Note de synthèse 2015
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2014

Revêtement de sol en PVC pour les aires de sport : une solution sûre et confortable.
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DÉFI 1

Économie circulaire :
“ nous allons œuvrer à une gestion encore plus efficace
et contrôlée du PVC tout au long de son cycle de vie. ”
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VinylPlus est le nouvel Engagement Volontaire décennal de développement
durable de l’industrie européenne du PVC. Élaboré dans le cadre d’un
dialogue ouvert avec les parties prenantes, le programme VinylPlus porte
sur cinq défis majeurs qui ont été identifiés sur la base des « Conditions
systémiques nécessaires au développement durable de la société humaine »,
établies par l’ONG The Natural Step (TNS).
Ce programme concerne l’UE 27 plus la Norvège et la Suisse.
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Cette note de synthèse résume les progrès et les réalisations accomplis par
VinylPlus en 2014 au titre de ces cinq défis. Toutes les informations qu’elle
contient ont été vérifiées et certifiées par des contrôleurs indépendants.
Les dépenses de VinylPlus en 2014, y compris EuPC1 et ses membres,
se sont élevées à 5,75 millions d’euros.
Les projets et les activités sont décrits en détail sur www.vinylplus.eu.

RECYCLAGE
Avec 481 018 tonnes de déchets de PVC recyclées
en 2014, VinylPlus poursuit sa progression vers ses
objectifs de recyclage pour 2020. Sur ce volume,
473 576 tonnes ont été enregistrées et certifiées par
Recovinyl (www.recovinyl.com), l’organisme constitué
en 2003 dans le but de faciliter la collecte et le
recyclage des déchets PVC.
Toutefois, les recycleurs et les transformateurs
expriment une inquiétude croissante quant aux
incertitudes d’interprétation de certains règlements
de l’UE (REACH1, CLP2 et déchets dangereux) qui
risquent de nuire aux activités de recyclage et à la
demande de matière recyclée en Europe.
En 2014, VinylPlus a continué à étudier les moyens
d’accroître les quantités recyclées issues des
déchets PVC réglementés, comme par exemple les
garnitures d’automobile et les emballages ménagers.
De nouveaux projets ont également été lancés sur
certains flux de déchets spécifiques, comme celui du
mobilier professionnel en fin de vie (le projet Ébène
en France) et celui des déchets de produits médicaux
(RecoMed au Royaume Uni).

ADDITIFS HÉRITÉS
Les additifs hérités sont des substances dont
l’utilisation dans les produits en PVC a été
abandonnée, mais qui subsistent dans le PVC recyclé.
Les derniers développements de la réglementation
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EuPC : Les transformateurs Européens de Plastiques (European Plastics Converters), (www.plasticsconverters.eu)
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Défis et réalisations
de l’Engagement Volontaire

des déchets et leur impact sur les additifs hérités sont
un sujet de préoccupation majeur pour l’industrie
européenne du PVC, car ils sont susceptibles de
nuire au recyclage de certaines applications du
PVC. VinylPlus, qui effectue de rigoureux travaux
scientifiques sur les additifs hérités, a renforcé en
2014 sa coopération avec les autorités compétentes,
dans le but d’assurer la croissance continue
du recyclage et d’augmenter régulièrement sa
contribution à l’économie circulaire.

COMITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le Comité « Économie circulaire » suit de très près
l’évolution et l’application du cadre réglementaire de
l’UE dans sa complexité, au niveau national comme
européen. Il participe également activement aux
débats afférents.
Dans le cadre des efforts de l’industrie du PVC à
utiliser des technologies innovantes pour recycler
100 000 tonnes/an de déchets de PVC difficiles à
recycler, le Comité a poursuivi en 2014 l’examen des
technologies de recyclage et des solutions de tri
disponibles. Des essais à grande échelle sont prévus
aux 3è et 4è trimestres de 2015 chez Ecoloop, une
unité de recyclage chimique installée en Allemagne
(www.ecoloop.eu). Le Comité a également procédé
à une nouvelle évaluation des avantages de l’option
technologique de DOW/BSL (www.dow.com).
S’agissant des techniques de tri, le Comité a réalisé

REACH : Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des produits chimiques)
CLP : Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
(classification, étiquetage et emballage des substances chimiques et de leurs mélanges)
3

un fabricant allemand de produits en feuille, dont la
technologie repose sur la séparation de matériaux
comme le cuir synthétique et les membranes de
piscine.
En vue de la révision à mi-parcours par VinylPlus de
ses objectifs 2015, le Comité Économie circulaire
procède à l’actualisation au plus juste des tonnages
estimés de PVC recyclé à l’horizon 2020.
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plusieurs visites auprès d’entreprises spécialisées : la
société allemande Boltersdorf (www.repaboltersdorf.
de) qui développe un procédé en plusieurs
étapes pour trier le PVC et les fibres, le Français
Galloo Plastics (www.gallooplastics.eu) qui traite
principalement des résidus de broyage de déchets
électriques et électroniques et de l’automobile,
ainsi que la société Caretta (www.caretta-folie.de),
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Les revêtements de sol souple en PVC sont peu onéreux et sont utilisés dans de nombreux types de bâtiments :
habitations, hôpitaux, bureaux, écoles, etc. Les possibilités d’impression permettent de créer des motifs complexes et en relief.
La surface lisse et résistante de leur couche d’usure évite l’encrassement.

DÉFI 3

Utilisation responsable
des additifs :
“ nous poursuivrons l’étude des additifs du PVC et adopterons
progressivement des systèmes toujours plus respectueux
de l’environnement. ”
SUBSTITUTION DU PLOMB
En 2014, l’engagement de l’ESPA4 et de l’EuPC de
substituer les stabilisants au plomb dans l’UE 27 à
la fin 2015 a été élargi à l’UE 28. Entre 2007 et 2014,
l’utilisation des stabilisants au plomb a été réduite de
86 228 tonnes (-86%) dans l’UE 28.
Les membres de l’ESPA collaborent étroitement
avec les transformateurs pour les aider à résoudre
tout problème qui les empêcherait de mener cette
substitution à bien, ainsi qu’à adapter les formulations
dans les applications qui font encore appel à des
stabilisants au plomb.

DÉFI 2

Composés organochlorés :
“ 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. ”
TRANSPORT SANS RISQUE
VinylPlus s’est fixé l’objectif « zéro accident » en matière
d’émanations de chlorure de vinyle monomère (CVM)
pendant le transport. Cet objectif a été à nouveau atteint
en 2014.

Le groupe de spécialistes assigné à cette tâche a
poursuivi ses travaux d’analyse des risques liés au
transport des principales matières premières. Des
systèmes de certification ont été identifiés pour le
transport par mer, par route et par rail.

PLASTIFIANTS
Les fabricants européens de plastifiants ont poursuivi
l’adaptation de leurs produits à la législation et à
l’évolution de la demande du marché. La part de
marché des orthophtalates à haut poids moléculaire
et des autres plastifiants qui remplacent le DEHP,
augmente rapidement.
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 de
l’autorisation de poursuivre l’utilisation du DEHP dans
le PVC vierge et recyclé, ainsi que celle du DBP dans
certaines applications5.
À la suite d’une proposition du Danemark, le Comité
des États membres (MSC) de l’ECHA a conclu en
décembre 2014 que le DEHP était un perturbateur
endocrinien dans l’environnement, de même que
pour l’être humain. Cette conclusion est susceptible
de conduire à une deuxième inscription du DEHP
sur la liste REACH des substances candidates
4

Les solutions de membranes d’étanchéité toiture en PVC se distinguent par leur qualité élevée, leur longévité et leur durabilité
sous tous les climats.
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et, potentiellement, à un deuxième processus
d’autorisation.
Au Danemark, le Ministère de l’Environnement
a décidé de retirer sa proposition d’interdiction
nationale des DEHP, DPB, DIBP et BBP, dont l’entrée
en vigueur avait été fixée à décembre 2015.

CRITÈRES « D’UTILISATION
RESPONSABLE DES ADDITIFS »
Le groupe de travail « Additifs » réunit des
représentants de l’ECPI6 , de l’ESPA et de secteurs
connexes comme ceux des pigments et des matières
de charge, ainsi que des représentants d’ONG et
des grands secteurs de la plasturgie du PVC. De
nouveaux membres l’ont rejoint en 2014.
Ce groupe de travail a défini une nouvelle
méthodologie d’évaluation de l’utilisation des
additifs dans les produits en PVC, du point de
vue du développement durable. Cette nouvelle
méthodologie consiste à intégrer les critères de
développement durable de TNS au concept standard
de Déclaration Environnementale de Produit ou
« DEP » (Environmental Product Declaration - EPD).
En septembre 2014, dans le cadre du « dialogue avec
les parties prenantes sur les additifs » organisé par
VinylPlus à Vienne (Autriche), la nouvelle approche
« EPDplus » a été examinée et commentée par
les parties prenantes externes, représentées par
des délégations d’institutions internationales, de
pouvoirs publics nationaux et régionaux, d’agences
environnementales, d’instituts de recherche,
d’organisations de consommateurs et d’ONG
environnementales.

ESPA : Association européenne des Fabricants de Stabilisants (The European Stabiliser Producers Association), www.stabilisers.eu
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-previous-consultations
ECPI : Conseil européen des plastifiants et produits intermédiaires (The European Council for Plasticisers and Intermediates),
www.plasticisers.org
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Les toitures en PVC sont conçues de manière à présenter des caractéristiques fonctionnelles de haut niveau
dans d’excellentes conditions de rentabilité.
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DÉFI 5

Sensibilisation au
développement durable :

DÉFI 4

Utilisation durable de l’énergie :
“ 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. ”

“ 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.”
SUIVI INDÉPENDANT
VinylPlus poursuit l’application des meilleures
pratiques établies par Vinyl 2010 et fait contrôler
ses activités par un Comité de suivi indépendant et
critique, majoritairement composé de représentants
des parties prenantes externes.

RAPPORT ANNUEL
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET
EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
En 2014, le groupe de travail « Efficacité énergétique »
a analysé les chiffres de consommation d’énergie
des entreprises affiliées à l’ECVM7 sur la période
2012-2013. Il en ressort une réduction de 10,2%
de la quantité d’énergie utilisée pour produire une
tonne de PVC, par rapport à la période de référence
2007-2008, soit un résultat en ligne avec l’objectif de
réduction de 20% d’ici 2020.
Les transformateurs s’efforcent eux aussi d’améliorer
leur efficacité énergétique. Toutefois, en raison de
la complexité et de la diversité du secteur de la
plasturgie, il serait vain de fixer un objectif global
pour le secteur ou des objectifs pour les soussecteurs. Il a donc été décidé de procéder étape par
étape. Des tests ont été réalisés en 2014 auprès de
quelques transformateurs dans le but d’évaluer leur
consommation d’énergie. Mais les calculs se sont
avérés très complexes, du fait que la consommation
d’énergie peut varier notablement selon le produit
fabriqué, ainsi que d’une campagne de production à
l’autre.
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Le groupe de travail « Empreinte environnementale »
a poursuivi sa mission d’observation de la phase
pilote du schéma d’empreinte environnementale des
produits ou « EEP » (Product Environmental Footprint
– PEF) de la Commission européenne, dans le but de
préconiser des mesures de l’empreinte du PVC qui
soient cohérentes avec l’EEP de l’UE.

MATIÈRES PREMIÈRES
RENOUVELABLES
Constitué en décembre 2011, le groupe de travail
« Matières renouvelables » se consacre à l’étude des
ressources renouvelables susceptibles de remplacer
celles actuellement utilisées dans la fabrication du
PVC. Les informations recueillies et analysées entre
2012 et 2014 ont donné lieu à un rapport exposant
le détail des travaux effectués et présentant des
scénarios d’avenir possibles. Il est disponible sur le
site Internet de VinylPlus.

ECVM : Conseil européen des fabricants de vinyle (The European Council of Vinyl Manufacturers), www.pvc.org

Le Rapport d’avancement 2015 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. The Natural Step a
également émis un commentaire sur l’avancement
général des travaux et les progrès de VinylPlus.

DIALOGUE ET COMMUNICATION
AVEC LES PARTIES PRENANTES
EXTERNES
Le dialogue entre toutes les parties prenantes,
internes et externes à la profession, s’est à nouveau
enrichi en 2014. VinylPlus a présenté son Engagement
Volontaire, ses progrès et ses réalisations en
participant activement à des conférences, des
événements et des expositions de haut niveau en
Europe et dans le reste du monde. Les fédérations
européennes de divers secteurs industriels et les
associations nationales du PVC ont poursuivi leur
œuvre de sensibilisation au développement durable
par des actions de communication conjointes
soutenues par VinylPlus.
En mai 2014, la deuxième édition du Forum du
Développement Durable du Vinyle, organisée à
Rome (Italie), s’est penchée sur les facteurs de

réussite de la collaboration entre les partenaires
régionaux, nationaux, européens et internationaux,
issus du secteur public comme du secteur privé,
envisagée comme moyen pour atteindre au mieux les
objectifs à long terme du développement durable.
Barbara Kreissler, directrice du Groupe Partenariats
d’entreprise au sein de l’UNIDO, participait au Forum
en tant que conférencière.

Groupe de travail « Affaires publiques »
Constitué en 2014, le nouveau groupe de travail «
Affaires publiques » a pour tâche d’accompagner le
développement de l’Engagement Volontaire face à la
complexité du cadre réglementaire et de la feuille de
route des politiques de l’UE. Le groupe participera
également à l’examen à mi-parcours de VinylPlus en
2015.

CERTIFICAT DE PARTENAIRE
OFFICIEL ET LABEL PRODUIT
VINYLPLUS
Le Certificat de partenaire est délivré pour une année
aux entreprises qui souscrivent à l’Engagement
Volontaire de VinylPlus. Le schéma de Label Produit,
élaboré en étroite collaboration avec BRE Global
(cabinet britannique, expert de l’approvisionnement
responsable dans le domaine des produits de
construction – www.bre.co.uk) et avec TNS, a été
officiellement lancé en mai 2014. Plusieurs entreprises
des secteurs du tube, des fenêtres et du revêtement
de sol ont déposé un dossier de demande de
labellisation.

Barbara Kreissler, UNIDO, en discussion avec Paul Hohnen, spécialiste international du développement durable et modérateur
du Forum de Développement Durable du Vinyl en 2014.
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Les Partenaires de Vinylplus
ONT CONTRIBUÉ EN 2014 :

* Nouveaux membres VinylPlus en 2014

Mehler Texnologies GmbH (Allemagne)
MKF-Ergis GmbH (Allemagne)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Pologne)
Molecor (Espagne)
Mondoplastico SpA (Italie)
Nicoll (France)
Nicoll Italie (Italie)
Nordisk Wavin A/S (Danemark)
Norsk Wavin A/S (Norvège)
NYLOPLAST EUROPE B.V. (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 Finlande 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 S.A. (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 Engeneering Plastics KG (Allemagne)
S.I.D.I.A.C. (France)
Salamander Industrie ProdRoyaume-Unite GmbH
(Allemagne)
Sattler (Autriche)
Schüco PWS GmbH & Co. KG (Allemagne)
Serge Ferrari SAS (France)
Sika Services AG (Suisse)
Sika Trocal GmbH (Allemagne)
SIMONA AG (Allemagne)*
Sioen Industries (Belgique)*
SKZ-TeConA GmbH (Allemagne)*
SOTRA-SEPEREF SAS (France)
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)
Upofloor Oy (Finlande)
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)
Wardle Storeys (Royaume-Uni)
Wavin Baltic (Lithuanie)
Wavin Belgique BV (Belgique)
Wavin BV (Pays-Bas)
Wavin France SAS (France)
Wavin GmbH (Allemagne)
Wavin Hongrie (Hongrie)
Wavin Irlande Ltd (Irlande)
Wavin Metalplast (Pologne)
Wavin Nederland BV (Pays-Bas)
Wavin Plastics Ltd (Royaume-Uni)

Producteurs de PVC ayant contribué
à l’Engagement Volontaire en 2014
Ineos Vinyls (Allemagne, Belgique, France,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède)
Shin-Etsu PVC (Pays-Bas, Portugal)
SolVin (Allemagne, Belgique, Espagne, France)
VESTOLIT GmbH (Allemagne)
Vinnolit GmbH & Co. KG
(Allemagne, Royaume-Uni)

Producteurs de stabilisants ayant
contribué à l’Engagement Volontaire
en 2014
Akcros Chemicals
Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG
Galata Chemicals
IKA GmbH & Co. KG
Lamberti SpA
PMC Group
Reagens SpA

Producteurs de plastifiants ayant
contribué à l’Engagement Volontaire
en 2014
BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Industries AG (Allemagne)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A
Perstorp Oxo AB (Suède)

Couverture : Le stade de football Ghelamco de Gand (Belgique). Photo KAA GENT.

A. Kolckmann GmbH (Allemagne)
Alfatherm SpA (Italie)
Aliaxis Group (Belgique)
Altro (Royaume-Uni)
aluplast Autriche GmbH (Autriche)
aluplast GmbH (Allemagne)
alwitra GmbH & Co (Allemagne)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Allemagne)
Amtico International (Royaume-Uni)
Armstrong DLW AG (Allemagne)
Bilcare Research (Allemagne)
BM S.L. (Espagne)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Allemagne)
BTH Fitting kft (Hongrie)
CIFRA (France)
Coveris Rigid Hongrie Ltd (Hongrie)
Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG
(Allemagne)
Deceuninck Ltd (Royaume-Uni)
Deceuninck NV (Belgique)
Deceuninck SAS (France)
DHM (Royaume-Uni)
Dickson Saint Clair (France)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Allemagne)
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)
Fucine Film Solutions Srl (Italie)*
Gallazzi 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)
H Producter AS (Norvège)
Heytex Bramsche GmbH (Allemagne)
Heytex Neugersdorf GmbH (Allemagne)
Holland Colours NV (Pays-Bas)*
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Allemagne)
IGI – Global Wallcoverings Association (Belgique)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH &
Co. KG (Allemagne)
Imperbel NV (Belgique)*
Inoutic/Deceuninck GmbH (Allemagne)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Pologne)
Internorm Baulemente GmbH (Autriche)*
Jimten (Espagne)
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Allemagne)
Konrad Hornschuch AG (Allemagne)
KWH Pipe Oy AB (Finlande)
Manufacturas JBA (Espagne)
Marley Deutschland (Allemagne)
Marley Hungária (Hongrie)

