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lors qu’en 2013, le PVC célèbre son centième anniversaire,
le STR-PVC a fêté en fin d’année dernière ses cinquante ans.
Cinquante années passées à promouvoir la qualité des réseaux
en PVC, un matériau qui, s’il a été officiellement breveté en 1913 – c’est
l’Allemand Friedrich Heinrich August Klatte qui devait en effet déposer
cette année-là le premier brevet de polymérisation du polychlorure de vinyl
– affiche des origines remontant aux années 1832 et 1875, avec les travaux
du Français Henri-Victor Regnault et de l’Allemand Eugen Baumann.
Dans la foulée des premières canalisations PVC, posées en 1937
dans un petit village de Saxe, le PVC prend à partir des années 1950
une dimension industrielle pour devenir aujourd’hui le troisième
polymère le plus utilisé au monde, et le matériau leader dans les
applications “Bâtiment” et “ Travaux Publics”.
Conscients du formidable potentiel que recèle le PVC, les fabricants
français de tubes et raccords en PVC rigide comprennent dès 1960
la nécessité d’encadrer son développement pour assurer la qualité et
la pérennité des réseaux en PVC. Déjà impliqués dans les travaux
de la commission d’agrément du CSTB, ils décident de franchir un pas
supplémentaire avec la mise en place d’une marque de qualité propre
aux canalisations en PVC et la définition d’une politique commune pour
garantir précisément cette qualité : l’assemblée constitutive
du 7 novembre 1962 entérine la naissance du Syndicat national des Tubes
et Raccords en polychlorure de vinyle rigide.
Cinquante ans plus tard, la vocation qualité du STR-PVC n’a pas changé :
les membres actuels (Girpi, Nicoll, Pipelife, Rehau, Sotra-Seperef,
Wavin, ainsi que les Etablissements de Saint-Quentin en Nouvelle
Calédonie) continuent de développer les canalisations en PVC, et
proposent aux utilisateurs des solutions adaptées aux contraintes des
réseaux modernes et certifiées par des marques de qualité.
C’est donc à ces cinquante années d’innovations et de démarches qualité
qu’est dédié ce numéro anniversaire de Parcours : un numéro spécial
en forme d’état des lieux pour retracer le chemin parcouru qui montre
la parfaite adaptation des canalisations PVC aux contraintes actuelles
et futures…
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PVC : un développement dynamique
Tonnages produits, parts
de marché, chiffre
d’affaires… depuis 50 ans,
les canalisations PVC
ne cessent de gagner
du terrain sur les marchés
du bâtiment, des travaux
publics, de l’assainissement
ou encore de la pression.
Une croissance
étroitement liée à ses
qualités intrinsèques.
Et à l’indéniable capacité
d’innovation dont font
preuve les fabricants…

72 000

km de tubes et
raccords PVC
produits en 2011 contre une moyenne
de 10 000 tonnes de canalisations par
an dans les années 60 : en matière de
PVC, les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Aujourd’hui matériau n°1 sur le
marché de la construction comme de
la rénovation et bénéficiant d’un
excellent positionnement sur les
marchés de l’assainissement, le PVC
a conquis en l’espace de 50 ans une
position de leader désormais confirmée dans le milieu de la construction et des TP.
Pourquoi, comment ? Directeur
commercial chez Sotra Seperef,
Jean-Charles Crémieux commente :
“Ce n’est certes pas le fruit du hasard si le PVC est majoritaire dans le
bâtiment ou dans l’assainissement,
domaine où il ne cesse de gagner des
parts de marché par rapport à
d’autres matériaux”.
“Ce succès, il le doit aux qualités
liées à sa structure même : une légèreté qui fait de lui un matériau parfaitement maniable et facile à
mettre en œuvre, une exception-

nelle résistance qui garantit une
longévité optimale, une inertie
chimique… sans oublier bien sûr
son exceptionnelle compétitivité ”.
Autant de qualités distinctives qui,
sur un chantier, font la différence
et auxquelles vient s’ajouter la capacité des producteurs à développer des valeurs “PVC” ajoutées…

Relever les défis de demain…
“Prenez l’exemple des nuisances sonores induites par les écoulements
dans les bâtiments collectifs : les
producteurs y ont répondu en développant des gammes “acoustiques”,
reprend Jean-Charles Crémieux.
“Dans la pression et l’adduction
d’eau, nous sommes allés encore
plus loin en lançant dans les années
90 les premiers tubes bi-orientés :
une innovation technologique majeure puisque les tubes bi-orientés,
tout à la fois tubes économiques et
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écologiques, offrent des performances hydrauliques et mécaniques
remarquables. Des performances
qui laissent augurer du meilleur
pour le PVC sur un marché – le marché de la pression – où des territoires
restent encore à conquérir”.
Car l’histoire du PVC ne s’arrête
bien sûr pas là et si les entreprises du
STR-PVC représentent la production
française, l’avenir semble aujourd’hui
offrir des perspectives encore plus
prometteuses :
“Le PVC est un produit d’avenir et
l’on peut être fier de ce matériau
parce qu’il le mérite”, conclut JeanCharles Crémieux. “Une filière de
recyclage exemplaire, des produits
non seulement recyclables mais
également recyclés, une analyse du
cycle de vie qui démontre clairement l’excellence environnementale
du PVC… les résultats sont là.” 〈❰
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PVC : des solutions
pour toutes
les applications
Évacuation, pression, assainissement ou adduction d’eau : dans le bâtiment et les TP, le demisiècle écoulé a vu le PVC se réinventer en termes de performances, de sécurité comme de
durabilité, consacrant la capacité des fabricants à anticiper les besoins de terrain.
Flash-back sur une histoire résolument articulée autour de l’utilisateur final et de ses attentes.

P

VC structuré ou PVC biorienté ; extension de la
Marque de qualité NF 055 ou
avènement de la NF 442 : depuis les
années 40 et l’extrusion du premier
tube français en PVC compact, le
matériau PVC et ses produits ont
fait bien du chemin. Et ce, tant sur le
terrain de la performance technique
que sur celui de la sécurité, des garanties utilisateurs liées à la certification ou encore de performances
environnementales désormais attestées par les FDES*.
Une évolution rendue possible
d’abord par le potentiel du matériau PVC mais aussi par la volonté
des fabricants de PVC de s’inscrire
de manière proactive dans le sens
de l’histoire. Ou plus précisément,
dans le sens d’une histoire mettant
l’utilisateur et ses attentes, au centre
des processus de production et de
normalisation…

Une évolution, des engagements
“En France, les principaux fabricants de PVC réunis au sein du STRPVC se sont d’emblée très clairement engagés pour un PVC toujours
plus performant, plus sûr et plus respectueux de l’environnement”, commente Michel Divanach, responsable de la commission “Bâtiment”
du syndicat. “Et cela s’est traduit par
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l’implication affirmée du STR-PVC
non seulement dans l’évolution normative mais également dans l’évolution environnementale avec un objectif revendiqué : être acteur d’une
qualité 100% certifiée qui, par-delà
les critères d’ordre strictement technique, soit aussi parfaitement écoresponsable”.
Un double défi relevé année après
année : “Les avancées illustrant cette
démarche sont nombreuses mais certaines ont été fondamentales comme
l’extension de la Marque de qualité
NF 055 dans le bâtiment – ou l’avènement de la NF 442 en assainissement”.
Des développements qualité auxquels le STR-PVC a activement travaillé et continue d’œuvrer afin que
la quasi-totalité des produits PVC
utilisés soit couverte et que l’utilisateur final puisse ainsi bénéficier des
garanties d’usage liées à la certification. Une certification toujours plus
exigeante : “Prenez le passage de la
NF M1 à la NF Me”, reprend Michel
Divanach, “En termes de sécurité et
de protection du consommateur, c’est
une avancée considérable puisqu’audelà de la réaction au feu du produit,
on prend également en compte sa résistance au feu, c’est-à-dire son aptitude à limiter la propagation du feu.
Une aptitude que le matériau PVC

présentait avant même le changement réglementaire…”

Des solutions durables
Qualité ou sécurité, le STR-PVC est
donc sur tous les fronts : “Qu’il
s’agisse de l’évolution du Fascicule
70 en assainissement ou des évolutions réglementaires en matière d’eau
potable, nous avons choisi d’être présents, tous domaines d’application
confondus : en amont, en travaillant
à l’amélioration des normes et en
aval en étant parfaitement réactifs
quant à l’application des nouvelles
normes. C’est pourquoi nous participons d’ailleurs actuellement à l’élaboration des règles relatives au futur
marquage CE. Notre but : prévenir
les dérives inhérentes aux processus
auto-déclaratifs lesquels sèment souvent le trouble dans l’esprit du
consommateur…”.
Car accompagner l’utilisateur final
fait aussi partie des objectifs du
STR-PVC : “Nous prenons très au
sérieux la valeur « service » ajoutée
de nos produits”, explique Michel
Divanach. “Nos guides pratiques
Sindotec en sont un exemple et d’une
certaine manière, les FDES que nous
publions en sont un autre puisqu’elles
permettent aujourd’hui aux utilisateurs d’opérer des choix raisonnés et
motivés en disposant de tous les cri-
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Zoom sur le marquage
Actuellement en cours d’élaboration, le
Marquage CE s’imposera à terme pour
tous les tubes et raccords PVC au titre
du Règlement européen des produits de
construction (RPC) dès lors que les spécifications techniques harmonisées auront été définies par le Comité européen
de normalisation et citées au Journal
Officiel de la Communauté Européenne.
Non encore applicable, ce marquage
est aujourd’hui interdit pour les tubes et
raccords PVC et l’entrée en vigueur du
RPC au 1er juillet prochain ne leur sera
pas applicable, ne modifiant en rien
l’obligation de satisfaire aux normes et
marques de qualité en vigueur.

tères objectifs en termes de performances environnementales”.
Des utilisateurs auxquels le STRPVC entend donner pleine satisfaction en mettant à leur disposition
des solutions construction durables :
“Un dernier exemple : en matière
d’évacuation, les entreprises du syndicat ont anticipé les problématiques
de développement durable en lançant dès 1969 les premiers tubes pour
évacuation en PVC structuré, économes en ressources naturelles. Et
c’est en toute cohérence que nous travaillons aujourd’hui à faire évoluer la
réglementation afin d’augmenter les
quantités de déchets recyclés dans les
produits pour des tubes et raccords
encore plus respectueux de l’environnement”. 〈❰
*Fiches de déclaration environnementale
et sanitaire.
juillet 2013

Réglementation ERP, IGH
et ITGH ou ICPE : en matière
de feu, le législateur entend
ne rien laisser au hasard.
Faisant actuellement l’objet
d’une révision, les textes
relatifs aux bâtiments
à usage d’habitation
pourraient prochainement
intégrer la marque de qualité
NF Me déjà en vigueur dans
les ERP. L’occasion de faire
le point sur l’état des risques
et les moyens mis en œuvre
pour les prévenir. Rencontre
avec Dominique Parisse,
expert feu pour le compte
de l’industrie plastique.
Parcours : Prévenir un risque, c’est
d’abord l’analyser et le définir avec
précision : quels sont aujourd’hui les
véritables chiffres du feu en France ?
Dominique Parisse : Concernant le
nombre d’incendies, nous disposons
des données du ministère de l’Intérieur qui synthétise les éléments
transmis par les sapeurs-pompiers.
En 2012, 317 909 feux ont ainsi été
recensés, soit une baisse de 9 % par
rapport à 2011. S’agissant des victimes décédées lors des incendies,
nous disposons de sources très complètes puisque l’INSERM publie
régulièrement des statistiques ex-
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haustives sur le sujet. Sur 5 ans, de
2004 à 2009, ces statistiques font état
en France d’une moyenne de 609
décès par an liés aux incendies. Des
chiffres à mettre en parallèle avec
les 520 000 décès constatés chaque
année dans notre pays toutes causes
confondues. Deux éléments importants méritent par ailleurs d’être
soulignés : 11 % des décès survenus
lors d’incendies en France sont des
suicides et le nombre de victimes lié
aux incendies a diminué de plus de
40 % entre 1982 et 2008.

Alors précisément, où en sommesnous en termes de réglementation ?
D.P. : Il faut d’abord savoir que cette
réglementation n’est pas une mais

520 000 personnes
“ Sur
décédées en France

chaque année, les statistiques
font état de 609 décès
directement liés au feu ”
multiple, l’objectif du législateur
étant de couvrir tous les aspects du
risque en apportant à chaque cas la
réponse-prévention la plus adaptée.
Réglementation pour les ERP et
réglementation pour les immeubles
de grande et de très grande hauteur
(IGH et ITGH) pilotées par le ministère de l’Intérieur ou réglementation pour les bâtiments à usage
d’habitation et réglementation pour
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
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désormais régies par le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie via la Direction
de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages (DHUP) : à chaque type
de bâtiments correspond une réglementation spécifique. Par exemple
et s’agissant de la réglementation
propre aux ERP, si elle s’appuie sur
le texte commun des dispositions
générales du 25 juin 1980, elle recense rien moins que 27 types d’établissements faisant chacun l’objet
de dispositions particulières (lieux
de culte, hôpitaux, magasins…). Des
dispositions soumises à de constants
travaux de révision pour s’ajuster à
la réalité de l’évolution de ces établissements et des sinistres survenus.

Ce qui n’a pas été le cas de la
réglementation habitation…
D.P. : C’est exact : la version actuelle de
cette réglementation date du 31 janvier 1986 et la précédente datait du 10
septembre 1970. Mais la DHUP a justement initié fin 2011 un grand chantier visant à réviser le texte actuel. Et
les propositions des groupes de travail devraient être soumises aux autorités compétentes début 2014 pour
signature.

Vous avez vous-même participé à ces
groupes de travail : pourriez-vous nous en
dire plus sur les axes retenus ?
D.P. : C’est encore prématuré mais
certaines avancées en termes de sécurité sont pressenties. Par exemple,

les Euro-classes seront intégrées
dans le futur texte. On peut aussi
raisonnablement penser que la
marque de qualité NF Me – déjà en
vigueur depuis 3 ans dans les ERP –
sera également intégrée dans le chapitre consacré aux canalisations.

“ Une nouvelle réglementation
feu habitation à l’horizon 2014 ”
Une évolution de première importance puisque le détail des chiffres
que nous évoquions précédemment
laisse apparaître que 94 % des décès
liés au feu sont consécutifs à des incendies dans des bâtiments à usage
d’habitation… De ce point de vue, il
est bon de noter que les sapeurspompiers qui ont participé aux
groupes de travail ont été particulièrement sensibles aux qualités des
matériaux NF Me. Et pour cause :
soumis au feu, un tube ou un raccord PVC NF Me présente de facto
un taux d’expansion supérieur à
800% de son volume initial, ce qui
lui permet de bloquer les flammes
pendant… 30 minutes. Or, en cas
d’incendie, chaque minute étant susceptible de faire la différence, cette
capacité du PVC NF Me à empêcher le feu de se propager durant ce
laps de temps est fondamentale…

〈❰
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STR-PVC : se donner
les moyens de ses ambitions
Depuis 1962, date de sa création, le STR-PVC s’emploie à
promouvoir et à défendre un PVC de qualité tant au niveau
national qu’au niveau européen ou encore à l’échelon
international. Une mission qu’il assume au sein de la plupart
des grandes instances françaises et européennes en jouant
un rôle actif dans l’élaboration des processus de normalisation
et de certification...

O

rganismes de certification
et de normalisation, organisations professionnelles
nationales, mais aussi et encore organisations sectorielles européennes
et internationales : en adhérant à la
plupart des grandes instances de défense, de promotion et de contrôle

REPÈRES
1962 Création du syndicat STR-PVC.

1998 Lancement de raccords de liaison
métalliques.

1969 Lancement des tubes en PVC
à parois structurées (évacuation).

2002 Admission des tubes bi-orientés
à la Marque de qualité NF.

1973 Commercialisation des tubes et
des raccords en PVC-C pour la distribution d’eau chaude.

2003 Publication de la première FDES
du STR-PVC.

1977 Apparition de l’exigence “M1”
dans la réglementation habitation.
1980 Lancement des tubes à parois
structurées pour les réseaux d’assainissement.
1982 Création d’une marque de qualité
spécifique pour les canalisations PVC.
1985 Lancement des boîtes de branchement d’assainissement en PVC.
1990 Extension de la gamme de tubes
assainissement pour les diamètres
supérieurs à 500 mm.
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1995 Nouvelle génération de tubes en
PVC bi-orienté pour le transport d’eau
sous pression.

2008 Création d’une marque de qualité
“sécurité incendie” : la NF Me.

du PVC, le STR-PVC a affirmé au
cours de ces 50 dernières années sa
volonté de s’inscrire au cœur même
du processus qualité.
Un engagement qui fait écho à l’engagement originel du SNFTRPVCR
– syndicat national des fabricants de
tubes et raccords en PVC rigide,
puisque tel était le nom du STRPVC lors de sa création – et à sa volonté de créer et de mettre en place
des marques de qualité pour les produits de ses entreprises membres :
“Dès 1965 nous avons concrètement
mis en pratique notre philosophie
qualité en créant la première marque
PF – Plastiques Français – devenue
marque NF dans les années 1975”
commente-t-on au STR-PVC. “Apparition de l’exigence “M1” dans la
réglementation habitation en 1977 relayée, en 2008, par la marque de qualité “sécurité incendie” NF Me, ou encore création d’une marque de qualité
spécifique aux canalisations PVC en
1982 : année après année, le STR-PVC
s’est employé à faire progresser les
standards de la qualité PVC”.

2009 Naissance du magazine Parcours.
2010 Réorganisation opérationnelle du
syndicat.
2011 Création d’une nouvelle marque
de qualité pour l’assainissement NF 442
2012 Publication de 3 nouvelles FDES
pour l’assainissement, l’évacuation maison individuelle, l’évacuation petit immeuble collectif.
2013 Participation du STR-PVC à la
révision du Fascicule 70.

Synergie PVC
Autant d’avancées qualité rendues
possibles par la synergie à l’œuvre
entre les différentes organisations
dont le syndicat est aujourd’hui
membre actif : “Sur le terrain de la
représentation professionnelle le
STR-PVC jouit d’une antériorité certaine en tant qu’organisme de veille et
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que force de proposition. Normes, réglementations, documents techniques,
conditions de mise sur le marché : rien
n’échappe à la vigilance des commissions « Application » du syndicat. Des
commissions qui, soulignons-le, ont
en 2011 été réorganisées autour d’une
vision « marchés » des systèmes de
canalisations afin d’épouser au mieux
la réalité des domaines d’emploi de
nos produits dans le bâtiment, l’assainissement et la pression. Or ces commissions ont une véritable vocation
normative qui s’exprime notamment
au sein des organismes de normalisation et de certification dont le STRPVC est membre”.
Et les exemples ne manquent pas :
“Président du BNPP au niveau français, membre actif des Technical
Committees du CEN au niveau européen et de l’ISO au niveau international : les représentants de notre syndicat animent plusieurs groupes de
travail pour accompagner voire anticiper les évolutions normatives, participant ainsi de fait à l’élaboration des
référentiels normatifs visant les produits et applications PVC”.
Une implication au long cours relayée par un engagement dans les
rangs d’organisations professionnelles ciblées comme PVC4Pipes ou
TEPPFA, pour prendre en compte
tous les aspects qualité PVC - aspects
environnementaux compris - et rester
ainsi au cœur de l’évolution globale
et durable des systèmes PVC… 〈❰
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Partenaires institutionnels et professionnels
Organismes de certification et de normalisation

BNPP
Créée en 1926, l’Association Française de
Normalisation est l’organisme officiel français de normalisation. Membre de l’Organisation Internationale de normalisation
(ISO), son activité s’organise autour de
grands pôles d’expertise dont la normalisation et la certification (marques NF et
AFAQ). L’AFNOR rassemble dans ses 13
délégations régionales françaises plus de
1 200 collaborateurs. Implantée à l’international, elle est active dans plus de 90
pays. Depuis sa fusion avec l’AFAQ, elle recense environ 3 000 entreprises adhérentes. www.afnor.org

Par délégation de l’AFNOR [décret n°2009697], le Bureau de Normalisation des
Plastiques et de la Plasturgie (BNPP)
couvre les activités de normalisation des
matières plastiques d’origine fossile ou renouvelable, y compris les matériaux composites, et des produits issus de la transformation de ces matières. Avec les experts
français, le BNPP élabore les normes nationales, européennes et internationales et
défend les intérêts français en représentant la France auprès de l’ISO (International Standards Organisation) et du CEN
(Comité Européen de Normalisation).

Créé en 1947, le Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (CSTB) est un établissement public à caractère industriel et
commercial dédié à l’innovation dans le
bâtiment et placé sous la tutelle du ministre du Logement et du ministre de l’Écologie, du Développement durable et des
Transports. Parfaitement indépendant vis à
vis des industriels et des professionnels de
la construction, il assume une quadruple
mission de recherche, d’expertise, d’évaluation et d’information. Il est notamment en
charge de la gestion de plusieurs marques
de qualité (NF 055, NF 442, Atec, CSTBat…) couvrant les produits du STR-PVC.
www.cstb.fr

Créé en 1901, le Laboratoire National de
Métrologie et d’Essais (LNE) est devenu
Établissement Public à Caractère Industriel
et Commercial (EPIC) rattaché au Ministère de l’Industrie en 1978. La mission du
LNE s’organise autour de 3 axes que sont
la métrologie, le développement en matière de mesure et d’essais, et l’assistance
technique aux acteurs économiques. Ses
objectifs : fiabilité et performance des produits, protection de l’environnement et
maîtrise des coûts. Il est également en
charge de la gestion de marques de qualité, telles que les NF 513 (NF-Me) et
NF 068 (tubes LST). www.lne.fr

Créée en 1988 et basée à Paris, l’Union
des syndicats Plasturgie Bâtiment (UPB)
est spécifiquement dédiée aux fabricants
de produits plastiques intervenant dans
les secteurs du bâtiment et des TP. Regroupant une dizaine de syndicats nationaux,
son rôle est de promouvoir le plastique
dans le bâtiment, notamment en favorisant
les nouvelles technologies et la qualité des
produits mis en œuvre, en participant à
l’élaboration et à l’application des réglementations et en contribuant à la qualité
environnementale et sanitaire. L’UPB est
membre de l’AIMCC.
www.union-plasturgie-batiment.org

L’Association des Industries de Produits de
Construction (AIMCC) a été créée en
1971. Elle accueille 85 organisations professionnelles françaises d’industriels dont
l’activité est consacrée en totalité ou en
partie à la production industrielle de matériaux, de produits, de composants et
d’équipements pour la construction. Espace de réflexion et de concertation entre
les différents acteurs de la construction et
structure de représentation, l’AIMCC
a pour objet premier de promouvoir les intérêts généraux communs de ses adhérents face aux instances nationales et internationales. www.aimcc.org

Organisations professionnelles nationales
Fédération professionnelle réorganisée
en 1989, la Fédération de la Plasturgie
rassemble trois syndicats nationaux – le
STR-PVC, le GPA (Groupement Plasturgie
Automobile) et le GPIC (Groupement de la
Plasturgie Industrielle et des Composites) – et six syndicats régionaux. À travers
ces organisations, il représente plus de
1 500 entreprises françaises. Sa mission
est de défendre les intérêts matériels et
moraux de ses membres et de définir et de
coordonner la politique professionnelle de
la branche.
www.laplasturgie.fr

Syndicat européen des producteurs de
matières plastiques, PlasticsEurope a été
créé en 2004 suite à la fusion de l’APME
et des syndicats nationaux (dont le SPMP
en France). Basé à Bruxelles et comptant
une centaine de membres, PlasticsEurope
représente plus de 90% de la production
de polymères en Europe via ses 5 bureaux
régionaux dont PlasticsEurope France.
Porte-parole des producteurs et des importateurs de matières plastiques à l’échelon français, PlasticsEurope France a pour
vocation d’informer le public sur tout sujet
relatif aux matières plastiques.
www.plasticseurope.org

Organisations sectorielles européennes & internationales

Confédération européenne de la plasturgie
créée en 1989 et basée à Bruxelles, l’EUPC
(European Plastics Converters) et son réseau affilié - le European Plastics Network
- ont pour vocation de soutenir l’utilisation
de matières plastiques à l’échelon international. Comptant une cinquantaine d’associations professionnelles rassemblant environ 50 000 entreprises, l’EUPC représente
les transformateurs de matières plastiques
face aux instances européennes pour faire
valoir les arguments de la plasturgie en
tant qu’industrie créatrice d’emploi et moteur d’innovation et ce, tant sur le terrain de
l’amélioration de la qualité de vie que du
développement durable.
www.plasticsconverters.eu
NUMÉRO 6

Créée en 2003 à Bruxelles, PVC4Pipes est
une association dont la vocation première
est de promouvoir les canalisations PVC
– toutes applications confondues – sur le
marché européen des matériaux de
construction. Rassemblant une trentaine
de membres issus de l’ensemble de la
chaîne PVC, PVC4Pipes assume une
double mission : vitrine de l’actualité du
PVC susceptible d’offrir aux décideurs et
prescripteurs une information fiable et
complète, l’association joue également un
rôle technique puisqu’elle oeuvre à l’harmonisation des standards de production
des canalisations PVC.
www.pvc4pipes.com

Association professionnelle européenne
créée en 1991 à Bruxelles, TEPPFA (The
European Plastic Pipes and Fittings Association) a pour vocation d’œuvrer dans le
sens d’un engagement qualité volontaire.
Particulièrement active sur le front du développement durable et regroupant 11
entreprises européennes et 15 syndicats
nationaux de producteurs de canalisations
plastiques utilisées dans la construction,
l’infrastructure et les projets de génie civil,
l’association assure la promotion et la défense de l’industrie plastique et de ses
produits en mettant l’accent sur la durabilité de canalisations plastiques éco-responsables. www.teppfa.org

Programme de développement durable de
l’industrie européenne du PVC en forme
d’engagement volontaire, Vinyl Plus a succédé en 2011 à Vinyl 2010. Son objectif :
œuvrer dans le sens d’une filière PVC toujours plus responsable depuis la production jusqu’à la valorisation finale des déchets, et ce, notamment en développant la
collecte et le recyclage de PVC fin de vie
via sa structure dédiée Recovinyl, relayée
en France par PVC Recyclage.
www.vinylplus.eu
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Le meilleur choix : pourquoi
Une filière de recyclage citée en exemple dans les milieux de l’industrie, et des FDES
attestant de l’excellence environnementale du PVC : en matière de construction durable et
responsable, le matériau PVC multiplie les arguments distinctifs. Un positionnement
résolument eco-friendly auquel les industriels du segment thermoplastique ont travaillé
sans relâche. Et auquel il s’agit désormais d’offrir la pleine et entière visibilité qu’il mérite…

I

ntégrant plus de 50% de matière
première d’origine minérale – en
l’état : 57% de chlore, issu du sel
marin - et consommant à peine 0,6%
du pétrole extrait à travers le monde :
de par sa structure même, recyclable
à 100%, le PVC affichait d’emblée
des qualités susceptibles de le distinguer sur le terrain du développement
durable. Un “ADN” originel que les
industriels du PVC travaillent depuis
plus de vingt ans maintenant à as-

8

seoir dans sa vocation eco-friendly
ainsi qu’en témoignent la mise en
place d’une filière de recyclage de
pointe avec PVC-Recyclage puis
Recovinyl dans les années 90, comme
la publication de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES), attestant des excellentes
performances environnementales du
PVC. Ou encore l’adhésion volontaire aux programmes Vinyl 2010
puis Vinyl Plus, dont l’objectif recy-

“Il ne faut pas oublier de saluer les
efforts qu’ont déployés tous les acteurs du PVC : si tous ne s’étaient pas
impliqués de la sorte, nous n’aurions
jamais atteint les objectifs fixés”,
commente Henri-Xavier Cavalié,
chef de produits chez Girpi.

clage a été porté à 800 000 tonnes à
l’horizon 2020.

Pour que trop d’infos ne tue pas
l’info…

Le signal environnemental est donc
on ne peut plus clair. Comme il est
clair qu’un tel engagement solidaire
des industriels du PVC en faveur
d’une construction toujours plus responsable ne pouvait aller sans un engagement individuel actif de la part
de chacun des acteurs de la filière :

C’est que sur le terrain, le combat
face aux contre-vérités n’est certes
pas terminé : “Agir pour le respect de
l’environnement est une idée que les
Français se sont aujourd’hui appropriée”, reprend Henri-Xavier Cavalié.
“Pour preuve : en 2012, 77% d’entre
eux disaient être attentifs aux aspects
énergétiques et environnementaux
lors de l’achat ou de la location d’un
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le PVC ?
bien immobilier. Mais la réalité demeure autrement complexe et si l’on
va effectivement vers une plus
grande sensibilité aux enjeux environnementaux, cette tendance s’accompagne d’une incroyable multiplication des informations – et de
contre-informations –, propices à
tous les amalgames. Sur internet
vous pouvez trouver tout et son
contraire, info ou intox, et c’est pourquoi il est impératif que nous, industriels du PVC, restions en veille si
nous ne voulons pas voir nos efforts
sapés : notre carte maîtresse est la
transparence et nous devons non
seulement renforcer mais aussi faire
vivre cette transparence. Comment ?
Et bien d’abord en la rendant accessible à tous…”.
Expliciter, mettre à plat et simplifier : tel serait donc le nouveau défi
à relever en matière environnementale. “J’ai en tête l’exemple
d’une collectivité qui, désorientée
par de fausses rumeurs, ne voulait
plus utiliser de PVC : être en mesure
de leur fournir les FDES ad hoc a
permis de faire changer d’avis ces
prescripteurs. Mais là encore, nous
avons du pain sur la planche : si les
bureaux d’études savent en général
ce qu’est une FDES, au jour d’aujourd’hui, les TPE et PME ne le
savent pas forcément. De surcroît,
c’est un document qui, s’il est effectivement transparent, reste malgré
tout très complexe et face à la suraccumulation de paperasse pour un
simple dossier de construction, certains maîtres d’ouvrage ont tendance à baisser les bras. Certes,
l’affichage simplifié existe mais je
crois que nous gagnerions véritable-
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PVC : recyclable ET recyclé
REPÈRES
Établies sous la responsabilité d’un
syndicat professionnel ou d’un fabricant suivant la Norme NF P01-010, les
FDES offrent un bilan environnemental
complet de chaque produit grâce à une
rigoureuse analyse de leur cycle de vie.
S’inscrivant de plain-pied dans une
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) et directement consultables sur la base INIES (base nationale publique de données française de
référence des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits
de construction), les FDES constituent
un outil hors pair pour minimiser l’impact de toute construction sur l’environnement..

800 000 t
Plus de

1 million t
C’est la somme des déchets PVC
collectés et recyclés en Europe
sur 10 ans dans le cadre
du programme Vinyl 2010.

C’est le nouvel objectif annuel
de recyclage fixé par
le programme Vinyl Plus
à l’horizon 2020.

22

C’est le nombre
de points de
recyclage
Recovinyl agréés
en France.

Avec plusieurs FDES à son actif, le
STR-PVC témoigne de l’engagement de
ses adhérents dans le sens du développement durable.

ment à rendre ces FDES plus…
sexy ou tout du moins aussi transparentes dans la forme qu’elles le sont
dans le fond”.

Faire vivre la transparence
Un enjeu pédagogique à relever tant
auprès des maîtres d’ouvrage que
des distributeurs. Et ce, d’autant plus
que la demande a progressé : “En ce
qui concerne les distributeurs, la demande est claire : ils veulent de l’info,
de vraies réponses environnementales à apporter à leurs clients, les
utilisateurs finaux. Ils sont très demandeurs de formation et attendent
de nous que nous leur apportions
des éléments clairs et précis”.
“S’agissant des maîtres d’ouvrage,
s’ils n’ont pas attendu le Grenelle de

l’Environnement pour s’intéresser à
l’aspect impact environnemental, depuis 4 ou 5 ans leurs requêtes en la
matière sont devenues systématiques
et la qualité environnementale globale de leurs bâtiments semble être
passée au cœur de leurs préoccupations… Même si l’on peut regretter
que ça ne se traduise pas toujours
dans les choix opérés au final. Notons
tout de même que l’argument recyclage du PVC pèse de tout son poids
dans la balance : disposer de points de
collecte à proximité pour conserver
des chantiers propres fait la différence

pour de plus en plus d’entreprises,
notamment dans la rénovation”.
Quid des maîtres d’œuvre ? “Bureaux d’études ou collectivités : leurs
exigences portent en priorité sur la
fonctionnalité et la certification : ils
veulent d’abord s’assurer que chaque
produit correspondra parfaitement à
son application et ne font jamais l’impasse sur les marques de qualité liées.
C’est ensuite qu’ils s’intéressent à
l’aspect environnemental des matériaux et s’ils ne sollicitent pas encore
systématiquement de FDES, ils le
font de plus en plus souvent”. 〈❰
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STR-PVC : des canalisations pro
En 2010, ce sont environ 35 millions de tonnes de PVC qui auront été produits
dans le monde, dont quelque 5,5 millions de tonnes en Europe, parmi lesquelles 27%
sont utilisés pour la fabrication de tubes et de raccords. Un continent où 500 000
personnes se trouvent effectivement travailler pour l’industrie européenne du PVC, laquelle
fait de facto vivre plus de 21 000 entreprises. Secteur phare de l’économie européenne,
générant un chiffre d’affaires de 35 à 40 milliards d’euros par an, l’industrie du PVC
constitue également en France un moteur incontournable de l’économie nationale.
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 ainsi que les gaines et fourreaux (électricité
et télécommunications), les entreprises du STR-PVC y jouent un rôle de premier plan :
toutes implantées en France, elles relèvent jour après jour le défi d’une fabrication
authentiquement française. Fournisseurs français, sites de production français,
main-d’œuvre française – 2 600 personnes sont directement employées par les six
entreprises adhérentes au syndicat : c’est grâce à une organisation en forme
d’engagement que le STR-PVC est en mesure d’offrir aujourd’hui à l’utilisateur final
la garantie de produits “made in France” . Petit tour d’horizon…
les entreprises du str-pvc

Établissements
de Saint-Quentin
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duites en France

Date de création : 1957
Filiale du groupe Aliaxis
Nombre de collaborateurs : 240
Siège : Harfleur (Seine-Maritime)
Site de production : Harfleur (76)
www.girpi.com

Date de création : 1948
Nombre de collaborateurs : 150
Siège : Morhange (Moselle)
Sites de production : Morhange (57),
Bourges (18), Poix de Picardie (80)
www.rehau.com/fr

Date de création : 1956
Filiale du groupe Aliaxis
Nombre de collaborateurs : 1 280
Siège : Cholet (Maine-et-Loire)
Sites de production : Cholet (49),
Argenton-les-Vallées (79) et Frontonas (38)
www.nicoll.fr

Date de création : 1962
Filiale du groupe Tessenderlo
Nombre de collaborateurs : 200
Siège : Sainte-Austreberthe (Pas-de-Calais)
Site de production :
Sainte-Austreberthe (62)
www.sotra-seperef.com

Date de création : 1989
Filiale du groupe Pipelife
Nombre de collaborateurs : 225
Siège : Gaillon (Eure)
Sites de production : Aubevoye (27),
Gaillon (27), Châteauroux (36)
www.pipelife.fr

Date de création : 1971
Filiale du groupe Wavin BV
Nombre de collaborateurs : 500
Siège : Varennes-sur-Allier (Allier)
Sites de production : Varennes-sur-Allier
(03), Sorgues (84) et Serrières (73)
www.fr.wavin.com
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ÉTABLISSEMENTS
DE SAINT-QUENTIN
Date de création : 1980
Nombre de collaborateurs : 50
Siège : Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Site de production : Ducos
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Qu’est-ce qui est résistant à l’abrasion ?
Résistant à la corrosion ?
Résistant aux agressions chimiques et climatiques ?

Tubes et
raccords
PVC

Le plus sû
r
chemin de
l
à la terre.. a terre
.

Les adhérents
Membres actifs :
GIRPI
02 32 79 60 00
www.girpi.com

REHAU
03 87 05 51 00
www.rehau.fr

NICOLL
02 41 63 73 83
www.nicoll.fr

SOTRA/SEPEREF
03 21 86 59 00
www.sotra-seperef.com

PIPELIFE
02 32 53 03 38
www.pipelife.fr

WAVIN
04 70 48 48 48
www.wavin.fr

Membre associé :
Etablissements
de SAINT-QUENTIN
Nouvelle Calédonie
00 687 28 48 23

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

