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RÉSUMÉ

VINYL 2010 ET L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE
Signé en 2000, il s’agit d’un plan sur 10 ans qui cherche à améliorer constamment la gestion responsable des produits 

tout au long du cycle de vie du PVC. L’initiative Vinyl 2010 s’inscrit dans le cadre du Développement Durable. Il vise à 

minimiser l’impact sur l’environnement de la production de résine, à mettre en œuvre une stratégie globale de gestion 

des déchets et à s’assurer que les plastifiants et stabilisants peuvent être utilisés en toute sécurité.

Vinyl 2010 s’engage au travers d’objectifs clairs et chiffrés en matière de recyclage, au travers d’investissement significatif 

dans la recherche scientifique et technique, tout en développant son expertise technique, son savoir-faire, la transparence 

et la promotion du dialogue social. Le rapport annuel d’activités fait le bilan des progrès accomplis et fait l’objet d’audit 

par tierce partie..

NOUVEAUTÉS EN 2004
L’année 2004 a été marquée par une progression globablement en ligne avec les objectifs intermédiaires prévus pour 

2005. Les résultats sont certes tout à fait satisfaisants, mais comme il est normal dans toute démarche opérationnelle, il 

a fallu faire face à quelques difficultés et prendre en compte de nouveaux défis.

PRODUCTION DES RÉSINES
En 2004, le Conseil Européen des Producteurs de PVC (European Council of Vinyl Manufacturers, ECVM) continue 

à enregistrer des progrès dans la mise en application de ses deux Chartes, l’une visant à minimiser l’impact sur 

l’environnement et l’autre visant à améliorer l’éco-efficacité de la fabrication des résines PVC. 

Un Groupe de travail de l’ECVM a lancé une étude complète pour vérifier que les productions du S-PVC, du dichlo-

rure d’éthylène (EDC) et le chlorure de vinyle monomère (VCM) respectent les exigences de la Charte, ainsi que pour 

effectuer une actualisation des méthodes de mesure. Entre-temps, le respect de la Charte par le E-PVC a également 

été vérifié.

PLASTIFIANTS
En 2004, le Conseil Européen des producteurs de Plastifiants et de produits Intermédiaires (European Council for 

Plasticisers and Intermediates, ECPI) a investi plus de 630 000 d’€ dans la recherche sur les mécanismes de toxicité 

pour la reproduction, dans les études épidémiologiques sur l’asthme et dans la recherche sur l’exposition humaine et 

la biovigilance. Une étude à grande échelle sera menée en 2005 sur des volontaires humains. Des analyses de risques 

menées par l’UE sur les plastifiants phtalate de dibutyle (DBP), phtalate de diisononyle (DINP) et phtalate de diisodé-

cyle (DIDP) arrivent bientôt en phase finale d’étude. Les analyses de risques portant sur le phtalate de di-(2-éthylhexyle) 

(DEHP) et le phtalate de butyl benzyle (BBP) sont en cours de discussion par les Etats membres de l’UE, mais devraient 

être terminées en 2005.

STABILISANTS
L’objectif ambitieux pour la réduction de 15% des ventes de stabilisants au plomb a été atteint dès 2004, soit un an plus 

tôt que ne le prévoyaient les membres de l’Association Européenne des Producteurs de Stabilisants (European Stabiliser 

Producers Association, ESPA). Cependant, l’industrie devra persévérer dans ses efforts en 2005 et se mettre en position 

d‘atteindre les objectifs de réduction à venir. Vinyl 2010 fera procéder à la vérification  des chiffres de 2005.



PROJETS DE GESTION DES DÉCHETS
Les projets sectoriels de l’EuPC (European Plastics Converters, association européenne des transforma-

teurs de matières plastiques) ont montré une forte progression. C’est ainsi que les programmes de col-

lecte pour les produits en PVC en fin de vie ont continué à se développer, notamment grâce à l’échange 

des expériences acquises. Et ceci, malgré la forte demande du marché, la flambée des prix des matières 

premières et la longévité propre à de nombreuses applications PVC, tous facteurs qui semblent avoir 

réduit la disponibilité de PVC en fin de vie.

Les résultats marquants de ces projets de gestion des déchets pour l’année passée sont :

Ó  Les déchets de fenêtres post-consommation recyclés issus des projets de l’EPPA (European PVC Window 

Profile and Related Building Products Association, Association Européenne des Profilés de Fenêtres et 

autres produits du bâtiment en PVC) représentaient 5 429 tonnes. Les déchets de profilés post-consom-

mation recyclés ont atteint 2 865 tonnes. De nouveaux programmes ont été lancés en Suède, en Norvège, 

en Italie et en Irlande. 

Ó  La TEPPFA (European Plastic Pipes and Fittings Association, Association Européenne des Tubes et 

Raccords en Plastique) a recyclé 5 640 tonnes de tubes et raccords en PVC. Les programmes nationaux 

ont donné d’excellents résultats dans la plupart des pays, notamment grâce à la forte demande en recy-

clés du secteur et aux progrès de son  professionnalisme..

Ó  L’ESWA (European Single Ply Waterproofing Association, Association Européenne des applicateurs de 

Membranes d’étanchéité) a recyclé 568 tonnes de déchets PVC de membranes d’étanchéité – représen-

tant plus de 25 % de tous les déchets de PVC disponibles et collectables pour cette application.

Ó  Le projet d’étude Edelweiss, en devenant le “ROOFCOLLECT Recycling System for Thermoplastic 

Membranes” (système de recyclage de membranes thermoplastiques ROOFCOLLECT), a étendu sa 

couverture géographique, et élargi son champ d’application. Au niveau national, des opérations ont été 

consolidées et étendues en Allemagne – le marché le plus vaste – et ont été lancées en Autriche, au 

Benelux et en France. Des initiatives sont en cours pour mettre en place des systèmes similaires en Italie 

et dans les pays nordiques en 2005.

Ó  Recovinyl a analysé les projets de collecte existants afin d’évaluer le gisement et le coût de collecte des 

déchets PVC, particulièrement en Belgique et en Allemagne. Recovinyl contribue aux objectifs de recy-

clage de Vinyl 2010 grâce à divers soutiens notamment financiers pour faciliter la collecte et la logistique 

des déchets.

Ó  Les programmes de collecte de revêtements de sols d’EPFLOOR (European PVC Floor Manufacturers, 

Fabricants Européens de Revêtements de Sols en PVC) ont été particulièrement efficaces en  atteignant 

972 tonnes, soit une augmentation de 68 % par rapport à 2003. L’association continuera à développer 

en 2005, les programmes de collecte nationaux existants. Par une série de tests importants EPFLOOR 

a aussi pu évaluer les options offertes par diverses technologies de recyclage ainsi que leur viabilité 

financière.

Ó  En ce qui concerne les tissus enduits, les études de faisabilité ont été poursuivies par EPCOAT (EuPC 

PVC Coated Fabrics, groupe sectoriel de l’EuPC pour les tissus enduits PVC). Plus particulièrement, une 

recherche menée par le SFEC – le Syndicat Français des Enducteurs et Calandreurs – a permis d’identifier 

les gisements de déchets homogènes potentiellement recyclables et d’examiner les possibilités en vue de 

leur collecte. Un projet de collecte a été lancé en Allemagne en coopération avec RWE, acteur majeur en 

matière de gestion des déchets. La société allemande Friedola a modifié les installations de son usine de 

recyclage pour préparer les prochaines campagnes d’essais . 



NOUVELLES TECHNOLOGIES DE RECYCLAGE ET USINES PILOTES
Grâce au programme LIFE financé par l’UE et Vinyl 2010, la société danoise RGS-90 a quasiment terminé de mettre en 

place une unité industrielle de démonstration à grande échelle permettant le recyclage de déchets PVC en hydrocarbures, 

en sel et en minéraux. L’usine permet de recycler 50000 tonnes de déchets de PVC par an. Son démarrage est prévu pour 

l’été 2005.

Le projet REDOP (REDuction of iron Ore in blast furnace plants by Plastics from municipal solid waste, Réduction du 

Minerai de Fer dans les  hauts fourneaux grâce aux plastiques provenant des ordures ménagères) est un procédé de 

recyclage matières premières pour les mélanges plastiques /cellulose issus des ordures ménagères. Environ une tonne 

de granulés REDOP a été produite et utilisée avec succès dans un haut fourneau de l’aciériste CORUS. REDOP envisage 

de poursuivre les essais à échelle industrielle en 2005. 

Depuis février 2002, Vinyloop exploite une usine de démonstration à grande échelle située à Ferrare, en Italie, utilisant 

une technologie à base de solvants. Etant la première de son genre dans le monde, l’usine a rencontré des difficultés 

techniques, liées principalement aux fluctuations de qualité des déchets de câbles qui constituent sa matière première. 

Ceci a nécessité des recherches et développements supplémentaires. L’usine de Ferrare a aussi permis de tester l’intérêt 

de nouveaux gisements de déchets, tels que les blisters, les revêtements de sol ou de couverture .

Soutenu par Vinyl 2010, le procédé Halosep-Watech concerne le traitement des résidus de gaz de carneau générés par les 

incinérateurs d’ordures ménagères pour récupérer les chlorures et les métaux lourds. L’usine pilote sera opérationnelle 

début 2005 pour la réalisation d’un premier programme d’essais jusqu’en juin.

AUTRES PROJETS
La définition du terme ‘recyclage’ est importante. En 2004, Vinyl 2010 a commandé une étude pour connaître l’interpré-

tation qui peut en être faite sur le plan juridique, et ceci en coopération avec l’opérateur allemand d’incinérateur MVR 

Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG. En  première analyse l’incinération devrait être considérée comme 

une opération de récupération d’énergie (et non comme une opération d’élimination de déchets). La seconde étape (récu-

pération du HCl) peut, sous certaines conditions, être considérée comme une opération de recyclage.



SUIVI DES RÉALISATIONS, ACCÈS À L’INFORMA-
TION ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

AVIS DU COMITÉ DE SUIVI
Le Comité de Suivi supervise Vinyl 2010 et favorise le dialogue avec les parties prenantes en aidant l’in-

dustrie à fournir les informations répondant à leurs besoins et à leurs attentes. Sous la présidence du 

Professeur Alfons Buekens de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), le Comité a tenu deux réunions en 

2004, avec des hauts représentants des institutions de l’UE et des syndicats. 

BUDGET
Les dépenses de Vinyl 2010, y compris l’EuPC et ses membres, dans le cadre de divers projets de gestion 

des déchets se montaient à 4,15 millions d’Euros en 2004.  

AUDITS INDÉPENDANTS
Vinyl 2010 vise à la transparence maximale et, à ce titre, a engagé des auditeurs et des vérificateurs 

indépendants.

Ó Les comptes financiers ont été vérifiés et approuvés par KPMG.

Ó KPMG a aussi vérifié la déclaration des tonnages de produits recyclés.

Ó Le Rapport d’avancement 2005 a été vérifié par DNV Consulting et est considéré comme donnant une 

vision  vraie et impartiale des performances et des réalisations de Vinyl 2010.

ENCOURAGER L’ACCÈS DU PUBLIC À L’INFORMATION
L’industrie donne un large accès aux informations concernant les travaux de Vinyl 2010. Pendant toute 

l’année, Vinyl 2010 a participé conformément à son programme à des réunions, à des présentations 

et à des conférences majeures, telles que la Semaine Verte et la 9ème Table Ronde Européenne sur la 

Consommation et la Production Durables. La décision prise par la Commission des Nations Unies sur 

le Développement Durable de compter Vinyl 2010 parmi ses partenaires officiels constitue une véritable 

marque de reconnaissance. 

Tous les Rapports annuels d’avancement, publiés depuis 2001, sont disponibles dans les principales 

langues de l’UE sur le site www.vinyl2010.org. 

ELARGISSEMENT DE L’UE & DIALOGUE SOCIAL
Vinyl 2010 a maintenu ses efforts pour l’amélioration du dialogue social et des normes en matière de 

santé, de sécurité et d’environnement en Europe Centrale et de l’Est. Des représentants de 10 nouveaux 

Etats membres de l’UE ont participé à un séminaire organisé par Vinyl 2010 à Budapest en avril 2004. 

EXAMEN À MI-MANDAT
Dès le début, l’industrie s’est engagée publiquement à faire un bilan d’avancement et une réévaluation de 

ses objectifs à mi-mandat. Dans le cadre de sa démarche d’apprentissage par l’action Vinyl 2010 exami-

nera et réévaluera donc d’ici la fin de cette année toutes ses hypothèses de base – incluant le modèle de 

disponibilité des déchets – les activités et objectifs, particulièrement dans le contexte de l’élargissement 

de l’UE et des besoins spécifiques des nouveaux Etats membres de l’UE. Cet examen sera mené en étroite 

collaboration avec le Comité de suivi.
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