les systèmes tubes et raccords siphoïdes en PVC 
gagnent du terrain. Zoom sur une solution à forte valeur ajoutée, 
qui est maintenant reconnue par la Marque de qualité NF.

Avec déjà cinq Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) à  
son actif, le STR-PVC poursuit ses travaux 
d’analyse du cycle de vie de ses principaux 
produits. En ligne de mire cette année,  
la publication de deux nouvelles fiches :

FDES : itinéraire d’un tube…

Site STR-PVC : 
chantier “online” 

Vinyl 2010 : programme de développement 
durable de l’industrie européenne du PVC 

P lus ergonomique, plus convivial mais aussi et encore plus réactif :
le nouveau site du STR-PVC sera mis en ligne d’ici la fin de 
l’année. Une refonte globale née du constat qu’un dépoussiérage 

webien s’imposait pour ce qui constitue aujourd’hui la principale vitrine 
internet du syndicat. Le chantier prévoit notamment la création d’un espace 
adhérents, la mise en ligne de documents ainsi que la mise en place d’alertes 
mails systématiques signalant aux intéressés tout nouveau contenu. Pensé et 
conçu pour booster l’interface administrateurs / internautes, ce nouveau site 
permettra aux membres du STR-PVC d’alimenter régulièrement les 
rubriques en news et actus fraîches. 〈❰

C ’est dit : malgré le ralentissement de l’activité, le programme 
européen de recyclage Vinyl 2010 maintient le cap de ses objec-
tifs. Pour preuve : l’industrie du PVC affichait en 2009 quelque 

190 324 t de PVC post consommation recyclées, soit à peine 10 000 t de 
moins que le but à atteindre fixé à 200 000 t par an à la fin de l’année 2010. 
Un résultat plus que satisfaisant au regard du volume de résine vierge PVC 
produit en 2009. Pour mémoire, initié en 2000, Vinyl 2010 traduit l’engage-
ment volontaire de l’ensemble des acteurs européens de la filière PVC dans 

le sens du développement durable et ce, 
depuis la production jusqu’à la valorisation 
finale des déchets en passant par la mise en 
œuvre des produits.
Depuis la signature de Vinyl 2010, ce sont 
ainsi 688 674 t de PVC en fin de vie qui 
auront été recyclées.〈❰

www.vinyl2010.org

PVC4Pipes : 
on adhère !

E n janvier dernier, le STR-PVC a adhéré à l’association PVC4Pipes. 
PVC- 4Pipes ? Une association créée en 2003 à Bruxelles et dont 
la vocation première est de promouvoir les canalisations PVC sur 

le marché européen des matériaux de construction.
Le PVC et exclusivement le PVC, pour un effort de communication optimal
et une visibilité maximale. PVC4pipes rassemble à ce jour une trentaine 
de membres adhérents issus de l’ensemble de la filière  PVC (producteurs, 
fabricants, organisations professionnelles…) qui ont tous à cœur  d’assurer 
la promotion des solutions PVC dans ses différentes applications : pression, 
assainissement, évacuation sanitaire, réseaux secs... 〈❰

Premier bilan du 
recyclage 2009

Zoom sur 
la collecte du PVC 
en Europe

BTP : Dans la construction 
et le bâtiment, les plastiques 
sont utilisés de façon pérenne. 
Ils ne génèrent donc pas de 
grosses quantités de déchets. 
Néanmoins, le recyclage 
s’intensifie par exemple dans 
les cannalisations. 
Source : recovinyl

CHIFFRES

74 C’est le pourcentage 
de matières collectées 
qui ont effectivement été 
recyclées dans l’industrie
plasturgiste française au 
cours de l’année 2009.

14 328 t
C’est le nombre 
de déchets de PVC 
post-consommateur 
collectés en France.
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L ivret de pose « terrain » à destination des cana-
lisateurs, le Guide de Pose pour les réseaux 
d’eau sous pression en PVC bi-orienté sera 

publié en décembre, consultable sur www. str-pvc.org. 
Depuis l’ouverture d’une fouille jusqu’au remblaiement, 
en passant par la mise en longueur, l’assemblage, les 
butées et ancrages ou encore le montage des pièces et 
accessoires, ce livre récapitule point par point tout ce 
qu’il faut respecter pour assurer une mise en œuvre 
conforme du PVC bi-orienté.
Conforme à la dernière révision de la Norme française 
bi-orienté NF T54-948, ce guide s’adresse à tous ceux 
(entreprises de pose, négoces et maîtres d’œuvre) qui 
souhaitent utiliser ou utilisent  déjà communément 

ce produit. Le PVC bi-orienté les séduira tant par ses 
qualités intrinsèques (résistance, capacité hydraulique, 
maniabilité,...) que par sa facilité de pose. 〈❰ 

The European PVC Industry's Sustainable Development Programme

Vinyl 2010
Progress Report 2010 

Reporting on the activities 

of the year 2009

GUIDE DE POSE 
POUR LES RÉSEAUX 

D’EAU SOUS PRESSION

RÉSEAUX EN PVC 
BI-ORIENTÉ

 

FDES consultables sur :
www.inies.fr

Pays d’Europe

France
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réglementation

   Me : genèse d’une  marque de qualité...

A ujourd’hui obligatoire pour les ERP – et sans doute appelée à 
être rapidement étendue à l’ensemble des constructions – une 
nouvelle marque de qualité, désormais identifiée sur les pro-

duits par le marquage NF Me, a vu le jour. La Marque NF M1 disparaîtra 
lorsque le marquage CE sera étendu à l’ensemble des canalisations PVC. 
Cette nouvelle marque NF Me répond à une double préoccupation.  
Coordinateur normalisation chez Aliaxis Girpi, Michel Divanach explique :  
“La Marque NF Me est née pour satisfaire aux exigences réglementaires 
françaises et à l’harmonisation européenne. Sur le plan réglementaire, 
la sécurité incendie dans les ERP (Etablissement Recevant du Public) et les 
IGH (Immeubles de Grande Hauteur) qui dépend de la Direction Sécurité 
Civile du Ministère de l’Intérieur, impose que toute traversée de parois dans 
ces bâtiments réponde à certaines exigences permettant de conserver le degré 
de résistance au feu des parois traversées. Or ces exigences pour 
les tubes et raccords en PVC sont notamment basées sur des classements 
de réaction au feu (classements “M”) qui disparaîssent avec l’introduction 
des Euroclasses imposées par l’harmonisation européenne et la Directive 
Produits de Construction (Directive 89/106 CEE). Il a donc été nécessaire 
 de revoir les exigences applicables aux canalisations d’évacuation en PVC.”

Plein feu sur… le meringage
L’actualisation a donc notamment  porté sur la question de la résistance au 
feu, c’est-à-dire, la capacité d’un produit à empêcher la propagation du feu : 
“L’ancienne réglementation validait les propriétés de résistance au feu des 
tubes et raccords PVC titulaires de la marque NF M1”, reprend Michel
Divanach. “La nouvelle marque de qualité s’attache quant à elle,
à caractériser les produits par leur aptitude à gonfler sous l’effet de la chaleur 
et, ce faisant, à obturer le passage du feu et des vapeurs, limitant fortement par 

là-même la propagation d’un incendie.” Une sérieuse garantie en matière de 
sécurité ainsi qu’en témoigne la validation par la marque de qualité : “Pour 
que nos tubes et raccords PVC puissent se voir attribuer la marque de qualité 
NF Me, nous avons développé avec le LNE des tests spécifiques et établi un 
protocole qui a été validé par les experts scientifiques du CECMI (Comité 
d’Etude et de Classification des Matériaux et éléments de construction par 
rapport aux dangers de l’Incendie) et de la CCS (Commission Centrale de 
Sécurité). De plus, comme pour toute nouvelle réglementation, le nouveau 
texte a été validé par les instances de Bruxelles. Un processus exigeant mais 
qui est gage d’une sécurité optimale pour le consommateur”, conclut Michel 
Divanach. 〈❰

Depuis le 1er janvier 2010, la Marque NF Me est apparue  en complément de la NF M1. Pourquoi, comment ? 
Pour Parcours, Michel Divanach, coordinateur normalisation chez Aliaxis Girpi fait le point. 

Publiée au JORF en juillet 2008, entrée en vigueur trois mois après et de-
venue obligatoire depuis janvier 2010 pour les canalisations posées dans 
les ERP, la marque de qualité NF Me a entraîné plusieurs changements 
pour les producteurs de tubes et raccords PVC. Concernant directement les 
tubes et raccords PVC utilisés dans l’évacuation sanitaire à écoulement 
gravitaire classés B-s3 d0, la nouvelle application “NF Sécurité Feu” 
impose en effet que le taux d’expansion des produits soit supérieur à 
800%. Afin de vérifier le constant respect de cette obligation, les usines 
de fabrication devront donc être équipées de l’outillage approprié  
(four conique, appareil à indice d’oxygène…) permettant de procéder aux 
nécessaires contrôles sur site.

    Me : ce qui change...

Marquage des tubes et raccords admis à la Marque NF Me

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

Trois questions à Philippe Mazet,
directeur marketing chez Nicoll

45°

M
e

XXX

YY

45
°

quences directes de ce changement 
réglementaire pour les fabricants 
de PVC ?
P.M. : Les nouvelles caractéristiques 
à respecter par nos produits 
lorsqu’ils sont confrontés au feu 
ont obligé les fabricants à innover 
dans leur formulation matière et 
dans leur process de fabrication. 
De plus, les conditions d’essai ayant 
changé, les industriels ont dû 
investir dans de nouveaux 
équipements de laboratoire. Bien 
entendu, les fabricants de notre 
syndicat ont réalisé ces efforts 
significatifs certes pour obtenir 
cette nouvelle marque NF Me mais 
surtout pour garantir toujours plus 
de sécurité à l’utilisateur. 

Parcours : Pourrait-on parler de 
“consécration” du PVC ?
P.M. :  Cette marque consacre en 
effet l’excellent comportement au 
feu du PVC et reconnait ainsi les 
qualités objectives d’un matériau 
qui est trop souvent injustement 

critiqué. D’une manière générale, 
le débat autour de la nouvelle 
marque NF Me a fourni une 
opportune occasion de mettre 
l’accent sur nos systèmes et 
produits qui du fait de leur forte 
généralisation finissent par passer 
inaperçus. Il est important, dans 
le bâtiment comme ailleurs, de 
toujours rester vigilant quant à 
la qualité des matériaux employés 

Parcours : Doit-on considérer le 
passage de la marque de qualité 
NF M1 à la marque de qualité 
NF Me comme un simple chan-
gement réglementaire consécutif 
à l’harmonisation européenne des 
classifications ou s’agit-il d’une 
véritable avancée en matière de 
sécurité ?
Philippe Mazet : L’avènement de la 
Marque de qualité NF Me cons-
titue indubitablement en grand pas 
dans le sens de la sécurité et de la 
protection du consommateur. Ce 
nouveau référentiel renchérit en 
effet les critères d’exigence en 
matière de sécurité feu et dans des 
proportions considérables : alors 
qu’auparavant la réglementation 
ne considérait que la réaction au 
feu d’un produit donné, la nouvelle 
marque prend aujourd’hui en 
compte la résistance du produit au 
feu, à savoir sa capacité à limiter la 
propagation du feu, ce qui constitue 
un progrès de taille.
Parcours : Quelles sont les consé-

et leur référentiel  de marque. 
Soulignons à nouveau que le PVC 
est le seul matériau plastique 
permettant intrinsèquement de 
satisfaire aux exigences de rési-
stance au feu requises par la 
réglementation ERP ! 〈❰

On oublie parfois de faire le distinguo mais pourtant il s’impose : entre norme et 
marque (de qualité), la différence est de taille pour le consommateur. Mais repre-
nons les choses dans l’ordre. Si la norme est un document de référence fixant les 
caractéristiques et les critères de performances mesurables  d’un produit donné,  
la marque apporte quant à elle la preuve que les performances et le niveau 
de qualité dudit produit sont bien conformes à la norme : la marque de qualité 
est délivrée par un organisme tiers indépendant – l’AFNOR ou, par délégation 
et dans le cas qui nous intéresse, le LNE (Laboratoire National d’Essai) -, après 
de rigoureux essais produits et audits des sites de production visant à vérifier 
la bonne continuité de la qualité.

Norme ou marque ?

Michel Divanach
Coordinateur normalisation Aliaxis Girpi

      Me : la réponse à une double 
préoccupation
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ZOOM

chantiers

SOTRA SEPEREF - Commune d’Erbrée
Adduction d’eau potable :  
le PVC bi-orienté en action

ZOOM

Maître d’ouvrage
SIE de Haute Vilaine 
12, rue de Bretagne, 35500 Erbrée

Maître d’œuvre
2LM  – 18, rue du Pâtis, 44690 La Haye-Fouassière

Intervenant
CISE TP Ouest Mordelles - Avenue Des Platanes, 35310 
Mordelles 

Coût du chantier 
376 000€ 

Planning
17 mai/25 juin 2010

LIEu Du CHaNTIER 

Erbrée (Ille-et-Vilaine) 
LIEu Du CHaNTIER 

Saint-Herblain 

(Loire-Atlantique) 

On le sait, en matière 
de sécurité les ERP 
font l’objet d’une 

attention toute particulière et les 
exigences réglementaires sont 
aussi nombreuses qu’incontour-
nables : “Lors des consultations et 
appels d’offres portant sur la 
construction de logements collec-
tifs, je me dois d’être toujours très 
rigoureux sur la qualité des 
raccords et tubes PVC”, explique 
Franck Olivier, responsable du 
département sanitaire de l’entre-
prise de plomberie Olivier. 
“Les constructeurs exigent des 
produits qui répondent aux 
réglementations feu et incendie 
en vigueur et la marque de qualité 
NF Me garantit précisément 

la conformité des matériaux à la 
législation”.
“Une gamme complète de raccords 
et tubes PVC certifiés NF Me est 
proposée. Les raccords et tubes 
PVC série évacuation sont titu-
laires de cette marque de qualité” 
reprend Franck Olivier. “En utili-
sant ces produits, notre entreprise 
est assurée de réaliser des installa-
tions parfaitement conformes aux 
réglementations de la construction. 
Cela permet d’évacuer les eaux 
usées et les eaux vannes, nous 
l’avons donc utilisée pour l’éva-
cuation des sanitaires, des cuisines 
et des salles de bain”. 〈❰

NICOLL - Commune de Saint-Herblain
Terrasses du Chêne Vert

S i le PVC bi-orienté con-
serve tous les avantages 
du PVC classique, il n’en 

affiche pas moins son quota de 
vertus propres : plus résistant aux 
chocs et plus résistant aux 
poinçonnements, son épaisseur 
moindre autorise en outre de  
plus grands diamètres intérieurs, 

permettant par là-même des débits 
plus importants et une réduction 
de la perte de charge. 
Ajoutez à cela sa compétitivité en 
terme de prix au mètre et vous 
obtiendrez à peu de chose près les 
raisons qui ont présidé au choix 
d’un PVC bi-orienté sur le chantier 
d’Erbrée, près de Vitré en Bretagne.
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Un chantier de près de 4 000 
mètres d’adduction d’eau potable, 
mené en six semaines seulement, 
et dont l’objet était d’assurer la 
pérennité de l’approvisionnement 
pour quatre communes du 
département d’Ille-et-Vilaine (Erbrée, 
La Chapelle-Erbrée, Bréal et 
Mondevert) via le renouvellement 

et le renforcement de conduites 
existantes. En l’état : le rempla- 
cement d’un réseau en fonte 
par une conduite en PVC 
bi-orienté, enterrée à 1m20/1m30 
de profondeur. 〈❰

Promoteur
Bati Nantes - 10 rue du Loquidy
44300 Nantes

Intervenant
Ets Olivier - La Haigronnière 
33, rue de la Chenardière
44115 - Haute-Goulaine

Planning
Démarrage chantier avril 2009. 
Fin des travaux pour mars 2011.
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génération PVC

Trait d’union entre maîtres d’ouvrage et entreprises, assurant des missions de maîtrise d’œuvre tous corps d’Etat, les 
bureaux d’études sont de fait des interlocuteurs de premier plan pour le STR-PVC. Rencontre avec Auguste Balderacchi, 
ingénieur hospitalier consultant au sein du département Santé du groupe SNC Lavalin, acteur clef du paysage français en 
matière de construction.

Entreprises de pose 

Le PVC fait la différence

Située en région parisienne et 
spécialisée dans l’aménagement 
public et privé de grands terrains, 
EGA pose chaque année un 
kilométrage impressionnant de 
canalisations en PVC. Cinq 
questions à Eric Fiastre, Pdg 
de l’entreprise familiale depuis 
maintenant 8 ans.
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Ingenierie  

Prescripteur et partenaire

Parcours : En tant que spécialiste des 
VRD et plus particulièrement des 
réseaux d’assainissement, vous posez 
quotidiennement des tubes et 
raccords en PVC. Quels sont les 
premiers adjectifs qui vous viennent 
à l’esprit lorsqu’on évoque le 
matériau ? 
Eric Fiastre : Légèreté, maniabilité, 
solidité, robustesse et disponibilité 
des tubes, des raccordements et des 
accessoires. Pour une entreprise 
comme la nôtre, spécialiste en 
matière d’assainissement, le PVC 
fait partie de ces matériaux auxquels
nous avons toujours été très attentifs 
et dont nous assurons la promotion.
En effet l’innovation présente dans 
les systèmes de canalisation PVC 
nous permet de remplacer bon 
nombre de solutions basées sur des 
matériaux anciens, moins pratiques 
d’emploi.
Parcours : Notamment parce que 
le PVC présente cette simplicité de 
mise en œuvre que vous venez 

d’évoquer ?
E.F. : Entre autres choses. Une 
simplicité et une rapidité de mise en 
œuvre qui font la différence 
lorsqu’on se positionne en terme de 
coût global sur un chantier donné.
Parcours : Vous pensez aux faibles 
coûts de transport ?
E.F. : Plutôt que les coûts de 
transport en eux-mêmes, ce sont 
pour nous les coûts de manutention 
qui s’avèrent très avantageux. Une 
fois sur chantier, il est facile de 
transporter les tubes PVC jusqu’à 
leur point de pose. Le PVC se manie 
à la main ou à l’épaule ce qui n’est 
pas le cas du béton ou de la fonte 
pour lesquels nous sommes obligés 
d’avoir recours à des engins de 
transport sur site avec ce que cela 
implique comme surcoût et com-
plexité. En outre, et parce qu’on 
découpe manuellement sur place le 
PVC, on récupère et réemploie les 
coupes de tuyaux en 315 et 400 par 
exemple comme rehausse des regards.

Parcours : Des gains non négli-
geables…
E.F. : C’est exact. D’où notre 
parti pris depuis plusieurs années 
maintenant, de promouvoir le 
PVC – notamment par rapport 
au béton, – auprès des pres-
cripteurs ainsi que de l’ensemble 
de nos clients. De fait, si le PVC a 
pris le devant sur la plupart des 
matériaux existants, c’est aussi 
parce qu’il évolue constamment 
et répond parfaitement à des 
besoins spécifiques ce qui permet 
de l’employer au maximum de 
ses qualités dans un grand 
nombre de domaines. La capacité 
des producteurs et des fabricants 
de PVC à inventer des produits 
répondant à des demandes tech-
niques particulières est décisive.
Parcours : Vous avez un exemple 
à nous donner ?
E.F. : J’en ai plusieurs mais pour 
n’en citer qu’un, prenons le cas 
des bouches avaloir qui n’exis-

taient auparavant qu’en béton 
donc nous n’avions pas le choix ! 
Depuis six ans maintenant 
qu’elles existent en PVC, chez 
EGA nous ne posons plus que du 
PVC en diamètre 400 avec 
décantation et siphon intégré...〈❰

nieurs électricité courants forts et 
courants faibles ou encore 
ingénieurs fluides spéciaux : les 
techniciens d’un bureau d’études 
sont à la construction ce que les 
spécialistes sont à la médecine : 
cardiologues lorsqu’on parle 
réseaux de fluides, rhumatologues 
lorsqu’on évoque les charpentes…
Parcours : Ils constituent donc le trait 
d’union essentiel entre un maître 
d’ouvrage et les entreprises appelées 
à participer in fine au chantier, qu’il 
s’agisse des fournisseurs et fabricants 
comme des entreprises de pose ?
A.B. :  En effet. Pour prendre 
l’exemple des industriels ou 
producteurs, adhérents du STR-
PVC, nous sommes régulièrement 
amenés à travailler ensemble. 
Notamment pour toute la partie 

hydraulique des chantiers, en 
alimentation et surtout en 
évacuation. Entre nos métiers 
d’ingénieurs et les métiers des 
fabricants qui sont nos fournisseurs, 
c’est un constant échange de savoir-
faire pour toujours aller au plus juste 
dans la pertinence du choix des 
matériaux à mettre en œuvre en 
fonction d’un ouvrage donné.
Parcours : Au bureau d’études de 
circonscrire et de gérer les contraintes, 
aux fabricants d’apporter les réponses 
techniques les plus adaptées ?
A.B. :  C’est cela même. Il ne faut pas 
oublier que sur chacun des chantiers 
dont nous sommes maîtres-d’œuvre, 
notre responsabilité est totalement 
engagée : depuis l’avant-projet 
sommaire répondant à un appel 
d’offres jusqu’à la livraison et aux 

Parcours : SNC Lavalin a été fondé 
en 1911. A ce jour, quels sont ses 
domaines d’intervention clefs ?
Auguste Balderacchi : Nous sommes 
essentiellement reconnus en Europe 
dans le domaine des bâtiments très 
techniques (santé, laboratoires…), 
des infrastructures, de la pharmacie, 
de l’agroalimentaire et des procédés 
industriels. Depuis la conception 
jusqu’à l’exploitation, nous sommes 
totalement pluridisciplinaires et 
capitalisons une somme de savoir-
faire qui nous a permis de nous 
classer au 2e rang du dernier 
palmarès des bureaux d’études 
français réalisé par Le Moniteur. 
Parcours : Quelle est la vocation 
première d’un bureau d’études ?
A.B. : Comme son nom l’indique, un 
bureau d’études est le lieu même où 
l’on conduit l’ensemble des études 
préalables à toute réalisation. Il peut 
faire partie d’un site de production 
particulier comme c’est le cas dans 
les petites et moyennes entre- 
prises ou constituer une entité 
indépendante à l’instar de notre 
groupe d’ingénierie qui compte 
22 000 collaborateurs à travers le 
monde dont 2 500 en Europe. C’est 
au sein du bureau d’études que sont 
diligentés tous les calculs théoriques 
présidant à une construction donnée. 
Ingénieurs structure pour le gros 
œuvre, ingénieurs chauffage et 
climatisation, ingénieurs en 
hydraulique pour les installations 
et équipements sanitaires, ingé-

années de garantie qui lui succèdent 
en passant par le suivi des travaux, 
nous avons une obligation absolue 
de résultat et ce, dans le strict cadre 
des budgets impartis. En tant que 
prescripteur, un bureau d’études n’a 
pas droit à l’erreur. C’est pourquoi le 
choix des matériaux et les options de 
mise en œuvre sont éminemment 
stratégiques. 
Parcours : Des matériaux qui, en 
outre, ne cessent d’évoluer…
A.B. : Bien entendu. D’un point
de vue technique, le PVC a fait 
l’objet d’améliorations plus que 
significatives en fonction de ses 
applications spécifiques. Une évo-
lution, et c’est notable, avanta-
geusement relayée par des politiques 
d’information et de communication 
efficaces. 〈❰

Eric Fiastre, PDG d’EGA

Auguste Balderacchi
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F
ournies par les fabricants 
ou les syndicats profes-
sionnels et établies en  
respectant une méthodolo-

gie fixée par la norme NF P01-010,  
les FDES font aujourd’hui partie 
intégrante du processus de 
construction durable. Nées du 
constat, au milieu des années 90 et 
en pleine prise “d’éco-conscience”, 
que l’évaluation de l’impact envi-

Au coeur de la démarche globale qu’implique le développe-
ment durable, les Fiches de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire (FDES) constituent tout à la fois un symbole fort 
de l’engagement des professions du bâtiment face aux 
enjeux environnementaux actuels et un outil clef en matière 
de construction durable. Flashback sur un colossal chantier 
où la France fait, aujourd’hui encore, figure de pionnier.

Petit éloge de la construction 
responsable

ronnemental des constructions  
nécessitait de disposer d’informa-
tions non seulement complètes 
mais également consensuelles sur 
les caractéristiques environne-
mentales et sanitaires des produits  
de construction, leur mise en place 
a fait l’objet en France d’une  
réactivité toute particulière de la 
part des industriels. Un effort  
relayé par les instances concernées 
(Ministère de l’Ecologie, Agence 
de l’environnement et de la  
maîtrise de l’énergie, Centre  
scientifique et technique du  
bâtiment, architectes, entreprises 
de pose…) qui aura abouti, en  
2005, via leur centralisation, à la 
création d’une base de données  
de référence, véritable outil d’aide 
à la décision des prescripteurs.

environnement

Pierre Troadec
Président de la commission 
environnement.
(Nicoll)

Le modèle INIES
“La base INIES est la partie visible 
de l’iceberg”, commente Pierre 
Troadec, Président de la commission 
environnement du STR-PVC.  
“Régulièrement mise à jour et 
à disposition gratuite de tous les  
acteurs de la construction, elle est  
le fruit d’un énorme chantier dans 
lequel la France s’est lancée avant 
bon nombre d’autres pays. Dotée de 
règles de gouvernance strictes, elle 
présente de manière standardisée 
toutes les FDES conformes  
à la norme NF P01-010. Ce qui  
positionne de fait la France comme 
un pays précurseur dans la  
démarche globale de construction 
durable. Pour preuve, si l’ensemble 
des pays européens travaille  
actuellement à la création de  
bases comparables, aucun ne  
dispose à ce jour d’une base de  
données aussi structurée que  
notre pays”.

Et ceci n’est sans doute pas étranger 
à cela : “Je crois qu’en France nous 
avons très tôt pris conscience du  
fait qu’il relevait de notre  

responsabilité d’industriels d’être en 
mesure de fournir des données  
harmonisées en matière d’impact 
environnemental et  sanitaire et ce, 
de la même manière que nous  
fournissons nos caractéristiques 
techniques”, reprend Pierre Troadec. 
“Les premières initiatives annoncia-
trices de la mise en place d’une  
démarche Haute Qualité Environ-
nementale des bâtiments sont à  
l’origine des premières réflexions  
en la matière et tous les grands  
acteurs se sont ensuite impliqués 
dans l’élaboration de ce qui allait 
devenir la base INIES. Comme ils 
s’impliquent d’ailleurs aujourd’hui 
dans les travaux de normalisation  
à l’échelle européenne”.

Vers une norme européenne…
Des travaux qui devraient aboutir 
d’ici un à deux ans à l’établissement 
d’une norme européenne compa-
rable à la norme NF P01-010  
ainsi qu’à la création d’une base eu-
ropéenne analogue à la base INIES. 
“Il semble évident qu’à terme, 

les efforts de chacun dans le sens  
de la construction durable ne  
sauront se circonscrire à l’échelle 
d’une nation. C’est du moins le  
souhait des industriels”, commente 
Pierre Troadec. “Il faut savoir 
en outre que les FDES ne sont  
pas uniquement des outils d’infor-
mation incontournables : elles 
jouent un rôle moteur en matière 
d’éco-conception et à ce titre,  
elles participent d’une véritable  
synergie qui met en mouvement  
les professionnels pour améliorer 
leurs produits dans le sens d’un  
impact environnemental et sanitaire 
toujours plus faible”.

Des outils-moteurs qui avec la 
récente montée en puissance de 
logiciels d’évaluation multicritères 
tels qu’Elodie ou encore Team Bâti-
ment permettent d’ores et déjà de 
calculer avec précision l’impact en-
vironnemental d’un bâtiment selon 
différents scénarios d’utilisation 
pour des constructions… toujours 
plus responsables ! 〈❰

info / intox

REPÈRES

1994 : A l’initiative des fabricants de produits de construction, 
premières réflexions et démarches visant à une évaluation 
normée de l’impact environnemental et sanitaire des produits 
de construction.

2001 : Publication de la première norme française expérimen-
tale définissant le contenu et le mode de réalisation des FDES 
dans le cadre des produits de construction. Une première au 
niveau européen.

2004 : Publication de l’actuelle Norme NF P01-010 qui à partir 
d’une dizaine d’indicateurs clefs caractérise les performances 
environnementales d’un produit de construction donné.

2005 : Création officielle de la Base INIES, base de données 
française de référence sur les caractéristiques environnemen-
tales et sanitaires des produits de construction.

2007 : Développement des premiers logiciels d’intégration 
Elodie et Team Bâtiment permettant d’évaluer la qualité 
environnementale des bâtiments à partir des FDES.
www.elodie-cstb.fr
www.teambatiment.com/fr

2010 : Régulièrement mise à jour, INIES centralise quelque 
442 FDES couvrant plus de 4 000 produits. 

L’INFO EN PLuS

www.inies.fr

Peu consommateurs de pétrole,  
les plastiques contribuent 
à l’utilisation durable 
des ressources

Le recyclage est en constante 
progression

vrai

FAUX

vrai

FAUX

Le recours aux matières plastiques permet d’économiser l’énergie 
et de réduire les émissions de CO2. Ainsi, selon Plasticseurope, si 
l’on remplaçait les plastiques dans toutes les applications par 
d’autres matériaux, il faudrait, en tenant compte de l’intégralité 
de leur cycle de vie, consommer chaque année 22,4 millions de 
tonnes supplémentaires de pétrole brut. Ce qui représenterait une 
forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Impact des plastiques dans la consommation globale de pétrole

Source : Plasticseurope

Le recyclage des plastiques augmente chaque année. Outre le recy-
clage des bouteilles et des films d’emballages industriels, on assiste 
également à un fort développement du recyclage des produits liés 
au bâtiment : gouttières, tubes et raccords, châssis de fenêtres 
membranes de toiture, revêtements de sol. L’industrie des tubes est 
le plus gros consommateur de PVC collecté.

Transport

Chauffage
Électricité
Énergie

Usages
non énergétiques

Plastiques
Produits chimiques
et pétrochimiques



Pretty Vases : 
so pretty, so PVC…

Récital en PVC majeur

Parcours Vous Conte
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Imaginés par le designer FX Ballery, fabriqués et diffusés par Domeau&Pérès, 
les Pretty Vases confèrent au PVC ses galons “arty”. La preuve : ils font parler 
d’eux jusqu’en Chine…

En ce qui les concerne, Bruno Domeau et Philippe Pérès n’auront pas eu l’ombre 
d’un doute. Respectivement sellier et tapissier mais également éditeurs de 
mobilier et d’objets design, c’est d’emblée qu’ils auront été séduits par le projet de 
FX Balléry : les Pretty Vases. De là à s’imaginer que lesdits “Pretty”  
se tailleraient leur part de succès jusqu’aux Etats Unis ou encore en Chine,  
il y avait un pas. 

Et pourtant : “Les retombées médiatiques que suscitent les Pretty Vases sont 
proprement incroyables”, commente Bruno Domeau. “Et proprement internationales. 
Mais si l’on y réfléchit bien, c’est assez logique. Le Pretty Vase constitue l’essence 
même de l’objet design : micro-architecture en soi, il affiche une cohérence parfaite 
entre fonctionnalité et justesse dans l’équilibre des formes”. Ajoutez à cela le 
caractère ludique de l’objet et vous obtiendrez la recette abrégée du succès :  
“Les Pretty Vases sont nés d’un cadeau initialement conçu et bricolé par le designer 

pour son épouse à partir de tubes et de raccords PVC.Un prototype retravaillé pour 
satisfaire aux contraintes techniques de sa fonction :
 “A ce jour les Pretty Vases existent en cinq modèles différents déclinés dans une 
dizaine de coloris”, poursuit Bruno Domeau. 
“Nous prévoyons de sortir bientôt une nouvelle collection mais une chose est sûre : 
nous resterons attachés au matériau PVC. Pas de porcelaine, pas de résine : l’idée 
est de garder le matériau originel pour coller au process de transformation  
d’une matière première ordinaire en pièce noble”. Avis aux amateurs : face au 
succès, nos éditeurs sont actuellement à la recherche de nouveaux fournisseurs  
que le projet intéresserait… 

En harpes, en orgues ou encore en moulins, Bruno Tondellier n’en finit pas de 
faire chanter le PVC. Zoom sur une fonction nouvelle des tubes : l’application 
poétique…

Disponible dans n’importe quelle enseigne, d’un prix tout à fait raisonnable, maniable, 
résistant aux intempéries et facile à travailler, le tube PVC avait décidément tout pour 
séduire Bruno Tondellier dans son entreprise de “démocratisation éolistique”. 

La “démocratisation éolistique” ? L’envie de cet enseignant du secondaire de partager 
sa passion pour les musiques du vent : “Lorsque nous avons créé l’association 
Ventcourtois, il s’agissait de promouvoir le cerf-volant sur la côte picarde”, explique 
Bruno Tondellier. “Depuis lors, la promotion des structures éoliennes et notamment des 
instruments éoliens a pris beaucoup de place. Notre objectif est que chacun puisse 
avoir accès et s’initier à ce loisir de plein air”. Un loisir en forme d’art poétique grâce 
auquel le PVC assume désormais de nouvelles fonctions : “Les instruments éoliens sont 
de magnifiques instruments. Mais tout le monde n’est pas ébéniste.  
Or si le PVC ne produit pas des sons aussi chauds ou riches que le bois, il n’en 
constitue pas moins une excellente caisse de résonance pour nos apprentis chefs 
d’orchestre des vents”. Sertis de cordes et judicieusement cloisonnés, décorés et 
transformés en vrai faux bambous, en harpes, en orgues ou encore en moulins 
valiha : désormais, nos tubes ne cachent plus leur jeu…

Pretty Vases, www.domeauperes.com

“Musiques du vent - 14 instruments à fabriquer” 
Ed. Lugdivine, www.ventcourtois.com

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 de mettre en place des 
marques de qualité. 
Les premières admissions à la marque PF 
(Plastiques Français) remontent à 1965.
Cette marque PF sera ensuite remplacée 
par la marque NF en 1975.

quELS SONT LES SECTEuRS quI uTILISENT LE PVC 
EN EuROPE DE L’OuEST ?
Source : SolVin

CONTRIbuTION DES CANALISATIONS PVC Au RENOuVELLEMENT 
DES RÉSEAux EN LINÉAIRE
Source : STR PVC

Applications : taux de pénétration sur les marchés
          > Évacuation des eaux usées bâtiment ..............................................................................................90 %
          > Adduction d’eau ..................................................................................................................................................50 %
          > Assainissement ....................................................................................................................................................75 %
          > Fourreaux de télécommunication.....................................................................................................100 %

DONNÉES ÉCONOMIquES
Marché national de tubes 
et de raccords en 2009
247 000 tonnes dont :
• 225 000 tonnes de tubes
• 22 000 tonnes de raccords

infos
Les adhérents
Membres actifs :
ALPHACAN
Espace Lumière Bât 4
51, bd de la République
BP 10019 
78401 Chatou cedex
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

Autre
23 000 t

Pression
37 000 t

Assainissement
96 000 t

Bâtiment
91 000 t

Agriculture

Emballage

Sports/loisirs
Automobile Électricité

Construction

Autres


