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L es différentes canalisations PVC, chacune spécifiquement 
adaptée à une application dédiée, sont largement 
utilisées. Aussi, les donneurs d’ordre, les entreprises,  

les distributeurs doivent pouvoir les prescrire, les poser,  
les distribuer en toute confiance. 
C’est pour cela que le STR-PVC a toujours œuvré  
à l’élaboration, à la promotion et à la diffusion de marques  
de qualité clairement identifiables. 
Ainsi la sortie récente de la Marque NF Assainissement,  
à laquelle le STR-PVC a activement travaillé, constitue un 
progrès certain pour la réalisation de réseaux d’assainissement 
de qualité.
En réalisant ce mois-ci un dossier spécial consacré précisément 
à l’importance des certifications qualité, nous voulons rappeler 
que seules les marques de qualité apportent à tous les acteurs 
les garanties de performance et de durabilité nécessaires à la 
réalisation d’ouvrages fiables et pérennes.
Autres temps forts de ce quatrième numéro de Parcours, 
nos articles relatifs aux EPD (Environnemental Product 
Declarations) réalisées par l’Association TEPPFA  
(The European Plastic Pipes and Fittings Association) et au 
Programme Vinyl Plus (successeur de Vinyl 2010),  
témoignent des efforts et des investissements de nos industriels 
pour le développement durable. 

Plus que jamais le STR-PVC est à votre écoute pour apporter 
des solutions fiables et pérennes.

Au nom du STR-PVC, je vous souhaite  
une excellente année 2012.
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• Sécurité 
au travail : 
le modèle  
STR-PVC...
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NF-442 : l’engagement  
qualité du STR-PVC  

enquêtes statistiques annuelles visant à suivre et à réduire les taux 
d’accidents dans la profession ; appui technique à ses adhérents ou 
encore accompagnement des relations de ses entreprises membres 

avec leurs partenaires... : les nombreuses actions mises en place par le STR-
PVC pour défendre et promouvoir la sécurité au travail ne datent pas 
d’hier. Qu’il s’agisse de la rédaction par notre Syndicat d’un guide “ATEX” 
ou de la publication d’un livret de conseils au chargement et au décharge-
ment des tubes édité à destination des transporteurs, il semblerait que ces 

actions soient appelées à faire école. 
Désireuse de relancer sa dynamique en 
matière de sécurité des travailleurs, l’as-
sociation européenne TEPPFA qui re-
présente l’industrie des tubes et rac-
cords plastiques a en effet choisi de 
faire appel au STR-PVC lors du der-
nier WG HSE de juin. Objectif : pré-
senter un panel d’actions “sécurité” 
concrètes et exemplaires menées en 
France. Un choix qui reflète la posi-
tion d’acteur leader du STR-PVC sur 
le terrain de la sécurité au travail. 
Position qui, de l’avis général des 
participants, ne devrait pas man-
quer de servir d’exemple à nos col-
lègues européens...〈❰

Sécurité au travail : 
le modèle STR-PVC...

Accompagnant l’entrée en vigueur de la nouvelle marque de 
qualité assainissement, le STR-PVC publie un document en 
forme de mode d’emploi de la nouvelle NF A. Une question ? 
Un doute ? Suivez le guide !

Lors de la dernière réunion HSE, l’organisation européenne  
des tubes et raccords en matière plastique (TEPPFA) a sollicité 
le STR-PVC pour intervenir officiellement sur la sécurité  
au travail. Une nouvelle preuve du fait que nos actions en  
la matière sont connues. Et reconnues.

Parce que nous considérons que 
notre rôle est aussi de vous tenir 
informés des grandes évolutions 

réglementaires qui rythment la vie de nos 
marchés et de vous accompagner dans 
leur application, le STR-PVC a publié à la 
rentrée une plaquette d’information com-
plète sur l’entrée en vigueur de la nouvelle 
marque de qualité NF 442. 
Exclusivement dédiée à l’assainissement 
gravitaire en matériaux thermoplastiques, 
la NF 442 englobera désormais la totalité 
du réseau d’assainissement depuis les tubes jusqu’aux boîtes d’inspection 
et regards en passant par les raccords et les boîtes de branchement. Consti-
tuant indéniablement un nouveau pas en avant dans le sens de la qualité, 
cette nouvelle marque 100% assainissement, 100% réseaux et 100% qualité 
renforce donc non seulement l’ensemble des garanties utilisateurs pour une 
qualité globale optimale des réseaux mais également la transparence et la 
lisibilité technique des produits assainissement.
Une avancée voulue et soutenue par notre Syndicat qui demeurera matéria-
lisée par le logo NF A, assorti d’un certificat de conformité NF.
À suivre dans les fiches de documentation du STR-PVC : la publication 
d’un guide de lecture des certificats NF ainsi que celle d’un document de 
synthèse relatif aux systèmes d’assainissement en PVC, à paraître dans les 
prochains mois. 〈❰
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Performances environnementales 
du PVC : la preuve par l’EPD...

Sur un marché – celui de la construction - où les enjeux 
environnementaux sont plus que jamais au cœur des 
préoccupations de l’ensemble des acteurs, les dernières 
Environnemental Product Declarations (Déclarations 
Environnementales des Produits) diligentées par l’Institut 
Flamand de Recherche Technologique (VITO) confirment 
l’excellence environnementale du PVC. Zoom sur les vertus  
des EPD avec Pierre Favrot, directeur général de TEPPFA.

 association européenne connue 
sous le sigle TEPPFA, The 
European Plastic Pipes and 

Fittings Association œuvre depuis 
plusieurs années maintenant à la dé-
fense et à la promotion des qualités 
environnementales des canalisations 
plastiques. Regroupant une dou-
zaine d’entreprises européennes et 
une quinzaine d’associations natio-
nales, la structure a notamment été 
en 2009 à l’origine de la publication 
des premières EPD ou Environne-
mental Product Declarations. 

Des documents d’information com-
parative désormais incontournables 
sur le terrain de l’éco-construction et 
qui constituent tout à la fois un sym-
bole fort de l’engagement volontaire 
des industriels en matière de déve-
loppement durable et un instrument 
de choix de premier ordre pour tout 
utilisateur ou prescripteur : « De fait, 
l’EPD est une photographie ultra-
précise des performances d’un pro-
duit donné », commente Pierre Favrot, 
Directeur général de TEPPFA. « Im-
partiales, transparentes, rigoureuse-
ment scientifiques, ouvertes à tous les 
produits et accessibles à tous les utili-
sateurs, elles constituent un outil d’in-
formation hors pair pour qui veut 
réellement évaluer de manière objec-
tive les caractéristiques environne-
mentales de tel ou tel produit et les 
comparer à celles de produits concur-
rents ».

pierre Favrot   
Directeur général  
de TEPPFA.

actu dossier



L’engagement durable
Etablies selon la norme ISO 14025 et 
mises à jour tous les cinq ans par les 
industriels des canalisations plas-
tiques, les EPD permettent en outre 
de mesurer les progrés réalisés sur la 
durée et, ce faisant, de rendre compte 
des efforts déployés par l’industrie 
pour toujours réduire l’impact envi-
ronnemental de ses produits : 
« Réviser à échéances régulières nos 
EPD est une bonne chose », reprend 
Pierre Favrot. « C’est une manière 
supplémentaire pour nous de témoi-
gner de notre engagement durable. 
Tout comme l’est notre volonté d’envi-
sager le cycle de vie complet de nos 
produits, c’est-à-dire depuis le berceau 
jusqu’à la tombe et non pas seulement 
jusqu’à la sortie de l’usine comme le 
font les fabricants de canalisations non-
plastiques ». 
Ce qui inclut donc, outre la consom-
mation de matières premières et leur 

transformation, le transport sur site, 
la mise en œuvre, l’entretien et la fin 
de vie des produits. Autant d’étapes 
qui ne sont pas sans faire la diffé-
rence... (voir encadré) : « Pour aller 
vers des modes de sélection des pro-
duits écologiquement cohérents, nous 
ne pouvons faire l’économie de critères 
parfaitement objectifs ».

La performance 
environnementale tous azimuts
Au jour d’aujourd’hui, plus d’une 
quinzaine d’EPD relatives aux diffé-
rents types de tubes plastiques ont été 
publiées : « Ce qui indique que nous 
n’avons pas seulement été les premiers 
à entreprendre une telle démarche 
mais que nous restons également plus 
actifs par rapport aux industries 
concurrentes ». Et pour cause : dans le 
bâtiment, les travaux publics ou en-
core l’assainissement, les canalisa-
tions plastiques affichent des résul-

tats plus que favorables. 
« Toutes les comparaisons effectuées 
par l’Institut Flamand de Recherche 
Technologique VITO (expert externe 
reconnu en la matière et ayant construit 
nos EPD et réalisé les comparatifs 
avec nos concurrents) et validées en 
tierce-partie par Denkstatt (bureau de 
certification indépendant reconnu), 
attestent de l’impact environnemental 
moindre des canalisations plastiques 
par rapport aux produits traditionnels 

(fonte, cuivre, béton) et ce à hauteur de 
plus de 70%. »
Des résultats certifiés par un orga-
nisme tierce partie, garant donc de la 
plus parfaite impartialité, qui mettent 
notamment en avant les faibles 
consommations d’énergie, d’eau et 
de matières premières nécessaires à 
la production de PVC ainsi que les 
faibles productions de CO2 et de 
déchets et ce, tous domaines d’appli-
cation confondus.
De quoi battre définitivement en 
brèche les différents préjugés dont a 
pu pâtir le PVC : « Ce travail sur les 
EPD démontre clairement l’excellence 
des performances environnementales 
des systèmes de canalisations plastiques 
en général et des systèmes de canalisa-
tions PVC en particulier. Il est aussi le 
reflet de la façon dont notre industrie 
continue d’innover et d’améliorer ses 
performances », conclut le directeur 
de TEPPFA. 〈❰ 
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www.teppfa.com

En savoir  
plus...

À performance 

hydraulique égale,  

le coût écologique  

du transport de 

1 000 mètres de 

canalisations PVC  

est plus de sept fois moindre 

que celui qu’implique le 

transport de 1 000 mètres  

de canalisations béton...
On ne le dit pas assez souvent : 
les canalisations PVC sont 100% 
recyclables !

Les émissions de CO2 produites 

annuellement par un système de  

100 mètres de canalisations PVC (sur la 

base d’une durée de vie de 100 ans) est 

équivalent à seulement 10% des émissions 

de CO2 générées par un seul passager empruntant un vol 

Amsterdam/Lisbonne. Un exemple qui ne manquera pas de 

frapper les esprits...7
100%

10%repÈres

• L’épuisement des ressources naturelles non renouvelables

• La dégradation de la couche d’ozone

•  L’empreinte carbone (CO2) responsable du réchauffement 
climatique

• L’eutrophisation (dégradation des milieux aquatiques)

• L’acidification des milieux

• L’oxydation photo-chimique

Pour mesurer l’impact environnemental du cycle de vie  
d’un produit les EPD retiennent six critères distincts :
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réglementation

Auto-déclarations 
approximatives, utilisation 
abusive du marquage NF, 
matériaux non certifiés :  
tout produit hors norme 
expose maîtres-d’œuvre et 
maîtres-d’ouvrage à de 
sérieuses déconvenues. 
Contre les dérapages du 
marché, le STR-PVC s’est 
engagé dès son avènement 
dans une démarche qualité 
non seulement rigoureuse 
mais validée. Le point avec 
Dominique Anceaux, 
Responsable de la 
commission Normalisation & 
Certification du STR-PVC.

Jamais sans ma marque de qualité certifiée !

C’est un fait : en France et 
à l’heure actuelle, il 
existe des maîtres-

d’ouvrage qui utilisent encore des 
produits non dûment certifiés. Qu’ils 
aient fait preuve de manque de vigi-
lance ou qu’ils aient été abusés, le 
résultat est le même : défauts d’étan-
chéité, mauvaise résistance à la pres-
sion, à la traction, au feu ou encore 
aux chocs thermiques, les chantiers 
visés sont source des pires déboires 
en terme de sécurité comme en 
terme de conséquences financières.
Se référant aux résultats d’une en-
quête précisément dédiée à la 
(contre)-qualité des tubes en PVC 
hors norme*, Dominique Anceaux, 
responsable de la commission Nor-
malisation & Certification du STR-
PVC commente : « Les enjeux d’un 
chantier de construction, d’assainis-
sement ou d’adduction d’eau potable 
sont trop énormes pour que l’on 
prenne le moindre risque sur la qua-
lité des produits et matériaux mis en 
œuvre. À l’époque de cette enquête, 
nos sources indiquaient que près de 
40% des tubes en PVC sur le marché 
de l’évacuation dans le bâtiment ne 
répondaient pas aux normes fran-
çaises. C’est pourquoi le syndicat a 

sollicité le CSTB pour que soit réali-
sée une enquête. Notre objectif était 
d’attirer l’attention des professionnels 
sur les contre-performances que peut 
entraîner l’utilisation de produits non 
normés ».

Contre-performances
Et, de fait, l’enquête révèle des dé-
fauts significatifs : non conformité aux 
contrôles dimensionnels, non confor-
mité aux essais de masse volumique, 
déformation et non résistance aux 
chocs thermiques... « Plus grave en-
core, l’un des tubes PVC testé qui por-

tait pourtant le marquage NF-M1, 
gage de résistance au feu, n’a finale-
ment obtenu qu’un classement M3 
après essais », reprend Dominique 
Anceaux. « D’une manière générale, 
la norme est un outil incontournable. 
C’est le document de référence préa-
lable. Celui qui fixe les caractéristiques 
et les critères de performances mesu-
rables d’un produit donné ».
« Il ne faut néanmoins pas oublier 
que la norme a ses limites : toute affir-
mation de conformité à une norme 
est auto-déclarative. Mon leitmotiv est 
donc que si la norme a bien vocation 

Dominique Anceaux
Responsable de la commission  
Normalisation & Certification 

Pour se prémunir des déboires potentiels liés à l’utilisation de 
produits non certifiés, il est impératif de toujours exiger le certificat 
attestant de l’obtention d’une marque de qualité. 

Si la marque de qualité la plus connue en France est effective-

ment la marque , certains produits non normalisés du fait 

de leur caractère innovant, peuvent également bénéficier d’une 

marque de qualité propre : la marque de qualité CSTBat. 

Délivrée selon un processus similaire à celui de la marque NF 

– c’est-à-dire par un groupe d’experts indépendants –  

la marque CSTBat contrôle et certifie la conformité des 

performances des produits visés aux performances annoncées 

dans les avis techniques. Sachant qu’un avis technique ne 

peut-être considéré comme valable que s’il est accompagné de 

la certification CSTBat...

Marque de qualité CSTBat
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Jamais sans ma marque de qualité certifiée !
à encadrer, seule la marque de qualité 
est susceptible de valider et de certi-
fier un produit », reprend Dominique 
Anceaux. « La norme reste une 
norme et l’auto-déclaratif reste de 
l’auto-déclaratif. De ce fait, la norme 
ne pourra jamais rivaliser en terme de 
garantie qualité avec une certification 
en bonne et due forme. Il ne faut pas 
oublier que selon le principe fonda-
teur de la certification française, le 
propre d’une marque de qualité est 
d’être délivrée par un organisme tiers 
indépendant. Ce qui fait toute la diffé-
rence... ». Et le STR-PVC reste vigi-
lant sur cette situation.

De la norme à la marque...
Conclusion : seule la marque ap-
porte bel et bien la preuve que les 
performances et le niveau de qualité 
d’un produit donné sont effective-
ment conformes à la norme. 
« La marque de qualité, qu’elle soit 
NF ou CSTBat, est délivrée par des 
experts indépendants, après de rigou-
reux essais produits et audits des sites 
de production visant à vérifier la 
bonne continuité de la qualité. Au 
contrôle initial des caractéristiques 
des produits, s’ajoutent le contrôle ré-
gulier des caractéristiques certifiées, la 
vérification des systèmes d’assurance 

qualité mis en place par les fabricants 
et un auto-contrôle permanent des fa-
brications opéré par l’industriel et vé-
rifié par l’organisme tierce partie. Un 
tube ou un raccord en PVC titulaire 
d’une marque de qualité se doit d’être 
marqué et de porter le nom de son fa-
bricant, le numéro et la date de fabri-
cation ainsi que le diamètre et l’épais-
seur. Ces marques valorisent la qualité 
produite par le fabricant et sont seules 
à pouvoir apporter une authentique 
garantie qualité à l’utilisateur ».
Et contre l’utilisation frauduleuse des 
marquages, une seule solution : 
consulter le site Internet du CSTB. 

« Sur cstb.fr, la liste des tubes et rac-
cords PVC admis à la marque NF est 
régulièrement actualisée. Aucun fabri-
cant ne peut prétendre être titulaire de 
la marque NF s’il ne figure pas sur cette 
liste », conclut Dominique Anceaux. 
Un site sur lequel on peut également 
trouver toute information utile 
quant au règlement d’application de 
la marque NF et aux éléments tech-
niques et spécifications relatives aux 
tubes et raccords. 〈❰

Liste des marques de qualité par application

Bâtiment

NF 055
Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide
Concerne : 
•  Groupe évacuation : tubes et raccords 

compacts et structurés à parois lisses  
•  Groupe pression : tubes et raccords  

NF 513
Sécurité feu des tubes et raccords PVC  
(marque imposée dans les ERP par la  
réglementation incendie)
Concerne : 
•  Sécurité feu des tubes et raccords PVC 

d’évacuation sanitaire

NF 048-2
Réaction au feu des matériaux destinés  
au Bâtiment
Concerne : 
•  Tubes PVC

Marque Qualité CSTBat (voir encadré)

Assainissement

NF 442
Assainissement gravitaire en matériaux 
thermoplastiques
Concerne :
•  Groupe système de canalisations à parois 

structurées extérieures lisses (type A)
•  Groupe système de canalisations à parois 

structurées extérieures profilées et intérieures 
lisses (type B)

•  Groupe raccords auxiliaires, boîtes de 
branchement et boîtes d’inspection hors zones 
de circulation

•  Groupe regards auxiliaires, boîtes d’inspection 
et de branchement dans les zones de circula-
tion et réseaux enterrés profondément

•  Groupe système de canalisations en PVC-U 
compact

•  Groupe système de canalisations en PP
•  Groupe système de canalisations en PE

Marque Qualité CSTBat (voir encadré)

pression & Divers

NF 055
Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide
Concerne : 
•  Groupe pression : tubes et raccords  

•  Groupe pression orienté biaxial : tubes 
•  Groupe irrigation : tubes et raccords   

NF 068
Tubes et accessoires en PVC non plastifié rigide 
pour canalisations de lignes souterraines de 
télécommunications
Concerne :
•  Tubes et accessoires 

Marque Qualité CSTBat (voir encadré)

* Enquête diligentée au début des années 
2000 par le CSTB et réalisée à partir d’une 
série d’essais opérés sur des produits de 
différentes origines de fabrication, préle-
vés dans le négoce.
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REHAU 
Commune du Havre

Le tramway  
côté PVC

ZooM

 l3 kilomètres de ligne, 23 sta-
tions et 20 rames fonctionnant 
7 jours sur 7 : appelé à entrer 

en activité à la fin de l’année 2012, le fu-
tur tramway du Havre reliera bientôt la 
plage et le cœur du Havre à l’ensemble 
de l’agglomération. 
Un chantier à la mesure du premier 
port de France, qui a débuté fin 2010 : 
« Du fait de sa position enclavée, c’est 
un chantier difficile », commente 
Christophe Bellée, Directeur com-
mercial de Penet Plastiques, négoce 
normand spécialisé dans la distribu-
tion de tubes et raccords synthé-
tiques pour réseaux fluides et secs à 
destination du bâtiment, des travaux 
publics et de l’industrie. « Les équipes 
de pose interviennent au cœur de la 
ville avec tout ce que cela implique 
comme difficultés en terme d’accessi-
bilité, de longueur et d’ouverture de 
tranchée. Ces équipes doivent faire 
avec la circulation, les passants, les 
commerces... ainsi qu’avec les nom-
breux réseaux déjà existants. C’est 
pourquoi le PVC, de par la facilité 
même de mise en œuvre qui lui est 
propre, s’est imposé ».
Maniabilité, légèreté, adaptabilité 
sont en effet ici autant de qualités 
primordiales : « Ce chantier de dé-
voiement des réseaux d’assainisse-
ment vise à libérer une partie du sous-
sol. Il est réalisé par la société DLE 

Ouest et concerne les lots VHE et 
VHO (Ville Haute Est et Ville Haute 
Ouest)”, reprend Christophe Bellée. 
“Au total, ces deux lots représentent à 
eux seuls 480 mètres de tubes PVC 
REHAU 3CA SN8 en diamètre 400 ; 
3 675 mètres en diamètre 315 ; 201 
mètres en diamètre 250 et 5 801 mètres 
en diamètre 200, auxquels viennent 
s’ajouter 280 branchements en dia-
mètre 315 ». 〈❰

Lieu Du ChAnTier 

Le Havre (Seine-Maritime)

Maître d’ouvrage
C.O.D.a.H. agglomération du Havre 
19, rue Georges Braque 
76085 Le Havre Cedex 

Maître d’œuvre
SYSTRa / INGeROP - rue Charles Laffitte 
BP 30401 - 76057 Le Havre Cedex 

intervenants
eiffage TP, DLe Ouest (entreprise de pose) 
7 avenue du 8 mai 1945 BP 40010 - 76610 Le Havre

Penet Plastiques (négoce) – 466, Boulevard Jules Durand 
76600 Le Havre 
Siège Social - Z.I. est - 6, rue de l’avenir - 14650 Carpiquet

Coût du chantier 
Coût global : 395 millions d’euros 
Coût tranche concernée : 20 millions d’euros 

planning
Début des travaux : fin 2010 
Fin des travaux : fin 2012

chantiers
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Compatibilité totale, homo-
généité des classes de résis-
tance et garantie d’une 

qualité optimale sont autant de rai-
sons qui auront amené l’entreprise 
Lavest TP SARL à opter pour la so-
lution PVC dans la mise en œuvre du 
chantier de Charmeil. Un chantier 
dédié à l’extension d’un réseau 
d’eaux usées, dans le cadre d’une 
création de zone pavillonnaire. Ou 
plus exactement de son extension, 
via la création de cinq nouvelles par-
celles constructibles. 
« Pour ce chantier qui impliquait la 
création d’une tranche de réseau avec 
branchements et collecteur par 2 
mètres de profondeur avant raccor-
dement au réseau existant – lui même 
situé à 4 mètres -, la solution PVC 
Wavin s’est imposée » commente Ra-
phaël Alric, responsable produits as-
sainissement et AEP chez Wavin 
France. « Pourquoi ? Tout simple-

ment parce qu’elle fournit une ré-
ponse complète incluant tubes, rac-
cords et tabourets 100% compatibles 
et qu’elle garantit de ce fait une par-
faite étanchéité du réseau. De surcroît, 
l’homogénéité des classes de résis-
tance garantit également la résistance 
globale du réseau grâce à l’utilisation 
conjointe de tubes CR8 et de raccords 
SDR34 ».
Des atouts de tout premier ordre 
s’agissant d’un chantier qui présente 
par ailleurs de véritables difficultés : 
« Nous intervenons ici sur une section 
déjà passablement encombrée par 
des réseaux d’adduction d’eau po-
table et d’évacuation des eaux plu-
viales. Les produits Wavin choisis - 
tubes Eco-TP SN8 en diamètre 315, 
raccords SDR34 (bague jaune) et ta-
bourets de branchement Karbon 20° - 
constituent une réponse entièrement 
adaptée à ce type de configuration.  » 〈❰

WAVIN 
Commune de Charmeil

Zone résidentielle :  
sous les pavés,  
le PVC...
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Lieu Du ChAnTier 

Charmeil (allier)

Maître d’œuvre  
& maître d’ouvrage
Communauté d’agglomération  
Vichy Val d’allier (VVa) 
9, place Charles de Gaulle - BP 2956 
03209 Vichy Cedex

intervenants
LaVeST TP SaRL (entreprise de pose) 
29, rue de Lourdy - 03110 Vendat 

PUM Plastique Cusset (distributeur) - Za Champcourt 
boulevard du Bicentenaire - 03300 Cusset

Coût du chantier 
13 000 € 

planning
Une semaine en octobre 2011.
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environnement

On ne change pas un programme 
qui gagne. Largement plébiscité 

et unanimement reconnu comme un 
exemple d’autorégulation réussie,  
Vinyl 2010 a apporté la démonstra-
tion - résultats effectifs à l’appui - que 
l’engagement volontaire d’une indus-
trie savait dépasser le simple cadre du 
vœu pieux (voir notre article dans 
Parcours n°3). Prolongement logique 
du succès, VinylPlus prend au-
jourd’hui le relais, affichant des éco-
objectifs une nouvelle fois révisés à la 
hausse :
« En matière de développement du-

VinylPlus : toujours plus 
ambitieux, toujours plus durable...

rable, tout engagement n’a de sens et 
de réelle valeur que s’il s’incrit dans la 
durée », commente Eric Gravier, 
nouveau responsable à la suite de 
Pierre Troadec de la commission 
Environnement du STR-PVC. « Via 
PVC-Recyclage, notre syndicat a été 
un acteur de premier plan du pro-
gramme Vinyl 2010 et entend bien le 
rester dans le cadre de VinylPlus ».
Il n’est certes pas inutile de rappeler 
qu’à la veille du lancement de Vinyl 
2010, les infrastructures de collecte et 
de recyclage du PVC en Europe 
étaient en effet inexistantes ou quasi : 
« À cette époque, le PVC était bien 
souvent considéré comme “non recy-
clable” et destiné à la mise en dé-
charge”, souligne Eric Gravier. « Les 
différentes actions menées sous 
l’égide de Vinyl 2010 ont drastique-
ment changé la donne : grâce aux  
efforts de Recovinyl en Europe,  
efforts que nous avons largement  
relayés en France via PVC-Recy-
clage, le taux de recyclage du PVC 
connaît désormais une croissance  
exponentielle. Recyclable ET recyclé, 
le PVC a franchi un pas décisif ». 

Des résultats concrets,  
une transparence optimale
Une révolution en soi de la chaîne 
de valeur du PVC dont la durabilité 
est désormais reconnue par les par-
tenaires externes : « Nous associer à 
VinylPlus, c’est réaffirmer notre po-
sition d’industrie prête à relever les 
défis écologiques du XXIème siècle. 
Au premier titre desquels, celui de 
multiplier par plus de trois le volume 
de matière recyclée chaque année 
d’ici 2020 ».

“Vinyl 2010 est l’exemple rare d’une industrie qui a réussi à se 
remettre en cause et à évoluer à travers une action volontaire.  
Avec VinylPlus, cette industrie se donne des objectifs encore plus 
ambitieux afin de répondre aux besoins de la société, d’améliorer 
l’attrait et la réputation du PVC comme un matériau de choix  
pour un achat durable.”
David Cook, Ambassadeur exécutif de The Natural Step (TNS), ONG 
internationale spécialisée dans la recherche sur le développement durable.

iLs onT DiT…

Fort des succès 
rencontrés dans le cadre 
du programme décennal 

Vinyl 2010, le STR-PVC 
réaffirme son engagement 
volontaire dans le sens du 

développement durable 
en ralliant la bannière 
de VinylPlus. Objectif : 

confirmer les performances 
environnementales d’un PVC 

qui s’impose d’ores et déjà 
comme le matériau plastique 

des défis de demain.

Éric Gravier
Responsable de la commission 
Environnement du STR-PVC 
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Tubes & raccords PVC : 
le marché national par application 
en 2010
Le marché français aura totalisé l’an passé 240 000 tonnes 
de tubes et raccords en PVC dont :

Autres  
Assainissement

Bâtiment

Pression  

Concrètement, l’objectif recyclage 
VinylPlus est donc porté à 800 000 
tonnes de PVC recyclé par an dans 
les dix ans qui viennent : « Il va de soi 
que de tels objectifs ne sauraient que 
trop s’accommoder d’un soutien de la 
part du législateur, qu’il soit européen 
ou national”, reprend Eric Gravier. 
« D’une part, afin de favoriser le recy-
clage du PVC, notamment par le 
contrôle du bon respect des règles  
actuelles en la matière (ce qui permet-

trait une meilleure alimentation des 
filières de recyclage), et d’autre part, 
afin de soutenir l’usage du PVC recy-
clé ».
Des objectifs qui, notons-le, sont ap-
pelés à être systématiquement validés 
puisque le programme VinylPlus est 
supervisé par un Comité de contrôle 
indépendant, composé de représen-
tants du Parlement Européen, de la 
Commission Européenne, des syndi-
cats, des distributeurs et des associa-
tions de consommateurs : « Pour une 
transparence et une objectivité opti-
males, l’industrie publiera un rapport 
certifié par un organisme indépendant 
qui mesurera les progrès réalisés pour 
chacun des objectifs de VinylPlus ».
Un rapport public qui attestera donc 
et de manière scientifique de l’effica-
cité des actions mises en oeuvre par 
nos industriels pour toujours et en-
core réduire l’impact environnemen-
tal du PVC. 〈❰

220 000 t  de tubes

Les secteurs de l’assainissement et du bâtiment viennent en tête, 
suivis par l’application pression et divers.
 

“Le but de l’industrie est de continuer à s’autoréguler pour contribuer 
aux objectifs 2020 de l’Europe en matière de croissance durable.  
Mais, cela ne sera pas possible sans le soutien du législateur pour 
stimuler le recyclage et l’usage de produits recyclés, au travers de 
politiques efficaces de gestion des déchets et d’achats publics durables.”
Joseph Ertl, Président de VinylPlus. 

iLs onT DiT…

“Les efforts de l’industrie du 
PVC sont devenus au cours 
des dix dernières années un 
point de référence de 
l’autorégulation en Europe. 
Nous saluons l’ambition de 
l’industrie qui, avec VinylPlus, 
démontre le leadership 
européen en matière de 
développement durable, à 
l’échelle mondiale.”
Godelieve Quisthoudt Rowohl, 
Député européen, membre du 
Comité de contrôle de 
VinylPlus.

iLs onT DiT…

Réduction de la consommation d’énergies primaires 

non renouvelables, efficacité énergétique, développe-

ment des énergies renouvelables... :  pour la promotion 

d’un PVC toujours plus respectueux de l’environnement, 

VinylPlus est sur tous les fronts. D’où l’idée de créer un 

certificat VinylPlus doublé d’un label, mentionné par 

étiquetage, qui permettrait aux utilisateurs de choisir 

en connaissance de cause les produits comprenant un 

PVC développé durablement. Une vitrine de choix pour 

l’ensemble des partenaires de VinylPlus...

www.vinylplus.eu

Label “VinylPlus”...

Source : STR-PVC

20 000 t  de raccords



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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