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Les partenaires de VinylPlus
ONT CONTRIBUÉ EN 2016 :
A. Kolckmann GmbH (Allemagne)
Alfatherm SpA (Italie)
Aliaxis Group (Belgique)
Alkor Draka SAS (France)
Altro (Royaume-Uni)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge
GmbH & Co. KG (Allemagne)
aluplast Autriche GmbH (Autriche)
aluplast GmbH (Allemagne)
alwitra GmbH & Co (Allemagne)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co.
KG (Allemagne)
Amtico International (Royaume-Uni)
Beaulieu International Group (Belgique)
Berry Plastics (Allemagne)*
Bilcare Research (Allemagne)
BM S.L. (Espagne)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Allemagne)
BTH Fitting Kft. (Hongrie)
CF Kunststofprofielen (Pays-Bas)
CIFRA (France)
Coveris Rigid Hungary Ltd (Hongrie)
Danosa (Espagne)*
Deceuninck Ltd (Royaume-Uni)
Deceuninck NV (Belgique)
Deceuninck SAS (France)
DHM (Royaume-Uni)
Dickson Saint Clair (France)
DLW Flooring GmbH (Allemagne)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Allemagne)
Draka Polymer Films BV, former Alkor
Draka BV (Pays-Bas)
Dyka BV (Pays-Bas)
Dyka Plastics NV (Belgique)
Dyka Polska Sp. z o.o. (Pologne)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Allemagne)
Epwin Window Systems (Royaume-Uni)
Ergis SA (Pologne)
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co.
KG (Allemagne)
Finstral AG (Italie)
FIP (Italie)
Flag SpA (Italie)
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Allemagne)
Georg Fischer Deka GmbH (Allemagne)
Gerflor Mipolam GmbH (Allemagne)
Gerflor SAS (France)
Gerflor Tarare (France)
Gernord Ltd (Irlande)
Girpi (France)
Griffine Enduction (France)
Gruppo Fabbri (Svizzera) S.A. (Suisse)
Gruppo Fabbri Vignola SpA (Italie)
H Producter AS (Norvège)
Heytex Bramsche GmbH (Allemagne)
Heytex Neugersdorf GmbH (Allemagne)
Holland Colours NV (Pays-Bas)
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Allemagne)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung
GmbH & Co. KG (Allemagne)
Imerys (Royaume-Uni)
Imperbel NV (Belgique)
Industrial Sedó SL (Espagne)
Inoutic/Deceuninck GmbH (Allemagne)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Pologne)
Internorm Bauelemente GmbH (Autriche)
Jimten (Espagne)

* Entreprises ayant rejoint VinylPlus en 2016
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Kalan (France)*
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Allemagne)
Konrad Hornschuch AG (Allemagne)
LINPAC Packaging PONTIVY (France)*
Manufacturas JBA (Espagne)
Marley Deutschland (Allemagne)
Marley Hungária (Hongrie)
Mehler Texnologies GmbH (Allemagne)
MKF-Ergis GmbH (Allemagne)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Pologne)
Molecor (Espagne)
Mondoplastico SpA (Italie)
Nicoll (France)
Nicoll Italy (Italie)
Nordisk Wavin A/S (Danemark)
Norsk Wavin A/S (Norvège)
Novafloor (France)
NYLOPLAST EUROPE BV (Pays-Bas)
Omya International AG (Suisse)
Perlen Packaging (Suisse)
Pipelife Autriche (Autriche)
Pipelife Belgique NV (Belgique)
Pipelife Czech s.r.o (République Tchèque)
Pipelife Deutschland GmbH (Allemagne)
Pipelife Eesti AS (Estonie)
Pipelife Finland Oy (Finlande)
Pipelife France (France)
Pipelife Hellas S.A. (Grèce)
Pipelife Hungária Kft. (Hongrie)
Pipelife Nederland BV (Pays-Bas)
Pipelife Polska SA (Pologne)
Pipelife Sverige AB (Suède)
Poliplast (Pologne)
Poloplast GmbH & Co. KG (Autriche)
Polyflor (Royaume-Uni)
Polymer-Chemie GmbH (Allemagne)
Profine GmbH (Allemagne)
Protan AS (Norvège)
PUM Plastiques SAS (France)
Redi (Italie)
REHAU AG & Co (Allemagne)
REHAU GmbH (Autriche)
REHAU Ltd (Royaume-Uni)
REHAU SA (France)
REHAU Sp. z o.o. (Pologne)
REHAU Industrias SA (Espagne)
RENOLIT Belgique NV (Belgique)
RENOLIT Cramlington Ltd (Royaume-Uni)
RENOLIT Hispania SA (Espagne)
RENOLIT Ibérica SA (Espagne)
RENOLIT Milano Srl (Italie)
RENOLIT Nederland BV (Pays-Bas)
RENOLIT Ondex SAS (France)
RENOLIT SE (Allemagne)
Resysta International GmbH (Allemagne)
Riuvert (Espagne)
Roechling Engineering Plastics KG (Allemagne)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Allemagne)
Sattler PRO-TEX GmbH (Autriche)
Schüco PWS Produktion GmbH & Co.
KG (Allemagne)
Serge Ferrari SAS (France)
Sika Services AG (Suisse)
Sika Trocal GmbH (Allemagne)
SIMONA AG (Allemagne)
Sioen Industries (Belgique)
SKZ-Testing GmbH (Allemagne)
SOTRA-SEPEREF SAS (France)
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Stöckel GmbH (Allemagne)
Tarkett AB (Suède)
Tarkett France (France)
Tarkett GDL SA (Luxembourg)
Tarkett Holding GmbH (Allemagne)
Tarkett Limited (Royaume-Uni)
TMG Automotive (Portugal)
Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Allemagne)
Uniroyal Global Limited, former Wardle Storeys
(Royaume-Uni)
Uponor Infra Oy (Finlande)
Veka AG (Allemagne)
Veka Ibérica (Espagne)
Veka Plc (Royaume-Uni)
Veka Polska (Pologne)
Veka SAS (France)
Verseidag-Indutex GmbH (Allemagne)
Vescom BV (Pays-Bas)
Vulcaflex SpA (Italie)
Wavin Baltic (Lithuanie)
Wavin Belgium (Belgique)
Wavin BV (Pays-Bas)
Wavin France SAS (France)
Wavin GmbH (Allemagne)
Wavin Hungary (Hongrie)
Wavin Ireland Ltd (Irlande)
Wavin Metalplast (Pologne)
Wavin Nederland BV (Pays-Bas)
Wavin Plastics Ltd (Royaume-Uni)

FABRICANTS DE RÉSINE PVC AYANT
CONTRIBUÉ À L’ENGAGEMENT
VOLONTAIRE EN 2016
INOVYN (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède)
Shin-Etsu PVC (Pays-Bas, Portugal)
Wavin GmbH (Allemagne)
VINNOLIT GMBH & CO. KG (Allemagne,
Royaume-Uni)
Vynova Group (Allemagne, Belgique, France,
Pays-Bas, Royaume-Uni)

FABRICANTS DE STABILISANTS AYANT
CONTRIBUÉ À L’ENGAGEMENT
VOLONTAIRE EN 2016
Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG
Galata Chemicals
IKA GmbH & Co. KG
PMC Group
Reagens SpA
Valtris Specialty Chemicals

FABRICANTS DE PLASTIFIANTS AYANT
CONTRIBUÉ À L’ENGAGEMENT
VOLONTAIRE EN 2016
BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Performance Materials GmbH
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
LANXESS Deutschland GmbH
Perstorp Oxo AB

Lancé en 2011, VinylPlus est la reconduction de l’Engagement Volontaire décennal de développement
durable de l’industrie européenne du PVC. Le programme VinylPlus repose sur le principe du dialogue
ouvert entre les parties prenantes, à savoir les industriels, les ONG, le législateur, les représentants de
la société civile et les utilisateurs de PVC. Ce programme concerne l’UE28 plus la Norvège et la Suisse.
Ce rapport récapitule les progrès et les réalisations enregistrés en 2016 dans le domaine de cinq
défis majeurs du PVC qui ont été identifiés sur la base des conditions systémiques nécessaires du
développement durable, établies par l’ONG The Natural Step (TNS).
Le Rapport d’Avancement 2016 a fait l’objet d’un contrôle indépendant par SGS, tandis que les tonnages
de déchets de PVC recyclés et les dépenses ont été contrôlés et certifiés par KPMG.
Un glossaire des abréviations se trouve à la fin de ce document. Les projets et les activités sont décrits
en détail sur www.vinylplus.eu.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
VinylPlus est géré par un Conseil d’administration dans lequel sont représentés tous les secteurs de l’industrie européenne
du PVC.

JOSEF ERTL

Le conseil d’administration de VinylPlus

Président de VinylPlus

M. Dirk Breitbach – Vice-président (EuPC – secteur Compoundage)
(a)

M. Filipe Constant – ECVM 2010
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M. Hans-Christoph Porth – ECVM 2010
M. Maarten Roef – EuPC (Secteur PVC rigide)(e)
(d)

M. Alexandre Dangis – EuPC

M. Nigel Sarginson – European Plasticisers4

Dr Brigitte Dero – Directeur général (ECVM 2010)

M. Arjen Sevenster – Contrôleur de gestion (ECVM 2010)

M. Joachim Eckstein – EuPC

M. Niels Rune Solgaard-Nielsen – EuPC (Secteur PVC rigide)(f)

M. Stefan Eingärtner – Directeur général adjoint

M. Stefan Sommer – ECVM 2010

Dr Josef Ertl – Président de VinylPlus(b) (ECVM 2010)

M. Chris Tane – ECVM 2010(g)

M. Rainer Grasmück – Trésorier (ESPA3)

M. Remco Teulings – EuPC (Secteur PVC souple)

M. Andreas Hartleif – Vice-président (EuPC – Secteur PVC rigide)

M. Geoffroy Tillieux – Contrôleur de gestion (EuPC)

Dr Zdenek Hruska – ECVM 2010

M. Joachim Tremmel – European Plasticisers

Dr Ettore Nanni – ESPA

M. Christian Vergeylen – EuPC (Secteur PVC souple)

(c)

(a)
(b)
(c)
(d)

Jusqu’au 6 octobre 2016
À partir du 15 avril 2016
À partir du 6 octobre 2016
À partir du 27 avril 2016

(e)
(f)
(g)

À partir du 6 octobre 2016
Jusqu’au 6 octobre 2016
Jusqu’au 27 avril 2016

COMITÉ DE SUIVI
Le Comité de suivi de VinylPlus garantit l’évaluation indépendante des initiatives entreprises dans le cadre de l’Engagement
Volontaire. Il joue donc un rôle fondamental dans l’assurance de la transparence, de la participation effective et de la
responsabilisation, tout en apportant conseils et aide à l’orientation. Ouvert aux parties prenantes extérieures, le Comité s’est
réuni à deux reprises en 2016, en avril et en décembre.
Dans le souci d’une transparence maximale, les minutes officielles des séances du Comité de suivi sont publiées sur le site
Web de VinylPlus.

Les membres
M. Werner Bosmans – Direction générale Environnement (DG ENV), Commission européenne
Professeur Alfons Buekens5 – Président du Comité de suivi
Dr Alain Cavallero – Secrétaire général de l’ESPA
M. Alexandre Dangis – Administrateur de VinylPlus
Dr Brigitte Dero – Directeur général de VinylPlus
Mlle Martina Dlabajova(*) – Député européen
M. Joachim Eckstein – Administrateur de VinylPlus
Dr Josef Ertl – Président de VinylPlus
M. Rainer Grasmück – Trésorier de VinylPlus
M. Sylvain Lefebvre – Secrétaire général adjoint du syndicat européen IndustriAll6
M. Eric Liégeois – Direction générale Marché intérieur, Industrie, Entreprenariat et PME (DG CROISSANCE),
Commission européenne
M. Nuno Melo(*) – Député européen
(*)

1
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3
4
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6

À partir d’avril 2017

EuPC : Les transformateurs européens de plastiques (www.plasticsconverters.eu)
ECVM 2010 : raison sociale officielle de l’ECVM (The European Council of Vinyl Manufacturers – www.pvc.org), enregistrée en Belgique
ESPA : Association Européenne des Fabricants de Stabilisants (The European Stabiliser Producers Association – www.stabilisers.eu)
European Plasticisers : anciennement ECPI (Conseil européen des plastifiants et produits intermédiaires), groupe sectoriel du CEFIC (Conseil européen de l’industrie chimique).
Le représentant légal de European Plasticisers (www.europeanplasticisers.eu) au sein de VinylPlus est PlasticisersPlus, sa raison sociale enregistrée en Belgique
Anciennement professeur à la Vrije Universiteit Brussel (Université libre de Bruxelles – www.vub.ac.be) et actuellement professeur invité à l’Université de Zhejiang, Chine (www.zju.edu.cn)
IndustriAll : Syndicat européen (www.industriall-europe.eu)

Avant-propos
En 2016, l’engagement de VinylPlus en faveur du développement durable
s’est manifesté par des résultats tangibles face aux cinq défis du programme.
Je tiens d’abord à mentionner notre contribution à l’économie circulaire,
laquelle est désormais l’un des principaux objectifs de la politique de l’UE.
L’économie circulaire ne se résume pas à la gestion
des déchets, elle suppose aussi un effort continu
dans le but d’en faire plus avec moins. Elle est mue
par l’innovation qui crée des solutions pour réduire les
émissions et la consommation de matières premières
et de ressources. L’innovation a aussi pour effet
d’augmenter l’efficacité énergétique et la rentabilité,
ainsi que la durée de vie utile des produits. Les
activités de VinylPlus contribuent à tous ces objectifs.
Malgré quelques vents contraires, nous avons encore
augmenté les tonnages de PVC recyclé, pour atteindre
569 000 tonnes en 2016, ce qui correspond à une
économie de plus de 1,1 million de tonnes de CO2.
La problématique des additifs hérités, qui reste
malheureusement d’actualité, a eu un impact négatif
sur la demande de PVC recyclé. Nous sommes
convaincus que le nombre sans cesse croissant des
études qui concluent en faveur du recyclage du PVC
et de la sécurité des produits recyclés est de nature à
déboucher sur des solutions équilibrées qui associent
une sécurité maximale à un potentiel de recyclage
accru.
La réduction de la consommation d’énergie des
fabricants de résine et des transformateurs à laquelle
nous nous sommes engagés suit son cours. Nous
avons également confirmé notre engagement
d’utilisation responsable des additifs, en mettant
définitivement terme, documents à l’appui, à la vente
des stabilisants au plomb dans l’EU28, ainsi qu’en
poursuivant le développement d’une méthodologie
d’évaluation de l’utilisation responsable des additifs.
Toutes ces actions ont été exécutées en toute
transparence et en liaison permanente avec nos
parties prenantes, ainsi qu’en témoigne notre Forum
du développement durable du PVC qui gagne en

crédibilité chaque année. Le Conseil d’administration
de VinylPlus a réaffirmé le rôle central que joue la
communication dans notre programme, pour sensibiliser
toute la filière au développement durable et pour
dialoguer avec les parties prenantes.
Je tiens à dire que notre engagement est de plus en plus
vu et reconnu au-delà du périmètre de VinylPlus. Nous
sommes extrêmement fiers que notre programme ait été
sélectionné comme candidat « fortement recommandé »
par The Circulars 2017, le prestigieux programme
de distinctions en matière d’économie circulaire du
Forum Économique Mondial et du Forum of Young
Global Leaders (Forum mondial des jeunes dirigeants).
Ce programme a pour but de récompenser par une
distinction les personnes et les organisations qui, dans
le monde entier, ont apporté une contribution notable
à l’économie circulaire dans le secteur public ou privé
et dans la société au sens large. C’est là une très belle
réussite pour notre industrie.
Mais aucune de ces réalisations n’aurait été possible
sans les efforts déployés sans relâche par chacune et
chacun à tous les niveaux de notre industrie. Et c’est là
un des aspects agréables de mon rôle que de pouvoir
travailler au plus près de collègues qui consacrent une
telle énergie et un tel dévouement à nos objectifs. Les
personnes sont les piliers de notre réussite.
Josef Ertl
Président de VinylPlus
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La contribution de
VinylPlus aux Objectifs de
Développement Durable
Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la résolution
« Transformer notre monde : programme de
développement durable à l’horizon 2030 »,
assortie d’un plan d’actions de transformation
face aux enjeux environnementaux de la planète
sur les 15 prochaines années. Sur la base
de 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD7), ce programme vise non seulement
à réduire l’extrême pauvreté, mais aussi à
intégrer et à équilibrer les trois dimensions du
développement durable : économique, sociale
et environnementale. Ensemble, les ODD
constituent une vision globale très complète,
permettant d’assurer un progrès économique et
social durable dans le monde entier.
Les ODD définissent des priorités et des souhaits
en matière de développement durable planétaire
à l’horizon 2030 et cherchent à mobiliser
les efforts autour d’un ensemble de buts et
d’objectifs chiffrés communs. Ils appellent à
l’action les gouvernements, les entreprises et la
société civile du monde entier pour forger des
politiques, des plans d’action et des initiatives à
l’échelon international, national et régional. Bien
qu’ils s’adressent en priorité aux gouvernements,
les ODD tiennent compte du rôle essentiel que
peuvent et doivent jouer les entreprises pour les
atteindre.
Par son programme, VinylPlus a pour but de
participer à la réponse aux enjeux et aux priorités
planétaires du développement durable. Bien
que les produits PVC aient potentiellement un
rôle à jouer dans la poursuite des 169 objectifs
répertoriés du développement durable, le
tableau qui suit s’attache plus particulièrement
à la contribution directement attribuable
à l’Engagement Volontaire de l’industrie
européenne du PVC, sur la base de la démarche
du SDG Compass8.
7
8
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://sdgcompass.org/

DÉFI
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DÉFI
ÉMISSIONS ORGANOCHLOREES

DÉFI
UTILISATION RESPONSABLE
DES ADDITIFS

DÉFI
UTILISATION RESPONSABLE
DE L’ENERGIE ET DES
MATIERES PREMIERES

DÉFI
SENSIBILISATION AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

1
2
3
4

OBJECTIF 9.5

OBJECTIF 12.5

OBJECTIF 13.1

Recherche et
développement :
programmes et avancées
concernant la gestion
responsable des matériaux

Gestion des déchets

Efficacité énergétique,
émissions de GES, recyclage

OBJECTIF 1.5

OBJECTIF 3.9

Planification et réponse aux
urgences/sinistres

Santé et sécurité au travail

OBJECTIF 8.8

OBJECTIF 9.4

OBJECTIF 12.4

Relations entre les
partenaires sociaux ;
santé et sécurité au travail

Investissements
environnementaux

Environnement

OBJECTIF 6.3

OBJECTIF 12.4

Qualité de l’eau

Environnement

OBJECTIF 7.3

OBJECTIF 8.4

OBJECTIF 12.2

Efficacité énergétique

Utilisation efficace des
ressources

Efficacité énergétique et
utilisation efficace des
ressources

OBJECTIF 3.9

OBJECTIF 4.4

OBJECTIF 5.1

Santé et sécurité au travail

Formation et éducation
des salariés

Égalité des sexes

OBJECTIF 13.1
Efficacité énergétique,
émissions de GES, recyclage
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OBJECTIF 4.7
Éducation au
développement durable

OBJECTIF 8.8
Relations entre les
partenaires sociaux ;
santé et sécurité au travail

OBJECTIF 12.6
Reporting

OBJECTIF 12.7

Pratiques d’achat

OBJECTIF 12.8

Information sur les produits
et services et étiquetage

OBJECTIF 17.7
Transfert de savoirs

OBJECTIF 17.16
Partenariat

OBJECTIF 17.17
Partenariat

OBJECTIF 12.a

Aide aux pays en
développement
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Résistant, facile à nettoyer et à entretenir,
le revêtement de sol en PVC est une excellente
solution pour les surfaces à l’air libre.

DÉFI

1

Les transformateurs et les recycleurs sont restés
préoccupés par les incertitudes qui subsistent quant
à la mise en œuvre des règlements de l’UE afférents,
dont REACH11, CLP12 et la directive Déchets13.

Programmes sectoriels de gestion des
déchets de PVC
En 2016, les principales activités de l’EPPA14 ont
porté sur le lancement du « Projet Hybride » qui a
pour but le développement et le suivi des meilleures
technologies disponibles pour le recyclage de
profilés de fenêtre en PVC et matériaux hybrides,
sur le développement d’une norme volontaire pour
le recyclage maitrisé des profilés de fenêtre en PVC,
ainsi que sur l’évaluation des conditions de travail en
présence de PVC recyclé.

OBJECTIF DE RECYCLAGE

Principal contributeur, Recovinyl10 a enregistré 560 492
tonnes de PVC recyclé.

En 2016, le recyclage du PVC dans le cadre de VinylPlus
a atteint 568 696 tonnes, avec une nette progression
des tonnages en Allemagne, en Autriche, en Italie, aux
Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni.

Le marché du recyclage est resté très stable tout
au long de l’année, avec une légère progression
du recyclage des câbles et de la demande de PVC
recyclé pour le revêtement de sol.

9
10

Les objectifs, les échéances et le statut de réalisation sont résumés à l’annexe 1, p. 30
Recovinyl : créé en 2003, Recovinyl a pour mission de faciliter la collecte et le recyclage des déchets PVC dans le cadre
de l’Engagement Volontaire de l’industrie européenne du PVC (www.recovinyl.com)

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE RESYSTA®

« nous allons œuvrer à une gestion encore plus efficace
et contrôlée du PVC tout au long de son cycle de vie. » 9

D’après le rapport annuel de l’Institut VITO15, les
membres de TEPPFA16 ont utilisé environ 62 000
tonnes de PVC recyclé en 2015, soit un recul de
30 % par rapport à 2014. Ce premier recul nettement
marqué depuis 2011 s’explique principalement par
les craintes et les incertitudes attachées au cadre
réglementaire de l’UE sur l’utilisation du PVC recyclé.
Les plaidoyers et les actions de communication se
sont poursuivies en 2016 dans le but de promouvoir
la Déclaration Environnementale de Produit (DEP) et
l’Empreinte Environnementale de Produit européenne
(EEP), ainsi que l’utilisation de matières recyclées
dans des produits de qualité et à longue
durée de vie.

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION

PVC RECYCLÉ DANS LE CADRE DE VINYL 2010 ET DE VINYLPLUS

DE PROTAN

ÉCONOMIE CIRCULAIRE :

En 2016, l’ESWA17 a
recyclé 5 082 tonnes
de membranes de
toiture et d’étanchéité
dans le cadre de son
programme Roofcollect®
(www.roofcollect.com),
soit une progression
de 56,4 % par rapport à
2015.

Les planchers en vinyle
offrent un confort de
longue durée, ils résistent
à l’eau et ils conviennent à
toutes les pièces.

Comme déjà signalé dans le rapport d’avancement
de l’an dernier, EPFLOOR18 a été dissoute à la
fin 2015, mais le secteur du revêtement de sol a
maintenu son engagement envers le recyclage et sa
participation à l’Engagement Volontaire. L’ERFMI19 a
repris les droits et les obligations de l’EPFLOOR pour
2016. Une nouvelle initiative sera établie en 2017.
L’ERFMI a collecté 4 207 tonnes de déchets de
revêtement de sol, en progression de 2,6 % par
rapport à 2015, et fabriqué 3 811 tonnes de PVC-R.
En 2016, l’Association de recyclage du revêtement
de sol en PVC (Association for the Recycling of PVC
Floor-Coverings, AgPR20) a fêté son 25è anniversaire.
Le programme CREASOLV de l’Institut IVV
Fraunhofer (www.fraunhofer.de), dont le but était
d’étudier un procédé à base de solvant pour le
recyclage des déchets de PVC difficiles à recycler, y
compris ceux de revêtement de sol, a été clôturé en
2016. Ces expériences à l’échelle pilote ont mis en
évidence une diminution de la teneur en phtalates
hérités. Il reste à confirmer la faisabilité technique par
des essais de fabrication de revêtement de sol avec
le matériau obtenu.
Pour tester la valorisation énergétique et matière
des déchets de PVC, l’AgPR a fourni 100 tonnes
de déchets déchiquetés de revêtement de sol en
PVC de post-consommation à Oreade-Suez 21, une
société française de valorisation énergétique qui
utilise le système de traitement SOLVAir® (www.
solvairsolutions.com) pour contrôler les rejets à
l’atmosphère. Le sel NaCl récupéré est purifié par la
société Resolest (www.resolest.fr), puis utilisé dans
une usine Solvay pour fabriquer du carbonate de
soude, en remplacement de sel vierge.
D’autres essais seront conduits en 2017.

Tonnes

Câbles
Films de PVC rigide

11

12

Tubes et raccords

13
14

Applications du PVC
souple (dont les
membranes de toiture,
les revêtements de sol
et les tissus enduits)

15
16

17
18

19
20

Profilés de fenêtre et
produits apparentés
8

21

REACH : Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des substances chimiques –
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm)
CLP : Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (Classification, étiquetage et emballage des substances chimiques et de leurs mélanges –
http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation)
Directive-cadre sur les déchets et législation connexe (http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation)
EPPA : European PVC Window Profile and Related Building Products Association (Association européenne des profilés de fenêtres et produits de construction
apparentés, association sectorielle de l’EuPC – www.eppa-profiles.eu)
VITO : Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Institut flamand pour la recherche technologique – www.vito.be)
TEPPFA : European Plastic Pipes and Fittings Association (Association européenne des tubes et raccords en matières plastiques, association sectorielle
de l’EuPC – www.teppfa.eu)
ESWA : Association européenne des membranes d’étanchéité synthétiques, groupement sectoriel de l’EuPC (www.eswa.be).
EPFLOOR : European PVC Floor Manufacturers (Association européenne des fabricants de revêtements de sol en PVC, association sectorielle de l’EuPC –
www.epfloor.eu)
ERFMI : Institut européen des fabricants de revêtement de sol résilient, association sectorielle de l’EuPC (www.erfmi.com)
AgPR : Association de recyclage du revêtement de sol en PVC (Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling – www.agpr.de)
http://www.industriesduhavre.com/industries/oreade.html
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Autres programmes de recyclage
Depuis 2015, VinylPlus soutient le consortium de
recyclage Resysta® (www.resysta.com/en/) qui
fabrique un matériau simili-bois à base d’écorces
de riz et de PVC, recyclable après utilisation. Ce
consortium est composé de plusieurs entreprises
partenaires de VinylPlus issues de plusieurs secteurs
industriels.

Au Danemark, le schéma WUPPI27 porte sur la
collecte et le recyclage du PVC rigide. WUPPI travaille
actuellement avec un recycleur néerlandais, du fait
que la loi danoise interdit l’utilisation des produits de
recyclage contenant des substances héritées.

ADDITIFS HÉRITÉS

Sous l’égide de PVC Forum Italia 28, le projet
technique WREP a cherché à définir les quantités
de PVC disponibles pour le recyclage en Italie, à
estimer les quantités actuellement recyclées et
à étudier un schéma pilote destiné à améliorer

Les additifs hérités sont des substances qui ne
sont plus utilisées dans les nouveaux produits
PVC, mais qui peuvent encore être présents dans
le PVC recyclé. L’utilisation des additifs hérités

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE RESYSTA®

Le programme Ebene,
consacré aux meubles
à usage professionnel
en fin de vie, a été lancé
en France en 2014 par
le SFEC24. En 2016, le
projet s’est concentré sur
l’amélioration du recyclage.

En 2016, l’usine VinyLoop de Ferrare a produit 3 777
tonnes de PVC-R (en recul de 16,2 % par rapport à
2015). VinyLoop® a obtenu l’autorisation REACH29
de commercialiser du PVC-R contenant du DEHP.
Néanmoins, les contrôles de l’air et biologiques
qu’impose l’ECHA30 aux transformateurs en aval
créent un malaise sur le marché qui réduit la
demande de PVC-R de VinyLoop®.

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE HORNSCHUCH

RecoMed est un programme en partenariat entre
la British Plastics Federation (BPF25) et Axion

Lauréat des
Sustainability INOVYN
Awards 2016, RecoMed
élargit son schéma aux
cliniques vétérinaires
et aux services
universitaires de
formation.

Consulting26 (l’agent de Recovinyl au RoyaumeUni),
qui a été lancé au Royaume-Uni en 2014. Il a pour
but de collecter des dispositifs médicaux en PVC non

22
23
24
25
26
27
28

10

ERPA : Association européenne du film en PVC rigide, groupement sectoriel de l’EuPC (www.pvc-films.org)
IVK Europe : Association de l’industrie des tissus et films enduits (Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. – www.ivk-europe.com)
SFEC : Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs (www.sfec-services.org)
BPF : Fédération britannique des matières plastiques, la principale association de l’industrie des matières plastiques du Royaume-Uni (www.bpf.com)
Axion Consulting : une division de Axion Recycling Limited (www.axionconsulting.co.uk), spécialisée dans la valorisation des ressources
WUPPI : Société danoise dont l’objet est la collecte et le recyclage du PVC rigide (www.wuppi.dk)
PVC Forum Italie : Association italienne de la filière PVC (www.pvcforum.it)

Les produits Resysta® constituent une alternative durable aux bois tropicaux
pour plusieurs applications. Ils contribuent ainsi à préserver les forêts et
offrent une option de recyclage des déchets issus de la riziculture.
29
30

http://www.vinyloop.com/en/products-en/reach-and-clp.html
ECHA : Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency
– http://echa.europa.eu)

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE VINYLOOP FERRARE

En 2016, l’ERPA 22 et IVK Europe ont23 procédé
à un examen stratégique de leurs schémas de
recyclage, dans le but de créer une structure
destinée à servir de liaison entre les divers acteurs
de la chaîne de valeur : transformateurs (membres
IVK/ERPA), recycleurs et clients des membres
IVK/ERPA. Cette nouvelle structure, dotée d’un
responsable de projet dédié au recyclage des films
PVC et des tissus enduits, est supposée faciliter une
coopération plus étroite entre les transformateurs,
les recycleurs et les clients, ainsi qu’améliorer le
recyclage post-consommation. Au total, 24 061
tonnes de film PVC rigide (dont emballages PVC,
blisters pharmaceutiques en PVC-aluminium et films
complexes PVC-PE) ont été recyclées en 2016 dans
le cadre de VinylPlus, ainsi que 8 187 tonnes de
tissus enduits de post-consommation.

la collecte et le recyclage des déchets PVC. Ce
projet impliquait les sociétés DAE srl, représentant
italien de Recovinyl, et Plastic Consult (www.
plasticconsult.it). Les résultats indiquent que moins
de la moitié du PVC potentiellement recyclable est
effectivement recyclée. Cette situation s’explique
principalement par l’éparpillement des points de
collecte et par le fait que les recycleurs sont pour
la plupart des TPE relativement démunies devant
la complexité du cadre réglementaire. Plusieurs
réunions ont été organisées avec les autorités
compétentes et les débats se poursuivent en vue
de mettre en place un projet de collecte et de tri des
produits PVC en fin de vie dans la région de Venise.

contaminés auprès des hôpitaux britanniques, dont
les poches de perfusion, les masques et tubages à
oxygène et les masques d’anesthésie, et de les recycler.
Neuf hôpitaux participent actuellement au programme et
trois autres vont le rejoindre prochainement. En 2016, ce
programme a permis de collecter 1 394 kg de déchets
PVC, provenant de plus de 60 000 masques et tubages
à oxygène.

PHOTO : AVEC L’AIMABLE
AUTORISATION DE RECOMED

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE NOVAFLOOR

Dans le cadre du projet
Turquoise, la société I.déel
(http://i-deel-in.com) a été créée
pour commercialiser les produits
Novafloor (www.novaplak.com).
Les plaques de coffrage Novafloor,
qui sont composées à 100 %
de PVC recyclé et de poudre de
marbre – et qui sont recyclables –
seront utilisées dans les nouvelles
stations du métro parisien.
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VinyLoop® (www.vinyloop.
com) est une technologie de
recyclage à base de solvants
qui permet d’obtenir des
compounds de PVC recyclé
(PVC-R) de haute qualité à
partir de déchets PVC de fin de
vie difficiles à traiter.

étant susceptible d’être restreinte par la législation,
VinylPlus s’est engagé à traiter cette question avec
les autorités compétentes.
Deuis quelques années, VinylPlus participe au débat
sur les additifs hérités en soutenant la recherche et
un nombre considérable d’études. Toutes les études
menées jusqu’à présent confirment que le recyclage
des déchets PVC qui renferment des additifs hérités
peut être considéré comme une solution viable,
les niveaux d’exposition se situant largement dans
les plages admissibles du point de vue sanitaire et
environnemental.
En 2016, VinylPlus a commandé deux nouvelles
études au FABES (www.fabes-online.de), dont l’objet
est de préciser les résultats de l’étude précédente qui
évaluait les modèles de migration du cadmium, du
plomb, de l’étain et du zinc dans le PVC souple et le
PVC rigide, ainsi que du DEHP dans le PVC souple.
La première étude, qui portait sur la détermination
des coefficients de diffusion et de partage dans
l’eau, la salive et la sueur de certains composants
du PVC recyclé – à savoir le plomb, le cadmium, le
zinc et le DEHP – a confirmé le très faible niveau des
taux de migration à partir du PVC souple et du PVC
rigide. La seconde étude portait sur la migration des
produits chimiques contenus dans le revêtement de
sol en PVC, en particulier le DEHP. Cette étude a été
achevée en décembre 2016. Toutefois, du fait de
la très faible solubilité dans l’eau du DEHP et de sa
tendance à former des solutions colloïdales, l’étude a
conclu que des données supplémentaires pouvaient
être nécessaires pour parfaitement comprendre le
comportement migratoire.
VinylPlus a mandaté la société Arche Consulting
(www.arche-consulting.be) pour procéder à deux
évaluations des risques liés à la migration du plomb,
l’une portant sur les déchets de PVC lors de la phase
de stockage, l’autre sur le PVC recyclé lors de la
phase d’utilisation. Ces deux études démontrent que
les risques pour la santé humaine et l’environnement
sont maîtrisés.
En 2016, la société CATS Consultants GmbH
(www.catsconsultants.com) a procédé à une autre
11

RDC Environment (www.rdcenvironment.be) et
BIPRO (www.bipro.de) procèdent actuellement à une
étude de l’impact socio-économique du classement
des déchets PVC de post consommation en déchets
dangereux. Les résultats de cette étude, lancée en
juillet 2016, sont attendus en juin 2017.

Restriction du cadmium
Le règlement 494/2011 de la Commission a fixé à 100
ppm la quantité limite de cadmium dans un polymère,
avec une dérogation pouvant aller jusqu’à 1 000 ppm
pour certains produits de construction en PVC rigide
fabriqués à partir de matière recyclée. Il est prévu
que ces limites soient révisées au 31 décembre 2017.
En 2016, la Commission a demandé à l’ECHA de
procéder à un réexamen des restrictions du cadmium
d’ici septembre 2017. Dans le cadre de ce réexamen,
l’ECHA a contracté avec VITO qui, dès 200931,
avait évalué l’impact de diverses options visant à
concilier le recyclage des déchets PVC renfermant
du cadmium hérité et les restrictions de l’annexe
XVII32 du REACH. Dans ce même cadre, l’industrie du
PVC procède actuellement à une modélisation des
quantités de déchets susceptibles d’être générées
d’ici 2050, ainsi que de leurs teneurs en cadmium.

31

32

33
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Voir aussi le « REACH et le recyclage » dans le Rapport d’Avancement 2011
de Vinyl 2010, p. 35 et 36 (http://www.vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/
Executive_Summary/Progress%20Report%202011/vinyl2010_progress_
report_2011_English.pdf)
Annexe XVII : Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché
et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges
et articles dangereux (http://www.reach-compliance.eu/french/REACH-ME/
engine/sources/reach-annexes/launch-annex17.html)
http://www.solvay.com/en/markets-and-products/featured-products/solvairsolutions.html

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LOOP.PH, LONDON, UK

AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE MOLECOR

étude intitulée : « Le risque sanitaire de l’exposition
au plomb (Pb) dans le cadre du travail sur les
installations classiques de transformation et de
recyclage du PVC ». D’après cette étude, les valeurs
de plombémie se situent en général dans la plage
normale de celle d’une population non exposée.
Toutefois, quelques individus (5 %) exposés dans
le cadre de leur travail présentaient des teneurs
auxquelles une neurotoxicité subclinique et réversible
serait susceptible de s’amorcer. Un lien direct n’a
pas pu être établi entre l’exposition professionnelle
effective et ces valeurs de plombémie, du fait que
certains de ces 5 % d’individus avaient déjà été
exposés au plomb dans le cadre de leur travail ou
habitaient dans des logements anciens.

Les tubes en PVC présentent d’excellentes
propriétés hydrauliques, en permettant par exemple
d’atteindre, à passage égal, des débits plus élevés
qu’avec les autres tubes.
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La Horticultural Spa & Apothecary Experience, créée par le
studio de design Loop.pH, utilise une méthode de culture
hors sol dans laquelle les racines sont humidifiées par des
nutriments placés dans une membrane en PVC.

COMITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les contraintes réglementaires liées à la présence
d’additifs hérités restent considérées comme une
menace majeure pour le recyclage des déchets
de post-consommation. Des éléments de preuve
indiquent que la présence de plomb (Pb) et de
DEHP sous forme d’additifs hérités dans les produits
de recyclage continue à impacter les marchés du
recyclage. Le Comité Économie circulaire (CLC) de
VinylPlus a néanmoins recommandé de maintenir
l’objectif de recyclage de 800 000 tonnes à
l’horizon 2020 et de continuer la quête de tonnages
supplémentaires via le schéma Recovinyl.
Bien que l’objectif global de recyclage pour 2020 ait
été confirmé, l’analyse détaillée du CLC dans le cadre
de la révision à mi-parcours a montré qu’il n’était plus
possible de considérer comme réaliste l’objectif de
mettre au point et d’exploiter d’ici 2020 une nouvelle
technologie capable de recycler 100 000 tonnes par
an de déchets de PVC difficilement recyclables. Il
semble qu’aucune des technologies, ni aucun des
projets examinés – dont certains sont prometteurs,
mais encore au stade expérimental – ne puisse
fournir assez de quantités recyclées pour atteindre
cet objectif d’ici 2020. L’objectif a donc été retiré.
VinylPlus n’en continue pas moins à rechercher des
solutions techniquement et économiquement viables
pour les déchets de PVC difficilement recyclables.
En 2016, le Comité s’est penché sur deux
technologies prometteuses de valorisation
énergétique et matière du PVC, pensant que des
quantités plus importantes pourraient devoir être
ainsi traitées. Le procédé SOLVAir® de Solvay33,
a donné lieu à un intéressant développement
concernant le traitement des résidus d’émissions
gazeuses par du bicarbonate de sodium. Le CLC
suit d’autant plus activement ce développement
que la technologie EcoLoop de recyclage chimique
(www.ecoloop.eu) ne semble plus devoir constituer
une solution à court terme. La seconde option est
celle du procédé Halosep qui permet de récupérer
le chlore sous forme de sels, à partir des résidus
d’incinération, comme les déchets de traitement
des émissions gazeuses (FGW) ou les résidus
liquides des laveurs de gaz HCl. Bénéficiaire d’une
subvention LIFE de l’UE, la technologie Halosep
fera l’objet d’une installation de démonstration qui
traitera de la cendre volante à Copenhague (www.
stenametall.com/lifehalosep).

DÉFI

2

ÉMISSIONS ORGANOCHLORÉES :

« nous contribuerons à faire en
sorte que les composés organiques
persistants ne s’accumulent pas
dans la nature et que les autres
émissions soient réduites. » 34

TRANSPORT SANS RISQUE
Aucun accident de transport provoquant un
dégagement de CVM n’a été constaté en 2016.

CHARTES SECTORIELLES DE
FABRICATION DE LA RÉSINE PVC
Les Chartes sectorielles35 du PVC en suspension

34
35

36

(CVM et Charte PVC-S) et en émulsion
(Charte PVC-E) ont pour but de réduire l’impact
environnemental de ces matières pendant leur phase
de fabrication. Le dernier contrôle, exécuté par DNV36
au début de 2012, a permis de constater 96 % de
conformité totale, 1 % de conformité partielle et 1 %
de non-conformité. Sur l’ensemble des applications
de la norme, 2 % n’ont pas pu être vérifiées. Les
fabricants de résine poursuivent leur travail en vue
de respecter leur engagement de mise en conformité
totale à la fin de 2020.

Les objectifs, les échéances et le statut de réalisation sont résumés à l’annexe 1, p. 30
Les Chartes sectorielles de l’ECVM sont disponibles sous http://www.pvc.org/upload/documents/ECVM_Charter_VCM__PVC.pdf
et sous http://www.pvc.org/upload/documents/Emulsion.pdf
DNV : Det Norske Veritas, organisme norvégien de contrôles et essais (www.dnv.com)
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CONSOMMATION DE
STABILISANTS Pb DANS L’UE28
120 000

OBJECTIF
ATTEINT !

60 000
40 000
20 000
0

UTILISATION RESPONSABLE DES ADDITIFS :

« nous poursuivrons l’étude des additifs du PVC et
adopterons progressivement des systèmes toujours plus
respectueux de l’environnement. » 37

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE GERFLOR

Source : ESPA

Stabilisants Pb

PLASTIFIANTS
Les estimations des European Plasticisers (ex-ECPI)
confirment une tendance positive en Europe pour
les orthophtalates à masse moléculaire élevée
(HMW), les cyclohexanoates, les téréphtalates et
d’autres plastifiants, accompagnée d’une diminution
progressive de l’utilisation des orthophtalates à
faible masse moléculaire (LMW). Cette tendance
est corroborée par une revue de l’exposition aux
phtalates en Europe, menée par Holger M. Koch et
publiée dans l’International Journal of Hygiene and
Environmental Health38 en novembre 2016. Cette
étude montre une chute importante de l’exposition
aux principaux phtalates LMW en Allemagne entre
1988 et 2015, et une exposition aux phtalates HMW
relativement constante en dépit d’une consommation
en augmentation.

Études et recherche

SUBSTITUTION DU PLOMB (Pb)
Les membres de l’ESPA ont achevé la substitution des
stabilisants au plomb pour les applications du PVC
dans l’UE28 à la fin 2015. Cette réalisation a été vérifiée
par une société de contrôle indépendant en 2016.

Les revêtements de terrains de sport en PVC peuvent
être conçus sur mesure en fonction des besoins
spécifiques de chaque sport.

Début 2016, une consultation publique commandée
par l’ECHA enregistrait un très faible nombre
de demandes de poursuite de l’utilisation des
stabilisants au plomb, confirmant ainsi l’intégration
de la nouvelle situation par le marché.

Une étude épidémiologique, commandée par les
European Plasticisers et réalisée à l’Université de
Maastricht (www.maastrichtuniversity.nl), a été publiée
dans les Annals of Epidemiology39 en août 2016. Cette
étude examine la fiabilité des articles scientifiques qui
font état d’une relation entre l’exposition aux phtalates
et des états de santé comme l’obésité, l’asthme ou la
diminution de la fertilité.
Deux articles scientifiques du Dr Dekat et du
professeur Bridges ont été publiés à l’automne

37
38
39
40

41

42

43

14

Les objectifs, les échéances et le statut de réalisation sont résumés à l’annexe 1, p. 30
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463916303431
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047279716301946
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230016302574;
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027323001630280X
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation-previous-consultations
http://www.plasticsnewseurope.com/article/20160429/PNE/160429802/
commission-authorises-dehp-use-for-recycled-soft-pvc
http://www.ecpi.org/mediaroom/no-regulatory-risk-management-actionneeded-dehtp-dinch-anses-confirms/

2016 dans la revue Regulatory Toxicology and
Pharmacology40. La première de ces études,
indépendante, a mis au point une méthode de
pondération quantitative d’indices (Quantitative
Weight of Evidence ou QWoE) pour évaluer la
toxicité sur la reproduction et la croissance, et son
application au classement et à l’étiquetage des
substances chimiques. Le second article, commandé
par les European Plasticisers, expose l’étude d’un cas
d’application de la méthode QWoE pour évaluer le
classement et l’étiquetage des DINP, DCHP et DnHP.
Ses conclusions-clés sont que, sur la base des
données disponibles, aucun classement de danger
ne se justifie pour le DINP.

Autorisation REACH
En septembre 2014, les comités de l’ECHA chargés
de l’analyse des risques (RAC) et de l’analyse socio
économique (SEAC) se sont prononcés en faveur
d’accorder aux entreprises qui en font la demande
l’autorisation de continuer à utiliser du DEHP dans
le PVC vierge et recyclé, ainsi que du DBP dans
certaines applications41.
En avril 2016, la Commission a définitivement
autorisé l’utilisation du DEHP dans le PVC souple
recyclé42. L’autorisation d’utiliser du DEHP de
première vie reste en attente.

Mises à jour de la réglementation
L’évaluation et l’analyse de la meilleure option de
gestion des risques (Risk Management Option
Analysis ou RMOA), réalisées par les instances
françaises sur le DINCH et le DOTP, ont conclu
qu’aucun danger ou risque n’était identifié au titre
de REACH ; en conséquence, aucune mesure
supplémentaire de gestion du risque ne s’impose43.
Le PACT (Public Activities Coordination Tool)
dresse la liste des substances pour lesquelles
Les tubes en PVC résistent aux mouvements
sismiques, aux fortes pointes de pression
et même aux tremblements de terre.

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE MOLECOR
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En 2014, la Commission et les États membres
ont ratifié une nouvelle évaluation qui concluait
à l’absence de risque lié à la présence de DINP
et de DIDP dans les applications grand-public, à
l’exception des jouets et des articles de puériculture
susceptibles d’être portés à la bouche, lesquels
font l’objet d’une restriction47. Nonobstant, l’Agence
de protection de l’environnement (EPA) danoise a
soumis en 2016 un dossier à l’ECHA proposant de
classer le DINP comme agent reprotoxique au titre du
règlement CLP. Ce dossier est toujours en cours de
traitement.
Une proposition de restriction des DEHP, BBP, DBP
et DiBP a été soumise à l’ECHA48 en avril 2016. Les
avis du RAC et du SEAC sont attendus en 2017.

CRITÈRES D’UTILISATION
RESPONSABLE DES ADDITIFS
En collaboration avec TNS, le groupe de travail
Additifs de VinylPlus développe une méthode dite
ASF (Additives Sustainability Footprint ou empreinte
écologique des additifs) dans le but d’élaborer un
cadre d’évaluation des substances utilisées comme
additifs dans les produits PVC, sous l’angle du
développement durable. Il s’agit d’une évolution de
la précédente méthode EPDplus qui tient compte
à la fois de la norme actuelle des Déclarations
environnementales de Produit (DEP), du schéma
communautaire de l’Empreinte Environnementale
de Produit (EEP) et des critères du développement
durable de TNS. Commencés sur les profilés de
fenêtres en 2016, les travaux se poursuivront sur les
applications souples en 2017.
En 2016, les fabricants d’additifs ont continué
à fournir leurs plus récentes données aux
associations de la plasturgie, afin de les aider à
mettre à jour leurs analyses du cycle de vie (ACV)
et leurs DEP. L’ESPA a achevé les ACV de deux de
ses principales familles de stabilisants au calcium
et travaille sur les ACV des stabilisants liquides
polymétalliques.

UTILISATION DURABLE DE L’ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES :

« nous nous emploierons à minimiser les impacts
sur le climat en réduisant notre consommation
d’énergie et de matières premières, en nous
efforçant de passer à des sources renouvelables
et en favorisant l’innovation durable. » 49

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE POLYFLOR

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

44
45
46
47

48
49
50
51
52
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L’engagement des fabricants de résine PVC
d’améliorer leur efficacité énergétique de 20 % par
rapport à ses niveaux de 2007 est considéré par
la profession comme une contribution majeure à
l’objectif 20/20/20 du paquet UE sur le climat et
l’énergie50 qui pose une réduction de 20 % des
émissions de CO2 à l’horizon 2020.
Le PVC est
abondamment utilisé
dans les hôpitaux où
il contribue à la sûreté
de l’environnement
grâce à ses propriétés
hygiéniques originales.

ANSES : Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (www.anses.fr)
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RMOA_ATBC_vf_public.pdf
https://www.anses.fr/en/system/files/CONSO2013SA0176RaEN.pdf
Pour de plus amples informations : « Évaluation des nouvelles preuves scientifiques relatives aux DINP et DIDP »
(http://echa.europa.eu/ documents/10162/31b4067e-de40-4044-93e8-9c9ff1960715)
https://echa.europa.eu/registry-of-submitted-restriction-proposal-intentions/-/substance-rev/13107/term
Les objectifs, les échéances et le statut de réalisation sont résumés à l’annexe 1, p. 30
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
EATS : Association des fournisseurs européens de garnitures pour l’automobile (European Automotive Trim Suppliers Association – www.trimsuppliers.eu)
EDEFA : Association des fabricants de feuilles plastiques pour la décoration et la papeterie (European Decorative and Stationery Plastic Foils Association – www.edefa.org)

4

DÉFI

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE HORNSCHUCH

L’évaluation des DINCH, DEHTP, ATBC et TXIB dans
les jouets et les articles de puériculture, effectuée
par l’ANSES, n’a mis en évidence aucun risque lié à
l’utilisation de ces substances46.

Les profilés de fenêtre en PVC assurent
une excellente isolation thermique.

Les transformateurs s’efforcent eux aussi d’améliorer
leur efficacité énergétique. Il convient toutefois de
noter que la production des matières premières
représente plus de 80 % de la demande énergétique
d’un produit PVC sur son cycle de vie. C’est
pourquoi, du point de vue du cycle de vie, les
économies réalisées au niveau de la transformation
ne peuvent représenter qu’une faible part de
la consommation totale d’énergie. Du fait de la
complexité et de la diversité des opérations de la
plasturgie, un objectif global n’aurait aucun sens, ni
d’ailleurs des objectifs spécifiques pour bon nombre
de ses sous-secteurs. Les transformateurs de PVC
se sont donc engagés à communiquer leurs gains
d’efficacité énergétique une fois par an.

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE INTERNORM

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE HORNSCHUCH

une Analyse de la meilleure option de gestion
des risques (RMOA) est en cours. L’analyse ATBC
menée par l’ANSES 44 dans le cadre de la PACT
RMOA a conclu que « la poursuite des travaux n’est que
faiblement prioritaire »45.
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Utilisé comme tissu d’ameublement,
le PVC fait preuve d’une grande diversité de motifs,
d’impressions et de textures.

Les profilés de
fenêtre en PVC
peuvent jouer un
grand rôle dans
la réduction des
déperditions
d’énergie dans les
bâtiments.

L’exploitation des données disponibles qui
permettent d’évaluer la consommation d’énergie des
transformateurs de PVC s’est poursuivie en 2016.
D’après l’analyse par groupe sectoriel de l’EuPC, il
apparaît que l’EPPA et la TEPPFA peuvent adopter
une démarche fondée sur les données DEP, mais que
l’exercice s’avère « trop complexe » pour l’ESWA et
l’ERFMI du fait de la spécificité de leurs procédés de
fabrication. L’analyse pour l’IVK et l’ERPA était encore
en cours et les enquêtes pour l’EATS 51 et l’EDEFA52
devraient débuter en 2017.
17
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Discussions sur les villes durables au Forum 2016 du
développement durable de VinylPlus

Économies d’énergie industrielle
de l’EPPA de 2007 à 2013
Mesurée sur la période de 2007 à 2013, la
consommation d’énergie des trois premiers
extrudeurs de profilés pour fenêtres a été abaissée
de 23 % par tonne de produit PVC (profilés et
mélanges secs). De l’ordre de 145,6 MJ d’énergie
électrique proviennent actuellement de sources
renouvelables.
Le groupe de référence, qui comprend 11
extrudeurs de profilés de fenêtres en PVC, a réduit
sa consommation d’énergie de 9 % par tonne entre
2009 et 2013.

TEPPFA
Les membres de la TEPPFA se sont engagés à
réduire leur consommation d’énergie de 5 % par
rapport à ses niveaux de 2010 à la fin de 2020. Aucun
changement n’est à noter depuis les dernières études
DEP (données de 2009), principalement du fait de
l’imprécision des données disponibles et malgré les
solutions d’amélioration de l’efficacité énergétique
qui ont été mises en œuvre dans les installations de
fabrication : éclairage LED dans les usines, moteurs
à courant continu et non plus alternatif dans les
extrudeuses et systèmes de refroidissement plus
efficaces.
La nouvelle mise à jour des DEP permettra de
disposer de données plus fiables pour comparer
avec la consommation moyenne de 530 kWh par
tonne de produit telle qu’elle est estimée dans les
DEP actuelles (publiées au T2 2016 sur la base de
données de 2013).

53
54
55
56
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http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/Report_on_Renewable_Raw_Materials.pdf
Les objectifs, les échéances et le statut de réalisation sont résumés à l’annexe 1, p. 30
http://www.amiplastics-na.com/events/Resources/Programme/PVC%20
Formulation%202016%20Programme.pdf

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Comme déjà indiqué dans les rapports des
précédentes années, un groupe de travail VinylPlus
dédié a déterminé que l’approche européenne
de l’Empreinte Environnementale de Produit
(EEP) actuellement à l’étude représentait un point
de départ prometteur. VinylPlus va continuer
à suivre ce développement et envisagera ses
propres possibilités métrologiques de l’empreinte
environnementale à l’issue de la phase pilote53 de
l’EEP européenne.

DÉFI

MATIÈRES PREMIÈRES
RENOUVELABLES
VinylPlus va continuer à suivre les développements
de la fabrication de la résine de PVC et des additifs
à partir de matières premières renouvelables et
produira un rapport de situation actualisé à la fin
de 2020. Achevé en 2015, le rapport d’état54 sur les
matières premières renouvelables indiquait que la
fabrication du PVC à partir de ces matières était
faisable, mais ne présentait pas encore un caractère
de durabilité totale, tant du point de vue économique
qu’environnemental.

5

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

« nous continuerons à développer la conscience du
développement durable chez tous les acteurs de la chaîne
de valeur – tant internes qu’externes à la profession – pour
répondre plus rapidement à nos défis dans ce domaine. » 55

Les membranes de toiture en PVC assurent
une excellente isolation.

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE PROTAN

PHOTO : AVEC L’AIMABLE
AUTORISATION DE REHAU

256 607 tonnes de profilés de fenêtre en PVC
ont été recyclées en 2016 dans le cadre de VinylPlus.

DIALOGUE ET COMMUNICATION
AVEC LES PARTIES PRENANTES
EXTERNES
VinylPlus s’est engagé à sensibiliser au
développement durable tous les niveaux de la filière,
ainsi que les autres parties prenantes, qu’elles soient
internes ou externes à l’industrie du PVC. Un autre
engagement de VinylPlus est celui de l’instauration
d’un dialogue franc et ouvert avec toutes les
parties prenantes, les tiers, les institutions et les
organisations des sphères technique, politique et
sociale.

Depuis 2013, le Forum du développement durable
du PVC, organisé chaque année par VinylPlus,
rassemble les parties prenantes issues du monde
universitaire, des institutions gouvernementales,
de l’ONU, de la Commission, des ONG, ainsi que
de tous segments de l’industrie du PVC, dont
les commerçants de détail, les architectes et les
designers. Elles y débattent des réalisations et des
innovations et explorent les voies vers un avenir
plus durable et moins carboné. Le 4è Forum du
développement durable VinylPlus – « Du vinyle
intelligent pour nos villes » – s’est déroulé en avril
2016, à Vienne (Autriche).

En avril, VinylPlus a participé à la conférence PVC
Formulation 201656, de Cologne (Allemagne), avec
une présentation intitulée « EPDplus, la nouvelle
approche globale de VinylPlus pour évaluer
l’utilisation raisonnable des additifs du PVC ».

La troisième édition du VinylPlus Communication
Event s’est tenue à Bonn (Allemagne) en juin
2016, avec comme objet le partage des bonnes
pratiques et la définition d’une vision commune de
la communication de VinylPlus. Vingt-cinq délégués
19

Twitter est un outil efficace et polyvalent de la
communication de VinylPlus avec ses parties
prenantes. En témoigne le nombre d’abonnés au
compte Twitter de VinylPlus – @VinylPlus_EU – qui
a plus que doublé en 2016.

du Comité Communication de VinylPlus, du Réseau
PVC et des groupes sectoriels liés à VinylPlus y ont
participé.
Le programme de développement durable de
VinylPlus a été présenté à la Conférence sur la
« transition vers l’économie verte »57 de Bratislava
(Slovaquie). Cette conférence avait pour but d’attirer
l’attention de toutes les parties prenantes concernées
et de créer un espace de discussion informel pour
débattre des questions clés de la transition vers une
économie verte.
« L’économie circulaire dans la pratique » était le thème
de la quatrième réunion des parties prenantes de
VinylPlus, qui s’est tenue à Rome (Italie) en octobre
2016. Il s’agissait de discuter de la contribution de
l’industrie du PVC à l’économie circulaire. La réunion
a accueilli de nombreux représentants des autorités
italiennes (présidence du conseil des ministres,
ministères de l’environnement, du développement
économique et de la santé, Institut national de la santé).
En octobre 2016, VinylPlus a participé à la Convention
européenne de l’industrie chimique mondiale, qui
s’est tenue à Florence (Italie), avec une présentation
sur le thème « 15 ans de pratique de l’économie
circulaire : l’industrie européenne du PVC en action ».

57
58

59

60
61

62

63
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http://www.t2ge.eu/content/program
http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/vinyl-in-europeanstadiums-180416.pdf
http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/showing-the-path-for-acircular-economy-300516.pdf
CSDS : Comité sectoriel du dialogue social
Le syndicat européen IndustriAll représente les salariés non-cadres des chaînes
d’approvisionnement des secteurs de la fabrication, de l’exploitation minière
et de l’énergie en Europe
ECEG : European Chemical Employers Group. Groupement d’employeurs
européens, l’ECEG représente les intérêts des industries de la chimie, de la
pharmacie, du caoutchouc et des plastiques au niveau européen (www.eceg.org)
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91

En décembre 2016, VinylPlus participait à une
Conférence européenne sur les plastiques, à
Rotterdam (Pays-Bas). Environ 300 participants y ont
apporté leur contribution au développement de la
stratégie européenne des matières plastiques.

PHOTO : VINYLPLUS

#FridayFact: 500,000 tonnes of PVC recycled save 1 million tonnes
#CO2ow.ly/1o79301TwTJ

En 2016, VinylPlus a publié une nouvelle brochure
intitulée « Le vinyle dans les stades européens »58,
dans laquelle l’accent est mis sur la combinaison
que réalise le PVC entre la responsabilité
environnementale et le potentiel architectural.
La fiche d’information « Contribuer à l’économie
circulaire » 59 illustre le rôle que joue VinylPlus dans la
protection de l’environnement d’une manière viable
du point de vue économique comme de celui du
développement durable.

Commission pour promouvoir le dialogue entre les
partenaires sociaux à l’échelon européen.
Cet engagement collectif au sujet de l’industrie
européenne du PVC a pour but de définir, pour
la période de 2016 à 2020, des domaines et des
thèmes d’activités communs aux trois partenaires
éligibles à une coopération intensifiée.

Accord de coopération entre les
partenaires sociaux du CSDS60 de la chimie
européenne et VinylPlus dans
l’industrie du PVC

Ces domaines et thèmes, qui seront étroitement
liés à la feuille de route 2015-2020 des partenaires
sociaux sectoriels de l’industrie chimique
européenne, porteront sur les priorités suivantes :

Dans le but de revoir et d’actualiser la Charte du
dialogue social d’octobre 2000, qui faisait partie de
Vinyl 2010, VinylPlus et IndustriAll61 ont conclu un
nouvel accord de coopération qui doit être inclus
dans l’Engagement Volontaire de l’industrie du PVC.

Santé et sécurité
Éducation / formation
Transfert de savoirs
Évolution sectorielle

Cet accord a été ratifié par l’ECEG (groupement des
employeurs de l’industrie chimique européenne)62 et
officiellement signé le 24 février 2017 par VinylPlus et
par le CSDS de la chimie européenne (composé de
l’ECEG et d’IndustriAll). Ce CSDS avait été constitué
à la fin 2004 en vertu de la décision 98/500/CE de la

VinylPlus a avalisé cet engagement d’intensification
de coopération, pour le compte des ECVM, ESPA et
European Plasticisers (ex-ECPI). L’EuPC, quatrième
membre de VinylPlus, s’est également déclaré
d’accord pour participer. L’accord de coopération
sera mis à jour en conséquence.

En décembre 2016, VinylPlus été sélectionné comme
candidat « fortement recommandé » par The Circulars
2017, une initiative du Forum Économique Mondial et
du Forum of Young Global Leaders (Forum mondial
des jeunes dirigeants). The Circulars est l’un des plus
prestigieux programmes de distinctions en matière
d’économie circulaire,
qui récompense les personnes
physiques et morales ayant
apporté une contribution
notable à l’économie
circulaire dans les secteurs
public et privé, ainsi que dans
la société au sens large.

Organisation des Nations Unies
VinylPlus reste engagé dans un dialogue proactif
avec l’ONU. Vinyl 2010 (prédécesseur de VinylPlus)
avait déjà été inscrit en 2004 comme partenaire de
la Commission du développement durable (CDD)
du secrétariat des Nations Unies. L’Engagement
Volontaire VinylPlus a été inclus dans la liste des
engagements de Rio+20 en 2012. VinylPlus est
désormais inscrit en tant que partenariat « SMART »
sur la plate-forme des partenariats de l’ONU pour la
réalisation des objectifs de développement durable 63.
En novembre 2013, VinylPlus est devenu membre
de la Green Industry Platform (GIP), une initiative
conjointe de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) et du Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

L’accord de participation peut être consulté à
l’annexe 2 du présent rapport.

Partage de meilleures pratiques et
stimulation des coopérations à la
réunion du Conseil Mondial du Vinyle de
Melbourne (Australie).

Action globale

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DU CONSEIL DU VINYLE AUSTRALIEN

VinylPlus @VinylPlus_EU • 9 set 2016

Brigitte Dero (VinylPlus),
Sylvain Lefebvre (industriAll Europe)
et Emma Argutyan (ECEG), après la
signature de l’accord de coopération.
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VinylPlus s’attache à partager les expériences, les
savoirs et les meilleures pratiques avec les autres
associations régionales du PVC du monde entier.
En avril, VinylPlus était présent à Vinyl India® 2016, la
6è édition de la Conférence internationale de Bombay
sur le PVC et le chlore-alcali. VinylPlus a également
participé aux réunions semestrielles du GVC (Global
Vinyl Council) qui étaient organisées à Vienne
(Autriche) en avril et à Melbourne (Australie) en mai.

STEPHAN SICARS
ONUDI
Vienne, avril 2016

« Le rôle de VinylPlus est parfaitement en
ligne avec les objectifs de développement
durable. VinylPlus permet à l’industrie de se
rassembler et de débattre des principales
caractéristiques de la durabilité, et de voir
quelle peut être sa contribution. VinylPlus est
capable de donner de la visibilité sur ces
thèmes à l’intention des gouvernements, de
la société civile... »
21
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PROJETS DE COMMUNICATION CONJOINTS DE VINYLPLUS

Le PVC souple dans nos
villes : une infographie
interactive

Substitution des stabilisants
au plomb : Yes we can…
and we have already
achieved it in the EU!
(Oui, nous le pouvons... et nous
l’avons déjà fait dans l’UE !)
Valoriser l’image des
engagements de VinylPlus
en faveur de l’utilisation
responsable des additifs par la
promotion du remplacement
des stabilisants au plomb dans
l’UE28 achevé à la fin 2015 par
les fabricants de stabilisants
pour le PVC.

PHOTO : AVEC L’AIMABLE
AUTORISATION DE NOVAFLOOR

Projet sous l’égide de l’ESPA
Région concernée : UE

TURQUOISE
La campagne TURQUOISE
avait pour but de développer la
visibilité de Novafloor en France.
Cela en particulier grâce à
des outils de communication
destinés à augmenter les ventes
des produits de Novafloor faits à
100 % de PVC recyclé.
Projet sous l’égide du SFEC
Région concernée : France

Des logements abordables :
écologiques, économiques
et sociaux
Conférence à l’intention des
décisionnaires municipaux, des
urbanistes et des architectes
intervenant dans les projets
de construction municipaux
ou privés, ainsi qu’à l’intention
des fabricants de fenêtres et de
revêtement de sol.

Infographie informatique et
interactive montrant les multiples
utilisations au quotidien du
PVC souple et rigide. Cette
infographie est disponible sur :
http://www.plasticisers.org/
where-is-pvc-used et peut être
communiquée aux personnes
intéressées.

Projet sous l’égide des
European Plasticisers
Région concernée : UE

Améliorer la collecte et le
recyclage des déchets de PVC
post-consommation par la mise
en ligne d’une carte des points
de collecte en France.
Projet sous l’égide du SNEP66
Région concernée : France

Le PVC se met au bio
Promotion du PVC en tant que
matériau-clé pour l’économie
bio et l’économie circulaire.
Les tubes en PVC sont utiles
dans l’agriculture et le traitement
de la pâte à papier, ainsi que
dans la fabrication de barrières,
de terrasses et de systèmes
de garde-corps. Les profilés
en PVC sont aussi utilisés dans
des applications d’économie
d’énergie.

Approche directe des
membres d’associations
nationales hors TEPPFA

Par le biais des médias
spécialisés dans les marchés
publics « verts », promotion
des produits en PVC en tant
que solutions durables pour les
marchés publics en démontrant
leur efficacité en termes
d’économie des ressources
et de l’énergie, ainsi que leur
faible coût sur le cycle de vie.
Projet sous l’égide de l’AGPU
Région concernée :
Allemagne

Exposition itinérante de la
TEPPFA, en compagnie de
PME de fabrication de tubes
qui ne sont pas membres de la
TEPPFA, le Forum TEPPFA et
un magazine en ligne.
Cible : les fabricants de tubes,
le secteur des tubes et les
parties prenantes apparentées,
les décisionnaires européens ;
les parties prenantes du secteur
des tubes en plastique et
les membres d’associations
nationales non affiliées à la
TEPPFA.
Projet sous l’égide
de la TEPPFA
Région concernée : UE

Promotion du PVC
comme matériau durable
de premier choix pour
les fenêtres, ciblant
les architectes, les
prescripteurs et les
installateurs
Action auprès des prescripteurs
et installateurs britanniques
de produits PVC et promotion
du schéma VinylPlus et des
références de durabilité du
PVC. Mise en œuvre de projets
similaires dans d’autres États
membres.
Projet sous l’égide de l’EPPA
Région concernée : R-U et UE

22

Pour sensibiliser le secteur
du BTP au recyclage du PVC.
Conçu par la PRE en liaison
avec la TEPPFA et l’EPPA, ce
dossier présente les diverses
étapes des procédés de
recyclage qui permettent de
créer une nouvelle application à
base de recyclé.
Projet sous l’égide de la PRE68
Région concernée : UE

Projet sous l’égide de la FIPIF67
Région concernée : Finlande

Produits écologiques pour
les marchés publics

Promotion des engagements
de développement durable
de VinylPlus et des European
Plasticisers par une visite de
presse en Allemagne. Les
journalistes ont participé à une
visite guidée d’installations
de fabrication et de recyclage,
au cours de laquelle ils ont pu
observer les installations en
fonctionnement et s’entretenir
avec les personnes qui
travaillent dans ce secteur.

Recyclage du PVC

Projet sous l’égide des
European Plasticisers
Région concernée : UE

Projet sous l’égide de l’AGPU65
Région concernée :
Allemagne

Visite de presse :
découverte de la filière
PVC

Dossier de recyclage des
tubes et fenêtres

PHOTO : AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE REHAU

Chaque année,
VinylPlus participe au
financement de projets
destinés à élargir le
champ d’application
de ses actions de
communication. En
2016, cinq fédérations
sectorielles de l’industrie
européenne et six
associations nationales
du PVC ont mis en œuvre
treize campagnes64 de
communication.

Reconnaissance du
recyclage du PVC au
Danemark

Le nouvel âge des tubes
en PVC : concepteurs,
autorités et services
collectifs
Objectif : entamer le dialogue
avec les services collectifs
italiens pour étudier les
possibilités de coopération
dans deux domaines d’intérêt
du Forum PVC et de VinylPlus :
les canalisations et les déchets.
Informer et sensibiliser les
concepteurs, les ingénieurs
et les collectivités locales aux
avantages des tubes en PVC et à
la contribution de l’industrie du
PVC à l’économie circulaire.
Projet sous l’égide du
PVC Forum Italia
Région concernée : Italie

Ce projet avait pour but
d’étudier, de documenter et
d’atténuer la résistance du
secteur public à l’emploi de
PVC rigide dans les produits
de construction.
Projet sous l’égide de WUPPI
Région concernée :
Danemark

http://www.vinylplus.eu/community/communications-projects/2016-2
65
AGPU : Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt, association
allemande de la filière du PVC (www.agpu.com)
66
SNEP : Syndicat National de l’Extrusion Plastique
(http://snep.org/presentation-du-snep/)
67
FIPIF : Fédération finlandaise des industries des matières plastiques
(Finnish Plastics Industries Federation – www.plastics.fi/eng/)
68
PRE : Plastic Recyclers Europe, association des recycleurs européens
de matières plastiques (http://plasticsrecyclers.eu/)

64
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Rapport financier

Tonnages de PVC recyclé

Les dépenses du secteur sont restées stables ou n’ont que légèrement
augmenté en 2016. L’augmentation du total des dépenses (+526 000 € par
rapport à 2015), dont il est rendu compte ci-dessous, s’explique principalement
par un changement intervenu dans le champ d’application comptable, qui
comprend désormais le cofinancement national et sectoriel des actions de
communication, pour un total de 327 000 € en 2016.

Le tableau ci-dessous récapitule les tonnages de PVC recyclés dans le cadre
de VinylPlus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, par les initiatives des
groupes sectoriels de l’EuPC, des associations sectorielles et de Recovinyl.
Le Rapport complet des faits constatés relatifs aux procédures conventionnelles
(Agreed-Upon Procedures ou AUP) peut être consulté à la page 27.

Les dépenses de VinylPlus, y compris celles de l’EuPC et de ses membres et
le cofinancement national et sectoriel des actions de communication, se sont
élevées à 5,5 millions d’euros en 2016.
Les programmes techniques et de gestion des déchets,
y compris le cofinancement national et sectoriel,
représentent 21% du total des financements du secteur.

68%

La communication, y compris le cofinancement
national et sectoriel, représente 6% du total des
financements du secteur.

18%

Frais de gestion et développement
de l’Engagement Volontaire

14%

Programme
EPCoat
(y compris Recovinyl)

Dépenses totales
de VinylPlus en 2016 :
5,55 millions €

Initiative de recyclage
du revêtement de sol
post-consommation
(ex EPFLOOR)

EPPA
(y compris Recovinyl)

PROGRAMMES TECHNIQUES ET
DE GESTION DES DÉCHETS
CHIFFRES EN MILLIER D’EUROS

DÉPENSES TOTALES, Y COMPRIS
L’EUPC ET SES MEMBRES

2015

2016

ESWA –
ROOFCOLLECT®

Type de PVC

Tonnages recyclés
en 2015

Tonnages recyclés
en 2016

Tissus enduits

10 853*

8 187*

Revêtement de sol

3 938*

3 811*

Profilés de fenêtre et
apparentés

232 757**

256 607**

87 537
dont :

91 811
dont :

PVC souple

et Recovinyl

ESWA –
ROOFCOLLECT®

PVC souple

3 249*

5 082*

Recovinyl

Applications
du PVC souple

84 289**

86 729**

Programmes films, tissus
enduits et connexes

167

206

Programmes revêtement de sol

577

570

EPPA

339

377

TEPPFA

ESWA/Roofcollect®

101

107

(y compris Recovinyl)

Recovinyl

1 761

1 700

Études, lancement et concept
de « marché tiré par la demande »

43

175

TEPPFA

578

547

EATS (valorisation des
garnitures d’automobiles)

6

0

Ébène (recyclage de mobilier)

19

26

Recyclage des applications médicales

46

44

Consortium Resysta®

10

10

TOTAL DES PROGRAMMES

3 645

3 762

Tubes et raccords

49 412**

57 005**

Films de PVC rigide

24 371**

24 061**

Câbles

106 044

127 214

514 913

568 696

ERPA via Recovinyl
(y compris CIFRA et
le programme PackUpgrade)

Recovinyl
(y compris VinyLoop
Ferrara)

TOTAUX

* Y compris la Norvège et la Suisse
** Y compris la Suisse
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Attestations de contrôle
CERTIFICATION DES DÉPENSES PAR KPMG

MISSION DE RAPPORT DES FAITS CONSTATÉS PAR KPMG, RELATIF AUX

PROCÉDURES CONVENTIONNELLES (« AUP ») : TONNAGES DE PVC RECYCLÉS EN 2016 DANS L’UE28
(PLUS LA NORVÈGE ET/OU LA SUISSE), DANS LE CADRE DES DIVERS PROGRAMMES DE VINYLPLUS

Rapport des commissaires aux comptes indépendants en application des procédures conventionnelles
À l’attention de la direction de VinylPlus
Dans le respect des procédures conventionnelles établies
avec vous et rappelées ci-après, nous avons procédé au
contrôle du coût des charges supportées au titre des divers
programmes de VinylPlus, telles qu’elles apparaissent dans
le Rapport d’Avancement de VinylPlus relatif à la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, établi par la direction
de VinylPlus.

Champ d’application du contrôle
Nous avons effectué notre mission en conformité avec les
normes suivantes :
la Norme Internationale des Services Connexes (ISRS)
4400 « Missions d’examens d’informations financières
sur la base de procédures conventionnelles », publiée
par la Fédération Internationale des
Experts-Comptables (IFAC) ;
le Code d’éthique des professionnels comptables
de l’IFAC. Bien que d’après la norme ISRS 4400,
l’indépendance ne soit pas un critère obligatoire pour
les missions effectuées en application de procédures
conventionnelles, vous nous avez demandé de nous
conformer également aux conditions d’indépendance
requises par le Code d’éthique des professionnels
comptables.
Nous confirmons notre appartenance à un organisme de
contrôle internationalement reconnu comme habilité à
procéder à des vérifications légales.
La direction de VinylPlus est responsable de l’examen, de la
comptabilité analytique et des documents justificatifs. Seule
la direction de VinylPlus a défini le champ d’application
de ces procédures conventionnelles. Nous déclinons de
ce fait toute responsabilité quant au caractère adéquat ou
approprié desdites procédures.
Les procédures appliquées ne constituant ni un audit, ni
un examen au sens des Normes Internationales d’Audit ou
des Normes Internationales des Missions d’Examen, nous
n’émettons aucun avis certifiant les coûts déclarés.
Si nous avions appliqué des procédures supplémentaires
ou procédé à un contrôle ou à un examen des comptes au
sens des Normes Internationales d’Audit ou des Normes
Internationales des Missions d’Examen, d’autres éléments
que nous aurions éventuellement pu relever vous auraient
été signalés.

Sources d’information
Ce rapport présente les informations qui nous ont été
communiquées par la direction de VinylPlus en réponse à
des questions spécifiques ou que nous avons obtenues et
extraites des systèmes d’information et de comptabilité de
VinylPlus.

Procédures et constatations
a. Obtention de la décomposition des coûts déclarés
dans le tableau des charges supportées au titre des
divers programmes de VinylPlus, tel qu’il figure dans le
26

Rapport d’Avancement de VinylPlus relatif aux activités
de l’exercice 2016 et vérification de leur exactitude
mathématique.
Le total des dépenses s’élève à 5 547 kEUR.
Nous n’avons aucune réserve à formuler à l’issue de
cette procédure.
b. Vérification de l’enregistrement de ces coûts dans les
comptes 2016 de l’AISBL VinylPlus.
Nous n’avons aucune réserve à formuler à l’issue de
cette procédure.
c. Rapprochement de toutes les dépenses du programme
et ESWA supérieures à 100 EUR avec la pièce
comptable justificative correspondante et vérification
de leur appartenance effective à l’exercice du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2016.
Nous n’avons aucune réserve à formuler à l’issue de
cette procédure.
d. Pour toutes les dépenses supérieures à 100 EUR du
programme ESWA, vérification de leur enregistrement
effectif au plus tard le 31 décembre 2016 dans les
comptes du prestataire.
Nous n’avons aucune réserve à formuler à l’issue de
cette procédure.
e. Pour le programme Recovinyl, rapprochement des
coûts déclarés dans le tableau des charges des divers
programmes de VinylPlus avec les produits constatés
dans les comptes de l’AISBL Recovinyl.
Nous n’avons aucune réserve à formuler à l’issue de
cette procédure.
f. Pour les programmes non couverts par les procédures
ci-dessus, confirmation des coûts auprès de la
personne morale ayant géré le projet ou y ayant
contribué.
Nous n’avons aucune réserve à formuler à l’issue de
cette procédure, laquelle a porté sur 22,45% du total des
dépenses.
Il convient de noter que les états financiers de VinylPlus
AISBL, TEPPFA AISBL et Recovinyl AISBL sont certifiés par
KPMG.

Destination de ce rapport
Le présent rapport est exclusivement destiné à informer
la direction de VinylPlus qui seule est habilitée à en faire
usage. Il s’adresse exclusivement à ladite direction et
ne peut être utilisé par quiconque autre que les parties
spécifiées.
KPMG Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren
Contrôleur agréé, représenté par

DOMINIC ROUSSELLE,
Associé
Mont-Saint-Guibert,
le 11 avril 2017

À l’attention du directeur général de VinylPlus AISBL
(ci-après « VinylPlus »)
Nous avons exécuté les procédures, convenues avec vous et
rappelées ci-après, pour ce qui concerne les tonnages de PVC
recyclés en 2016 (dans le cadre des programmes suivants de
VinylPlus) :
dans l’UE28, par l’association sectorielle The European
Plastic Pipes and Fittings Association (ci-après
désignée « TEPPFA ») ;
dans l’UE28 (plus la Norvège et la Suède), dans le cadre
du système ROOFCOLLECT, par les membres de
l’association sectorielle European Single ply Waterproofing
Association (ci-après désignée « ESWA ») et de l’association
sectorielle European PVC window Profile and related building
Products Association (ci-après désignée « EPPA ») ;
dans l’UE28 (plus la Norvège et la Suède), par (les
membres de) l’Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag
Recycling (ci-après désignée « AgPR ») ;
dans l’UE28 (plus la Norvège et la Suède), dans le cadre
du programme EPCoat, par les membres de
l’Industrieverband Kunststoffbahnen e.V.
(ci-après désignée « IVK ») ;
dans l’UE28 (plus la Suisse), par les exploitations Recovinyl ;
en date du 3 avril 2017, ainsi qu’il était précisé dans la lettre
d’accompagnement du mandat, datée du 31 mars 2017.
Nous avons effectué notre mission en conformité avec la
Norme Internationale des Services Connexes (ISRS) 4400
et son application aux missions sur la base de procédures
conventionnelles. Ces procédures, qui avaient pour unique but
de vous aider à évaluer les tonnages de PVC recyclés en 2016
dans le cadre des programmes susmentionnés de VinylPlus, sont
récapitulées dans ce qui suit.
S’agissant de la feuille de calcul MS Excel intitulée « KPMG
calculation_consoTrecycled_VinylPlus (2016) », relative à la période
comptable du 1er janvier au 31 décembre 2016, élaborée par la
direction de VinylPlus et concernant les tonnages de PVC recyclés
en 2016 (dans le cadre des programmes VinylPlus susmentionnés),
nous avons exécuté les procédures suivantes :
1. dans la feuille « VinylPlus 2016 » (qui contient des calculs
détaillés à l’intention de la direction de VinylPlus), contrôle
de cohérence entre les quantités de PVC recyclées en 2016
par les divers programmes de VinylPlus et figurant dans les
colonnes H, L, M et N, avec les quantités qui figurent dans :
les Rapports de faits constatés par KPMG Réviseurs
d’Entreprises SCRL civile/KPMG Bedrijfsrevisoren
burg. CVBA dans le cadre de ses missions sur la base
de procédures conventionnelles (« AUP ») exécutées
à la demande des personnes morales ci-après et
concernant :
 les tonnages de revêtement de sol PVC recyclés dans
l’UE28 plus la Norvège et la Suisse par (les membres de)
l’AgPR en 2016 ;
 les tonnages de PVC souple recyclés dans l’UE28 plus la
Norvège et la Suisse par les membres de l’ESWA dans le cadre
du système ROOFCOLLECT en 2016 ;
 les tonnages de PVC recyclés dans l’UE28 plus la Suisse
par les exploitations Recovinyl en 2016 ;

les confirmations de recyclage de revêtement de sol en PVC ;
des extraits du système de traçage et de contrôle interne
de Recovinyl, concernant le statut de contrôle des
entreprises concernées ;
les communications émanant des programmes concernés
de VinylPlus, reçues par la direction de VinylPlus et/ou
le contrôle général du projet, M. Geoffroy Tillieux ;
2. dans la feuille « VinylPlus 2016 », contrôle de l’exactitude
mathématique des calculs (pour éviter les comptages en
double) relatifs aux quantités de PVC recyclés en 2016 ;
3. dans la feuille « Table for progress report » (qui contient le
tableau à publier dans le Rapport d’avancement 2017 de
VinylPlus), contrôle de l’exactitude mathématique des calculs de
la colonne E concernant les tonnages de recyclage en 2016, sur
la base des tonnages concernés de la feuille « VinylPlus 2016 ».
Le tableau mentionné ci-dessus est reproduit à la page 25 du
Rapport d’avancement 2017 de VinylPlus et indique un tonnage
total de recyclage de 568 696 tonnes en 2016.
Nous rendons compte de nos résultats comme suit :
nous n’avons aucune réserve à formuler concernant
les procédures 1, 2 et 3.
Les procédures ci-dessus ne constituant ni un audit, ni un examen
au sens des Normes Internationales d’Audit ou des Normes
Internationales des Missions d’Examen, nous n’émettons aucun
avis certifiant les tonnages de PVC recyclés en 2016 dans le cadre
des programmes de VinylPlus susmentionnés, en date du 3 avril
2017.
Si nous avions appliqué des procédures supplémentaires ou
procédé à un contrôle ou à un examen des comptes au sens des
Normes Internationales d’Audit ou des Normes Internationales
des Missions d’Examen, d’autres éléments que nous aurions
éventuellement pu relever vous auraient été signalés.
Notre rapport a pour seul et unique but celui qui est indiqué
au premier paragraphe. Il est destiné à votre information et ne
peut être utilisé à une quelconque autre fin, ni communiqué aux
tiers, sauf par sa publication à titre informatif dans le Rapport
d’Avancement 2017 de VinylPlus. Toute tierce partie qui souhaiterait
s’appuyer sur ce rapport dans un quelconque but le ferait à ses
risques et périls. Ce rapport concerne exclusivement les tonnages
de PVC recyclés en 2016 dans le cadre des programmes de
VinylPlus et les éléments susmentionnés et ne saurait être étendu à
un quelconque état financier de VinylPlus pris dans son ensemble.

KPMG Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren
Contrôleur agréé, représenté par

DOMINIC ROUSSELLE,
Associé
Mont-Saint-Guibert,
le 6 avril 2017
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Commentaire de TNS sur le Rapport d’Activités VinylPlus 2016
ATTESTATION DE VERIFICATION INDEPENDANTE PAR SGS DU RAPPORT
D’AVANCEMENT VINYLPLUS 2017
SGS est la première société mondiale d’inspection,
de vérification, d’essais et de certification.
Mondialement reconnu comme une référence de
qualité et d’intégrité, notre cabinet emploie plus de
90 000 personnes dans un réseau mondial qui
compte plus de 2 000 établissements et laboratoires.
VinylPlus a missionné SGS pour procéder au contrôle
indépendant de son « Rapport d’avancement 2017 »
qui présente les engagements et les réalisations de
l’année 2016 du programme VinylPlus.
Ce contrôle avait pour objet de vérifier les
déclarations figurant dans le rapport. SGS n’a
en aucune manière participé à la collecte des
informations sur lesquelles repose le Rapport
d’Avancement, ni à sa rédaction. La présente
attestation est l’expression de notre opinion
indépendante.

Le processus de vérification
Il s’agissait de vérifier si les déclarations présentées
dans le Rapport constituaient une représentation
sincère et fidèle des résultats et des réalisations
de VinylPlus. À cet effet, nous avons procédé à
un examen critique de la thématique du Rapport
d’Avancement, ainsi que du caractère objectif et
univoque de ses déclarations.

Le processus de vérification comprenait
les activités suivantes :
examen sur pièces des dossiers des programmes
fournis par VinylPlus, composés entre autres de
plans, de documents contractuels, de minutes de
réunion, de présentations et de rapports
techniques ;

Les éléments suivants étaient exclus du
processus de vérification :
les données et informations ayant servi de base
à l’établissement des dossiers examinés ;
les tonnages de déchets PVC recyclés
(vérifiés par KPMG) ;
le chapitre Rapport financier (vérifié par KPMG) ;
le chapitre Certification des dépenses par KPMG ;
le chapitre Examen partiel des tonnages
par KPMG.

Résultats de la vérification
Dans le cadre de notre vérification, VinylPlus a
fourni des preuves objectives de ses résultats et
réalisations au titre des engagements du programme
VinylPlus.
À notre avis, le présent « Rapport d’Avancement 2017 »
est une représentation fiable des résultats et des
réalisations de VinylPlus au cours de l’année 2016 ;
ce rapport reflète les efforts déployés par VinylPlus
dans le but de respecter son nouvel Engagement
Volontaire de juin 2011.

IR PIETER WETERINGS
SGS Belgium NV
Certification and Business Enhancement
Responsable de certification
Le 22 mars 2017

consultations auprès des membres du personnel
de VinylPlus chargés de collecter les données et
de rédiger les diverses sections du Rapport
dans le but d’en discuter et d’en étayer certaines
déclarations ;
consultation auprès de certains membres du
Comité de suivi.

Voir l’édition spéciale du Journal of Cleaner Production, en particulier
Broman, G.I. et Robèrt, K.H., 2017. Un cadre stratégique pour le
développement durable, Journal of Cleaner Production, 140, p.17 à 31.
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/140/part/P1.
70
Voir http://futurefitbusiness.org
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The Natural Step agit en tant que conseiller extérieur, intermédiaire auprès des parties prenantes et renforçateur des capacités de
VinylPlus. Nos commentaires reposent sur notre qualité d’observateur du développement durable dans une perspective à la fois
extérieure et intérieure à l’industrie, ainsi que sur notre implication directe avec VinylPlus tout au long de l’année.

Fêter les victoires, mais éviter l’auto-satisfaction
Nous sommes heureux de constater, au vu du présent rapport, les
progrès réalisés d’année en année dans la ligne de la feuille de route
du développement durable du secteur du PVC. À certains égards,
2016 a été une année à la fois d’impulsion et de consécration. On
pense en particulier à l’achèvement, confirmé par un audit, de la
substitution du plomb chez les fabricants européens de résine PVC,
au prix décerné à VinylPlus en récompense de sa contribution à
l’économie circulaire, ainsi qu’aux messages d’encouragement des
principales parties prenantes et aux liens noués avec elles. Ces
victoires doivent être célébrées et servir de motivation.
Parallèlement, nous sommes toujours confrontés à des enjeux
urgents et croissants de développement durable et à des difficultés
avérées pour atteindre certains objectifs et répondre à un nombre
croissant de demandes de la part des parties prenantes. À titre
d’exemple, nos représentants néerlandais, qui participaient au
Forum du développement durable de VinylPlus de cette année, ont
clairement indiqué que les acteurs en aval et les organisations du
secteur public avaient besoin d’outils pour les aider à comprendre
et à choisir les produits PVC les plus performants en termes de
durabilité et de gestion de la durabilité. Nous souhaitons réaffirmer
la pertinence et la nécessité du schéma de labellisation VinylPlus en
tant qu’outil essentiel à cet égard.

Continuer les efforts pour garantir leur place
aux produits PVC
Le cadre des politiques d’économie circulaire en Europe et, en
particulier, les enquêtes très pointues qui sont menées dans le
but de dresser une feuille de route pour les matières plastiques
témoignent du chemin qu’il reste à parcourir pour établir une
société durable, ainsi que du potentiel de changement des flux
de ressources au sein de l’économie. Ces débats vont continuer
à influer sur les marchés du PVC et il ne fait aucun doute que les
parties prenantes vont continuer à nous interroger sur les possibilités
et les conditions d’utilisation responsable des produits PVC dans
le cadre de l’économie circulaire. Une clarification de la position
européenne quant aux performances escomptées et la mise en
avant des applications pour lesquelles le PVC offre la meilleure
valeur de durabilité ferait considérablement avancer le dialogue avec
l’industrie du PVC en Europe et dans le monde.
Les additifs qui entrent dans la composition des formules de PVC
jouent un rôle essentiel pour déterminer les avantages fonctionnels
et différencier les applications des produits PVC, ainsi qu’en termes
d’impact et de modes de gestion. Nous pensons donc que ce sujet
est une priorité et nous saluons les nouvelles études consacrées à des
additifs spécifiques, ainsi qu’aux conditions d’une utilisation responsable
et sûre des additifs hérités qui subsistent dans le PVC recyclé.
En 2016, nous sommes plus directement impliqués dans le groupe
de travail Additifs de VinylPlus. Nous avons constaté à cette occasion
les nouveaux progrès réalisés sur le prototype méthodologique de
la question de l’empreinte écologique des additifs et des critères
d’évaluation de leur utilisation responsable. Il s’agit là d’une pierre
essentielle et prioritaire pour la construction d’un schéma qui
permette de déterminer les points d’intérêt et les progrès réalisés,
ainsi que pour constituer un contexte de discussion avec les
décisionnaires et les autres parties prenantes.

Utiliser les méthodes et l’assistance de TNS
The Natural Step évalue en permanence sa capacité à influer sur la
filière et à l’assister dans sa transition vers le développement durable.
Cette démarche résulte de notre engagement et de l’application des
méthodes que nous préconisons, dont peut disposer quiconque
est engagé sur la voie du développement durable. La collaboration
entre une ONG et des entreprises suppose une grande confiance

mutuelle et un dialogue soutenu si nous voulons rester sur la
bonne voie et nous apprécions l’occasion qui nous est donnée de
pourvoir formuler des critiques et délivrer des conseils à VinylPlus.
Parallèlement, nous offrons un cadre de travail ouvert et bien établi,
ainsi qu’un ensemble de principes certifiés qui permet d’interpréter
les critères scientifiques de durabilité à respecter et de définir des
moyens d’y parvenir. Chaque secteur industriel et chaque acteur
peut utiliser ces méthodes pour interpréter leurs enjeux, définir des
priorités et obtenir des résultats conformes aux attentes des parties
prenantes.
Nous insistons sur ce point car nous voulons inciter un plus grand
nombre d’acteurs à communiquer sur l’utilisation effective de ces
outils et à partager leurs résultats individuels. Nous souhaitons
également insister sur notre fonction d’aide à l’orientation à cet égard.
En 2016, nous avons entrepris avec VinylPlus de communiquer sur
la démarche de The Natural Step en termes d’analyse raisonnée et
de points de repère scientifiques qu’elle représente pour l’économie
circulaire.

Rester au fait de la science de la durabilité et de
son application au secteur marchand
Nous considérons également qu’il convient d’informer sur l’actualité
de la recherche qui sert de fondement à la fois à The Natural Step
et à la plate-forme VinylPlus. Les principes (conditions systémiques)
du développement durable ont récemment connu un profond
remaniement, sous la forme d’un nouvel ensemble de critères et de
définitions de la durabilité sociétale. Il est pour nous prioritaire de
faire en sorte que toutes les parties prenantes prennent note de ces
développements69 afin de rester au fait des nouvelles orientations et
de les appliquer.
Nous observons aussi que la démarche qui consiste à fixer des
objectifs sur une base scientifique est de plus en plus reconnue par
les entreprises. De nouveaux développements, comme le Future-Fit
Business Benchmark70, traduisent la réflexion de The Natural Step
en objectifs indispensables (« must-have ») que doit se fixer toute
entreprise pour contribuer au développement durable en général et
aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU en particulier.
Nous exhortons VinylPlus, ses organisations membres et ses parties
prenantes à reconnaître qu’il existe une « ligne de démarcation » que
nous devons atteindre, en travaillant ensemble à combler l’écart de
performance qui subsiste en matière de développement durable.

Prospective
Du point de vue prospectif, ainsi que nous l’avons déjà évoqué
dans des commentaires précédents, nous sommes convaincus
que VinylPlus doit continuer à avancer sur l’ensemble de ses cinq
défis de développement durable. En particulier, nous suggérons
de concentrer les efforts sur le renforcement de la contribution
de l’industrie à l’économie circulaire, en faisant en sorte que les
additifs du PVC soient évalués en fonction d’un ensemble de critères
crédibles et systémiques et en assurant la promotion des produits
labellisés qui constituent une référence de benchmarking et qui
envoient un signal clair au marché.

LENA JOHANSSON,
Chef de projet

RICHARD BLUME,
Conseiller cadre
The Natural Step, Stockholm
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3

ÉMISSIONS ORGANOCHLORÉES :
« nous contribuerons à faire en
sorte que les composés organiques
persistants ne s’accumulent pas dans
la nature et que les autres émissions
soient réduites. »

UTILISATION RESPONSABLE
DES ADDITIFS :
« nous poursuivrons l’étude des
additifs du PVC et adopterons
progressivement des systèmes
toujours plus respectueux de
l’environnement. »

OBJECTIFS

DÉFI

2

« nous allons œuvrer à une gestion
encore plus efficace et contrôlée
du PVC tout au long de son cycle
de vie. »

1. Recyclage de 800 000

2. Finalisation des

3. Mise au point et exploitation de technologies innovantes

4. Étude de la question

OBJECTIFS

1

ÉCONOMIE CIRCULAIRE :

1. Ouverture d’un dialogue sur les

2. Mise au point d’un

émissions organochlorées avec les
parties prenantes externes en 2012.
> Réalisé

plan pour répondre aux
préoccupations des
parties prenantes liées aux
émissions organochlorées
avant la fin 2012. > Réalisé

3. Mise en conformité avec

les Chartes sectorielles de
fabrication de la résine PVC
au premier trimestre 2012.
> Partiellement réalisé
(voir p. 13)
3.a. Mise en conformité
totale d’ici 2020.

5. Atteindre le taux zéro

OBJECTIFS

LES OBJECIFS DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE VINYLPLUS

1. Substitution du plomb (Pb)

2. Élaboration de critères

3. Validation des critères solides pour une « utilisation

tonnes/an de PVC d’ici 2020.
> En cours

dans l’UE27 à la fin 2015 (après
élargissement à l’UE28 en 2014).
> Réalisé

définitions et de la
méthodologie de reporting
avant fin 2011. > Réalisé

solides pour une « utilisation
responsable des additifs »
et remise d’un rapport de
situation d’ici la fin 2012.
> Réalisé en 2014

pour recycler, d’ici à 2020, 100 000 tonnes/an de déchets de
PVC difficiles à traiter (inclus dans les 800 000 tonnes/an de
l’objectif global de recyclage). > Abandonné (voir p. 12)

4. Analyse des risques liés

au transport des principales
matières premières,
notamment le CVM, d’ici la
fin 2013.
> Réalisé en 2015

responsable des additifs » en liaison avec la chaîne de valeur en
aval, avec remise d’un rapport de situation d’ici la fin 2014.
> Partiellement réalisé

3.a. Mise au point d’une méthodologie de choix responsable des
additifs pour les profilés et les applications souples.

des « additifs hérités » et
présentation d’un rapport
d’étape dans chaque
édition annuelle du Rapport
d’avancement VinylPlus.
> En cours

d’accident par émanation
de CVM pendant les
transports sur les 10
prochaines années.
> En cours

4. Invitation d’autres

producteurs d’additifs
pour PVC et acteurs de la
chaîne de valeur en aval à
participer à l’initiative « Additifs
responsables ». > En cours

3.b. Mise au point d’un cadre méthodologique systématique

« nous nous emploierons à minimiser
les impacts sur le climat en réduisant
notre consommation d’énergie et de
matières premières, en nous efforçant
de passer à des sources renouvelables
et en favorisant l’innovation durable. »

5

71

72
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SENSIBILISATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
« nous continuerons à développer
la conscience du développement
durable chez tous les acteurs de
la chaîne de valeur – tant internes
qu’externes à la profession – pour
répondre plus rapidement à nos défis
dans ce domaine. »

Les transformateurs s’efforcent d’améliorer leur efficacité énergétique. Toutefois,
en raison de la complexité et de la diversité du secteur de la plasturgie, il serait
vain de vouloir fixer un objectif global pour le secteur ou des objectifs pour
les sous-secteurs
Même si l’objectif n’a pas été atteint en 2013, VinylPlus continue comme
par le passé à travailler au recrutement de participants au programme

OBJECTIFS

4

UTILISATION RESPONSABLE DE
L’ÉNERGIE ET DES MATIÈRES
PREMIÈRES :

OBJECTIFS

tenant compte du concept européen EEP.

1. Constitution d’un groupe de travail
« Efficacité énergétique » d’ici la fin
2011. > Réalisé

2. Réduction de la consommation

3. Fixation des objectifs de

réduction de la consommation
d’énergie spécifique des
transformateurs d’ici la fin 2012.
> Partiellement réalisé71

d’énergie spécifique des producteurs
de résine PVC, avec un objectif de
20 % d’ici 2020. > En cours

3.a. Les transformateurs de PVC

1. Mise en ligne du portail Web

4. Publication annuelle

VinylPlus pour l’été 2011.
> Réalisé

communiqueront leurs gains
d’efficacité énergétique une fois
par an.

Comité de Suivi de VinylPlus qui devra
siéger au moins deux fois par an.
> Réalisé + reconduit

d’un Rapport d’Avancement
VinylPlus, public et soumis
à audit indépendant,
activement diffusé auprès des
principales parties prenantes.
Première édition en 2010.
> Réalisé + reconduit

3. Lancement d’un certificat

5. Organisation de

2. Constitution d’ici la fin 2011 d’un

d’affiliation VinylPlus à la fin 2011.
> Réalisé

rencontres annuelles des
parties prenantes à compter
de 2012.
> Réalisé + reconduit

4. Recommandation par le

groupe de travail « Efficacité
énergétique » d’un principe de
mesure adéquat de l’empreinte
environnementale d’ici la fin
2014. > Reporté (en attente
des résultats de la phasepilote de l’EEP européenne)

6. Lancement d’un Label

Produit VinylPlus pour la fin
2012. > Lancement réalisé
en 2014 ; mise en œuvre en
cours de révision

7. Promotion active de

VinylPlus par l’ECVM
auprès des organisations
internationales de l’industrie
du PVC dans le monde entier.
> En cours

5. Constitution d’un

groupe de travail « Matières
renouvelables » d’ici la fin du
1er trimestre 2012 > Réalisé

6. Présentation d’un

rapport d’étape par le
groupe de travail « Matières
renouvelables » pour la fin
2012.
> Réalisé et élargi

6.a. Rapport de situation
actualisé à la fin 2020.

8. Promotion active de

11.

9.

12. Inclusion d’un

VinylPlus par les producteurs
de stabilisants de l’ESPA en
dehors de l’UE28. > En cours

Augmentation de 20 %
par rapport à 2010 du
nombre de participants au
programme VinylPlus d’ici la
fin 2013. > Non réalisé72

10. Ouverture d’un

dialogue avec cinq grandes
marques internationales pour
la fin 2013. > Partiellement
réalisé + en cours

Examen du degré
de mondialisation de la
démarche, à entreprendre
d’ici la fin 2015. > Réalisé

engagement de dialogue
social, avalisé par le Comité
sectoriel de dialogue social
de l’industrie chimique de
l’UE, dans le programme
VinylPlus à la fin 2016.
> Réalisé + reconduit
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ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE COMITÉ SECTORIEL EUROPÉEN
DE DIALOGUE SOCIAL DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE ET VINYLPLUS DANS LE
DOMAINE DE L’INDUSTRIE EUROPÉENNE DU PVC
Les associations de la profession ECVM, ECPI
et ESPA d’une part et l’EMCEF73 d’autre part ont
convenu en 2000 d’entamer le dialogue social sur
des problématiques importantes pour tous les
partenaires concernés, dans le cadre du programme
Vinyl 2010.
Dans le cadre de la révision de VinylPlus 2015 et
à l’issue de l’élargissement du champ d’action du
Comité sectoriel européen de dialogue social (CSDS)
intervenu en 2015 et destiné à intégrer, entre autres,
l’industrie des matières plastiques, VinylPlus, chargé
de mettre en œuvre le programmme volontaire de
l’industrie européenne du PVC, et ECEG / IndustriAll
Europe, représentants conjoints du CSDS Chimie,
ont convenu d’intensifier leur collaboration. Dans
le domaine de l’industrie européenne du PVC,
cet accord définit des domaines et des thèmes
dans lesquels les trois parties intensifieront leur
coopération dans le cadre d’actions conjointes sur la
période de 2017 à 2020 (3 ans, avec une évaluation
annuelle de la coopération par l’assemblée plénière
du CSDS).
Ces domaines et thèmes, qui seront étroitement
liés à la feuille de route 2015-2020 des partenaires
sociaux sectoriels de l’industrie chimique
européenne, porteront sur les priorités suivantes :
Santé et sécurité
Éducation / formation
Transfert de savoirs
Évolution sectorielle
Objectifs
Calendrier
Résultats escomptés
Les partenaires sociaux de l’industrie chimique se
rapprocheront des principales parties prenantes pour
construire la voie vers un avenir durable, sur la base
de l’utilisation responsable des ressources et d’une
gestion raisonnée des déchets.

73
74
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Les développements de l’industrie du PVC
en Europe
Les rencontres régulières des CSDS européens
des secteurs de la chimie, de la pharmacie et des
caoutchoucs et plastiques permettent des échanges
de vues sur les développements législatifs de l’UE
qui les concernent, dont celui du PVC en Europe.
Avec les spécialistes de VinylPlus, l’ECEG et
IndustriAll Europe vont intensifier leurs échanges sur
les problématiques en jeu, sur la progression des
actions engagées et sur les décisions à prendre en
conséquence par le CSDS au sujet de l’industrie
europénne du PVC.

Normes de santé, de sécurité et
environnementales
Au sein de l’UE, la fabrication, l’utilisation et le
recyclage des applications du PVC et de ses matières
premières sont soumis à des normes sévères de
santé et d’environnement. Ces normes garantissent
que les applications du PVC sont fabriquées et
utilisées dans le respect de conditions de sécurité
drastiques. La sévérité de ces normes implique
une recherche permanente et l’application des
nouvelles découvertes scientifiques, avec un accent
prépondérant sur les questions de santé, de sécurité
et d’environnement. Au niveau des entreprises, une
information et une formation adéquates et complètes
des personnels sont d’importants préalables à une
manipulation en toute sécurité du PVC et de ses
composants.
Le CSDS et VinylPlus examineront les programmes
de R&D consacrés au PVC et leurs résultats, dans
le but d’améliorer la diffusion de programmes
d’information et de formation et, ainsi, gérer
correctement l’exposition aux risques.
L’une des actions envisagées consiste à examiner
avec la Commission consultative des mutations
industrielles (CCMI74) la possibilité de lancer une
étude sur les mutations du secteur de la plasturgie
et/ou du recyclage, laquelle pourrait porter sur les
politiques de développement sectoriel, l’évolution de
la R&D, l’innovation, la numérisation du secteur et
l’évolution des compétences nécessaires.

EMCEF : Fédération européenne des travailleurs des secteur de l’énergie, de la chimie et de l’exploitation minière, aujourd’hui le syndicat IndustriAll Europe
CCMI : Commission Consultative des Mutations Industrielles

Focus sur les installations de recyclage

EMMA ARGUTYA
Directeur général
ECEG

Il importe de tenir compte du fait que la plupart des
recycleurs sont des PME et que seule une faible
part d’entre eux (10 à 20 %) utilisent les FDS-R.
L’EuPC* et la PRE ont déjà engagé des actions dans
le but d’accroître significativement ce chiffre. Pour
accompagner ces activités en Europe, le CSDS et
VinylPlus vont collaborer à la mise en œuvre de ce
projet, avec les objectifs suivants :
création d’une brochure qui donnera une vue
d’ensemble détaillée des aspects de santé et de
sécurité pour le segment du recyclage des
matières plastiques, dans le but d’assurer
la protection permanente des ouvriers dans les
diverses phases du recyclage ; édition de cette
brochure en plusieurs langues
(au moins EN, FR, DE, ES et IT) ;
organisation d’ateliers dans plusieurs pays de
l’UE dans le but de diffuser les découvertes et
les informations et de couvrir de larges pans
de l’industrie du recyclage des plastiques.

SYLVAIN LEFEBVRE
Secrétaire général adjoint
industriAll Europe

BRIGITTE DERO
Responsable général
VinylPlus

Formation tout au long de la vie
Des normes techniques sévères et des personnels
qualifiés, compétents et motivés sont des conditions
préalables au respect de normes également sévères de
santé, de sécurité et de protection de l’environnement
par l’industrie du PVC.
Un niveau élevé de formation continue (tout au long de
la vie active) est essentiel pour la protection des emplois
dans l’industrie du PVC, mais aussi pour la création
d’emplois dans les industries connexes. Le CSDS et
VinylPlus examineront l’opportunité de développer
d’autres formations spécifiquement axées sur les
besoins de l’industrie du PVC. Une attention particulière
sera apportée à la transformation numérique et à
l’évolution des profils de poste à cet égard.
L’objectif consistera à faciliter la mise en oeuvre de
normes exigeantes dans tous les États membres,
tout en tenant compte de leurs situations et traditions
particulières.
Bruxelles, le 24 février 2017

* VinylPlus a avalisé cet engagement d’intensification de coopération, pour le compte de l’ECVM, de l’ESPA et des European Plasticisers (ex-ECPI).
Son quatrième membre, l’EuPC, sera impliqué ultérieurement
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GLOSSAIRE
ACV
ATBC

Acétylcitrate de tributyle

BBP

Phtalate de butyle et de benzyle

BTP

Bâtiment et travaux publics

Ca
CHARTES
SECTORIELLES
CLP

CSDS

Calcium
Chartes sectorielles de l’ECVM pour la
production de CVM et de PVC-S (1995) et de
PVC-E (1998)
Règlement européen sur la classification,
l’étiquetage et l’emballage des substances
chimiques et de leurs mélanges. Ce règlement
a introduit dans toute l’UE un nouveau système
de classification et d’étiquetage des substances
chimiques, fondé sur le Système général
harmonisé des Nations Unies (UN GHS)
Comité sectoriel de dialogue social

CVM

Chlorure de vinyle monomère

DBP

Phtalate de di-n-butyle

EUROPEAN
PLASTICISERS
GHS

anciennement : ECPI, Conseil européen des
plastifiants et produits intermédiaires
(www.europeanplasticisers.eu)
Système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des substances chimiques

GIP

Green Industry Platform
(www.greenindustryplatform.org)

HCl

Acide chlorhydrique

IVK EUROPE
KPMG

NaCL
ODD
ONU
ONUDI
Pb

Association de l’industrie des tissus et films
enduits (www.ivk-europe.com)
Réseau mondial de cabinets d’audit, de conseil
fiscal et de conseil aux entreprises
(www.kpmg.com)
Chlorure de sodium
Objectifs de développement durable (ONU)
Organisation des Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel
Plomb

DCHP

Phtalate de dicyclohexyle

DEHP

Phtalate de di(2-éthylhexyle)

PHTALATES HMW

Phtalates à masse moléculaire élevée

Téréphtalate de di(2-éthylhexyle)

PHTALATES LMW

Phtalates à faible masse moléculaire

DEHTP
DIBP

Phthalate de diisobutyle

DIDP

Phtalate de diisodécyle

DiOP

Phthalate de diisooctyle

DINCH

Dicarboxylate de di(isononyl)-cyclohexane

DINP

Phtalate de diisononyle

DnHP

Phthalate de di-n-hexyle

DOTP

Téréphtalate de dioctytle

DPHP

Phtalate de di-2-propylheptyle

CE
ECHA
ECVM
ECVM 2010

Partie par million (équivaut à 1 mg par kg)

PRE

Plastics Recyclers Europe
(www.plasticsrecyclers.eu)

PVC

Poly(chlorure de vinyle)

PVC-R

PVC recyclé (en anglais : R-PVC)

PVC-S

PVC suspension (en anglais : S PVC)

Conseil européen des fabricants de vinyle
(www.pvc.org)
Ancienne raison sociale de droit belge de l’ECVM

Programme sectoriel d’IVK Europe relatif aux
tissus enduits PVC
Déclaration Environnementale de Produit
(en anglais : EPD)
Association européenne des fabricants de
revêtements de sol en PVC, association
sectorielle de l’EuPC (www.epfloor.eu)
Association européenne des profilés de
fenêtres et produits de construction apparentés,
association sectorielle de l’EuPC (www.eppaprofiles.eu)
Association européenne du film en PVC rigide,
groupement sectoriel de l’EuPC, association
sectorielle de l’EuPC (www.pvc-films.org)
Institut des fabricants européens de revêtements
de sol résilients (www.erfmi.com)

ESPA

Association européenne des fabricants de
stabilisants (www.stabilisers.eu)

ESWA

Association européenne des membranes
d’étanchéité synthétiques, groupement sectoriel
de l’EuPC (www.eswa.be)

EUPC

ppm

PVC plastifié (en anglais : P-PVC)

Agence de protection de l’environnement

ERFMI

Polluants organiques persistents

PVC émulsion (en anglais : E PVC)

EPA

ERPA

POP

PVC-P

Empreinte environnementale de produit (en
anglais : PEF)

EPPA

Programme des Nations Unies pour
l’environnement

Agence européenne des produits chimiques
(http://echa.europa.eu)

EEP

EPFLOOR

PNUE

Entité légale de European Plasticisers, basée à
Bruxelles (Belgique)

PVC-E

Dichlorure d’éthylène ou 1,2 dichloréthane

EPD

PLASTICISERSPLUS

Commission européenne

EDC

EPCOAT
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Analyse sur le cycle de vie (en anglais : LCA)

Fédération européenne de la plasturgie (www.
plasticsconverters.eu)

RAC
REACH
RoHS

RoHS 2
FDS
FDS-R
SGS

SVHC
TEPPFA

TNS

TXIB
VINYL 2010
WUPPI

Comité d’évaluation des risques
Enregistrement, Évaluation, Autorisation et
Restriction des substances chimiques
Directive de l’UE relative aux restrictions
d’utilisation des substances chimiques
dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques (directive RoHS 2002/95/CE)
Refonte 2011/65/UE (RoHS 2) de la directive
RoHS, entrée en vigueur le 21 juillet 2011.
Fiche de données de sécurité (en anglais : SDS)
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Le polychlorure de vinyle ou « PVC » est l’un des polymères les plus largement utilisés
dans le monde. Grâce à sa nature très polyvalente, le PVC est abondamment utilisé dans
un large éventail d’applications industrielles, techniques et de la vie de tous les jours.
Le PVC est une matière plastique faiblement carbonée par nature : sa masse moléculaire
est à 57 % composée de chlore dérivé du sel, à 5 % d’hydrogène et à 38 % de carbone.
Recyclable, le PVC est de plus en plus recyclé. L’Industrie Européenne du PVC a déployé
de gros efforts pour accélérer la collecte de ses déchets et améliorer les technologies de
recyclage.
Plusieurs études récentes d’éco-efficacité et d’ACV portant sur les principales
applications du PVC montrent qu’en matière de consommation d’énergie et de potentiel
de réchauffement global (GWP), les performances du PVC sont comparables à celles
des produits alternatifs. Dans de nombreux cas, les applications du PVC présentent des
avantages : moindre consommation d’énergie et moindres émissions de CO2.
Du fait de sa légèreté, de sa durabilité et de sa stabilité, le PVC peut permettre de réaliser
des gains d’énergie, de coûts et de rendement matière dans des secteurs comme le BTP,
la distribution d’eau, la santé et les transports.
Au niveau européen, l’industrie du PVC est représentée par quatre associations
professionnelles.

Le Conseil européen des fabricants de vinyle
représente les cinq plus grands producteurs européens de résine PVC qui
fabriquent environ 75% de la résine PVC actuellement produite dans l’UE28.
Ces entreprises exploitent une quarantaine d’installations réparties dans 23
usines qui emploient environ 7 000 personnes. www.pvc.org

La Confédération européenne de la plasturgie
représente près de 50 000 entreprises européennes qui fabriquent plus de 45
millions de tonnes de produits divers en plastique chaque année. Elles emploient
environ 1,3 million de personnes. www.plasticsconverters.eu

Fiche de données de sécurité de recyclat
(en anglais : SDS-R)
Société Générale de Surveillance, première
société mondiale de contrôle et d’épreuve
(www.sgs.com)
Substances extrêmement préoccupantes
Association européenne des tubes et raccords
en matières plastiques, association sectorielle de
l’EuPC (www.teppfa.eu).
The Natural Step (www.naturalstep.org), ONG
écologique, « ami critique » et conseiller en
développement durable de VinylPlus
diisobutyrate de 2,2,4-triméthyl-1,3-pentanediol
Le premier Engagement Volontaire de l’industrie
européenne du PVC, signé en 2000
Société danoise dont l’objet est la collecte et le
recyclage du PVC rigide (www.wuppi.dk)

L’Association européenne des producteurs de stabilisants
représente 10 entreprises qui fabriquent plus de 95% des stabilisants vendus
en Europe. Elles représentent plus de 2 000 emplois directs dans l’UE.
www.stabilisers.eu

European Plasticisers,
anciennement ECPI, représente les six plus grands fabricants européens de
plastifiants et de produits intermédiaires. Ils emploient environ 1 200 personnes
pour la fabrication des plastifiants. www.europeanplasticisers.eu

35

VinylPlus

Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/4
B-1000 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 (0)2 676 74 41
info@vinylplus.eu

Siège social :

Avenue de Cortenbergh 71
B-1000 Bruxelles, Belgique

www.vinylplus.eu
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