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Sécurité de vos réseaux, respect des normes et de 
l’environnement, fabrication française, les adhérents  
du STR-PVC sont présents à vos côtés au quotidien  

pour vous accompagner dans vos projets. C’est à ce titre que  
le STR-PVC sera présent au Salon des maires et collectivités  
locales.

Pour ce numéro de Parcours j’ai souhaité rappeler 
l’importance et la place du PVC au quotidien dont  
les nombreuses qualités ne sont plus à démontrer.

De même, en matière environnementale les adhérents du 
STR-PVC sont engagés depuis de nombreuses années dans 
un développement industriel responsable. C’est ainsi qu’ils 
s’appuient sur la capacité du PVC à être 100% recyclable 
pour l’intégrer dans leurs productions.

Dans l’attente de vous rencontrer au prochain Salon des 
maires et des collectivités locales,

Bonne lecture.

Benoit HENNAUT
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Salon des maires  
et des collectivités locales

Guide Adduction d’eau  
potable sur Internet 

En bref

Les 25, 26 et 27 novembre 
2014, se tiendra la 19e édition 
du Salon des maires et des 

collectivités locales à Paris Porte 
de Versailles. 

Organisé par le Groupe Moniteur 
et l’Association des maires de 
France, ce salon est devenu le ren-
dez-vous annuel national qui réunit 
tous les grands acteurs de la com-
mande publique avec l’ensemble  
de leurs partenaires institutionnels 

ou spécialisés dans la gestion,  
les services, l’aménagement et le  
développement des collectivités 
territoriales.

Première manifestation profes-
sionnelle du secteur des collectivi-
tés locales, ce salon offre aux déci-
deurs de l’achat public (maires, 
adjoints, conseillers, directeurs gé-
néraux des services, directeurs des 
services techniques, fonctionnaires 
territoriaux …) les réponses et so-

lutions concrètes aux probléma-
tiques rencontrées dans l’exercice 
quotidien de leurs missions.

Le Salon des maires a lieu conjoin-
tement avec le 97e Congrès annuel 
de l’Association des Maires de 
France (AMF) qui aura pour thème 
« Le maire au cœur de l’action,  
protéger, rassembler, construire ».

En 2014 afin de répondre aux  
besoins et demandes du marché 

des collectivités locales, le Salon 
des maires sera structuré en 13 es-
paces thématiques permettant aux 
visiteurs de cibler leurs recherches 
et visites.

Le Syndicat des tubes et raccords 
en PVC vous donne rendez-vous 
sur son stand Pavillon 3, stand  
L83. 〈❰

L’alimentation en eau potable 
des agglomérations consti-
tue l’une des plus anciennes 

et des plus importantes applications 
des canalisations en PVC.
Pour connaître les avantages et per-
formances des tubes et raccords en 
PVC ainsi que les règles et conseils 
de mise en œuvre pour des réseaux 
d’adduction d’eau potable perfor-
mants et durables, le Syndicat des 

tubes et raccords en PVC vient de 
réaliser un guide de 34 pages, conçu 
en 7 parties :
1.  Présentation des éléments de la 

canalisation
2. Normalisation et certification
3.  Conception et dimensionnement 

des réseaux
4.  Mise en œuvre des canalisations 

pression
5. Autres applications

6. Environnement
7. Textes de référence

Ce guide est disponible gracieuse-
ment sur le site du syndicat :  
http://www.str-pvc.org/actualites/  〈❰

sommaire
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3 nouvelles FDES pour le STR-PVC

Salon POLLUTEC 2014

Les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires 
(FDES), basées sur la norme française NF P01-010, informent sur 
les résultats de l’analyse du cycle de vie d’un produit. Elles donnent 

l’évaluation des impacts environnementaux d’un produit pour une unité 
fonctionnelle (ml, m², kg,...) selon 18 critères.

Avec la mise en place de 3 nouvelles FDES “réseaux d’adduction d’eau  
en PVC bi-orienté”, “réseaux d’adduction d’eau potable enterrés” et  
“distribution d’eau potable immeuble collectif”, le STR-PVC compte  
7 FDES disponibles :      

• Réseaux d’assainissement enterré
• Evacuation maison individuelle
• Evacuation immeuble collectif
• Réseaux d’assainissement pluvial
• Réseaux d’adduction d’eau en PVC bi-orienté
• Réseaux d’adduction d’eau potable enterrés
• Distribution d’eau potable immeuble collectif  

Vous pouvez les télécharger sur le site http://www.str-pvc.org/actualites/

Ce salon rassemble des professionnels du monde entier autour des 
solutions innovantes pour réduire l’impact des activités humaines 
sur l’environnement qu’il s’agisse de l’industrie, des collectivités 

ou du tertiaire.

Les secteurs Eau et Eaux Usées rassemblent les spécialistes de la gestion 
et du traitement de l’eau: assainissement, récupération et réutilisation, 
économie d’eau, smart water.

Vous pourrez retrouver les industriels des canalisations dans le Hall 6.  〈❰     

Le Salon Pollutec se tiendra à Lyon du 2 au 5 décembre 2014.

Quelques chiffres 65 000 
visiteurs  
professionnels  

200
innovations en  

avant-première   
8
grandes  
filières

2 300 
exposants 

400 
conférences 

100 000
 m2 d’exposition 



•  Tubes et raccords :

245 000 tonnes (dont 
Bâtiment : 36 %, Pression 
13%, Assainissement 39%, 
Autres 12%)

•  Profilés

190 000 tonnes

•  Sols

50 millions de m2

Chiffres

Le marché de la 
construction représente 

67% des applications 
PVC dont :
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Actu dossier

Le premier plastique fut  
inventé par Alexander 
Parkes en 1855, qui le nom-

mait Parkesine et que nous appe-
lons celluloïd. Le PVC fut d’abord 
polymérisé entre 1838 et 1872 et 
une découverte fondamentale a eu 
lieu en 1907 quand Leo Baekeland 
créa la Bakélite, le premier vrai 
plastique entièrement synthétique 
fabriqué en série.

Les propriétés du PVC : 
•  Durabilité et résistance à la 

corrosion : les plastiques sont 
durables, ce qui les rend idéaux 
pour des applications telles que 
les châssis de fenêtres et les tubes.

•  Isolation : les plastiques offrent 
une isolation efficace contre le 

froid et la chaleur, permettent 
d’économiser de l’énergie et 
réduisent la pollution sonore.

•  Faible coût : les éléments en  
plastique sont souvent plus éco-
nomiques à produire sur mesure, 
ils sont durables et résistants à  
la corrosion et ont une longue 
durée de vie.

•  Maintenance minimum : la 
maintenance telle que la pein-
ture est minimisée, et souvent 
complètement supprimée.

•  Hygiène et propreté : les 
conduites en plastique sont 
idéales pour le transport de l’eau. 
Les plastiques sont un choix hy-
giénique pour les surfaces dans 

les maisons et les revêtements 
de sol car ils sont faciles à net-
toyer et imperméables.

•  Ecologie : les plastiques écono-
misent des ressources grâce à 
leur faible coût de production, 
leur facilité d’installation et 
leur longue durée de vie. Dans 
une maison normale, on estime 
que l’énergie équivalente à 
celle nécessaire pour produire 
une isolation en plastique est 
économisée après seulement 
un an d’utilisation ! Après 
usage, les plastiques peuvent 
être réutilisés, recyclés ou 
transformés en source d’énergie. 〈❰     

Le PVC au quotidien avec vous

Équipement 
électrique

Ossature 
de fenêtre

Mobilier,  
revêtement de solClôture

Caniveau
Liners de piscine

Évacuation
sanitaire

Bardage

Gouttières 
débords  

de toît

Évacuation
assainissement
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Les marques de qualité pour les réseaux du 
bâtiment, de l’assainissement et de la pression

Si la marque de qualité la plus connue en France est effectivement la 
marque NF, 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, certifie et atteste de 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 

Bâtiment
NF 055 TUBES ET RACCORDS  
EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE 
Concerne : 
•  Groupe évacuation : tubes et raccords compacts et structurés  

à parois lisses (marquage produits NF-E)

• Groupe pression : tubes et raccords (marquage produits NF-P)

NF 513 SÉCURITÉ FEU  
DES TUBES ET RACCORDS PVC  
Concerne : 
•  Sécurité feu des tubes et raccords PVC d’évacuation sanitaire 

(marquage produits NF-Me) (Marque imposée dans les ERP par  
la réglementation incendie) 

NF 048-2 RÉACTION AU FEU DES MATÉRIAUX 
DESTINÉS AUX BÂTIMENTS  
Concerne :  
•  Tubes PVC (marquage produits NF-M1)
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Assainissement
NF 442 ASSAINISSEMENT GRAVITAIRE  
EN MATÉRIAUX THERMOPLASTIQUES  
(MARQUAGE PRODUITS NF-A)
Concerne : 
•  Groupe système de canalisations à parois structurées extérieures lisse (type A)

•  Groupe système de canalisations à parois structurées extérieures profilées et intérieures 
lisses (type B)

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

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

•  Groupe système de canalisations en PVC-U compact

Pression & Divers
NF 055 TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ 
RIGIDE 
Concerne : 
•  Groupe pression : tubes et raccords (marquage produits NF-P) 

•  Groupe pression orienté biaxial : tubes (marquage produits NF-P)                                   

NF 068 TUBES ET ACCESSOIRES EN PVC NON PLASTIFIÉ 
RIGIDE POUR CANALISATIONS DE LIGNES 
SOUTERRAINES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Concerne : 
•  Tubes et accessoires (marquage produits NF T-LST pour les tubes et NF- A-LST pour 

les raccords)

Maîtrise d’ouvrage  

ou maîtrise d’œuvre

Les certifications NF apportent cette 
simplification :
•  en facilitant le choix des produits pour  

les acheteurs publics, les produits certifiés 
NF 442 et NF 055 étant de fait conformes 
respectivement aux exigences des Fascicules 
70 et 71,

•  en évitant la lourdeur des essais de 
réception par lot, exigés par les fascicules  
70 et 71 lorsque les produits ne sont pas 
certifiés.

Les certificats matérialisent l’obtention  
de la marque de qualité NF et présentent 
l’ensemble des caractéristiques certifiées 
spécifiques à chaque produit et nécessaires 
aux prescripteurs.
Les produits certifiés à la Marque NF  
sont identifiables par un marquage  
spécifique : 

Simplification de la démarche 
de marché public
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Chantiers

PIPELIFE - Commune  
de Salomé (59)

Le PVC joue  
dans les gros  
diamètres avec un cœfficient  
de rigidité élevé…

SOGEA, entreprise du 
Groupe Vinci Construction 
France pose 15 à 18 mètres 

par jour dans les tranchées et d’une 
hauteur de fouille de 1m30. Les 
contraintes combinées d’une cana-
lisation à faible profondeur d’en-

fouissement, sous charge roulante 
avec faible pente, ont été détermi-
nantes dans le choix du tube PVC 
avec une rigidité élevée CR16 : de 
plus, sa légèreté et sa facilité de 
pose sont des atouts importants en 
milieu urbain !  〈❰

Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) est à la fois 
maître d’œuvre et maître d’ouvrage sur ce chantier dans  
la commune de Salomé (59). LMCU a choisi le PVC pour  
un nouveau réseau d’assainissement en diamètre 630.

ZOOM

Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage
Lille Métropole Communauté  
Urbaine (LMCU)
1 Rue du Ballon
59034 Lille

Intervenants
SOGEA (entreprise de pose)
6eme Rue
59211 SANTES

POINT P TP
Avenue de la Rotonde
Plateforme Multimodale
59462 LOMME cedex

Planning
14 juillet / 30 septembre 2014

LIEU DU CHANTIER  

Salomé (Nord) 
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REHAU - Commune de Calleville (27)

Un chantier référence  
de tubes en PVC CR8.

ZOOM

LIEU DU CHANTIER 

Calleville (Eure) 

Distributeur : PENET Plastiques  
14563 CARPIQUET

Chantier : 27800 CALLEVILLE

Maitrise d’ouvrage : Intercom  
du Pays Brionnais

Maitrise d’œuvre : Artelia

Entreprise : Bernasconi/ Sitpo

Diamètre : DN 200 CR8 3ml

Linéaire total : 7500 ml  
(Bernasconi 4400 ml et Sitpo 3100 ml)

Branchements : 235 environ

Planning : Juin / Juillet 2014

Voilà l’exemple type de 
chantier traditionnel que 
nous réalisons au quotidien, 

le PVC étant le produit adapté à ce 
genre de situation. Pour mémoire : la 
profondeur moyenne du réseau est 

de 1,80 m avec quelques sur-
profondeurs à 3,15 m. La cadence de 
pose a été ainsi menée de manière 
régulière. Ce chantier s’est posé dans 
de bonnes conditions climatiques.   〈❰

Dans la commune de Calleville, village normand, ont  
été posés 7500 mètres linéaire de tubes PVC DN 200 CR8 
pendant l’été 2014. Deux entreprises ont effectué les 
travaux : BERNASCONI et SITPO avec chacune 2 équipes. 
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Tous les réseaux en PVC sont recyclables

Itinéraire d’un rebut de  production

Les entreprises adhérentes au 
STR-PVC assurent la collecte 
sur leurs sites industriels des 
chutes de production (coupes, 
non-qualités, produits de début  
ou fin de campagne de 
production..) à plus de 98%.

Après production, stockage 
des tubes utilisant de  

la matière recyclée.

1

2

4
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Tous les réseaux en PVC sont recyclables

Itinéraire d’un rebut de  production
Les déchets de PVC sont recyclés par 
broyage mécanique, ce qui permet 
d’obtenir une nouvelle matière, sous 
forme de compounds ou de poudre.

La matière régénérée est utilisée 
pour fabriquer par co-extrusion 
des tubes d’assainissement  
et évacuation des eaux usées.  
Un tube co-extrudé est constitué 
de deux couches compactes en 
PVC vierge et d’une couche 
intermédiaire réalisée  
avec de la matière recyclée.

L’an dernier en Europe, VinylPlus a enregistré un record de  
444.468 tonnes de PVC recyclées, lui permettant de rester  
en ligne avec son objectif de recycler 800.000 tonnes de  
PVC par an en 2020.
 
En France, les quantités recyclées enregistrées par 
VinylPlus ont augmenté de 67% par rapport à 2012  
pour atteindre un niveau inégalé de 43.578 tonnes.

LE SAVIEZ-VOUS

Adhérents

du STR PVC

3

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 Morhange 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.fr

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



TAL

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.

w w w . s t r - p v c . o r g

125 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret 
Tél : 01 44 01 16 28 - Fax : 01 44 01 16 52 - contact@str-pvc.org


