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Depuis longtemps le STR-PVC est sensibilisé aux problèmes 
liés à l’environnement. 
Cela se traduit d’une part par une volonté claire d’apporter 

des informations objectives, en toute transparence et d’autre part 
par la recherche de solutions qui contribuent à l’amélioration de 
l’environnement.

Dans le cadre de cette transparence, nous vous présentons dans 
ce numéro les résultats d’une analyse comparative qui conforte 
les performances environnementales des canalisations PVC.
Cette étude a été réalisée par « The European Plastic Pipes and 
Fittings Association » (TEPPFA) dont le  STR-PVC est un des 
membres actifs.

Tout a été fait pour rendre cette étude comparative totalement 
objective et indiscutable. C’est pourquoi elle a été réalisée en suivant 
les principes des normes environnementales internationales ISO 
et a été validée par un institut internationalement reconnu dans  
le développement durable, Denkstatt GmbH en Autriche.

Ce numéro spécial explique la démarche suivie et les résultats  
obtenus, plus particulièrement pour les applications suivantes :
• Evacuation des eaux usées
• Distribution d’eau sous pression
• Assainissement

Enfin, il est important de souligner que le grand avantage, et tout 
l’intérêt de cette étude, est qu’elle prend en compte la totalité 
du cycle de vie des canalisations.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro que vous 
pourrez également consulter sur le site Internet de notre syndicat 
www.str-pvc.org.
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Bonjour,
En tant que nouveau Président  
du STR-PVC, je tiens tout d’abord à saluer 
mon prédécesseur Henry de Belsunce  
pour son engagement au service de notre 
industrie tout au long de ses trois années  
de présidence et vous confirme ma volonté 
ainsi que celle du syndicat, de développer 
des réseaux en PVC pérennes et de qualité 
avec des performances environnementales 
évaluées tout au long de leur cycle de vie.
Je vous souhaite également une bonne 
lecture de ce nouveau numéro de Parcours.

“

”
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Les déclarations environnementales 
des produits

Une démarche européenne conduite par TEPPFA

Introduction

TEPPFA,  
à l’initiative  
du projet
TEPPFA, l’Association européenne 
des tubes et raccords en matériaux 
de synthèse, réunit 15 associations 
nationales et 11 entreprises en tant 
que membres actifs. 
Les membres de TEPPFA emploient 
directement 30 000 personnes et pro-
duisent 3 millions de tonnes de tubes 
en matériaux de synthèse par an, dis-
tribués dans tous les pays européens 
et pour toutes les applications. 

La démarche 
Elle a pour but de réaliser une étude 
européenne comparative validée 
par tierce partie entre plusieurs 
types de matériaux, et de détermi-
ner les impacts environnementaux 
de différents produits.

Pour chaque application spécifique, 
les comparaisons ont été faites en 
utilisant la même unité fonction-
nelle pour les différents matériaux 
comparés.
Différents impacts environnemen-
taux sont décrits et ce sur l’ensemble 
du cycle de vie.
Pour les tuyaux en matière plas-
tique, les analyses de cycle de vie 
ont montré que l’impact environne-
mental de ces systèmes de canalisa-
tions est significativement plus 
faible que celui d’autres matériaux. Les adhérents de TEPPFA 

Membres

Associations nationales
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Une EPD est une déclaration environnementale, élaborée en suivant les 
principes des normes ISO. Cette déclaration résume les résultats d’Analyse 
du Cycle de Vie (ACV) et identifie, pour un produit et une application, son 
impact environnemental selon un certain nombre de critères.

L’EPD représente un outil normalisé pour communiquer le résultat de l’ana-
lyse du cycle de vie d’un produit. Pour cette étude européenne, TEPPFA a 
choisi de faire valider ces EPD par une tierce partie.

VITO (réalisation de l’étude) : les analyses de cycle de vie ont été réalisées 
en suivant les principes des normes ISO 14025, 14040 et 14044 par l’Insti-
tut flamand de recherche technologique (VITO), dont la renommée est 
internationale pour les questions d’environnement.

DENKSTATT (validation de l’étude) : l’étude et ses conclusions ont été 
validées par un institut internationalement reconnu dans le développe-
ment durable, Denkstatt GmbH en Autriche. 

L’analyse du cycle de vie (ACV), est réalisée selon une méthode internationale 
et normalisée, permettant d’évaluer tous les aspects environnementaux de 
produits ou de services durant leur vie. L’ACV impose systématiquement le 
recueil et l’évaluation des données quantitatives (entrées et sorties de 
matières, l’énergie consommée, les déchets générés,…) correspondants aux 
diverses étapes de la vie du produit : la fabrication des matières premières, la 
transformation en produit, son transport et sa mise en œuvre, sa durée 
d’utilisation, et, finalement son élimination et son recyclage en fin de vie.

En résumé

Qu’est-ce qu’une analyse de cycle de vie ? 

Qu’est-ce qu’une EPD (Environmental 
Product Declaration) ?

Les acteurs du projet 

 

Initiative 
du projet

Communication 
des informations

produits

Analyse du 
cycle de vie

Contrôle final 
indépendant

Sociétés 
adhérentes



Réchauffement climatique (impact CO2) : l’effet des gaz 
à effet de serre (CO2 méthane,…) dans l’atmosphère 
est un contributeur majeur au réchauffement clima-
tique, affectant la santé humaine et l’écosystème dans 
lequel nous vivons.

Impact sur la couche d’ozone. La dégradation de la 
couche d’ozone atmosphérique, provoquée par cer-
tains agents chimiques entraîne une élévation des  
ultra-violets pouvant provoquer des maladies de la 
peau et pouvant réduire le rendement agricole.

Potentiel d’acidification : les émissions, telles que le gaz 
sulfurique et les oxydes d’azote, conduisent à des pluies 
acides qui polluent le sol, l’eau, et sont nuisibles pour 
les organismes humains et animaux.

Appauvrissement abiotique : la sur-extraction de miné-
raux, fuel fossile et autres matériaux non renouvelables 
peut conduire à un épuisement des ressources natu-
relles.

Potentiel d’eutrophisation : il provient d’une sur-fertilisa-
tion de l’eau et du sol par des substances nutritives (azote 
et phosphore). Ceci accélère la croissance des plantes et 
détruit la vie animale dans les lacs et les rivières.

Potentiel d’oxydation photochimique : réaction photochi-
mique du rayonnement solaire avec des polluants pri-
maires de l’air (composants organiques volatiles et 
oxydes d’azote) pouvant créer des brouillards chimiques 
susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, aux 
rendements agricoles et à l’environnement en général .
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Une « Unité Fonctionnelle » a été déterminée pour 
chaque application. Elle décrit le produit ou système 
étudié (taille, poids,...) et ses performances attendues 
pour répondre aux exigences de conception et d’instal-
lation.
Exemple : un diamètre de canalisations associé éven-
tuellement à une combinaison de raccords et acces-
soires en liaison avec l’application. 

Les impacts environnementaux étudiés 
L’impact environnemental de chaque tube a été évalué selon 6 différents critères tout au long de sa vie. Sur les  
16 critères existants, TEPPFA a privilégié la comparaison avec les indicateurs permettant de traiter les impacts les 
plus forts sur l’environnement.

Des comparaisons basées sur  
les mêmes unités fonctionnelles 
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Focus sur le réchauffement climatique (en kg CO2)

L’EMPREINTE PVC EST 7 FOIS INFÉRIEURE  
À CELLE DE LA FONTE DUCTILE
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ductile
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Pour une comparaison 
objective des différents 
matériaux, des unités 
fonctionnelles identiques ont 
été utilisées dans la réalisation 
de l’analyse de cycle de vie : 
•  Une canalisation 

d’évacuation gravitaire  
des eaux usées, desservant  
un appartement de 100 m² 
jusqu’à l’entrée du réseau 
d’assainissement public ;

•  Une durée de vie de 
référence de 50 ans basée  
sur l’évaluation de la durée 
normale de vie d’un 
bâtiment, avant rénovation.

L’unité 
fonctionnelle

Comparaison globale des 6 critères environnementaux 

Les données pour la fonte ductile proviennent de données publiques disponibles.
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PVC et fonte ductile pour l’évacuation 
gravitaire des eaux usées

Ci-après les performances environnementales comparées des systèmes
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Pour une comparaison 
objective des différents 
matériaux, des unités 
fonctionnelles identiques ont 
été utilisées dans la réalisation 
de l’analyse de cycle de vie : 
•  Un réseau enterré de 

canalisation d’eau potable 
sur une distance de 100 m 
partant de l’usine de 
production jusqu’au 
compteur d’un bâtiment.

•  Une durée de vie de 
référence de 100 ans.

L’EMPREINTE PVC EST 5 FOIS INFÉRIEURE  
À CELLE DE LA FONTE DUCTILE

Focus sur le réchauffement climatique (en kg CO2)
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PVC-U et fonte ductile pour la distribution d’eau 
sous pression

Les données pour la fonte ductile proviennent de données publiques disponibles.

Comparaison globale des 6 critères environnementaux 
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Pour une comparaison 
objective des différents 
matériaux, des unités 
fonctionnelles identiques ont 
été utilisées dans la réalisation 
de l’analyse de cycle de vie : 
•  Un réseau enterré de 

canalisation d’eau potable 
sur une distance de 100 
mètres partant de l’usine de 
production jusqu’au 
compteur d’un bâtiment.

•  Une durée de vie de 
référence de 100 ans.

L’unité 
fonctionnelle
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PVC BO (MRS 45) et fonte ductile  
pour la distribution d’eau sous pression

Focus sur le réchauffement climatique (en kg CO2) 
PVC BO (MRS 45) et fonte ductile
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L’EMPREINTE PVC EST 6 FOIS INFÉRIEURE  
À CELLE DE LA FONTE DUCTILE

Comparaison globale des 6 critères environnementaux 

Les données pour la fonte ductile proviennent de données publiques disponibles.
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Ci-après les performances environnementales comparées des systèmes
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Focus sur le réchauffement climatique (en kg CO2) 

L’EMPREINTE PVC EST 1,2 FOIS INFÉRIEURE  
À CELLE DU BÉTON

Pour une comparaison 
objective des différents 
matériaux, des unités 
fonctionnelles identiques ont 
été utilisées dans la réalisation 
de l’analyse de cycle de vie : 
•  Un réseau enterré 

d’assainissement d’une 
distance de 100 m  
partant du point de collecte 
jusqu’à l’entrée de la station 
de traitement.

•  Une durée de vie de 
référence de 100 ans.

L’unité 
fonctionnelle

PVC à parois structurées avec incorporation  
de recyclés pour l’assainissement des eaux usées

Comparaison globale des 6 critères environnementaux 

Les données pour le béton proviennent de données publiques disponibles.
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Ils peuvent donc être réintégrés 
– sans limite – dans la fabrication 
de nouveaux produits avec la 

garantie que ceux-ci conserveront 
leur intégrité et leurs qualités 
d’origine. Et parce qu’être recyclable 
c’est bien, mais être recyclé, c’est 
mieux, les fabricants de PVC ont été 
parmi les premiers industriels à se 
positionner et à agir pour un 
recyclage effectif. 

En France, le STR-PVC est à l’ori-
gine de la création dès 2003 de PVC 
Recyclage, devenu il y a peu  
RECOVINYL France, antenne 
nationale de RECOVINYL, struc-
ture européenne chargée du recy-
clage du PVC dans le cadre des  
programmes d’ensemble VINYL 
2010 puis VINYLPLUS auxquels 
le STR-PVC a adhéré dès la pre-
mière heure. L’objectif de PVC  
Recyclage : promouvoir le recyclage 
et la valorisation du PVC post-
consommation via la mise en place 
d’un réseau pérenne et clairement 
identifié de collecteurs et de re-
cycleurs agréés. En organisant la col-
lecte à l’échelon national et en opti-
misant le recyclage via la garantie de 

reprise des déchets dûment triés, 
PVC Recyclage a ainsi contribué en 
2010 au recyclage de près de 21 000 
tonnes de PVC en fin de vie, confir-
mant par là-même l’engagement fort 
des fabricants français de produits 
PVC et leur volonté de s’inscrire de 
plain-pied dans le sens du développe-
ment durable.

Un engagement concret pour tou-
jours et encore réduire l’impact 
environnemental de réseaux PVC 
et capables de relever, dès aujourd’hui, 
les défis environnementaux de  
demain. 〈❰     

Une recyclabilité 
démontrée... 
et éprouvée !
On ne le dit sans doute pas 
assez : le matériau PVC – et 
donc les tubes et raccords 
PVC – sont 100% 
recyclables. Arrivés en fin 
de vie, les produits en PVC 
– canalisations, profilés de 
fenêtres, déchets de 
chantiers ... – sont ainsi non 
seulement faciles à 
identifier et à trier, mais 
également faciles à 
valoriser : recyclables 
intégralement, ils sont aussi 
recyclables à l’infini sans 
aucune déperdition en 
termes de qualité.

 



Demander des tubes en PVC avec 
incorporation de matières recyclées 
Quatre bonnes raisons

Zoom sur
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Vous apporterez une 
contribution précieuse  
au développement durable 
de la société
Les tubes contenant des matières 
recyclées contribuent à absorber 
le gisement d’autres produits du 
bâtiment en fin de vie (par exemple, 
les profilés de fenêtres).

Adhérents du STR-PVC
Membres actifs :
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 FRANCE
Rue de la Céramique
ZI Secteur E  
27940 Aubevoye
Tél. : 02 32 77 24 24
Fax : 02 32 77 24 25
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

Le marché européen des tubes en 
plastique absorbe déjà près de 
50 000 tonnes de recyclés chaque 
année et s’est engagé à augmenter 
sensiblement ce volume à 120 000 
tonnes dans les années à venir. 
Cela permettra d’économiser envi-
ron 100 000 tonnes par an d’émis-
sions de CO2 évitées rien qu’en 
réduisant la production de résine 
vierge. C’est l’équivalent d’une di-
minution de CO2 générée par le 
retrait de 40 000 voitures euro-
péennes ! 〈❰   

Ils vous aideront à atteindre vos propres 
objectifs de développement durable 
Les tubes contenant des matériaux recyclés ont une 
meilleure performance environnementale.
Par exemple, 100 mètres de tubes assainissement DN 
250 mm avec incorporation de recyclés permettent 
d’économiser environ 100 kg d’émissions de CO2 pen-
dant la durée de vie du produit.
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L’incorporation de recyclés apportera des 
qualités complémentaires au produit
Produire des tubes de qualité à base de recyclés 
implique des process complexes et coûteux, mais 
l’utilisation responsable des ressources et les 
économies d’émissions de CO2 réalisées grâce à 
l’intégration de recyclés pour de nouveaux produits 
constituent un avantage inégalé en matière de 
développement durable.

La performance de votre 
réseau de canalisations 
pour l’assainissement 
n’en sera pas altérée 
Les tubes contenant des maté-
riaux recyclés sont conformes 
à la Norme EN 13476.

Tubes collectés en vue d’être recyclés.
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125 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret 
Tél : 01 44 01 16 28 - Fax : 01 44 01 16 52 - contact@str-pvc.org

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

DES TUBES


