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La qualité de vie,  
ça se construit.

Depuis sa création en 1962, notre syndicat professionnel milite sans relâche pour  
le développement des tubes et des raccords en PVC et pour ce faire, il coordonne  
ses actions pour assurer aux clients de ses adhérents la garantie de produits de 
qualité grâce aux normes mises en place tout au long de la vie des produits : 
fabrication, pose, fin de vie…
L’expérience que l’on a désormais sur les qualités du PVC en fait un matériau 
incontournable et moderne. Le STR-PVC continuera à faire évoluer les normes 
applicables aux produits en PVC pour offrir toujours plus de sécurité aux professions, 
nombreuses, qui utilisent ce matériau.
Mais il faut aussi « faire parler du PVC » auprès de tous les décideurs qui connaissent 
encore peu ou mal ce matériau.
Cette démarche passe par une communication renforcée et dynamisée. C’est chose 
faite et ce numéro 9 de Parcours, entièrement revisité, inaugure à la fois une nouvelle 
signature pour le PVC : Faire Progresser la qualité de Vie dans la Construction et un 
message à destination des collectivités, des installateurs, des distributeurs mais aussi 
de l’utilisateur final. Ce message est articulé autour de quatre points forts : 
• la sécurité,  
• le respect de la réglementation, 
• l’environnement,  
• la rentabilité.
Laissez-vous guider autour de ces quatre thèmes et découvrez le nouveau format  
de ce magazine, qui, je l’espère, sera le fer de lance de la défense de ce matériau dont 
les nombreuses qualités ne demandent qu’à être connues par tous les intervenants 
sur le marché du Bâtiment et des Travaux Publics.
Excellente lecture

Benoît HENNAUT - Président du STR-PVC

01 44 01 16 47
contact@str-pvc.org
str-pvc.org
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Les Olympiades des métiers, 
compétition d’une ampleur 
internationale
Canalisateurs de France est une organisation professionnelle, 
membre de la Fédération nationale des Travaux Publics. Elle fédère 
350 entreprises de toutes tailles, spécialisées dans la pose et la 
réhabilitation de canalisations d’eau potable, d’assainissement, de 
gaz et de fluides divers.
Créées en 1950, les Olympiades des métiers sont devenues une 
compétition reconnue d’une ampleur internationale. Leur vocation 
est de faire concourir de jeunes professionnels de 18 à 23 ans, 
apprentis compagnons, élèves de lycées professionnels, stagiaires 
ou salariés.
Cet événement, que Canalisateurs de France accompagne depuis 
longtemps, est une formidable vitrine pour nos métiers. Elle l’a été 
d’autant plus cette année que, pour la première fois, les canalisateurs 
ont été associés aux constructeurs de routes pour réaliser, lors 
des Finales, une épreuve mixte combinant les 
techniques des 2 spécialités. Les 19 binômes en  
compétition, représentant chacun une région  
de France, se sont affrontés sur des techniques  
d’assemblage des canalisations en PVC grâce  
au partenariat mis en place avec le Syndicat  
des Tubes et Raccords en PVC qui a fourni les 
canalisations. 75 000 visiteurs ont pu se familiariser 
avec le métier de la canalisation et l’appréhender, 
visuellement, dans une mise en contexte urbaine.
À travers les Olympiades, le partenariat entre 
fabricants et poseurs de canalisations a montré la 
mobilisation d’une filière pour les professionnels 
des réseaux de demain. 
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Sur le thème “Plus de vinyle, moins de carbone”, l’Édition 2015 du Forum a  
réuni à Cannes plus de 100 participants provenant d’universités, d’autorités 

gouvernementales, de La Commission Européenne, des Nations Unies, de distributeurs 
et de tous les secteurs de l’industrie du PVC. Les discussions ont porté principalement 
sur les moyens mis en œuvre par l’industrie pour combattre le changement climatique 
et utiliser plus efficacement les ressources et l’énergie. Elles ont aussi mis en lumière 
la manière dont les produits en PVC peuvent contribuer à réduire les émissions de CO2.

En 2014, VinylPlus a recyclé 481 018 tonnes de déchets de PVC en Europe et se trouve 
ainsi en bonne voie pour atteindre son objectif de 800 000 tonnes/an d’ici à 2020.
En France, plus de 61 000 tonnes de PVC recyclé ont été enregistrées en 2014, soit une 
hausse de plus de 40 % par rapport à 2013.

En outre, de nombreux projets techniques sont actuellement en cours en Europe pour 
poursuivre le développement des filières de recyclage du PVC.

Parmi les 823 jeunes en compétition dans 49 métiers, tous âgés de moins de 23 ans, 
19 binômes canalisateurs et constructeurs de routes ont concouru pour la première 

fois ensemble, témoignant, par leur motivation et leur professionnalisme que leurs 
métiers, au sein des Travaux Publics, sont complémentaires.

Six lauréats, jeunes canalisateurs et constructeurs de routes, sont montés sur le 
podium pour recevoir leurs médailles.

Finales nationales des 43es Olympiades 
des métiers binômes canalisateurs et 
constructeurs de routes

Olympiades des métiers 2015 

Toujours plus de 
PVC recyclé

Forum VinylPlus 2015

Le 30 avril 2015, à l’occasion de son Forum annuel, l’industrie européenne 
du PVC a présenté les avancées de VinylPlus, le programme européen de 
l’industrie du PVC en faveur du développement durable.

Les résultats des 43es finales nationales des Olympiades des Métiers, qui 
se sont déroulées du 29 au 31 janvier en Alsace, ont été proclamés au 
cours d’une cérémonie de clôture au Zénith de Strasbourg.

SALON DES MAIRES 2015 : 

le STR-PVC PARTICIPE

Le Syndicat des Tubes et Raccords 
en PVC va à nouveau participer au 
Salon des maires et des collectivités 
locales, organisé cette année du 17 
au 19 novembre, Porte de Versailles.

Nous vous accueillerons 
dans le Hall 3, Stand L62 

et vous attendons nombreux !

En bref

Actus
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Le STR-PVC réaffirme  
ses ambitions

L’équipe dirigeante est reconduite

Au-delà des personnes, c’est toute 
l’ambition du projet porté par les 

équipes du syndicat qui a été réaffirmée 
avec force.

Nous nous dotons aujourd’hui de nou-
veaux moyens afin de valoriser les atouts 
décisifs du PVC pour la fabrication de 
tubes et raccords.
Matériau « fait par l’homme, pour 
l’homme », le PVC a su évoluer grâce au 
savoir-faire de la filière industrielle fran-
çaise.

Chez les professionnels concernés (dis-
tributeurs, installateurs, collectivités), 
comme dans le grand public, le PVC a 
su s’imposer comme un matériau mo-
derne, solution pertinente au service 
de la construction (bâtiment et Travaux 
Publiques).

Nos réseaux en PVC répondent ainsi aux 
attentes de tous en contribuant à :

• faciliter la mise en œuvre,
• créer de la valeur économique,
• améliorer la qualité de vie,
• préserver la planète.

Conscients de l’importance grandissante 
des enjeux environnementaux dans la 
construction, nous avons souhaité posi-
tionner le PVC comme le matériau de 
progrès par excellence. 

En effet, les tubes et raccords PVC sont 
100 % recyclables, à l’identique, impac-
tant très fortement et positivement leur 
empreinte carbone dans le temps.
 
Afin de souligner ses performances, le 
syndicat a choisi d’utiliser les initiales du 
PVC elles-mêmes pour exprimer avec 
force son nouvel engagement :

Faire Progresser la qualité de Vie 
dans la Construction

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2015, les membres de STR-PVC ont renouvelé leur confiance 
à leur équipe dirigeante pour les deux années à venir. Benoît Hennaut (Vice-président de Nicoll International et 
DG de Nicoll France), et Luc Bertossi (Directeur général de Pipelife France), ont ainsi été reconduits dans leurs 
fonctions respectives de Président et Vice-Président du syndicat.

Les commissions transverses

Les commissions applications

Président : 
Benoît Hennaut 
(Nicoll)

Assainissement :
Luc Manry 
(Wavin)

Sociale : 
Arnaud Le Quellec 
(Girpi)

Trésorier : 
Dominique Anceaux
(Rehau)

Vice-Président : 
Luc Bertossi 
(Pipelife France)

Bâtiment : 
Michel Divanach 
(Aliaxis-Nicoll)

Environnement : 
Eric Gravier 
(Aliaxis-Nicoll)

Membres : 
Gilles Heynard 
(Girpi)

Président Suppléant : 
Frédéric Parayre
(Wavin)

Pression et divers : 
François Paquier  
(Pipelife)

Parcours & 
communication : 
Isabelle Vavasseur 
(Wavin)

Normalisation 
Certification :
Dominique Anceaux 
(Rehau)

Ludo Secretin
(Sotra Seperef)

LE NOUVEAU BUREAU STR-PVC (ÉLU POUR DEUX ANS)

Actus
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L’assainissement participe  
à la qualité des lieux de vie...

Préserver la qualité de vie

L ’assainissement a pour fonction de préserver la qualité de la vie sur les lieux mêmes où nous vivons. D’abord il joue un rôle 
important dans la protection sanitaire des populations. Grâce au traitement des eaux usées, les rivières ne se transforment pas en 

égouts. Avec des traitements encore plus complets, les eaux de baignade sont protégées de la présence de virus ou de bactéries qui 
peuvent propager des maladies. Ensuite, l’assainissement contribue d’une façon décisive à maintenir la qualité de l’environnement et 
des activités liées à l’eau, qu’il s’agisse de tourisme (sites, rivières, plans d’eau, lieux de baignade, de pêche, etc.) ou de pisciculture..., 
sans oublier que l’agriculture et l’industrie ont également besoin d’eau pour assurer leur développement.

Les eaux arrivant dans les stations d’épuration sont de plus en plus polluées. Ces pollutions, notamment chimiques, sont les nouveaux 
défis auxquels les services d’assainissement sont confrontés.

L’assainissement est dit “collectif” lorsque l’habitation est raccordée aux égouts par un réseau communal d’assainissement. Dans 
le cas contraire, elle doit être équipée d’une installation autonome dite “d’assainissement non collectif” pour traiter individuellement 
ses eaux usées domestiques.

La dépollution des eaux usées est devenue un impératif pour nos sociétés modernes. En effet, le développe-
ment des activités humaines s’accompagne inévitablement d’une production croissante de rejets polluants. 
L’assainissement des eaux usées (ou dépollution) répond à deux préoccupations essentielles : préserver la santé 
humaine et préserver l’environnement.

Protection
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 … et obéit à une réglementation  
extrêmement rigoureuse.

Les vingt dernières années ont été marquées par l’élaboration et la transposition de 
directives européennes sur les eaux résiduaires urbaines (DERU), puis sur le bon 

état écologique des eaux (DCE), exigeant une amélioration constante des rejets d’eaux 
traitées par les stations d’épuration. 

Les moyens humains et technologiques à développer pour le respect des directives 
européennes expliquent l’augmentation de la part de l’assainissement dans la facture 
d’eau. 

La partie la plus réglementée de l’assainissement des eaux porte sur les eaux usées. 
Aussi dites “polluées”, ces eaux domestiques quotidiennement utilisées et rejetées 
sont extrêmement nocives. Les rejets doivent donc être conformes aux lois et normes 
en vigueur, quel que soit le système installé. 

Les principaux textes fondateurs pour l’assainissement sont les suivants :
•  la loi sur l’eau (92-3 du 3 janvier 1992) : lutte contre toute pollution afin de préserver 

la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
•  les codes de la santé publique, de l’urbanisme, des collectivités territoriales...

La loi française sur l’eau (03/01/1992) impose un traitement secondaire des eaux usées 
dans les agglomérations de plus de 2 000 habitants. Elle prévoit aussi l’utilisation de 
systèmes individuels lorsque la mise en service d’un réseau d’assainissement collectif 
est trop difficile ou trop coûteuse.
La pose des réseaux d’assainissement est encadrée par le fascicule 70 du CCGT.

Protection
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Ce projet, dont la superficie est de 7 200 m² a nécessité la mise en œuvre de 24 naissances en toiture (ou entrée d’eaux pluviales), 
reprises par 4 réseaux aériens se rejetant dans les 2 angles du bâtiment (façade avant) de la nouvelle surface de vente. Cela 

représente environ 600 mètres linéaires de conduites aériennes suspendues à la charpente. L’installation a été réalisée en 3 semaines, 
avec facilité.

Le PVC dans les systèmes 
d’évacuation des eaux de toiture

Commune de Merlimont (62)

Client final : 
Leroy Merlin Merlimont

Contractant général :  
Moretti

Installateur :  
Fasyde

Superficie :  
7 200 m²

Leroy Merlin de Merlimont (62) a choisi un système dépressionnaire en PVC pour l’évacuation des eaux pluviales 
de toiture.

Savoir-faire
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La commune est passée d’un réseau unitaire à un réseau 
séparatif. Le chantier a consisté en la mise en place de 

deux réseaux d’assainissement neufs. La première tranche 
de travaux en diamètre 500 a débuté en novembre 2014 
pour s’achever au premier trimestre 2015.
La seconde tranche en diamètre 400, démarrée en mars 
2015, s’achèvera début 2016.

Le chantier est situé sur une route départementale à fort 
passage, c’est pourquoi une circulation alternée a été mise 
en place. L’approvisionnement doit donc être rapide pour ne 
pas couper la circulation. Sur ce chantier, les contraintes sont 
multiples et pour y faire face, une équipe de 10 personnes 
est en place.

La commune passe le cap
Commune de Vireux Molhain (08)

Produits livrés : 
solution complète de tubes CR 16, raccords 
SDR 34, regards et tabourets.

Outre la fourniture des produits, la société 
Wavin a également assuré les services en 
termes d’assistance technique grâce au suivi et 
conseils sur chantier, et  aussi par la formation 
des équipes de pose.

Maître d’ouvrage :  
Mairie de Vireux-Molhain (08)

Maître d’œuvre :  
AI2E à Taillette (08)

Entreprise de pose :  
Sade à Charleville-Mezières (08)

Négoce :  
PUM Plastiques à Villers Semeuse (08)

C
h

a
n

t
ie

r
s

savoir-faire
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l’affirmation de la 
qualité pour encore 
plus de fiabilité

Réseaux d’évacuation en PVC

Ce 20e anniversaire était également l’occasion de dépoussiérer les règles de certification 
en vigueur, et de les faire évoluer pour répondre encore mieux aux attentes du marché. 

En élargissant le domaine d’application de la marque NF 055, le nouveau référentiel 
étend la gamme admissible à la quasi-totalité des produits couramment utilisés pour la 
réalisation de réseaux d’évacuation sanitaire. Les bénéfices pour les professionnels et 
les utilisateurs sont immédiats : 

•  des réseaux intégralement composés de produits dont les performances 
fonctionnelles ont été vérifiées par un laboratoire indépendant, conformément aux 
normes en vigueur,

•  la constance des produits, issus de sites de production objets d’audits réguliers,

•  la simplification des interventions imprévues, ou des configurations spécifiques, 
résultant à la fois de l’interchangeabilité des produits titulaires de la marque, et de la 
diversité des références disponibles. 

 Avantage de la marque de qualité

Il est parfois difficile de différencier norme et marque de 
qualité. Pourtant, ces deux termes recouvrent des notions 
complètement différentes, bien que complémentaires. 

•  La norme est un document de référence, qui fixe des 
caractéristiques et des performances mesurables. Elle 
constitue un document de base, et représente les “bonnes 
pratiques” en matière de conception de produit, pour une 
application donnée.

•  La marque de qualité constitue la preuve apportée par un 
laboratoire indépendant, que le produit est conforme à la 
norme de référence, et que le site de production a mis en 
place les moyens nécessaires pour que cette conformité soit 
constante.    

Si les deux référentiels sont d’application volontaire, la 
conformité à la norme relève de l’autodéclaration du producteur. 
A contrario, la marque de qualité symbolise l’engagement du 
titulaire à fournir des produits de qualité, en soumettant ses 
produits à des essais rigoureux et son site de production à des 
audits réguliers, réalisés par un organisme indépendant. 

 Un long chemin

Sur le principe, l’élargissement des produits couverts par la 
marque paraît simple. En pratique, le chemin entre le concept et 
la concrétisation impose que la phase de vérification des produits 
ait été réalisée. Mais le bout du tunnel est là. Si la modification 
du réglement de marque est entrée en vigueur en début 2014, 
les premières admissions n’ont pu être prononcées qu’en 2015, 
délai nécessaire pour que tous les nouveaux produits soient 
soumis, avec succès, à la batterie de tests nécessaires.

 L’engagement du STR-PVC

Fidèle à une longue tradition de promotion de réseaux de 
qualité, les titulaires du STR-PVC ont été évidemment moteurs 
dans cette démarche, et ont été les premiers à bénéficier de la 
marque. Les certificats délivrés par le CSTB sont maintenant 
disponibles sur le site du CSTB. Ils concrétisent la volonté 
commune et l’engagement de chacun des adhérents du syndicat. 

La Marque de qualité NF 055 “TUBES ET RACCORDS EN PVC NON 
PLASTIFIÉ RIGIDE” a fêté l’année dernière ses 20 ans d’existence. 
Depuis 1994, la marque NF apposée sur les produits conformes à ce 
règlement procure aux professionnels et aux utilisateurs la garantie de 
produits fiables, élaborés selon les normes en vigueur, conformes aux 
réglementations applicables et aptes à remplir durablement leur fonction.

055

Réglementation
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Une médaille Olympique
Les canalisations en PVC 

La durabilité était une composante essentielle des Jeux   
Olympiques de 2012 et l’une des principales raisons pour 

laquelle la ville de Londres a été finalement sélectionnée. 

En tenant compte de la quantité potentielle de PVC nécessaire 
pour les jeux (des bâches aux revêtements de sol, au câblage 
et aux canalisations), le groupe chargé de la durabilité des Jeux 
Olympiques de Londres 2012 a choisi d’impliquer VinylPlus, à 
travers la British Plastics Federation, dans ses discussions avec 
les autorités londoniennes pour définir la politique en matière 
de PVC. Cette politique fixait notamment des exigences de 
fabrication (respect de la charte ECVM1, non-utilisation de 
métaux lourds et un minimum de 30 % de matériaux recyclés) 
ainsi qu’une clause de collecte, de réutilisation ou de recyclage. 
L’objectif était d’inciter la chaîne d’approvisionnement à 
trouver des façons innovantes de générer des bénéfices 
environnementaux et d’utiliser durablement les additifs en 
tenant compte de toute la durée de vie du produit. 

Des canalisations en PVC ont été utilisées à travers tout le 
parc olympique (stade, village olympique, vélodrome…) pour 
l’évacuation des eaux et l’assainissement.

Des canalisations en PVC furent posées pour les Jeux 
Olympiques de Berlin en 1936 et certaines sont encore 
utilisées de nos jours ! 

EnvironnEmEnt
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DES TUBES ET RACCORDS PRODUITS EN FRANCE

Représentant la production française et intervenant dans les cinq grands domaines 
d’application que sont :

• l’adduction et la distribution d’eau, 
• l’évacuation des eaux, 
• l’assainissement,  
• l’irrigation et le drainage, 
•  les gaines et fourreaux (électricité et télécommunications).

Les entreprises adhérentes au STR-PVC relèvent au quotidien le défi d’une fabrication 
française en employant environ 2 600 personnes dans leurs usines.

Faire Progresser la qualité de Vie 
dans la Construction

TUBES ET RACCORDS PVC

Harfleur
(Seine Maritime)  
www.girpi.com

Morhange 
(Moselle)              

www.rehau.fr

Aubevoye 
(Eure)    

www.pipelife.fr

Sainte-Austreberthe     
(Pas-de-Calais)

www.sotra-seperef.com

Varennes-sur-Allier
(Allier)                

www.wavin.fr

Cholet  
(Maine-et-Loire)     

www.nicoll.fr
str-pvc.org

Améliorons 
la qualité de vie

Facilitons 
la mise en œuvre

Préservons 
la planète

Créons 
de la richesse


