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sommaire

Créé en 1962, le STR-PVC fête cette année son 50ème 
anniversaire : cinquante années durant lesquelles nous 
avons travaillé ensemble pour un PVC toujours plus 

qualitatif, toujours plus sûr et toujours plus durable. Cinquante 
ans qui nous ont permis d’affirmer notre engagement qualité – 
un engagement essentiel pour le STR-PVC –, et de le défendre 
non seulement à l’échelon national mais aussi sur les scènes 
européenne et internationale. 

Pour ce faire, nous nous sommes dotés d’outils et de structures 
modernes et n’avons pas hésité à restructurer notre syndicat 
afin de renforcer l’efficacité de nos actions, en réorganisant nos 
commissions pour qu’elles soient encore plus proches des 
attentes de nos clients et donc parfaitement en phase avec les 
nouvelles problématiques du marché. 
Comme vous le verrez au fil des pages de ce nouveau numéro 
de Parcours, nos efforts n’auront pas été vains et qu’il s’agisse 
de réglementation ou d’environnement, le STR-PVC s’affirme 
aujourd’hui plus que jamais comme un acteur incontournable. 
Au cœur du processus de normalisation – n’oublions pas que 
notre syndicat est très actif au sein du Bureau de Normalisation 
des Produits Plastiques (BNPP)–, le STR-PVC occupe 
également une place de tout premier ordre en matière 
environnementale. Nos industriels ont en effet été parmi les 
premiers à s’engager concrètement pour le développement 
durable, en ralliant des programmes tels que Vinyl 2010 et 
VinylPlus et en passant, avec le succès que l’on sait,   
« l’épreuve » des FDES et des EPD. Et les résultats sont là : 
fruit de ces 50 années de mobilisation, nous ne pouvons 
aujourd’hui que nous féliciter du leadership du matériau PVC 
sur le marché du bâtiment. Comme nous ne pouvons qu’être 
fiers de la pertinence des gammes de produits que nos membres 
ont su développer pour répondre aux besoins et aux exigences 
de nos clients – je pense notamment aux gammes de regards 
thermoplastiques auxquelles Parcours consacre ce mois-ci un 
dossier complet. 

Bonne lecture !
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• CR16 
   versus CR8
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Olympiades des Métiers : 
zoom sur les sélections 
régionales  

On le constate de 
plus en plus : les 
d e m a n d e s  e n 

CR16 ont augmenté 
de  manière significative. 
Initialement conçus pour 
des  applications particu-
lières, les produits affichant 
un module de rigidité de 
16 kN/m² (représentatif de 
la résistance du tube aux 
charges verticales) avaient 
jusqu’à présent vocation à 
être utilisés sur des chan-
tiers dits « difficiles »,  
à savoir des chantiers né-
cessitant des enfouisse-
ments par faibles ou par 
grandes profondeurs ou 
encore sous charges rou-
lantes importantes.

En réalité, en raison de sa rigidité longitudinale accrue par rapport au CR8, 
le CR16 est en général utilisé de préférence dans les cas de très faibles 
pentes. Très résistant à l’écrasement mais non cassant - contrairement aux 
matériaux dits « rigides » - et extrêmement résistant aux chocs, le CR16 
conserve de fait tous les atouts du PVC à paroi structurée (manuportabili-
té, facilité de pose, fiabilité dans le temps, inertie chimique…). Des atouts 
largement expérimentés depuis plus de 30 ans avec le CR8. Et s’il est de 
plus en plus demandé par les concepteurs et les entreprises, c’est que ceux-
ci y voient évidemment un complément de sécurité pour la pose comme 
pour l’exploitation.

Une évolution de la demande qui devrait influencer une évolution des 
gammes, désormais appelées à être de plus en plus orientées vers des mo-
dules de rigidité accrue... 〈❰

PVC : CR16 versus 
CR8, le pari d’une 
sécurité renforcée ?
De plus en plus utilisé par les entreprises de pose, le CR16 
serait-il en passe de se substituer au CR8 ? Si l’emploi de ces 
deux produits reste en principe conditionné par des situations 
de mise en œuvre spécifiques, il n’en reste pas moins que de 
nouvelles tendances se dessinent en terme de demande...

En amont du volet national des 42ème Olympiades des Métiers qui se 
tiendra en novembre prochain, à Clermont-Ferrand, les sélections 
régionales des Olympiades se sont déroulées en début d’année se-

lon un planning d’épreuves à la mesure des enjeux qui sous-tendent ce 
concours. Rappelons en effet que cette importante compétition qui ras-
semble chaque année des centaines de jeunes talents dans diverses disci-
plines (50 métiers répartis en 7 pôles) constitue tout à la fois une vitrine 
pour nos métiers et un tremplin pour les professionnels de demain. 
Et c’est bien sûr à l’épreuve « canalisateurs » que s’est plus particulière-
ment intéressé Parcours puisqu’entre janvier et mai 2012, le STR-PVC, 
partenaire fidèle des Olympiades, aura fourni aux 91 candidats des 14 ré-
gions en lice plus de 300m de tubes PVC PN16 en DN 110 et environ 600m 
de tubes PVC en DN 90. 
L’épreuve en question : réaliser seul, et en un temps imposé de 8 heures, un 
ouvrage complet d’alimentation en eau potable. Respect du plan de mon-
tage et des dimensions, qualité des coupes et des branchements ou encore 
mise en eau et mise en pression... : le barème de notation n’aura fait l’im-
passe sur aucun des aspects de l’ouvrage. 
Les candidats qui auront su se distinguer lors de cette épreuve se retrouve-
ront donc dans quelques mois en Auvergne, ultime étape avant la finale 
internationale de Leipzig, en Allemagne. 〈❰

Le jeune vainqueur de la région Aquitaine aux côtés du Président 
régional des Canalisateurs de France : un succès qui le conduira à 
Clermont-Ferrand en novembre prochain... 
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Accès aux réseaux thermoplastiques : 
vous en aviez rêvé, ils l’ont fait...
Fondamentalement innovants et de qualité dûment 
certifiée, les regards thermoplastiques ont tout pour 
plaire. Axedo ou Awantgard, Pro, Romold ou Tegra : 
grâce aux gammes élaborées par les entreprises du 
STR-PVC, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage n’ont 
désormais plus que l’embarras du choix !  

Résistants (aux agressions 
chimiques comme à la pous-
sée d’Archimède), stables 

du point de vue thermique, parfai-
tement étanches, d’une excellente 
tenue aux charges, offrant un entre-
tien simplifié et associant à une 
manutention aisée une réelle facilité 
d’exploitation, les regards en  
polypropylène ou regards thermo-
plastiques affichent leur quota de 
qualités.  
En l’état, il s’agit principalement 
de boîtes d’inspection en DN600 
intérieur et de regards occasion-
nellement visitables en DN800 et 
de regards visitables en DN1000 
intérieurs. Pourquoi ce choix ? 
Encore et toujours dans l’objectif 
de réaliser des réseaux de toute 
première qualité. Il ne faut en effet 
pas oublier que ces produits sont le 
fruit d’un authentique savoir-faire 
puisqu’ils associent des techniques 
d’extrusion, d’injection et de façon-

nage de pointe à un matériau  
thermoplastique particulièrement 
performant. 
Une avancée qualité rendue possible 
notamment grâce à la nouvelle 
marque de qualité  Assainissement 
qu’est la NF 442, sachant qu’aupara-
vant et à l’origine, ces produits 
étaient placés sous Avis Technique 
et certifiés sous marque CSTBat 
par le CSTB alors que depuis fin 
novembre 2011, ils relèvent de la 
NF 442 et sont certifiés NF A.

Des garanties optimales
Une certification gage d’une quali-
té et d’une transparence optimales 
pour les utilisateurs : « Le référen-
tiel de certification assainissement 
gravitaire en matériaux thermo-
plastiques précise via ses différents 
Documents Techniques ou DT, 
l’ensemble des caractéristiques et 
spécifications à respecter et ce, en 
particulier au DT4 (relatif aux 
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boîtes de branchement et boîtes d’ins-
pection hors zones de circulation) et 
surtout  au DT5, relatif aux regards, 
boîtes d’inspection et de branchement 
dans les zones de circulation et  
réseaux enterrés profondément »,  
explique-t-on au STR-PVC. 
Et ici, tout est scrupuleusement  
et rigoureusement détaillé, qu’il 
s’agisse des normes produits (NF EN 
13598-1 pour les composants  
relevant du DT4 et NF EN 13598-2 
pour ceux relevant du DT5) ou des 
spécifications nationales en terme de 
sécurité et de domaine d’application. 

Cela se traduit en particulier par des 
caractéristiques matière à respecter, 
par des essais mécaniques alliant 
tests d’intégrité structurelle et 
calculs du comportement méca-
nique à long terme via un calcul aux  
éléments finis. Le tout, cela va de soi, 
vise à renforcer la certification et la 
garantie apportée par les adhérents/

fabricants du STR-PVC des regards 
thermoplastiques comme de leurs 
composants en terme d’aptitude à 
l’emploi. 

Un engagement fort de la profession 
afin de proposer sur le marché de 
l’assainissement des produits de qua-
lité visant à répondre au Fascicule 70 
ainsi qu’aux  NF EN 476 et NF EN 
1610. Des produits tels qu’Axedo en 
DN600 (Sotra Seperef), Awantgard 
en DN600 et DN1000 (Rehau), 
Romold en DN1000 (Nicoll),  
Pro en DN600, DN800 et DN1000 
(Pipelife) ou encore Tegra en 
DN600 et DN1000 (Wavin), dont 
les noms sont désormais gages des 
meilleures garanties qui soient 
pour les prescripteurs et utilisa-
teurs... 〈❰
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réglementation

Acteur de tout premier plan 
en matière de normalisation, 

le STR-PVC ne fait pas 
mystère de sa vocation 

normative : tout à la fois 
organes de veille et forces de 

proposition, ses différentes 
commissions accompagnent 

voire anticipent les évolutions 
normatives. La meilleure 

façon pour Michel Divanach, 
responsable de la Commission 

« Bâtiment », de toujours 
rester au cœur de l’évolution 
globale des systèmes PVC. Et 

donc au plus proche des 
besoins et exigences de leurs 

utilisateurs dans un 
environnement qui connaît 
aujourd’hui d’importantes 

mutations...

Le STR-PVC au cœur du processus de normalisation

Ainsi que le rappelait Domi-
nique Anceaux, responsable    
 de la Commission « Nor-

malisation & Certification » lors d’un 
précédent article (Parcours N°4 paru 
en janvier 2012), la norme constitue 
un outil qualité incontournable, do-
cument de référence préalable qui 
seul peut fixer les caractéristiques et 
les critères de performances objectifs 
d’un produit donné. Et ceci explique 
cela : à savoir l’implication historique 
du STR-PVC dans le processus de 

normalisation, qu’il s’agisse de la dé-
finition - ou de la re-définition - des 
différents référentiels, comme du 
suivi et du contrôle de leur bonne 
mise en œuvre : « Depuis sa création, 
le STR-PVC a toujours été fortement 
impliqué dans le développement qua-
lité », commente Michel Divanach, 
responsable de la Commission « Bâ-
timent » et président du Bureau de 
Normalisation des Produits Plas-
tiques (BNPP). « Il était donc parfai-
tement logique pour ne pas dire impé-

OCTOBRE 2012
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ratif que nous participions d’une 
manière active à l’élaboration des ré-
férentiels normatifs permettant d’at-
teindre cette qualité » .

Une mission que le STR-PVC as-
sume non seulement à l’échelon na-
tional mais aussi à l’échelon euro-
péen et à l’échelon international : 
« Le STR-PVC est impliqué à la fois 
dans l’animation et le financement du 
BNPP et il assure la présidence de la 
commission de normalisation en 

charge des tubes et raccords plas-
tiques. En outre, le BNPP assure éga-
lement pour la France le suivi des su-
jets normatifs développés au niveau 
européen et au niveau international. 
Un rôle de tout premier plan que 
nous prenons très au sérieux ».

Du national à l’international...
Et pour cause : « En clair, le STR-
PVC est directement impliqué dans 
l’élaboration des normes euro-
péennes pour les canalisations plas-

tiques et pour les applications dans 
lesquelles sont utilisées ces canalisa-
tions via son rôle au sein des comités 
techniques ou Technical Committees 
(TC) du CEN (Comité Européen de 
Normalisation). Des comités chargés 
du développement des normes et des 
spécifications techniques ». 

CEN TC 155 – dont notamment le 
TC 155 WG6 relatif à l’élaboration 
des normes des canalisations PVC 
pour l’application « évacuation gra-
vitaire » – , CEN TC 164 ou encore 
CEN TC 165 : le STR-PVC participe 
à tous les groupes de travail dans les-
quels sont développées des normes 
visant les produits ou applications 
PVC. « Il faut par ailleurs savoir que 
le STR-PVC est également impliqué 
sur le plan international dans les su-
jets développés au sein de l’Internatio-
nal Organization for Standardization 
ou ISO TC 138 ainsi qu’en témoigne 
son rôle dans l’ISO TC 138 SC1, com-
mission dédiée aux canalisations plas-

tiques et à leurs accessoires ».
Un engagement au long cours qui 
aura permis au STR-PVC de devenir 
l’un des acteurs majeurs de la mise 
sur le marché de produits authenti-
quement fiables : « Notre présence, 
forte, active, constante, a porté ses 
fruits », conclut Michel Divanach. 

« Ainsi, nous sommes notamment 
parvenus à anticiper les problèmes 
environnementaux en développant 
des normes qui respectent les qualités 
reconnues des produits tout en inté-
grant les enjeux liés au développe-
ment durable. Autre bon exemple : les 
conditions de montage permettant 
d’évaluer la réaction au feu des tubes 
et raccords selon les euroclasses qui 
ont été développées sur la base d’une 
proposition française, et qui sont es-
sentielles pour assurer une continuité 
de la réglementation française en ma-
tière de sécurité incendie des bâti-
ments ».〈❰
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NICOLL
Commune de Poitiers 

Rénovation 
quatre étoiles... 

A l’heure où les hôtels de luxe 
rivalisent de créativité pour    
 offrir à leurs clients un 

cadre toujours plus somptueux, le 
nouvel hôtel Mercure qui vient d’ou-
vrir ses portes à Poitiers pousse l’au-
dace plus loin. Fruit de la reconver-
sion réussie d’une chapelle néogo-
thique en complexe hôtelier quatre 
étoiles, ce nouveau fleuron du groupe 
Accor constituait un chantier pour le 
moins atypique. En charge de la 
coordination des travaux, Eric Lau-
lergue, directeur d’EPS, entreprise de 
plomberie et d’électricité spécialisée 
dans la construction d’hôtels, com-
mente : « Un bar, un restaurant gas-
tronomique et une cinquantaine de 
chambres, suites et duplex répartis sur 
cinq étages : l’hôtel Mercure de la 
Chapelle Grimaud n’a certes pas été 
un chantier classique et pour mener à 
bien le volet sanitaire de ce chantier, le 
choix des matériaux à mettre en œuvre 
était crucial ».
Un choix qui s’est précisément porté 
sur le système Chutunic de Nicoll : 
« Le gain de place dans les gaines 
techniques associé à l’acoustique et à 
la rapidité de pose liés au Chutunic 
ont été autant d’éléments détermi-
nants pour le choix des produits. De 
plus, la normalisation NF-Me et l’avis 
technique constituaient pour nous des 
gages incontournables de sécurité. »

Des arguments produits auxquels 
sont venus s’ajouter des arguments 
commerciaux de poids : « Bénéficier 
d’une étude avec plan de pose et pou-
voir commander des pièces sur me-
sure, dans des délais très courts, ça fait 
vraiment la différence pour une entre-
prise... », explique Eric Laulergue. 
« C’était la première fois que je réali-
sais un chantier en Chutunic et ce n’est 
certainement pas la dernière puisque 
je compte désormais l’intégrer dans la 
plupart de mes réalisations et ce, dès le 
mois prochain pour un autre hôtel sur 
Poitiers ».
Et si essayer Chutunic c’était l’adop-
ter... ? 〈❰

chantiers

ZooM

Lieu Du chantier 

Poitiers (Vienne)

Maître d’ouvrage
Naos Groupe      
14 rue République     
86000 Poitiers 

Maître d’œuvre
EPS - 83 avenue de l’Europe    
86220 Dange-Saint-Romain

intervenants
Catherine Bizouard et François Pin (Architectes)  
Rue Rochechouart - 75009 Paris

Enertek (Bureau d’études)     
6 rue des Prés Médard 86280 Saint-Benoît

Planning
Début des travaux : janvier 2010 
Fin des travaux : mai 2012
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S ituée en plein centre de Nan-
terre, la Résidence Sainte-Ge-
neviève fait peau neuve. 

D’une capacité actuelle de 77 lits, cet 
EHPAD – entendez Établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes – n’en est pas à 
son premier lifting : « Dans le cadre 
d’une réhabilitation globale, nous 
sommes déjà intervenus en 2010, en 
amont du chantier de construction 
d’une extension, pour la création 
d’un premier forage», explique Eric 
Garroustet, directeur général de 
Cotrasol, entreprise de forage, spé-
cialisée dans le captage d’eau. «Les 
pensionnaires de Sainte-Geneviève 
ayant pris leurs quartiers dans ce 
nouveau bâtiment, nous attaquons 
aujourd’hui la deuxième phase de 
cette réhabilitation, à savoir la des-
truction de l’ancien bâtiment pour 
construction de locaux neufs en y in-
tégrant le deuxième forage ».

De nouveaux locaux qui bénéficie-
ront d’un système de chauffage et de 
refroidissement par géothermie ver-
ticale : « Le principe de ce type de 
système est simple : nous allons 

chercher l’eau des sous-sols pour en 
utiliser les calories ou les frigories 
avant de la réinjecter dans la même 
nappe ». 
Et c’est ici la nappe de la Craie qui 
est concernée : « L’eau se situe entre 
20 et 60 m de profondeur. Technique-
ment, il s’agit de d’abord creuser les 
couches supérieures du site, de poser 
un tube cimenté entre 0 et 30m de 
profondeur pour isoler les terrains 
supérieurs puis de forer à l’aide d’un 
tricône sur un diamètre moindre afin 
de descendre un tubage PVC qui ser-
vira à capter la nappe et dans lequel 
sera descendue la pompe ».
En l’occurrence, 40 m de crépines de 
2mm en Pevefor augmentés de 20 m 
de tubes pleins : « Cela fait près de 25 
ans que nous travaillons avec Sotra-
Seperef, notamment sur des forages 
de recherche d’eau et le Pevefor a fait 
ses preuves », conclut Eric Garrous-
tet. « Le PVC est un matériau sérieux, 
de qualité alimentaire, résistant aux 
agressions chimique et qui de surcroît 
présente un excellent rapport qualité-
prix ».
Economique et performant donc, 
que demander de plus ? 〈❰

SOTRA-SEPEREF
Commune de Nanterre

Réhabilitation  
et forage
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ZooM
Lieu Du chantier 

Nanterre (Hauts-de-Seine)

Maître d’ouvrage
Association Monsieur Vincent    
3, rue Des Tournelles - 94230 Cachan

assistant maîtrise d’ouvrage
ISMS       
68, rue Anatole France    
92300 Levallois-Perret

intervenant
Cotrasol (Entreprise de forage)    
5, rue des Maraichers - 78260 Achères

G2H Conseils (Bureau d’études)    
12 Rue Blanche Hottinguer - 77600 Guermantes

Planning
Début des travaux (2ème tranche) : juin 2012   
Fin des travaux (2ème tranche) : juillet 2012
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environnement

Sur les 550 000 tonnes de PVC 
commercialisées chaque an-
née en France, 363 000 tonnes 

- soit rien moins que 66% - sont utili-
sées dans la construction. Fenêtres 
PVC, revêtements de sols ou encore, 
et bien sûr, tubes et raccords PVC (à 
hauteur de 245 000 tonnes) : le PVC 

PVC/Bâtiment : 
un mariage d’amour. 
Et de raison(s)... est depuis longtemps déjà, le maté-

riau numéro 1 sur le marché du bâti-
ment français, comme d’ailleurs sur 
l’ensemble des marchés de construc-
tion et de rénovation en Europe. 

Un leadership qui s’est affirmé dans 
les années 70 mais dont les origines 
remontent aux années 50, puisque 
c’est au lendemain de la 2ème guerre 
mondiale que le PVC devait enta-
mer son ascension : « Si le PVC est 
aujourd’hui leader incontesté du bâti-
ment, ce n’est certes pas un hasard », 
commente Michel Divanach, res-
ponsable de la Commission « Bâti-
ment » au sein du STR-PVC. 
« Ce succès, il le doit à des qualités 
objectives, qu’il n’est pas inutile de 
rappeler ici : parfaitement polyvalent, 
le PVC est un matériau sûr en terme 
de sécurité comme en terme de 
conformité sanitaire (inertie 
chimique). À sa grande longévité, et 
du fait de sa légèreté et de sa maniabi-
lité, s’ajoutent une simplicité d’emploi 
et une facilité d’entretien toutes deux 
exceptionnelles. D’où, également, des 
coûts de transport et de mise en 
œuvre réduits, réduisant d’autant la 
facture énergétique (empreinte car-
bone). Sa flexibilité et sa souplesse 
assurent une résistance à l’environne-
ment parmi les meilleures : solide et 
étanche, il est résistant à la pression, à 
la corrosion, à l’abrasion comme aux 
agressions chimiques et clima-
tiques...». Et la liste des perfor-
mances du matériau PVC ne s’arrête 
pas là : « Dans le bâtiment en général 
et dans les ERP en particulier, les 
produits certifiés NF-Me garantissent 
un degré de résistance au feu qui peut 

Aujourd’hui matériau leader sur le marché du bâtiment, c’est de fait grâce à des arguments 
technico-commerciaux de poids que le PVC a su séduire les différents acteurs du secteur de 
la construction. Un statut que ses excellentes performances environnementales devraient 
venir confirmer puisque le PVC bénéficie désormais, et depuis quelques années déjà, 
d’une caution scientifique à laquelle prescripteurs et utilisateurs s’avèrent de plus en plus 
sensibles...
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jouer un rôle majeur dans la limita-
tion de la propagation du feu ; sa 
faible réaction au feu en termes de 
combustibilité et d’inflammabilité 
constituant par ailleurs un gage in-
contournable de sécurité, tandis que 
ses qualités acoustiques sont, elles, 
gages d’un confort optimal ».

Sécurité, qualité et recyclabilité
Autant de qualités éprouvées et dû-
ment certifiées : « De facto, le PVC 
constitue une excellente réponse aux 
différentes exigences de l’application 
bâtiment », reprend Michel Diva-
nach. « Ajoutez à cela sa grande ac-
cessibilité en termes de gammes et de 
stocks, son interchangeabilité et une 
compétitivité bien réelle en termes de 
prix et vous aurez les clefs d’un suc-
cès on ne peut plus mérité, puisque 
les industriels du PVC que nous 
sommes ont toujours travaillé dans le 
sens d’une démarche qualité rigou-
reusement certifiée, inscrivant nos 
produits au cœur d’un système nor-
matif et qualitatif reconnu, de ma-
nière à ce que chaque utilisateur, 
même s’il n’est pas un spécialiste, 
puisse être sûr de faire les bons 
choix ».

De bons choix qui sont aussi au-
jourd’hui des choix environnemen-
taux puisque le PVC est également 
100% recyclable. Et désormais recy-
clé :  « Dans les années 2000, suite à la 
prise de conscience des enjeux exis-
tant en matière de développement 
durable, certains détracteurs ont 
choisi de prendre le PVC pour 
cible », explique Eric Gravier, res-
ponsable de la Commission « Envi-
ronnement ». « Mais c’était oublier 
non seulement les qualités intrin-
sèques du matériau - sa recyclabilité 
totale - mais aussi le fait que les in-
dustriels du PVC ont été parmi les 
premiers à intégrer les enjeux de la 
durabilité et à véritablement s’enga-
ger dans le sens du développement 
durable à l’échelon national comme 

à l’échelon européen ou encore inter-
national ».
Programmes Vinyl 2010, programme 
VinylPlus mais aussi études et éva-
luations scientifiques validées 
(FDES, EPD...) : fort de résultats 
confirmant ses bonnes performances 
environnementales et d’actions 
concrètes pour encore les améliorer, 
le PVC fait désormais figure de 
pionnier sur le front de l’écologie : 
« Qu’il s’agisse des programmes 
dans lesquels nous sommes engagés 
ou des évaluations auxquelles nous 
soumettons nos produits, nous tra-
vaillons en totale transparence et nos 
efforts de communication sur ces su-
jets ont porté leurs fruits”, conclut 
Eric Gravier. “Aujourd’hui, un 
nombre croissant d’interlocuteurs 
parmi les plus légitimes – et parfois 
même parmi les plus critiques vis à 
vis du PVC - se sont rendus à l’évi-
dence du bien fondé de nos actions et 
du sérieux de nos études... ». 〈❰

Un chantier qui vient consacrer l’engagement pour un PVC durable des 
membres du STR-PVC en général, et de l’entreprise Girpi en particulier, 
puisque c’est avec les systèmes C-PVC, PVC Pression et PVC Evacuation 
que ce stade a été entièrement équipé. Des systèmes réalisés à partir de 
matériaux 100% recyclables issus du site certifié ISO 14001 qu’est le site 
Girpi d’Harfleur.
Au total, les réseaux de plomberie du stade – ECFS, EU, EV et EP – représen-
teront donc 22km de tubes et raccords. Ce réseau devra bien évidemment faire 
face à des pics importants de consommation d’eau, d’où des dimensionne-
ments spécifiques de tous les équipements. Des équipements qui s’inscrivent 
dans une démarche environnementale de pointe puisque ce stade a été conçu 
pour une récupération et une exploitation optimales des eaux pluviales via un 
impressionnant système de collecteurs situés tout autour du bâtiment, à 30m 
du sol, destinés à alimenter wc et urinoirs. 

Une infrastructure PVC au diapason donc des 1500m2 de capteurs photovol-
taïques qui équipent le site pour un avenir toujours plus vert !

NUMÉRO 5

Le Havre : stade à énergie positive, clap première !

Le nouveau Stade du Havre qui a été officiellement inau-
guré le 12 juillet dernier joue définitivement dans la cour 
des grands. Mieux : premier stade à énergie positive en 
France, il est appelé à faire figure de « chantier modèle ».

25 000 places, 6 étages, 18 bars, 40 loges, 
200 douches, 200 WC ... 2 spas, 



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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