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RAPPORT SUR
LES ACTIVITÉS DE 2020
et résumé des réalisations clefs
des 10 dernières années

ANS

Le deuxième engagement volontaire décennal
de développement durable de l’industrie
européenne du PVC s’est achevé fin 2020.
Par conséquent, en plus de rendre compte des
activités de 2020, le Rapport d’avancement
VinylPlus® 2021 résume également les
principales réalisations de la dernière décennie
et décrit la voie à suivre jusqu’en 2030.
Le Rapport d’avancement 2021 a été vérifié de
façon indépendante par SGS, tandis que les
tonnages de déchets de PVC recyclés et les
dépenses ont été vérifiés et certifiés par KPMG.
Pour des descriptions détaillées des projets et
des activités, veuillez visiter www.vinylplus.eu.
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Avant-propos
Stefan Sommer
Président de
VinylPlus

Aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer que notre Engagement Volontaire décennal se
terminerait par une année aussi bouleversée et compliquée pour le monde entier. La pandémie
de la COVID-19 nous a tous forcés à changer nos habitudes, nos modes de vie et nos façons de
travailler.
Néanmoins, nous avons continué à travailler d’arrache-pied ensemble, à relever les derniers défis
pour atteindre nos objectifs de 2020, et à progresser vers les objectifs communs d’amélioration
de l’économie circulaire et du développement durable du PVC. Nos progrès constants au cours des
20 dernières années ont été possibles grâce à des objectifs, des buts et des échéances clairement
définis – et grâce à l’engagement passionné de l’ensemble de la chaîne de valeur du PVC.
Nous sommes tous conscients de l’importance pour nous et nos parties prenantes de soutenir
les efforts de VinylPlus pour progresser vers l’économie circulaire du PVC et promouvoir les
produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Et nous savons qu’il s’agit d’une priorité
en Europe et qu’il n’y a pas d’alternative viable. Cela signifie que nous devons tous travailler
ensemble pour faire de l’économie circulaire un succès.
Bien sûr, nous sommes tous un peu frustrés d’avoir vu la perspective d’atteindre l’objectif
de 800 000 tonnes s’estomper alors que nous étions si près du but, puisque les activités de
recyclage sont restées au point mort du fait de l’urgence sanitaire au premier semestre 2020.
Cependant, compte tenu de la situation, nous avons obtenu un excellent résultat, et atteint
environ 730 000 tonnes de PVC recyclées. Nous devons nous rappeler que depuis 2000,
l’industrie européenne du PVC a recyclé 6,5 millions de tonnes de PVC et empêché le rejet de
près de 13 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
En tant que président de VinylPlus, je ne peux que souligner à nouveau la volonté de l’ensemble
de la chaîne de valeur du PVC de faire de l’Alliance Circulaire sur les Matières Plastiques (CPA)
un succès. Plus de deux-tiers des produits en PVC sont utilisés dans le secteur du bâtiment et
de la construction. C’est la raison pour laquelle nous, en tant que voix de l’industrie européenne
du PVC, avons pris la responsabilité de ce secteur sur la plateforme CPA, en présidant le Groupe
de Travail pour la Construction. Mais ce n’est là qu’un exemple de notre participation active aux
initiatives politiques européennes qui ont un impact sur l’industrie européenne des plastiques.
Nous nous engageons à l’utilisation sûre et durable de substances chimiques dans les
formulations de PVC. Je suis très heureux que notre méthodologie validée, l’Empreinte
Ecologique des Additifs, soit en mesure d’aider les entreprises à autoévaluer la durabilité du
cycle de vie des additifs actuels et futurs utilisés dans les produits en PVC.
Le Label Produit Vinylplus® est un autre fleuron de notre programme de développement durable.
Nous croyons fermement en la valeur du Label Produit pour promouvoir le développement
durable et l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment et de la construction. C’est
pourquoi nous avons travaillé dur pour obtenir la reconnaissance officielle de notre label de
développement durable par des tierces parties – et la raison pour laquelle nous continuerons à
le faire. La reconnaissance officielle du Guide des Achats Durables en Belgique a été le premier
succès visible.
VinylPlus a déjà accompli beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Au cours
des derniers mois, nous avons travaillé d’arrache-pied pour bâtir notre nouvel engagement en
matière de développement durable pour la prochaine décennie jusqu’à 2030.
Pour continuer à progresser, nous devons nous concentrer beaucoup plus sur l’innovation,
non seulement dans les produits que nous fabriquons et la façon dont nous les fabriquons,
mais aussi dans nos modèles globaux pour le commerce, le management et la sensibilisation.
VinylPlus fait tout cela, et je suis sûr qu’ensemble, nous réussirons.
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Gouvernance
CONSEIL DE DIRECTION
DE VINYLPLUS

COMITÉ
DE SUIVI

Depuis le 1er janvier 2020, VinylPlus est géré par un Conseil de
Direction composé de six membres votants et de six suppléants,
tous issus de sociétés partenaires représentant des membres
fondateurs de VinylPlus, et avec la participation des Directeurs
Généraux de VinylPlus et de la Vinyl Foundation 1. La modification
du Conseil d’Administration a été principalement décidée pour
simplifier la gouvernance de VinylPlus, en rationalisant les
membres du Conseil d’Administration, et en mettant en place
un Comité Consultatif. Le Comité Consultatif est composé
de représentants des associations membres de VinylPlus et
des groupes d’entreprises partenaires choisis pour assurer
une large représentation de tous les secteurs. Son rôle est de
suivre les tendances de l’industrie, ainsi que l’évolution de la
réglementation et des politiques, et de conseiller le Conseil de
Direction.

Le Comité de Suivi de VinylPlus est l’organisme indépendant
qui supervise la mise en œuvre de l’Engagement Volontaire.
Il joue un rôle fondamental en s’assurant de la transparence,
de la participation et des explications de VinylPlus, ainsi qu’en
prodiguant orientation et conseils. Ouvert à toutes les parties
prenantes externes, il comprend actuellement des représentants
de la Commission Européenne, du Parlement Européen, des
institutions académiques, des syndicats et des organisations
de consommateurs, ainsi que des représentants de l’industrie
européenne du PVC. Le Comité s’est réuni officiellement à deux
reprises en 2020, en mai et en décembre, sous forme virtuelle en
raison des mesures de distanciation sociale liées au COVID-19.
Dans le souci d’une transparence maximale, les comptes-rendus
de chaque réunion du Comité de Suivi sont publiés sur le site Web
de VinylPlus après approbation officielle à la réunion suivante.

MEMBRES

MEMBRES

M. Dirk Breitbach | EuPC 2

Mme Laure Baillargeon | Direction générale du marché
intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME
(DG GROW), Commission Européenne

M. Filipe Constant | ECVM 20103
Dr Brigitte Dero | Directrice Générale de VinylPlus

M. Werner Bosmans | Direction générale de l’environnement
(DG ENV), Commission Européenne

M. Rainer Grasmück | ESPA4
M. Andreas Hartleif | EuPC

M. Armand De Wasch | Euroconsumers Group6

Dr Ettore Nanni | Trésorier (ESPA)

Dr Brigitte Dero | Directrice générale de VinylPlus

Dr Matthias Pfeiffer | European Plasticisers 5

Prof. Dr. Jo Dewulf 7 | Président du Comité de Suivi

M. Hans-Christoph Porth | ECVM 2010

M. Ondřej Knotek | Membre du Parlement Européen

M. Nigel Sarginson | European Plasticisers
Dr Karl-Martin Schellerer | ECVM 2010

M. Sylvain Lefebvre | Secrétaire général adjoint, industriAll
European Trade Union8

M. Stefan Sommer | Président (ECVM 2010)

M. Nuno Melo | Membre du Parlement Européen

M. Geoffroy Tillieux | Directeur Général de la Vinyl Foundation

Dr Ettore Nanni | Trésorier de VinylPlus

Mme Myriam Tryjefaczka | Vice-Présidente(a)(EuPC)

M. Geoffroy Tillieux | Directeur Général de la Vinyl Foundation

M. Christian Vergeylen | Vice-Président(b)(EuPC)
(a) À partir du 14 octobre 2020

(b) Jusqu’au 14 octobre 2020

1 Vinyl Foundation : le mécanisme de financement géré par EuPC pour recueillir la contribution des transformateurs de PVC à VinylPlus
(https://www.vinylfoundation.org)
2 EuPC : Transformateurs Européens de Plastiques (www.plasticsconverters.eu)
3 ECVM 2010 : l’entité juridique de l’ECVM (Conseil Européen des Fabricants de Vinyle – www.pvc.org), enregistrée en Belgique
4	ESPA : l’Association Européenne des Producteurs de Stabilisants, est un groupe de secteur au sein du Cefic, le Conseil Européen de l’Industrie
Chimique. ESPA (www.stabilisers.eu) est légalement représenté dans VinylPlus par StabilisersPlus, l’entité juridique enregistrée en Belgique
5 European Plasticisers : anciennement ECPI, est un groupe de secteur au sein du Cefic. European Plasticisers (www.europeanplasticisers.eu)
est légalement représenté dans VinylPlus par PlasticisersPlus, l’entité juridique enregistrée en Belgique
6 Organisation européenne des consommateurs (www.euroconsumers.org)
7 Faculté de génie bioscientifique, Université de Gand, Belgique (www.ugent.be/en)
8 industriAll : Syndicat européen (www.industriall-europe.eu)
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Jo Dewulf
Président du
Comité de Suivi
de VinylPlus

Déclaration

du Président du Comité de suivi
Lorsqu’on m’a demandé de présider le Comité de Suivi de VinylPlus, et de succéder au professeur Alfons Buekens, j’ai
accepté avec enthousiasme. Comme lui, je n’ai pas une formation dans l’industrie, mais je viens du monde académique,
donc j’ai un point de vue légèrement différent. Néanmoins, j’espère avoir pu apporter ma contribution aux travaux du
Comité de Suivi.
Le chemin de l’industrie du PVC vers le développement durable a commencé il y a 20 ans. Lorsque j’ai pris la présidence,
j’ai immédiatement perçu les résultats clairs des années de travail en vue des Engagements Volontaires. Des
progrès évidents ont été réalisés en termes de gestion des produits, d’élimination des additifs problématiques, de
développement de pratiques exemplaires, de recherche sur les technologies innovantes et d’amélioration de l’empreinte
environnementale du PVC. Par-dessus tout, des progrès ont été réalisés dans le recyclage, avec la mise en place de
systèmes de collecte et de recyclage qui étaient littéralement inexistants il y a 20 ans.
VinylPlus participe à des initiatives visant à mettre au point des technologies de recyclage du PVC qui peuvent améliorer
davantage l’efficacité des ressources et la circularité des produits en PVC. Un exemple est le développement du
recyclage chimique. Toutefois, en tant qu’universitaire, je voudrais souligner l’héritage du passé. Nous devons nous
concentrer sur le recyclage et les objectifs de recyclage, qui sont bien sûr importants – mais nous devons également
prêter attention à la conception des produits. Par le passé, les produits n’ont pas été conçus pour l’économie circulaire
comme ils devraient l’être aujourd’hui, ce qui peut rendre le recyclage difficile. J’espère que les concepteurs regardent
vers l’avenir et essayent de fabriquer ou de concevoir en vue d’une économie circulaire, de sorte que leurs produits
pourront être recyclés dans quelques années.
Je voudrais également attirer l’attention sur la recherche et l’innovation. Alors que les technologies innovantes
continuent de se développer aujourd’hui, nous nous demandons : comment l’innovation soutient-elle les objectifs de
l’industrie du PVC dans le contexte de l’économie circulaire ? Quels défis et opportunités les technologies innovantes
d’aujourd’hui présentent-elles à l’industrie du PVC ? Comment les nouvelles technologies accélèrent-elles l’innovation
vers le développement durable dans l’ensemble de l’industrie ?
Je suis convaincu que, si nous voulons faire de réels progrès, nous devons unir nos forces dans différents secteurs
de la société – surtout si nous avons l’intention de relever les défis posés par les Objectifs des Nations Unies pour
le Développement Durable (ODD), qui prédominent dans l’agenda mondial jusqu’en 2030. La collaboration et la
coopération avec les nouveaux intervenants à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie seront fondamentales et, en tant
que président du Comité de Suivi, j’ai l’intention d’y contribuer.
Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier mes collègues du Comité de Suivi, qui ont fortement contribué à la
croissance de VinylPlus.
Maintenant, nous devons tous nous engager à travailler d’arrache-pied sur le nouveau programme que VinylPlus est en
train de développer. J’attends avec impatience une nouvelle décennie de progrès vers le développement durable.
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Lancé en 2011, VinylPlus est le deuxième engagement volontaire décennal de développement durable de
l’Industrie européenne du PVC. Développé sur le principe d’un dialogue ouvert avec les parties prenantes – à
savoir l’industrie, les ONG, le législateur, les représentants de la société civile et les utilisateurs de PVC – le
programme VinylPlus a abordé cinq défis majeurs en matière de développement durable, identifiés sur la
base des Conditions Systémiques pour une Société Durable de The Natural Step. Le programme couvrait
l’UE-27 ainsi que la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni.

V
DÉ

MEMBRES FONDATEURS ET PARTENAIRES

Le Conseil Européen des
Fabricants de Vinyle,
représente six grands producteurs
européens de résine PVC, qui
représentent environ 70 % de la
résine PVC produite en Europe. Ces
entreprises exploitent environ 36
usines différentes réparties sur 23
sites et emploient environ de 7 000
personnes.

L’Association Européenne
des Fabricants de
Stabilisants,

European Plasticisers,

représentant huit entreprises
qui produisent plus de 95 % des
stabilisateurs vendus sur le marché
européen. Elles représentent plus de
2 000 emplois directs en Europe.

stabilisers.eu

pvc.org

groupe de secteur du Cefic
représentant huit grands fabricants
européens de plastifiants,
produisant environ 90 % des
plastifiants fabriqués en Europe.
Plus de 6 milliards d’euros investis
dans des plastifiants alternatifs
innovants, sûrs et durables au cours
des 25 dernières années.

europeanplasticisers.eu

2 00
ENTREPRISES

3 membres
associés nationaux
150 partenaires recycleurs
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La Fédération Européenne
de la Plasturgie,
association représentant plus de
50 000 entreprises en Europe, qui
produisent plus de 50 millions de
tonnes de produits plastiques chaque
année à partir de polymères vierges
et recyclés. Ils emploient plus de 1,6
million de personnes, générant un
chiffre d’affaires supérieur à 260
milliards d’euros par an.

plasticsconverters.eu

Contribution de VinylPlus aux ODD
À la suite de l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD)9 en septembre 2015,
VinylPlus a évalué sa contribution en fonction de l’approche SDG Compass10 et l’a déclarée dans ses
rapports d’avancement depuis 2017.
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LE PVC : UN MATÉRIAU « INTELLIGENT » POUR UNE SOCIÉTÉ DURABLE
Le PVC est l’un des polymères les plus polyvalents et les plus utilisés au monde. Le PVC rend la vie plus sûre et plus
confortable grâce à son utilisation dans la construction, la distribution d’eau, l’automobile, les câbles, les cartes à puce et les
cartes de crédit, l’emballage, la mode et le design, le sport, l’agriculture, les télécommunications, les dispositifs médicaux et
un large éventail d’autres domaines et produits.
Le PVC est un plastique intrinsèquement faible en carbone : 57 % de son poids moléculaire est composé de chlore dérivé du
sel commun, 5 % d’hydrogène, et 38 % de carbone. Le PVC est extrêmement durable et économique, et il peut être recyclé
plusieurs fois en fin de vie sans perdre ses propriétés essentielles.
Des analyses du cycle de vie et d’éco-efficacité ont été réalisées sur plusieurs applications en PVC – telles que les tubes,
les profilés de fenêtres, les câbles, les revêtements de sols, les membranes et les films –, et elles ont montré d’excellentes
performances environnementales.
Grâce à leurs caractéristiques et propriétés intrinsèques, les produits en PVC peuvent contribuer aux efforts visant plusieurs
objectifs des ODD. Pour aider à éradiquer la pauvreté, le PVC peut fournir des biens et des services qui répondent aux besoins

9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
10 https://sdgcompass.org/
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PHOTO : CRÉDIT NATURE URBAINE

PHOTO : CRÉDIT MAX TOMASINELLI

Nature Urbaine utilise des tubes en
PVC pour construire des structures
verticales pour les jardins urbains
sur les toits, qui économisent
de l’espace et des ressources et
fournissent des produits frais,
cultivés localement.

humains fondamentaux, en les rendant accessibles à tous
à des coûts abordables. L’emballage en PVC peut aider
à préserver et à conserver les aliments, en garantissant
une durée de conservation plus longue, en améliorant
la salubrité des aliments, en réduisant la prolifération
bactérienne et en les protégeant de toute contamination
externe. Les systèmes de tubes en PVC sont faciles à
installer et extrêmement durables, et ils permettent une
irrigation efficace même dans les zones reculées. Les
applications spécifiques, telles que l’irrigation par filet,
peuvent également répondre au pernicieux problème
mondial de l’érosion des sols et de la pénurie d’eau.

En Italie, CURA fournit des unités de soins intensifs (USI) pour les
patients touchés par la COVID-19. L’unité est reliée à l’hôpital par
une structure gonflable en PVC, qui sert à la fois de rangement et de
vestiaire pour le personnel médical.

Les systèmes de tubes en PVC aident à assurer l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement dans le monde
entier. Dans le secteur du bâtiment et de la construction,
qui représente environ 70 % des volumes de PVC, les
principales applications en PVC telles que les tubes,
les profilés de fenêtres, les revêtements de sols, les
membranes de toitures, les fils et les câbles offrent des
solutions efficaces en termes de coût, d’énergie et de
ressources.

Dans le domaine de la santé, les dispositifs en PVC
représentent environ 40 % de tous les dispositifs médicaux
à base de plastique dans les hôpitaux, où ils sont utilisés
pour leur durabilité, leurs propriétés de protection et
leur inertie physiologique. Les bâtiments de soins et de
santé bénéficient d’applications en PVC telles que les
revêtements de sols, les revêtements muraux et les
profilés de fenêtres, en termes de sécurité et d’hygiène
ainsi que de confort personnel. Le PVC est également
utilisé pour les structures d’urgence temporaires (hôpitaux
de campagne, tentes pour se protéger contre les risques
biologiques et dispositifs médicaux) qui aident à la lutte
contre les épidémies et les urgences sanitaires.

Les produits en PVC permettent d’économiser de
l’énergie lors de leur utilisation et sont essentiels dans les
technologies d’énergie renouvelable. A titre d’exemple :
des tubes transparents pour les photo-bioréacteurs, des
cellules photovoltaïques sur la membrane réfléchissante
de toitures en PVC, des pales d’éoliennes, des tubes de
pression pour des projets géothermiques, des tubes dans
les usines de biogaz et des liners solaires de bassin.
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Faits Marquants
des 10 dernières années
“

ECONOMIE CIRCULAIRE

VinylPlus est un parfait exemple de la façon de faire de l’économie circulaire une réalité, étant la
première chaîne de valeur en 2000 à relever le défi de transformer un problème en opportunité.
Pour répondre aux préoccupations environnementales du PVC, VinylPlus et l’industrie ont proposé
une approche ambitieuse et prospective : organiser, coopérer et communiquer avec l’ensemble de
la chaîne de valeur, du producteur à l’utilisateur en aval et au gestionnaire de déchets.
Kirsi Ekroth-Manssila | Chef d’unité, DG GROW,Commission Européenne

UNE CHAÎNE DE VALEUR
DU PVC CIRCULAIRE
COLLECTE
& TRI

OPÉRATION DE
RECYCLAGE

PRINCIPALES
APPLICATIONS
DU PVC
Tubes et raccords
Toitures
Équipements horticoles et autres
équipements d’élevage
Profilés de fenêtres et produits connexes
Produits de gestion du trafic
PVC souple et films, p. ex.
revêtements de sol

UTILISATION DE
DÉCHETS PVC :
APPLICATIONS
PRINCIPALES
Tubes et raccords
Profilés de fenêtres et
produits connexes
PVC souple et films,
p. ex. revêtements de sol
Câbles

PRODUCTION
CERTIFIÉE
RECOVINYL

RECYCLAGE DANS
DE NOUVELLES
APPLICATIONS

RECYCLEURS

	Rassemble recycleurs et
transformateurs pour garantir
la circularité des matériaux PVC.
	Contrôle la qualité et la sécurité
des matériaux en fournissant un
système de traçabilité.
	Certifie les volumes recyclés.

TRANSFORMATEURS
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PVC RECYCLÉ DANS LE CADRE DE VINYLPLUS
800 000
700 000
600 000
TONNES

27,5 %

6,5 MILLIONS
de tonnes de
PVC recyclées
depuis 2000

500 000

des déchets de
PVC disponibles
recyclés en
Europe en 2020

400 000
300 000
200 000
100 000
0

2020

2019

2018

2017

2016

2015

13 MILLIONS

de tonnes de PVC
recyclées depuis 2000

de tonnes de CO2
économisées depuis 2000

 n 2019, VinylPlus a rejoint l’Alliance Circulaire
E
Européenne sur les Matières Plastiques (CPA),
la plate-forme multipartite de la Commission
Européenne visant à faire passer le marché des
plastiques recyclés à 10 millions de tonnes
d’ici 2025.

Construction de la CPA depuis décembre 2019.

2014

PVC souple et films
(y compris membranes de toitures et d’étanchéité,
revêtements de sol, tissus enduits, films souples et rigides)

6,5 MILLIONS

	VinylPlus préside le Groupe de Travail pour la

2013

2012

2011

Tubes & raccords

2010

2 00 9

2008

2007

2 006

2005

2 004

2 0 03

2002

2001

Câbles

Le besoin en énergie
primaire du PVC recyclé est
jusqu’à 90 % INFÉRIEUR
à celui de la production
de PVC vierge

Profilés de fenêtres
et produits connexes

730 000 tonnes de PVC
recyclées en 2020
+1 500 emplois directs
dans les usines de recyclage

“

Je suis fière du travail accompli par VinylPlus et ses partenaires pour accroître la performance
en matière de développement durable et d’utilisation du PVC. Nous sommes pleinement engagés
à développer l’économie circulaire, à travailler en étroite collaboration avec la Commission
Européenne et à contribuer activement à l’Alliance Circulaire sur les Matières Plastiques.
Brigitte Dero | Directrice Générale de VinylPlus

SOUTENIR L’INNOVATION
Examiner toutes les options de valorisation qui pourraient contribuer
à une économie circulaire.

ÉLIMINATION

RECYCLAGE

OPTIONS DE
FIN DE VIE

VALORISATION
ENERGETIQUE

VALORISATION
MATIERE ET
ENERGETIQUE

VALORISATION

29 OPTIONS DE VALORISATION DIFFÉRENTES ÉTUDIÉES

MÉCANIQUE

MATIÈRE
PREMIÈRE

USINES
D’INCINERATION
AVEC RECUPERATION
D’ENERGIE

USINES
D’INCINERATION
AVEC RECUPERATION
D’ENERGIE

& VALORISATION
DU CHLORE
VED :
Valorisation
Énergétique des
Déchets

Séparation des déchets : 7

Intégration dans
d’autres matériaux : 2

Recyclage mécanique
non conventionnel : 3

Recyclage mécanique
conventionnel avec des
caractéristiques spécifiques : 5

Valorisation des
matières premières : 7

Incinération avec valorisation
d’énergie et recyclage
des matériaux : 5

900 000 TONNES
de PVC recyclées par an d’ici 2025

ENGAGÉ DANS LE RECYCLAGE

1 MILLION DE TONNES
de PVC recyclées par an d’ici 2030
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CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Charte de l’industrie ECVM
pour la production de monomère de
chlorure de vinyle et de PVC :
Réduction des émissions.

	
Évaluation des risques pour
le transport des matières
premières majeures achevée
en 2015.

Sécurité des opérateurs.

	
Zéro accident de transport
en Europe lié au dégagement
de CVM au cours des 10
dernières années.

	
Participation à Operation Clean
Sweep®.
Mise à jour en 2019.

UTILISATION DURABLE DES ADDITIFS
100 %

Orthophtalates
FPM*

120 000

OBJECTIF

80 %
60 %

40 %

atteint !

TONNES

Orthophtalates
HPM**, téréphtalates
et autres plastifiants

20 %

* Faible Poids Moléculaire
** Haut Poids Moléculaire

0

2020

2017

2014

2012

2008

2005

DÉCEMBRE 2 015

	
Méthodologie développée en

PLUS DE 6 MILLIARDS D’EUROS

collaboration avec The Natural
Step.
	
Evalue la durabilité des additifs
utilisés dans les produits en PVC.
	
E xaminée par des pairs experts
ACV.

investis par l’industrie européenne
des plastifiants pour la transition des
phtalates de faible poids moléculaire
SVHC aux phtalates non SVHC innovants
et autres plastifiants.
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Stabilisants à base de plomb

entièrement remplacés sur le marché
de l’UE depuis la fin 2015.
Stabilisants solides Ca-Zn et
stabilisants liquides en métal mixte
Ba-Zn et Ca-Zn certifiés ACV par une
tierce partie.

“

Le problème des additifs hérités est crucial, il est donc très important que les entreprises ne créent
pas « des additifs hérités du futur ». Pour cette raison, VinylPlus devrait fortement encourager
l’application de L’Empreinte Environnementale des Additifs au niveau de l’entreprise.
Richard Blume | The Natural Step

UTILISATION DURABLE DE L’ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES

-9,5 % DE
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE et -14,4 %
D’ÉMISSIONS DE CO2

Les additifs et composés du

PVC BASÉS SUR DES
SOURCES NON FOSSILES,

pour la production moyenne
de résines PVC.

ainsi que les résines PVC certifiées
biosourcées et issues de l’économie
circulaire, sont de plus en plus
disponibles sur le marché grâce à
l’innovation de l’industrie.

ENTRE -16 % ET -26,5 %
DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE dans les
principales applications de
transformation du PVC.

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

“

DONNER LE POUVOIR
AUX CONSOMMATEURS
ET AUX ACHETEURS
PUBLICS GRÂCE
AU LABEL PRODUIT
VINYLPLUS®

La certification VinylPlus est une
initiative intéressante car elle
fournit non seulement des critères
spécifiques pour une production
et une utilisation plus durable du
PVC, mais ouvre également la
discussion et incite les producteurs à appliquer les principes via
différentes approches. Elle met l’accent sur le contenu recyclé
et le potentiel d’upcycling, mais aborde également des aspects
de la démontabilité et même des politiques de retour.

L a marque de durabilité pour les produits PVC

développée par VinylPlus en coopération avec BRE
et The Natural Step.
B asé sur 20 critères de durabilité, y compris
l’approvisionnement responsable et les défis
VinylPlus.

Stijn Brancart | Expert en construction circulaire, VIBE –
Institut Flamand pour la Construction et les Modes de Vie
bio-écologiques

F in 2020, 11 entreprises avaient reçu le Label

Produit VinylPlus® pour 128 produits et systèmes
de produits fabriqués sur 19 sites européens.
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“

PARTENARIAT AVEC
LES COMMUNAUTÉS
SPORTIVES POUR
LA DURABILITÉ
	She Runs – Active Girls’ Lead
2019.
	Semaine européenne du sport
2019.
	Journée du Yoga de Bruxelles
2020.

Je crois fermement que l’Action
Environnementale que nous
avons signée avec VinylPlus pour
She Runs permettra à l’ISF et à
ses membres de commencer à
minimiser l’empreinte écologique
de nos événements.

Laurent Petrynka | Président de l’International School Sport
Federation (ISF), membre de la Commission Olympique de
l’Éducation du CIO, et conseiller ministériel en France

DIALOGUE SOCIAL
Accord de Coopération avec le Comité Européen du Dialogue Social Sectoriel de l’Industrie
Chimique sur des initiatives concrètes et des plans d’action en faveur de la sécurité et la
formation des travailleurs et pour la digitalisation des PME.

PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
Engagement continu avec les acteurs, les institutions et les organisations internationales au
sein des communautés techniques, politiques et sociales pour un dialogue ouvert sur l’approche
VinylPlus et les progrès vers la durabilité.

8 Forums VinylPlus organisés
DE 100 participations actives à de grandes conférences et événements scientifiques

	
+

nationaux et internationaux
	
82 projets conjoints de communication avec des organisations européennes et nationales

de l’industrie et des associations nationales autour du PVC

VinylPlus est
enregistré en tant que
partenariat SMART
sur la plateforme
des Partenariats des
Nations Unies pour
les ODD

Engagement volontaire
VinylPlus inclus
dans le Registre des
Engagements Rio+20

“

Le rôle de VinylPlus s’harmonise très bien avec les Objectifs de Développement Durable.
VinylPlus permet à l’industrie de se réunir et de discuter des principales caractéristiques du
développement durable et de la façon dont elle peut y contribuer. VinylPlus peut rendre cela
visible pour les gouvernements, pour la société civile...
Stephan Sicars | Directeur, Ministère de l’environnement,
Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)
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Objectifs et réalisations

sur 10 ans

1

3

Défi

Défi

ÉC ONOMIE
CIRCUL A IRE :

« Nous travaillerons à une utilisation
et à un contrôle plus efficace du PVC
tout au long de son cycle de vie. »

OB JEC TIFS

1. Recycler 800 000 tonnes/an
de PVC d’ici 2020.
> pas entièrement atteint
en raison de la pandémie
du COVID-19

2. Définitions exactes et concept
de rapports qui seront
disponibles d’ici la fin de 2011.
> atteint

3. Développer et exploiter des
technologies innovantes pour
recycler 100 000 tonnes/an de
matériaux en PVC difficiles à
traiter (dans le cadre de l’objectif
global de recyclage de 800 000
tonnes/an) d’ici 2020.
> retiré11

4. Aborder la question des « additifs
hérités » et présenter un
rapport d’étape dans chaque
édition annuelle du Rapport
d’avancement de VinylPlus.
> atteint

2
Défi
ÉMIS SIONS
ORGA NOCHLORÉES :

« Nous veillerons à ce que les
composés organiques persistants ne
s’accumulent pas dans la nature et que
d’autres émissions soient réduites. »

OB JEC TIFS

1.	Collaborer avec les parties prenantes
externes pour la discussion sur les
émissions organochlorées au cours
de l’année 2012. > atteint

2. Élaborer un plan pour répondre
aux préoccupations des parties
prenantes concernant les
émissions organochlorées d’ici la
fin de 2012. > atteint

3. Se conformer aux chartes de
l’industrie de la résine PVC d’ici le
premier quart de 2012. > réalisé en
2020
 .a. Respecter pleinement la Charte
3
mise à jour d’ici 2021. > en cours

4. Évaluer les risques liés au transport
des matières premières principales,
en particulier le CVM (Monomère de
Chlorure de Vinyle), d’ici la fin 2013.
> réalisé en 2015

5.	Cibler zéro accident avec libération
de CVM pendant le transport au
cours des 10 prochaines années.
> atteint

U T IL IS AT ION
RESP ONS A BL E DES
A DDI T IFS :

« Nous examinerons l’utilisation d’additifs
pour le PVC et nous nous dirigerons vers
des systèmes d’additifs plus durables. »

OB JEC TIFS

1.	Remplacer le plomb (Pb) dans les 27 pays
de l’Union Européenne d’ici fin la 2015
(étendu aux 28 pays de l’UE en 2014).
> atteint

2. Développer des critères solides pour
« l’utilisation durable des additifs »,
avec un rapport d’ici la fin 2012.
> réalisé en 2014

3. Valider des critères solides
« d’utilisation durable des additifs »
en conjonction avec la chaîne de
valeur en aval, avec rapport d’ici la fin
2014.
> atteint
3.a. Développer une méthodologie de
choix responsable des additifs pour les
profilés. > atteint
 .b. Développer une méthodologie de
3
choix responsable des additifs pour des
applications souples. > atteint
 .c. Élaborer une méthodologie-cadre
3
systématique, en tenant compte du
concept de PEF (Product Environmental
Footprint – Empreinte Environnementale
Produit) de l’UE.
> atteint

4. Inviter d’autres producteurs d’additifs
du PVC et acteurs de la chaîne de
valeur en aval à participer à l’initiative
« additifs responsables ».
> atteint

11	Même si cet objectif a dû être retiré (voir la p. 12 du Rapport d’avancement VinylPlus 2017), VinylPlus a poursuivi ses efforts pour trouver des solutions
techniquement et économiquement viables pour les déchets de PVC difficiles à recycler
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5

4
Défi

Défi

U T IL IS AT ION DUR A BL E
DE L’ÉNERGIE E T
DES M AT IÈRES
PREMIÈRES :

SENSIBIL IS AT ION
AU DÉ V ELOPPEMEN T
DUR A BL E :

« Nous contribuerons à minimiser les impacts
climatiques en réduisant l’utilisation d’énergie et de
matières premières, en nous efforçant si possible de
passer aux matériaux renouvelables et en promouvant
l’innovation durable. »

« Nous continuerons de sensibiliser au développement
durable toute la chaîne de valeur – y compris les parties
prenantes internes et externes à l’industrie – afin de
répondre plus rapidement à nos défis en matière de
développement durable. »

OB JEC TIFS

OB JEC TIFS

1.	Mettre sur pied un Groupe de Travail sur l’Efficacité

1.

Energétique d’ici la fin de 2011.
> atteint

2.

2.	Cibler une réduction de la consommation d’énergie
spécifique des producteurs de résine PVC avec un
objectif de 20 % d’ici 2020.
> partiellement atteint

3.

3.	Définir des objectifs de réduction d’énergie spécifique

4.

pour les transformateurs d’ici la fin de 2012.
> partiellement atteint
3.a. Les transformateurs de PVC feront état de leurs gains
d’efficacité énergétique d’une année sur l’autre.
> partiellement atteint

5.

4. L e Groupe de Travail sur l’Efficacité Énergétique
recommandera une mesure appropriée de l’empreinte
environnementale d’ici la fin de 2014.
> atteint

6.

5.	Constituer un Groupe de Travail sur les Matières

7.

Renouvelables d’ici la fin du premier trimestre de 2012.
> atteint

6.	Rapport du Groupe de Travail sur les Matières

8.

Renouvelables d’ici la fin de 2012.
> réalisé en 2015
6.a. Mise à jour du rapport d’ici la fin de 2020.

9.

> atteint

Mise en ligne du portail Web de VinylPlus pour l’été 2011.
> atteint

 onstitution d’un Comité de Suivi de VinylPlus d’ici la
C
fin 2011, qui se réunira au moins deux fois par an.
> atteint
 n certificat d’adhésion VinylPlus sera lancé fin 2011.
U
> atteint
 n rapport VinylPlus public et vérifié de façon
U
indépendante sera publié chaque année et promu de
façon proactive aux principales parties prenantes.
Avec la première édition publiée en 2012. > atteint
 es réunions externes annuelles des parties
D
prenantes seront organisées à partir de 2012.
> atteint
 n Label Produit VinylPlus sera lancé d’ici la fin de
U
2012. > lancement réalisé en 2014
L ’ECVM jouera un rôle actif dans la promotion de
VinylPlus auprès des organisations internationales de
l’industrie du PVC dans le monde entier. > atteint
L es producteurs de stabilisants de l’ESPA feront une
promotion active de VinylPlus en dehors des 28 pays
de l’UE. > atteint

 inylPlus augmentera le nombre de participants au
V
programme de 20 % par rapport à 2010 d’ici la fin de
2013. > pas atteint 12

10. VinylPlus collaborera avec cinq grandes marques
internationales d’ici la fin de 2013.
> partiellement atteint

11. Un examen des progrès réalisés vers la mondialisation
de l’approche sera entrepris d’ici la fin de 2015.
> atteint

12. Un Engagement de dialogue social approuvé par
le Comité Sectoriel du Dialogue Social de l’UE pour
l’industrie chimique sera inclus dans le programme
VinylPlus d’ici la fin de 2016.
> atteint

12	Bien que cet objectif n’ait pas été atteint en 2013, VinylPlus
a continué de travailler à l’augmentation du nombre de participants
au programme
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Au-delà de 2020
“

Grâce à nos années d’expérience,
VinylPlus a beaucoup à apporter
aux objectifs de l’Europe en
matière de développement
durable et d’économie circulaire.

Stefan Sommer | Président, VinylPlus
Président, Groupe Vynova
Le parcours de l’industrie européenne du PVC a
commencé il y a 20 ans avec Vinyl 2010 et s’est poursuivi
avec VinylPlus. L’industrie s’est engagée à relever
collectivement les défis et les opportunités, à accroître
la performance en matière de durabilité du PVC et à
contribuer activement à la construction de l’économie
circulaire. En tant que chaîne de valeur unie, VinylPlus
a accompli des progrès majeurs reconnus par de
nombreux intervenants.

d’intervenants : les décideurs politiques, la société civile,
les industries d’utilisateurs finaux et les partenaires de la
chaîne de valeur du PVC. Les intervenants du secteur public
étaient le groupe le mieux représenté (40 % des personnes
interrogées), ce qui reflète leur importance pour influencer
le marché et le paysage législatif. Ce processus a facilité
le partage de perspectives pertinentes en matière de
développement durable macroéconomique et des attentes
des parties prenantes quant au développement durable
à long terme de l’industrie du PVC. L’accent a été mis en
particulier sur l’accélération de la transition vers l’économie
circulaire, la production durable et la décarbonisation de la
chaîne de valeur, ainsi que sur l’engagement avec la société
civile et les ONG.

Alors que l’industrie approche de la fin de sa deuxième
décennie d’engagements volontaires, des consultations
avec les parties prenantes, internes et externes à
l’industrie, ont été menées en 2020 afin de recueillir des
commentaires, des suggestions et des conseils sur les
priorités pour le prochain engagement décennal allant
jusqu’à 2030.

Le Forum Virtuel pour le Développement Durable de
VinylPlus, en octobre 2020, a été l’occasion idéale pour
présenter les résultats de la consultation des parties
prenantes aux 180 participants. Les délégués du Forum
ont également discuté des priorités et ont fait part de leurs
commentaires grâce à un sondage interactif en ligne.

Le processus de consultation a commencé début
2020, avec quatre « Ateliers Communautaires de Vision
VinylPlus » organisés en Belgique, en Allemagne, en Italie
et au Royaume-Uni. Ces ateliers ont été une excellente
occasion pour l’industrie de ramener la feuille de route
VinylPlus au niveau de l’entreprise et de créer un élan
autour du nouveau programme. Ces ateliers ont été une
source de suggestions et d’idées utiles et inspirantes.

En s’appuyant sur les précieux commentaires qui ont
émergé lors des consultations avec les parties prenantes
internes et externes, VinylPlus finalise actuellement son
nouvel engagement décennal jusqu’en 2030.
Le lancement officiel est prévu le 17 juin 2021.

Une vaste consultation externe des parties prenantes
a ensuite eu lieu au cours du premier semestre de
l’année, avec des entretiens ciblés sur quatre groupes

“

VinylPlus peut être très fier du fait qu’il a identifié en 2000 que nous verrions une attention
internationale croissante sur l’urgence de traiter les questions de développement durable. Et
quand nous regardons les Objectifs des Nations Unies pour le Développement Durable (ODD),
les engagements de Paris pour le climat en 2015, l’Accord Vert Européen et la communication
de la Commission Européenne sur le Développement Durable des Produits Chimiques, nous
constatons une urgence accrue. Je pense que VinylPlus s’y attendait et qu’il a mis le secteur
en bonne position pour aller de l’avant.
Paul Hohnen | Fondateur, Sustainability Strategies
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RÉALISATIONS DE

2020
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PHOTO : CRÉDIT BEER SINGNOI

1
Défi
ÉCONOMIE
CIRCUL AIRE

Des modules pyramidaux réalisés en membranes PVC
caractérisent l’espace polyvalent du projet Pylonesque pour
une école primaire et collège en Thaïlande. La structure offre
fonctionnalité et esthétique, ainsi qu’une adaptabilité climatique
à la mousson et la sécheresse.

RÉALISATIONS EN MATIÈRE
DE RECYCLAGE

recycleurs ont pu continuer à exploiter leurs installations,
et les fermetures n’ont affecté que partiellement le secteur
de la construction.

Au cours du premier semestre 2020, la pandémie de la
COVID-19 a provoqué de graves perturbations du marché :
les opérations de recyclage ont diminué dans toute
l’Europe, de nombreuses entreprises étant contraintes de
fermer leurs portes. La situation s’est toutefois améliorée
au cours de la deuxième partie de l’année, avec une
tendance positive au recyclage du PVC en Europe. Plusieurs

Malgré un marché globalement positif au second
semestre, une reprise complète après la première vague
de la COVID-19 n’a pas été possible. Compte tenu de
ces circonstances, et contre toute attente, le recyclage
des déchets de PVC dans le cadre de VinylPlus a atteint
un volume exceptionnel de 731 461 tonnes, avec une
diminution de seulement 5% par rapport à 2019.

PVC RECYCLÉ DANS LE CADRE DE VINYLPLUS
800 000
700 000

6,5 MILLIONS
de tonnes de
PVC recyclées
depuis 2000

TONNES

600 000
500 000

Câbles
Tubes & raccords
PVC souple et films
(y compris membranes de
toitures et d’étanchéité,
revêtements de sol, tissus
enduits, films souples et
rigides)

400 000
300 000
200 000
100 000

Profilés de fenêtres
et produits connexes
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Pour la session en direct de la Journée du Yoga de Bruxelles
2020, VinylPlus a fourni 500 tapis de yoga en PVC de grande
qualité, expressément conçus pour l’événement avec l’image
symbolique des Schtroumpfs Yogi.

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE 2020

PHOTO : CRÉDIT DANE ALONSO

La quantité de déchets de PVC recyclé représente environ
27,5 % des déchets PVC estimés en 2020 dans les 27 pays
de l’Union Européenne plus la Norvège, la Suisse et le
Royaume-Uni.

IQ

UE

Déchets non
disponibles

S

ES

Déchets non
collectables

DI S

PO

NI

BL

DÉCHETS

DÉCHETS

TOT
AU

XT

HÉ
OR

DÉFINITION DES DÉCHETS

DÉCHETS
COLLECTABLES

LES DÉCHETS TOTAUX THÉORIQUES sont la production calculée
de déchets PVC de tous les secteurs en fin d’utilisation, qu’il s’agisse
de déchets pré-ou post-consommation. Le calcul est basé sur des
estimations du cycle de vie. Les déchets totaux théoriques comprennent
à la fois les déchets disponibles et les déchets non disponibles.
LES DÉCHETS DISPONIBLES sont des déchets PVC qui sont en principe
disponibles. Ils n’incluent pas les déchets « non disponibles », tels que
les tubes abandonnés in situ. Ils englobent tous les déchets provenant
de différents traitements en fin de vie (recyclage, incinération ou mise
en décharge).

Les nouveaux bureaux de la NBA à Mexico
offrent un environnement dynamique et
ludique, également grâce au revêtement de
sol en PVC et aux décors adhésifs.

Au cours de l’année, Recovinyl a été fortement impliqué
dans le Groupe de Travail et de Suivi de l’Alliance Circulaire
sur les Matières Plastiques (CPA – voir aussi p. 26). Recovinyl
a contribué par son expérience à définir une méthodologie
commune de rapport et à esquisser un protocole d’audit CPA
pour les recycleurs et les transformateurs, et des exigences
pour le recueil de données.

LES DÉCHETS COLLECTABLES sont des déchets du PVC qui peuvent
être collectés, valorisés et transportés pour recyclage. Ils n’incluent
pas certains composants des déchets disponibles qu’il n’est pas
économiquement ou techniquement possible de valoriser ou de
recycler. Il s’agit d’une proportion variable qui dépend du
système de recyclage spécifique utilisé.

En 2020, Recovinyl a également développé RecoTraceTM
(https://recotrace.com), une nouvelle base de données
pour les recycleurs et les transformateurs alignée avec les
exigences et les objectifs de la CPA, qui est maintenant prête
à être utilisée dans le nouvel engagement de VinylPlus.

En 2020, une nouvelle enquête de traçabilité a été réalisée
par Recovinyl13 pour vérifier dans quelles applications les
déchets du PVC recyclés en 2019 avaient été utilisés. (Voir
graphique à la p. 22).

13	Créé en 2003, Recovinyl est l’organisation qui vise à faciliter la collecte et le recyclage des déchets du PVC
dans le cadre des engagements volontaires de l’industrie européenne du PVC (www.recovinyl.com)
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PHOTO : CRÉDIT PROFINE GROUP

D’anciennes fenêtres en PVC peuvent être facilement recyclées
en de nouveaux profilés de fenêtres ainsi qu’en des portes composées
à 100 % de R-PVC.

“

profine est à nouveau un partenaire
officiel de VinylPlus depuis 2020. Nous
voyons de nombreuses opportunités à
cet égard, ainsi que des similitudes avec
nos propres objectifs : l’attention du programme Européen
de Développement Durable à une économie circulaire, la
contribution à l’Alliance Circulaire sur les Matières Plastiques
et aux nouveaux objectifs de l’économie circulaire.
PHOTO : CRÉDIT DP DESIGN

Dr Peter Mrosik | Propriétaire et PDG,
Groupe profine

Projets sectoriels industriels pour
la gestion des déchets du PVC
Avec 353 443 tonnes recyclées en 2020, les profilés
de fenêtres et les produits de construction connexes
représentaient 48 % du PVC total recyclé dans le cadre de
VinylPlus.
En 2019, EPPA14 a lancé un projet technique visant à
comprendre la classification des dangers potentiels
en vertu de la législation européenne sur les déchets
de PVC rigide contenant des additifs hérités. L’étude
d’évaluation des risques, basée sur les méthodologies
d’essai disponibles pour la classification HP 14 (Propriété
écotoxiques dangereuses), a été finalisée en 2020. Elle
a confirmé qu’il n’y a pas d’écotoxicité dans les profilés
recyclés incluant des couches de vierge en surface.

Un nouveau concept de cinéma pour les familles : quatre types
de sièges rembourrés dans des tissus en PVC non salissant aux
couleurs vives, spécialement conçus pour plaire aux sensibilités
d’un enfant. Des revêtements de sols colorés en PVC ont
également été utilisés pour le plaisir des enfants.

En 2020, EPPA et Recovinyl ont uni leurs forces dans le
but de développer une approche commune pour stimuler
le recyclage des profilés de fenêtres afin d’atteindre les

ENQUÊTE DE TRACABILITÉ 2020 RECOVINYL : UTILISATION DE R-PVC* 2019

*

35 %

15 %

13 %

10 %

Fenêtres
et profilés

Gestion
du trafic

Tubes

Revêtements
de sol

5%

4%

Feuilles
Revêtements
thermoformées
de toitures

4%

3%

3%

3%

3%

2%

Autres

Équipements
horticoles et
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r-PVC : PVC recyclé

14 EPPA : European PVC Window Profile and Related Building Products Association (www.eppa-profiles.eu)
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Les systèmes de tuyauterie en PVC permettent d’accéder
à l’eau potable et à l’assainissement dans le monde entier.

Circulaire sur les Matières Plastiques, TEPPFA ouvre
volontairement ses normes de produits dans le cadre
du CEN/TC 155. Il le fait sans en compromettre la qualité,
l’hygiène, la sécurité, la longévité ou la résistance pour
une utilisation à des fins prévues.

objectifs de VinylPlus 2025. Le plan d’action se concentrera
sur l’Allemagne, la France et la Pologne, qui ont été identifiés
comme les pays ayant le plus grand potentiel de recyclage
des fenêtres post-consommation.
En Allemagne, Rewindo15 a estimé que deux-tiers des 300
millions de fenêtres actuellement utilisées sont faites en
PVC. Comme elles arriveront progressivement en fin de
vie, il y a un potentiel considérable pour étendre encore le
recyclage des fenêtres en PVC en Allemagne.

Un projet autour des canalisations enterrées et sur des
tests de canalisations ont été effectués afin d’évaluer la
contribution potentielle des canalisations à la libération
de micro plastiques lors de la phase d’utilisation. Des
conduites d’eaux pluviales en plastique âgées de trente ans
ont été excavées, y compris des canalisations en PVC, et
ont confirmé d’excellentes performances d’utilisation, ne
témoignant d’aucune abrasion notable sur la paroi interne
des conduites. En outre, les tests en laboratoire effectués
par DTI (Danish Technological Institute)18 sur divers
polymères pour les conduites d’eau potable, y compris le
PVC-U, ont confirmé qu’aucun micro plastique n’avait été
trouvé dans les échantillons d’essai.

En France, une forte coopération a été mise en place
avec l’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries,
www.ufme.fr). Elle vise à consolider et développer
davantage la collecte et le recyclage des fenêtres en
fin de vie, également en vue de l’application de la REP
(Responsabilité Élargie du Producteur) des produits et
matériaux de la construction du bâtiment.16
En Pologne, un organisme de coordination a été instauré
pour construire un réseau de chaîne de valeur visant à
développer des systèmes de collecte et à promouvoir le
recyclage des profilés en PVC post-consommation.

Cofinancée par VinylPlus, Revinylfloor est la plateforme mise
en place au sein de l’ERFMI19 afin de promouvoir une économie
circulaire pour le secteur des revêtements de sol en PVC en
Europe. Au cours de l’année, l’ERFMI a effectué une analyse
des besoins sur les technologies de recyclage existantes et
les systèmes de collecte des revêtements de sol en PVC. En
outre, le cabinet de conseil Solfirmus (www.solfirmus.be) a
été sélectionné pour effectuer une analyse approfondie des
technologies de recyclage appropriées et pour étudier les
technologies d’identification et de tri pour les revêtements de
sol en PVC contenant des additifs hérités.

En 2020, TEPPFA17 a continué de motiver les fabricants de
tubes en PVC à utiliser des recyclats PVC dans des conduites
d’égout multicouches. Une vidéo promotionnelle – Le
recyclage des tubes en PVC pour une économie circulaire –
a également été produite, et est en cours de traduction
en Français, Allemand, Polonais et Espagnol. Afin de
maximiser l’utilisation de contenus recyclés à l’extérieur,
conformément à son engagement au nom de l’Alliance

15 Rewindo : l’initiative allemande de recyclage des fenêtres en PVC, des volets roulants et des produits connexes (www.rewindo.de)
16	RPE (ERP) : Responsabilité Élargie des Producteurs, une approche politique en vertu de laquelle les producteurs sont responsables de façon
importante du traitement ou de l’élimination des produits post-consommation
17 TEPPFA : L’association européenne des tubes et raccords en plastique (www.teppfa.eu)
18 DTI : Institut technologique danois, le plus grand et le plus important centre de connaissances du Danemark pour les matériaux de construction (www.dti.dk)
19 ERFMI (RFMI) : Institut européen des fabricants de revêtements de sol résilients (www.erfmi.com)
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En 2020, environ 14 115 tonnes de membranes de toiture
et d’étanchéité ont été recyclées dans le cadre du projet
Roofcollect® (www.roofcollect.com) de l’ESWA 20 ou
rapportées dans le cadre du programme Recovinyl. ESWA
a effectué des essais de collecte aux Pays-Bas et a lancé
un projet paneuropéen pour caractériser la recyclabilité
des membranes de toiture en fin de vie, dans l’optique
d’étendre davantage les possibilités de recyclage.

d’ordures ménagères des déchets suisses. L’acide obtenu
à partir du lavage du gaz de combustion par un processus
de nettoyage humide est utilisé pour traiter les cendres
filtrantes afin de récupérer les sels de métaux lourds tels
que le zinc, le plomb, le cadmium et le cuivre. Les métaux
récupérés sont ensuite recyclés. La plupart des usines
d’incinération en Suisse utilisent les acides produits dans
leurs propres installations de lavage au gaz de combustion
pour extraire les métaux lourds des cendres filtrantes,
mais les quantités disponibles d’acide sont insuffisantes.
L’utilisation de flux de déchets PVC sélectionnés pour
produire de l’acide chlorhydrique évite d’acheter de l’acide
supplémentaire sur le marché et présente une alternative
intéressante tant du point de vue environnemental
qu’économique. Le projet se poursuivra en 2021 en mettant
l’accent sur l’amélioration potentielle de la production
d’acide chlorhydrique grâce à un traitement accru des flux
de déchets PVC appropriés qui sont difficiles à recycler
mécaniquement.

Autres projets de recyclage
Le procédé de recyclage chimique Oreade, qui a été étudié
à l’usine Oreade-Suez en France, combine valorisation
d’énergie et de matériaux. Suite aux résultats prometteurs
des essais à petite échelle de 2017-2018, des essais à plus
grande échelle ont été menés en 2019 pour tester les flux
de déchets avec différentes concentrations de chlore.
Au total, plus de 300 tonnes de bâches et de revêtements
de sol en PVC en fin de vie ont été traitées. Les essais ont
confirmé la faisabilité globale de l’approche, qui permet
le recyclage de la partie chlorée de la molécule du PVC.
Dans la prochaine étape, certaines usines de valorisation
énergétique des déchets à travers l’Europe qui utilisent la
même technologie de neutralisation du chlore (épurateur
sec avec bicarbonate de sodium) seront impliquées dans
d’autres essais pour tester l’influence des différentes
configurations d’usine sur l’efficacité de la valorisation du
chlore.

Les procédés Oreade et ThermoVinyl offrent tous deux
des solutions techniquement réalisables pour le traitement
de certains flux de déchets PVC qui ne peuvent pas être
recyclés mécaniquement de manière éco-efficace. En
conséquence, la quantité de déchets envoyés en centre
d’enfouissement est réduite, ce qui abaisse la pollution
et préserve les ressources naturelles en diminuant
la nécessité de produire de nouveaux matériaux. Les
procédés profitent des infrastructures européennes
existantes, telles que les usines d’incinération des ordures
ménagères, ce qui signifie que des investissements
supplémentaires dans la construction de nouvelles usines
ne sont pas nécessaires.

L’objectif principal du projet ThermoVinyl, qui a
débuté en 2019 en Suisse, est d’évaluer les avantages
environnementaux possibles de l’utilisation d’acide
chlorhydrique valorisé produit par l’incinération de
déchets contenant du chlore dans les usines d’incinération
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La toiture des stades en membrane PVC de traction protège
le public du soleil et de la pluie tout en permettant une
lumière douce et naturelle.

La pandémie de la COVID-19 a
également eu un impact sur
les solutions architecturales.
Cette zone de 54 m2 de
places assises permet
d’accueillir les clients en
vertu des mesures de
distanciation sociale et
sanitaires nécessaires. Les
barres en fibre de verre et
les bandes circulaires en
PVC, toutes deux rouges,
contrastent avec la neutralité
des matériaux métalliques,
créant ainsi une atmosphère
attrayante.
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Le projet REMADYL21 a été lancé en juin 2019. Il est financé
par le Programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et
l’innovation. Il vise à éliminer les substances dangereuses
héritées, phtalates et plomb, dans le PVC et à recycler les
anciens PVC en PVC de haute qualité. Le projet REMADYL
implique un consortium de 15 partenaires européens
multidisciplinaires, dont VinylPlus. Des chercheurs de
l’Université de Valence (UVEG) se sont joints au projet
en 2020 pour développer des matériaux piégeurs pour

20	E SWA : European Single Ply Waterproofing Association, une
association sectorielle de l’EuPC (www.eswa.be)
21 https://cordis.europa.eu/project/id/821136 et www.remadyl.eu

enlever des stabilisants au plomb du PVC en fin de vie.
Utilisant les complexes piégeurs synthétisés par UVEG, le
centre technologique AIMPLAS (www.aimplas.net) teste
actuellement l’enlèvement des stabilisants au plomb
via un processus continu de filtration de fonte dans une
extrudeuse. Dans le cadre du projet REMADYL, les premiers
tests prometteurs d’extraction en batch de plastifiants ont
été effectués à l’Institut Fraunhofer pour la Technologie
Chimique (www.ict.fraunhofer.de) sur des mélanges secs
de PVC et des feuilles PVC (contenant principalement
du DEHP). L’extraction a obtenu de bons rendements
de plus de 70 %.

Les bâtiments de soins
et de santé bénéficient
d’applications en PVC
comme les revêtements
de sol, les revêtements
muraux et les profilés de
fenêtres, en termes de
sécurité et d’hygiène ainsi
que de confort personnel.

Le projet EuPolySep vise à équiper une petite usine pilote
en Belgique pour séparer le PVC des produits laminés
complexes. Les matériaux de polymères laminés et les
matériaux polymériques avec des structures composites
sont couramment utilisés pour combiner les performances
particulières de différents polymères. La technologie
australienne de séparation du PVC (PVCS)22 a été identifiée
comme la plus prometteuse pour être testée à l’échelle
pilote. Ce procédé novateur permet aux polymères d’être
dé-laminés et séparés des polymères composites pour
un recyclage ultérieur.
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propres dans le processus de production.
Des Analyses du Cycle de Vie (ACV) et des EPD
(Environmental Product Declaration) pour les matériaux
Resysta et les produits finaux sont actuellement en cours
de développement avec l’Institut für Fenstertechnik de
Rosenheim, en Allemagne (www.ift-rosenheim.de).
RecoMed est un projet de partenariat entre la British
Plastics Federation23 (BPF) et Axion24, cofinancé par
VinylPlus. Il vise à recueillir et à recycler les dispositifs
médicaux en PVC usagés non contaminés des hôpitaux
britanniques, y compris les masques faciaux et les tubes.
Le projet implique actuellement 43 hôpitaux de 15 groupes
hospitaliers. 98 autres hôpitaux de 83 groupes et groupes
privés de soins de santé sont prêts à rejoindre ce projet.
La COVID-19 a eu un impact négatif sur les résultats du
projet pour 2020, provoquant une baisse de 81% des
quantités de recyclage. À ce jour, 24 211 kg de dispositifs
médicaux ont été collectés et recyclés. RecoMed
développe actuellement un nouveau modèle économique
pour améliorer sa viabilité financière.

Le consortium de recyclage Resysta® (www.resysta.com/en)
produit un matériau recyclable en bois à base d’enveloppes
de riz et de PVC. En 2020, le réseau Resysta a poursuivi
ses travaux sur le développement d’une infrastructure
européenne de collecte des déchets Resysta tout au long
de la chaîne de valeur (ponçage, découpage, installation et
utilisation finale), afin de pouvoir remettre des matériaux

“

En ce qui concerne l’économie circulaire
des produits, une grande majorité des
participants à notre enquête a confirmé
que le recyclage du PVC devrait être
proposé à plus grande échelle, main dans la main avec
l’exploration de nouveaux modèles d’économie circulaire.
Cela permettra au PVC de s’appuyer sur de solides
antécédents en matière de développement durable établis
au cours de la dernière décennie et de continuer à être
considéré comme un précurseur de l’économie circulaire.
Michael Ulbrich
Directeur Général – Chef de Projet pour
l’Économie Circulaire des Produits Chimiques, Accenture

Le PVC offre
une grande
durabilité, une
résistance aux
rayures, un
excellent « softtouch » et des
caractéristiques
esthétiques pour
les sièges auto.

22	P VCS : PVC Separation Pty Ltd est un procédé exclusif et
breveté pour séparer le polymère laminé et d’autres matériaux
(www.pvcseparation.com)
23	B PF : British Plastics Federation, la principale association
professionnelle pour l’industrie des Plastiques du Royaume-Uni
(www.bpf.co.uk)
24 Axion : spécialistes de l’économie circulaire (www.axiongroup.co.uk)
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En s’appuyant sur le succès de RecoMed, VinylPlus a lancé
en 2020 un nouveau projet collaboratif appelé VinylPlus®
Med. Le projet, qui a été officiellement dévoilé en février
2021, vise à développer un programme de recyclage des
dispositifs médicaux en PVC à usage unique en Europe, afin
d’aider les hôpitaux à trier leurs déchets médicaux en PVC.
À partir d’un projet pilote en Belgique, il se concentrera
sur les déchets PVC propres et conformes à la régulation
REACH qui peuvent être recyclés en une large gamme de
produits de valeur commercialisés dans toute l’Europe.
En partenariat avec les Cliniques de l’Europe
(www.cliniquesdeleurope.be/en), les déchets PVC de haute
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Les dispositifs en PVC représentent
environ 40 % de tous les dispositifs
médicaux à base de plastique utilisés
dans les hôpitaux.

décidé évaluer si un système de recyclage du PVC souple
pouvait être mis en place. Le cabinet de conseil Ramboll27 a
été chargé de mener une analyse de la meilleure technique
disponible (BAT) des systèmes existants de collecte et de
recyclage et d’évaluer les avantages environnementaux
potentiels de l’adhésion du Danemark au système
européen de recyclage. Les conclusions préliminaires
montrent que les produits en PVC souple analysés
(revêtements de sol, membranes de toiture, dispositifs
médicaux, bâches, équipements de protection du climat,
applications sportives et tentes) sont très difficiles à
remplacer : la substitution se traduirait par des produits
plus coûteux avec des performances techniques réduites.
L’étude conclut également qu’il existe des technologies de
recyclage pour les déchets en PVC souple et qu’il existe
des possibilités en matière d’économie circulaire pour les
produits en PVC souple au Danemark.

qualité et non infectieux de différents services seront
collectés et recyclés. VinylPlus® Med implique également
Raff Plastics (www.raffplastics.be/en), en tant que
recycleur, et des sociétés belges de gestion des déchets.
Tous les partenaires belges de VinylPlus® Med sont situés
dans un rayon de 120 km, afin de réduire les distances de
transport et ainsi minimiser l’empreinte carbone.
Lancé en 2019, le projet de recyclage de l’EATS est un
projet technique conjoint entre VinylPlus et Le Groupe
de Travail VFSE25 pour l’Automobile (EATS – European
Automotive Trim Suppliers) visant à développer un produit
pour l’industrie automobile, fait de polymères recyclés
provenant de l’industrie automobile, créant ainsi une
boucle fermée. En 2020, le projet a été mené à bien avec la
production d’un tapis de voiture contenant du PVC recyclé.

WREP (Waste Recycling Project) a été lancé en 2016
par le PVC Forum Italie28 pour évaluer le potentiel
d’amélioration du recyclage du PVC en Italie et promouvoir
le développement de programmes pilotes de collecte et de
recyclage des déchets PVC. Malgré les difficultés dues à la
pandémie de la COVID-19, la coopération avec l’ETRA SpA
(www.etraspa.it) s’est poursuivie en 2020 et a démontré
que la collecte et le recyclage des déchets PVC sont
économiquement et écologiquement viables. Un élément
essentiel au succès du projet pilote a été la formation des
opérateurs des usines impliquées dans l’expérimentation,
qui ont été formés et équipés pour reconnaître, séparer et
sélectionner les éléments du PVC. Le projet a également
confirmé l’importance d’une sélection et d’une séparation
appropriées des déchets PVC de haute qualité : moins il y
a de contamination, plus il est facile d’utiliser le matériau
recyclé dans la même application (boucle fermée) ou dans
d’autres applications de haute performance (valorisation),
augmentant ainsi la valeur du R-PVC sur le marché. Grâce
à la coopération avec l’ETRA, le WREP fait partie des
initiatives de CIRCE202029 en Italie.

En 2020, IVK Europe26 a lancé un projet technique visant
à explorer la séparation mécanique de matériaux en PVC
souple recouverts de tissu ou de polyester. L’objectif
était de développer une technique pour séparer les fibres
textiles, de tissu et composites, des feuilles ou membranes
en PVC souples telles que le cuir synthétique, les bâches
de camion, les bannières, les tapis roulants et les liners
armés de piscine. Des essais ont été réalisés par la société
de recyclage KKF reVinyl GmbH (re-vinyl.de), avec des
résultats prometteurs. D’autres essais sont prévus en 2021,
utilisant les matériaux recyclés produits jusqu’à présent
et explorant des techniques de tamisage, des procédés de
séparation alternatifs et des tests en laboratoire. L’objectif
principal est d’améliorer la qualité du recyclat acquis.
Alors que la réintroduction d’une taxe sur le PVC souple
est en discussion au Danemark, les fabricants danois ont

25 VFSE : Vinyl Films and Sheets Europe, l’association représentant les fournisseurs européens de films et de feuilles de plastique (www.vfse.org)
26 IVK Europe : Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Association de l’industrie des Feuilles de plastique et Films – www.ivk-europe.com)
27 Ramboll : une société leader d’ingénierie, de design et de conseil fondée au Danemark en 1945 (ramboll.com)
28 PVC Forum Italie : Association italienne de la chaîne de valeur du PVC (www.pvcforum.it)
29 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html
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Au fil des ans, VinylPlus a contribué au débat sur les additifs
hérités en soutenant la recherche et un nombre considérable
d’études. Plusieurs substances (comme les composés au
cadmium, les stabilisants à base de plomb et les phtalates
de faible poids moléculaire) ont été étudiées sous plusieurs
angles avec une transition majeure au cours des 25 dernières
années de ces additifs vers des alternatives innovantes, sûres
et durables (comme les stabilisants calcium-zinc, les phtalates
à haut poids moléculaire et d’autres plastifiants). En décembre
2020, l’IVV Fraunhofer30 a produit le rapport final sur Les
analyses préliminaires des additifs hérités dans les recyclats
du PVC et les articles recyclés. Une étude sur la migration et
la modélisation environnementale du BPA (bisphénol A) et
de l’ATO (trioxyde d’antimoine) a également été achevée par
FABES en octobre 2020.31

“

Je suis très heureuse de l’engagement
et du rôle proactif de VinylPlus au
sein de l’Alliance Circulaire sur les
Matières Plastiques. La DG GROW
sait que nous pouvons compter sur VinylPlus en tant que
membre primordial et fiable du Groupe de Travail pour la
Construction de l’Alliance.
Kirsi Ekroth-Manssila
Chef d’unité, DG GROW, Commission Européenne

ALLIANCE CIRCULAIRE
SUR LES MATIÈRES PLASTIQUES

Les fenêtres et les portes en PVC offrent un équilibre
parfait entre efficacité énergétique et vie confortable.

Plus de 275 organisations – représentant l’industrie, le
milieu académique et les pouvoirs publics et couvrant
l’ensemble de la chaîne de valeur des plastiques et les
parties prenantes intéressées – ont signé à ce jour
la Déclaration de l’Alliance Circulaire sur les Matières
Plastiques, qui a été officiellement lancée en septembre
2019. Parmi ces organisations figuraient VinylPlus,
plusieurs de ses partenaires et des associations
sectorielles du PVC. Depuis décembre 2019, la Directrice
Générale de VinylPlus préside le Groupe de Travail pour la
Construction de la CPA. En 2020, le Groupe de Travail
a activement contribué aux premiers résultats de la CPA,
à savoir le Programme de Recherche et Développement
et les Directives sur la Conception pour le Recyclage. Il a
également fait des progrès sur d’autres objectifs tels que
la collecte et le tri, le contenu en recyclé et la traçabilité.

Un exemple
d’installation
artistique avec des
panneaux sculpturaux
tridimensionnels faits
de cordes colorées en
PVC, qui colonise le
vide central du lieu. Sur
le sol, ils deviennent
une signalisation
adhésive en PVC
bidimensionnelle.

ADDITIFS HÉRITÉS
Les additifs hérités sont des substances qui ne sont plus
utilisées dans les nouveaux produits en PVC, mais qui
peuvent être présentes dans le PVC recyclé. L’utilisation
d’additifs hérités pouvant être restreinte par la législation,
VinylPlus s’est engagé à traiter cette question avec les
autorités compétentes.

30	Fraunhofer IVV : Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung
(Institut Fraunhofer pour l’Ingénierie des Procédés et des Emballages – www.ivv.fraunhofer.de)
31 FABES : Institut allemand de recherche (www.fabes-online.de)
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L’Alliance Circulaire Européenne sur les Matières Plastiques
(CPA) est une plateforme collective visant à accroître le
marché européen des plastiques recyclés à 10 millions
de tonnes d’ici 2025, un objectif fixé par la Commission
Européenne dans sa stratégie de 2018 sur les plastiques.

Le revêtement mural en PVC est facile à installer, résistant
aux agents atmosphériques et recyclable.
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l’Université de Gand en Belgique pour évaluer les flux de
matériaux dans l’industrie du PVC sur une décennie. Les
différents scénarios ont estimé comment les ressources
matérielles peuvent évoluer. Les exemples incluaient un
plus grand nombre de recyclats PVC qui remplaçaient
le PVC vierge, le chlore produit à partir de chlorure de
sodium extrait des mines de sel et du recyclage, la partie
d’hydrocarbures du PVC à partir de matières premières
fossiles, le bio-sourçage et le recyclage des produits
chimiques. L’étude a également examiné l’impact possible
d’une telle évolution sur les indicateurs clés prédéfinis de
développement durable.

Restriction du plomb
En novembre 2019, le Comité REACH a accepté la
proposition de l’Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) visant à réviser les limites de teneur
en plomb dans les articles contenant du PVC recyclé32. La
proposition contenait une période de dérogation de 15 ans,
qui doit être examinée après 7,5 ans. Le projet législatif
a été renvoyé pour examen au Parlement et au Conseil
Européens. Le 21 janvier 2020, le Comité ENVI du Parlement
Européen a adopté une résolution s’opposant au projet
législatif de la Commission, le jugeant incompatible avec
l’objectif et le contenu de la réglementation REACH33. Le 12
février 2020, une session plénière du Parlement Européen a
voté en faveur de cette résolution. Le projet de proposition
a ensuite été renvoyé à la Commission Européenne pour
examen. VinylPlus aide la Commission Européenne à
répondre aux préoccupations soulevées par le Parlement
Européen et met à jour ses sources d’informations
pertinentes à cette fin.

En avril 2020, le consultant TNO (www.tno.nl) a finalisé
son enquête critique sur les technologies de recyclage
des produits chimiques du PVC disponibles sur le
marché. L’étude a évalué trois technologies : Ebara-Ube
(gazéification), Agylix (pyrolyse), et Oreade. L’incinération
des déchets solides municipaux (MSW) a été utilisée
comme référence. Le rapport final a montré que la
gazéification est potentiellement la meilleure option
pour les déchets avec une teneur en PVC de 10 %, mais
aussi, que « ... les technologies de recyclage des produits
chimiques ne sont pas encore disponibles à l’échelle
commerciale pour les déchets solides municipaux. Et
ces technologies fonctionnent actuellement avec des
flux d’utilisation bien définis. D’autres recherches sont
nécessaires concernant le fonctionnement avec des flux
d’utilisations mixtes. »
Le CLC joue un rôle clé dans le suivi et le criblage des
technologies potentielles de recyclage novatrices. Il
continuera de le faire à l’avenir – non seulement pour
trouver des solutions pour les déchets du PVC plus
difficiles à recycler, mais aussi pour les additifs hérités
qui demeurent le principal défi pour les futurs objectifs
de recyclage.

CONTROLLED-LOOP COMMITTEE
L’urgence du coronavirus a fortement touché toutes les
activités humaines, y compris celles de l’industrie du PVC,
du stade de production au recyclage. Au printemps 2020,
il était clair que la COVID-19 aurait un impact significatif sur
les volumes recyclés en 2020.
Malgré la situation difficile, les activités du ControlledLoop Committee (CLC) sont demeurées concentrées tout
au long de l’année sur le fait de garantir les objectifs de
recyclage de VinylPlus pour 2020 et au-delà.

“
VinylPlus a gagné en maturité – il est
maintenant utilisé comme le modèle
d’un engagement volontaire réussi
par les commissaires européens !

Le nouveau modèle dynamique développé par le cabinet de
conseil Conversio (www.conversio-gmbh.com), qui estime
les quantités de déchets du PVC post-consommation
résultant, disponibles et collectables chaque année de
2020 à 2040, a subi d’autres améliorations au cours de
l’année.

Jason Leadbitter
Président, Controlled-Loop Committee, VinylPlus
Responsable du développement durable et de la
responsabilité sociale d’entreprise, INOVYN

En vue du nouvel engagement de VinylPlus vers 2030,
une étude a également été réalisée en coopération avec

32 Voir aussi p. 10 du Rapport d’avancement VinylPlus 2019
33 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0089_ES.html;
et https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0030_ES.html
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ÉMISSIONS
ORGANOCHLORÉES

Fabriqué avec des membranes en PVC,
l’espace du projet Pylonesque peut être
reconfiguré au besoin en cantine, en salle de classe, salle des fêtes
et en un lieu de rencontre après l’école. En outre, il répond à une
problématique architecturale et écologique avec un système de collecte l’eau.

PHOTO : CRÉDIT ALPHACAN

CHARTES DE PRODUCTION
DE L’INDUSTRIE DE LA
RÉSINE PVC

ANDREJ YAGUBSKIJ

Émotionnellement
intelligentes et respectueuses
de l’environnement, les
voies en PVC permettent
aux utilisateurs d’explorer
de nouvelles expériences de
déplacement et de perception
de leur environnement.

Il n’y a pas eu d’accident de transport en Europe liés au
dégagement de CVM en 2020, atteignant ainsi l’objectif
de zéro accident avec dégagement de CVM pendant le
transport au cours de la décennie 2011-2020.

PHOTO : CRÉDIT NIKITA SHOHOV,

TRANSPORT SÛR

Les chartes de l’industrie pour la suspension (Charte
MVC et S-PVC) et l’émulsion (Charte E-PVC) PVC visaient
à réduire l’impact environnemental dans la phase de
production. Tenant compte des meilleures techniques
actuelles disponibles, elles ont été mises à jour en 2019 et
unifiées en un seul document : Charte ECVM de l’industrie
pour la production de monomère de chlorure de vinyle et
de PVC (ECVM Industry Charter for the Production of Vinyl
Chloride Monomer and PVC).34
La Charte mise à jour comprend deux nouveaux
engagements : limiter autant que possible techniquement
l’exposition des opérateurs au CVM et participer au
programme Operation Clean Sweep® en appliquant la
méthode d’audit adaptée aux usines de PVC.35
Les membres de l’ECVM se sont engagés à respecter
à 100 % la Charte mise à jour d’ici la fin de 2021.

Profilés de fenêtres en PVC, solutions esthétiques et
avantageuses pour économiser l’énergie et les ressources.

34 La version mise à jour de la Charte de l’industrie de l’ECVM peut être téléchargée ici https://pvc.org/about-ecvm/ecvms-charter/;
les versions précédentes sont disponibles sur : https://pvc.org/wp-content/uploads/2019/03/ECVM_Charter_VCM_PVC.pdf
et https://pvc.org/wp-content/uploads/2019/03/Emulsion-PVC-Charter.pdf
35 https://vinylplus.eu/community/operation-clean-sweep
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UTILISATION
RESPONSABLE DES
ADDITIFS

Les structures temporaires pour le sport, les événements et les
expositions bénéficient de l’installation légère et facile du PVC, de sa
durabilité, de sa réutilisation et de sa recyclabilité.

PLASTIFIANTS
de consultations et de réunions publiques. Il s’agit d’un
exemple remarquable de la manière dont une transition
innovante, sûre et durable peut être réalisée avec la
participation des législateurs, de l’industrie et de toutes
les parties prenantes, et dans le respect du droit de la
concurrence de l’UE.

Les estimations de European Plasticisers confirment une
croissance constante (augmentation de 33 % par rapport
à 2005) de l’utilisation d’orthophtalates, cyclohexanoates,
téréphtalates et autres plastifiants à haut poids
moléculaire (HPM), ainsi qu’une baisse progressive de
l’utilisation d’orthophtalates à faible poids moléculaire
(FPM). Compte tenu des gros tonnages impliqués, la
transition des phtalates FPM SVHC (Substances de
très haute préoccupation) aux phtalates HPM nonSVHC plus innovants, sûrs et durables a impliqué des
investissements majeurs (plus de 6 milliards d’euros) par
l’industrie européenne des plastifiants au cours des 25
dernières années. Des évaluations des dangers et des
risques ont été effectuées sur les plastifiants alternatifs
au cours de cette période par les législateurs avec la
participation de toutes les parties prenantes au moyen

Études et recherche
European Plasticisers s’engage à soutenir les forces
probantes scientifiques et est déterminé à favoriser
constamment un débat scientifique solide autour des
plastifiants. Afin d’encourager les activités de recherche
et de sensibiliser la jeune génération à l’utilisation sûre
et durable des plastifiants, European Plasticisers, avec le
soutien de VinylPlus, a lancé en janvier 2020 un appel aux
meilleurs essais sur les plastifiants et le PVC flexible. Le
projet – intitulé Le Vinyle Pratique : Étudiants d’aujourd’hui,
Experts de Demain – a attiré plusieurs travaux intéressants
d’étudiants en Bachelor, Master et Doctorat d’universités
belges, allemandes et italiennes. Un jury de sélection
composé d’experts de l’industrie a passé en revue tous
les articles et apprécié la haute qualité des essais
soumis, ainsi que le dévouement et l’engagement de
tous les auteurs. Federico Acciaretti et Andrea Pasquale
de l’Université de Milano-Bicocca, en Italie, ont travaillé
sur des procédés bio-sourcés pour synthétiser du di
(2-ethylhexyl) adipate (DEHA).

“
La transparence et une approche
proactive et collaborative sont
essentielles. La science est un
élément constitutif de toute
discussion constructive et le fondement de tout débat
avec les législateurs.
Michela Mastrantonio
Directrice, European Plasticisers
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Mises à jour législatives

Un projet scientifique visant à développer des modèles
PBPK (pharmacocinétiques physiologiquement basés)
pour plusieurs plastifiants a été lancé en 2017 par
European Plasticisers et cofinancé par VinylPlus. L’objectif
était de démontrer l’utilisation sûre du PVC plastifié et de
soutenir des évaluations des risques scientifiquement
solides. Le modèle PBPK pour le DINCH (Di-isononyl
cyclohexanoate) a été publié36 en novembre 2019, et le
modèle de DINP (Di-isononyl phthalate) a été publié37 en
août 2020. Les modèles PBPK pour le Phtalate DEHT (Dioctyl terephthalate) et DPHP (Di(2-propyl heptyl)) / DIDP
( Di‐isodecyl phthalate) sont en cours de validation. Des
modèles PBPK pour DEHA, DINA (Di-isononyl adipate) et
DBA (Di-n-butyl adipate) suivront, en tenant compte des
différences par rapport aux phtalates identifiés dans des
études récemment publiées.

Comme indiqué dans le rapport d’avancement de l’année
dernière39, l’évaluation actualisée de l’EFSA40 des risques
des phtalates DBP, BBP (Phtalate de Butyl benzyl), DEHP
(Di(2-ethylhexyl) phtalate), DINP et DIDP pour utilisation
dans les matériaux de contact alimentaire (décembre
2019), a conclu que « l’exposition actuelle des aliments
à ces cinq phtalates n’est pas une préoccupation pour la
santé publique ».41 Néanmoins, compte tenu de la portée
limitée du mandat et des incertitudes identifiées, le Panel
du CEP42 de l’EFSA a estimé que l’évaluation actuelle des
cinq phtalates, individuellement et collectivement, devrait
être temporaire. D’autres évaluations d’un large éventail de
plastifiants (39 au total) sont en cours.
En novembre 2020, l’EFSA a reçu un nouveau mandat de
la Commission européenne43 et abordera désormais les
limites des travaux réalisés dans le mandat précédent :
prioriser et identifier les phtalates, les substances
structurellement similaires et les substances de
remplacement, et établir un protocole pour l’évaluation
de l’exposition alimentaire et l’évaluation des dangers
des substances prioritaires. European Plasticisers
continuera de fournir des données et d’autres informations
pertinentes, le cas échéant.

Une comparaison systématique de l’appareil reproducteur
masculin chez les rats Wistar au stade fœtal et adulte
exposés au DBP et au DINP in Utero pendant la fenêtre
de programmation de masculinisation a été entreprise
à l’Université d’Édimbourg et publiée38 dans le journal à
comité de lecture Toxicology Letters en Décembre 2020.
Il conclut que le DINP ne cause pas d’effet nocif sur la
reproduction connu pour se produire avec le DBP (Di-nbutyl phtalate), un agent reproducteur de catégorie 1B, qui
est un SVHC et un perturbateur endocrinien sous REACH.

En 2020, European Plasticisers a contribué à la consultation
publique de la Commission Européenne sur la modification

PHOTO : CRÉDIT EVONIK
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La R&D est au cœur du développement d’additifs
sûrs et durables pour les applications en PVC.

Les environnements éducatifs devraient inspirer et faciliter
l’apprentissage. Les revêtements de sol en PVC offrent un design
réfléchi combiné à une excellente performance acoustique.
36 https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01394
37 https://doi.org/10.1080/15287394.2020.1798831
38 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427420304434
39 Voir aussi p. 17 du Rapport d’avancement VinylPlus 2020
40 EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments (www.efsa.europa.eu)
41 https://www.efsa.europa.eu/en/news/faq-phthalates-plastic-food-contact-materials
42 Le Groupe d’experts de l’EFSA sur les matériaux de contact alimentaire, les enzymes et les aides à la transformation
43 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2020-00725
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Pour les revêtements de sol en PVC, les couleurs représentent un élément fonctionnel, esthétique et « humanisant ».

des entrées de la Liste d’Autorisation (annexe XIV de
REACH) en ajoutant les quatre phtalates DEHP, BBP,
DBP et DIBP pour leurs propriétés de perturbation
endocrinienne44. Étant donné que ces quatre phtalates
étaient déjà à l’annexe XIV pour les mêmes effets néfastes
(effets reproducteurs), European Plasticisers s’est dit
préoccupés par la réglementation excessive de ces
substances. Une fois que la Commission Européenne
aura décidé de l’amendement, certaines utilisations
précédemment exemptées par REACH nécessiteront
une autorisation. Par exemple, si le DEHP est répertorié
comme perturbateur endocrinien pour l’environnement,
des demandes d’autorisation devront être soumises pour
qu’il soit utilisé dans les matériaux de contact alimentaire
et les dispositifs médicaux.

de fenêtre. En 2020, un Groupe de Travail spécifique pour
les Revêtements de Sol Homogènes a été mis en place par
VinylPlus et TNS, en collaboration avec l’ERFMI, l’ESPA et
European Plasticisers afin de valider les critères ASF pour
les additifs clés – stabilisants et plastifiants – utilisés dans
un revêtement de sol générique homogène en PVC.
Maintenant que les critères ASF ont été validés pour les
additifs clés utilisés dans les formulations génériques
rigides (profilés de fenêtre) et flexibles (revêtements
de sol), les fabricants d’additifs pourront utiliser l’ASF
pour leurs propres produits. Un des atouts majeurs de
l’approche ASF est qu’elle peut être utilisée par n’importe
quel fabricant d’additifs prêt à autoévaluer le cycle de vie
de l’utilisation de ses additifs dans les produits en PVC.
Une équipe dédiée de l’ASF a été mise en place pour aider
les fabricants d’additifs à utiliser l’ASF pour leurs produits,
en soutenant la création d’équipes et de structures
internes au sein des entreprises selon le besoin.

Depuis le 7 juillet 2020, l’utilisation des orthophtalates
à faible poids moléculaire DEHP, DBP, DIBP et BBP a été
limitée dans les articles produits ou importés en Europe.
Ils ne peuvent pas être utilisés dans une concentration
supérieure ou égale à 0,1 % par poids du matériau
plastifié.45

“

CRITÈRES D’UTILISATION
RESPONSABLES DES ADDITIFS

Le développement durable est
un processus d’amélioration
continue. L’objectif de l’ESPA ainsi
que le mien pour l’avenir est de
démontrer la grande valeur que les additifs du PVC conçus en
toute sécurité peuvent offrir à toutes les applications à haute
valeur ajoutée du vinyle : économiser l’eau douce, l’énergie,
la nourriture, et permettre le recyclage mécanique parfait
des articles en de nouveaux produits. Ceci, non seulement en
Europe, mais dans le monde entier.

L’ASF (Additive Sustainability Footprint ou Empreinte
Environementale des Additifs – https://vinylplus.eu/asf)
est la méthodologie développée par VinylPlus et The
Natural Step46 pour évaluer de manière proactive les
aspects positifs et négatifs de la durabilité des additifs
utilisés dans les produits en PVC tout au long de leur
cycle de vie et pour donner la priorité aux actions visant à
améliorer le profil de durabilité des additifs.
La méthodologie et les critères de l’ASF ont été examinés
par des pairs experts de l’ACV et validés pour les additifs
clés utilisés dans une formulation générique de profilés

Ettore Nanni
Président d’ESPA, membre du Conseil de Direction
de VinylPlus et PDG de Reagens

44 https://echa.europa.eu/fr/-/endocrine-disrupting-properties-to-be-added-for-four-phthalates-in-the-authorisation-list
45 Règlement de la Commission (UE) 2018/2005
46 The Natural Step : experts du développement durable (www.thenaturalstep.org)
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UTILISATION DURABLE
DE L’ÉNERGIE ET DES
MATIÈRES PREMIÈRES

EFFICACITE ÉNERGÉTIQUE
PHOTO : CRÉDIT KRISTOF LEMP, MERCK

Les producteurs de résine PVC se sont engagés à réduire
leur consommation d’énergie pour la production d’EDC
(dichlorure éthylène), de CVM et de PVC, visant une
réduction de 20 % d’ici 2020.
Comme indiqué précédemment, en 2018 l’IFEU47 a
complété la deuxième vérification des données de
consommation d’énergie des membres de l’ECVM, pour
la période 2015-2016. L’énergie nécessaire à la production
d’une tonne de PVC a diminué en moyenne de 9,5 % par
rapport à la période de référence 2007-2008. Il n’y a
pas eu de progrès depuis la vérification précédente des
données de consommation, pour 2012-2013, et les progrès
semblent se niveler. Une enquête pour en comprendre
les raisons a montré que la consommation d’énergie
approchait des limites thermodynamiques des processus
de production de monomères et de polymères.

Le PVC est utilisé dans les technologies d’énergie renouvelable,
par exemple dans les cellules photovoltaïques sur les membranes
réfléchissantes de toitures en PVC et les pales d’éoliennes.

Des économies d’énergie ont été réalisées grâce,
entre autres :

Comme l’a vérifié l’IFEU, une réduction de 14,4 % des
émissions de CO2 pour la production moyenne de PVC a été
réalisée entre la période de référence et 2015-2016.

	
Au changement de moteurs d’équipements de
transformation de DC drive à AC
	
À des systèmes de refroidissement plus efficaces
utilisant le « refroidissement libre » pendant les
périodes froides et dans les pays froids

Pour les transformateurs, les différences entre les
produits et les processus de production font qu’il est
difficile de faire état d’une réduction moyenne de la
consommation d’énergie entre les applications. Les
rapports sont donc liés à des enquêtes internes et à la
révision des Déclarations Environnementales de Produits.
Toutefois, dans les principales applications telles que les
profilés de fenêtres, tubes, revêtements de sol, films et
feuilles, la consommation d’énergie a diminué entre 16 %
et 26,5 % par rapport à 2010.

Au contrôle intelligent des pompes et des ventilateurs
À la réduction des reprises et des rebuts
Au nouvel éclairage LED dans les usines sur les sites.
En outre, plusieurs entreprises évoluent également vers
l’énergie renouvelable, en investissant dans des parcs
éoliens ou des parcs à panneaux solaires.

47	I FEU : Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH
(Institut allemand de recherche sur l’énergie et l’environnement –
www.ifeu.de)
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Les toitures en PVC permettent aux concepteurs de trouver
des solutions flexibles et créatives. Les douze grands
toits blancs en PVC qui flottent sur la partie supérieure
permettent de ressentir l’ensemble du site de l’intérieur,
ce qui en fait un espace vivable.

PHOTO : CRÉDIT INOVYN

MATIÈRES PREMIÈRES
RENOUVELABLES
Grâce aux améliorations techniques et scientifiques, à
l’innovation de l’industrie et à l’évolution des conditions
du marché au cours des dernières années, des additifs
et des composés en PVC non-fossiles commencent à
être disponibles. Des résines viables biosourcées issues
de l’économie circulaire ont également été récemment
lancées sur le marché.48 49
Aujourd’hui, il n’y a pas d’obstacles techniques à la
production de plastiques et de certains additifs à partir
de matières premières renouvelables. Ceci est décrit
dans le Rapport Vinylplus sur les matières premières
renouvelables50 mis à jour.
VinylPlus partage le point de vue de la société sur les
avantages du développement des matières premières
renouvelables pour compléter les principales sources de
pétrole et de gaz des matières premières. Il a reconnu
l’occasion offerte par la bio-économie de diversifier les
sources des matières premières de l’industrie chimique.
Mais le développement durable, soutenu par la réflexion
sur le cycle de vie, doit jouer un rôle majeur quand
les plastiques sont développés à partir des sources
biogéniques, puisque ces produits ont leurs propres
impacts, par exemple pour l’utilisation de terre et d’eau.
La ville de Göteborg, en Suède, construit la première école maternelle
sans ressources fossiles. Ses systèmes de tubes sont fabriqués dans
un PVC biosourcé respectueux du climat et recyclable qui permet de
réaliser 90 % d’économies de CO2 par rapport au PVC conventionnel.

48 https://www.inovyn.com/news/inovyn-launches-worlds-first-commercially-available-grade-of-bio-attributed-pvc/
49 https://www.vynova-group.com/press-releases/launch-bio-attributed-pvc; et https://www.vynova-group.com/press-releases/launch-circular-attributed-pvc
50 https://vinylplus.eu/uploads/VinylPlus%20Report%20on%20Renewables%202020.pdf
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Un nouveau format hybride pour
le VSF 2020, en direct d’un studio
de télévision.

5
Défi
SENSIBILISATION
AU DÉVELOPPEMENT
DUR ABLE

DIALOGUE ET COMMUNICATIONS
AVEC LES PARTIES PRENANTES
VinylPlus s’est engagé à sensibiliser au développement
durable tous les niveaux de la chaîne de valeur et à un
dialogue franc et ouvert avec toutes ses parties prenantes
– qu’elles soient internes ou externes à l’industrie du
PVC. En raison de la pandémie de la COVID-19, plusieurs
conférences et événements auxquels VinylPlus avait
prévu de prendre part au cours de l’année 2020 ont été
annulés ou reportés à 2021. D’autres ont eu lieu sous forme
virtuelle, et VinylPlus a pu participer à une série de grandes
conférences nationales et internationales virtuelles et
d’événements scientifiques, où il a continué de présenter
son approche et ses réalisations et d’échanger autour des
expériences et des meilleures pratiques.

PHOTO : CRÉDIT JASON BAILEY

En juin 2020, VinylPlus a prononcé un discours sur les
Certifications de Développement Durable pour la chaîne
d’approvisionnement européenne du PVC lors de la
conférence en ligne du Forum Compoundage et Cycle du
Produit PVC.

En Juillet 2020, VinylPlus a fait une présentation à
l’Assemblée Générale de l’AGPU – maintenant VinylPlus
Deutschland51 –, intitulé Un avenir circulaire avec le vinyl.

“

Grâce à notre travail acharné et
à nos engagements constants,
VinylPlus a réalisé des avancées
majeures en tant que chaîne
de valeur unie, reconnue par de nombreux acteurs, y
compris l’UE et les autorités nationales.
Brigitte Dero
Directrice Générale, VinylPlus
En septembre 2020, VinylPlus a contribué à une
présentation sur ses Réalisations 2019 dans le webinaire
sur le recyclage du PVC post-consommation et l’économie
circulaire organisé par le PVC Forum Italie. Le webinaire
a eu lieu dans le cadre de la première édition numérique
de la RemTech Expo, un événement international italien
dédié au développement durable, à l’économie circulaire
Le PVC : un matériau inspirant pour les artistes
et designers du monde entier.

51	AGPU – Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V., l’association
allemande de la chaîne de valeur du PVC, a été rebaptisé VinylPlus
Deutschland en Février 2021

FOLGUERA, FERRARI
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Une façade translucide en PVC-PSE caractérise le dôme du Palais des Congrès de Kigali, inspiré des huttes traditionnelles
rwandaises. L’ensemble du site est une référence pour la construction durable dans les régions tropicales.

Une membrane en polyester enduite de PVC a été choisie pour
fournir à la fois une isolation acoustique et une finition texturée
attrayante pour l’architecture organique de cet éco-complexe,
entièrement intégrée au site.

En Novembre 2020, VinylPlus a contribué au discours
VinylPlus : Réalisations de 2019 et en marche vers l’avenir
d’ici à 2030 à l’Assemblée Générale PVCH.52
Lors du séminaire en ligne PVC – L’Innovation et le Moteur
de l’Économie Circulaire, organisé par VinylPlus UK en
novembre 2020,53 VinylPlus a présenté Une décennie de
leadership : comment VinylPlus a fait du PVC une initiative
de développement durable.

et à l’industrie chimique durable. VinylPlus a également
tenu un stand virtuel dans la salle d’exposition numérique
RemTech.
Toujours en septembre 2020, VinylPlus a présenté son
approche et ses réalisations à l’ISOPA, l’Association des
Producteurs Européens de Diisocyanates et de Polyols.

En décembre 2020, VinylPlus a participé à l’événement
virtuel Plastics Recycling Show Europe organisé par PRE54
pour débattre de VinylPlus : Réalisations de 2019 et en
marche vers l’avenir d’ici à 2030.

Sous le thème #CIRCULARVINYL, le 8ème Forum pour le
Développement Durable de VinylPlus (VSF2020) s’est
déroulé à Bruxelles, en Belgique, en octobre 2020, sous un
nouveau format, avec un nombre réduit de conférenciers
et de panélistes présents dans un studio de télévision
et les autres participants en vidéoconférence. Le
Forum a réuni environ 180 participants de 24 pays, dont
des représentants de la Commission Européenne, du
Parlement Européen, d’organisations de consommateurs,
d’universités, de prescripteurs, de recycleurs et de la
chaîne de valeur du PVC. Le mélange de présentations
et de discours, de tables rondes et de vidéos a permis
aux participants de débattre des nouveaux défis et
opportunités pour l’industrie du PVC, de participer de
manière interactive à des séances de vote en direct et
de contribuer à l’élaboration du nouvel engagement pour
2030. L’événement s’est terminé par la cérémonie de
remise des prix Label Produit VinylPlus®, célébrant les cinq
entreprises certifiées en 2020.

“

Le Forum pour le Développement
Durable de VinylPlus a créé un
espace chaleureux et sécurisé
pour engager des conversations
difficiles sur ce que signifie être responsable dans le
contexte d’une industrie obligée de se réinventer. Le
défi de faire fonctionner l’industrie du vinyl pour un
avenir durable dépasse les frontières de l’Europe, il est
véritablement mondial.
Carlos Alvarez Pereira,
Club de Rome et titulaire d’une Chaire UNESCO sur la
compréhension mondiale pour le développement durable

52 PVCH est l’Association de l’industrie suisse du PVC (https://www.pvch.ch)
53 VinylPlus UK est le groupe des membres de la chaine de valeur du PVC de la British Plastics Federation (www.bpf.co.uk)
54 PRE : Plastics Recyclers Europe (www.plasticsrecyclers.eu)
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Partenariat avec la Communauté
sportive pour le développement durable
Le sport joue un rôle clé pour assurer le bien-être social
et diffuser des valeurs positives telles que l’éducation,
l’équité et l’égalité des sexes.
Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la
communauté sportive, VinylPlus a été l’un des principaux
partenaires de la Journée du Yoga de Bruxelles 2020
qui s’est tenue le 21 juin. Cette journée est la Journée
internationale officielle du yoga organisée par les Nations
Unies, et des sessions de yoga sont organisées chaque
année dans 177 pays à travers le monde.

Un exemple de structure flexible et
fonctionnelle, facilement pliable,
empilable et réutilisable pour les marchés
temporaires, faite de bâches en PVC.

En raison de la pandémie de la COVID-19, l’événement bien
connu, organisé chaque année à Bruxelles depuis 2012 par
l’association Vidonne, s’est tenu virtuellement. Ce format
était conforme au thème fixé par les Nations Unies pour
2020, Yoga pour la santé – Yoga à la maison. La session,
qui s’est déroulée sous l’Atomium avec un nombre limité
de participants, a été diffusée en direct par RTL TVI (une
chaîne de télévision belge en langue française) sur sa
plateforme en ligne RTLPlay. Elle a été suivie par plus de
250 000 téléspectateurs. Après l’événement, les tapis
de yoga, fournis par VinylPlus, ont été donnés à des
hôpitaux pour leurs programmes de rééducation et à des
associations de jeunes et de citoyens.

initiatives conjointes, trois organisations nationales – AGPU
en Allemagne, BPF au Royaume-Uni et PVC Forum Italie en
Italie – sont membres associés de VinylPlus depuis 2017.
En Allemagne, VinylPlus et AGPU travaillent en étroite
collaboration depuis de nombreuses années pour des
projets et comités conjoints partageant ressources
et expertise. Depuis 2017, toutes les activités de
développement durable de l’AGPU ont été mises en œuvre
sous la marque de VinylPlus. Pour donner un signal clair
d’un engagement européen commun fort, l’AGPU a été
rebaptisé VinylPlus Deutschland en février 2021, confirmant
ainsi le chemin commun vers le développement durable.

Engagement National

En Italie, l’engagement du PVC Forum avec VinylPlus avait
déjà été consolidé par la présence constante de VinylPlus
dans les activités de communication et dans les projets
et initiatives conjoints. L’engagement a été renforcé par
l’adoption d’une identité visuelle commune et l’intégration
de VinylPlus dans les communications numériques du PVC
Forum en Italie, sur son site Web et sur les réseaux sociaux.

Afin de renforcer davantage l’engagement de VinylPlus
au niveau national, et de renforcer la coopération et les

“

Le groupe VinylPlus UK de la Fédération Britannique
des Plastiques continue de travailler en collaboration
avec VinylPlus dans un large éventail d’activités visant
à promouvoir l’industrie du PVC et ses accréditations
environnementales. L’approche commune englobe les
projets et les communications et encourage la visibilité
pour promouvoir des objectifs communs au Royaume-Uni,
avec un accent particulier sur l’éducation des usagers des
produits en PVC en aval.

Ces dernières années, nous avons vu
l’intense collaboration entre VinylPlus
et les associations nationales du PVC
se renforcer davantage. Nous sommes
extrêmement heureux que l’industrie
européenne du PVC continue non seulement de progresser
ensemble vers le développement durable, mais commence
également à parler sous un seul nom, comme en témoigne
le changement de nom de VinylPlus Deutschland et VinylPlus
UK. Et l’Italie suivra bientôt.

Action Globale
Dans le cadre de son engagement à promouvoir son
approche avec l’industrie mondiale du PVC, VinylPlus a
participé virtuellement à la 25e Assemblée Générale du

Filipe Constant | Membre du Conseil de Direction
de VinylPlus, Business Director, INOVYN
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Un moment de la cérémonie de la Journée du Yoga
qui a eu lieu à l’Atomium de Bruxelles.

PHOTO : VINYLPLUS®

Fin 2020, 128 produits et systèmes de produits fabriqués
par 11 entreprises sur 19 sites européens étaient certifiés.
En dépit de la pandémie de la COVID-19, tous les détenteurs
du label ont été re-certifiés ou ont postulé pour la recertification. En outre, un producteur de PVC d’Europe de
l’Est a été reconnu comme fournisseur légitime de PVC pour
les produits certifiés, ayant été vérifié comme conforme
aux normes des Chartes de l’ECVM.
En 2020, le programme Label Produit a été reconnu comme
un système de certification de l’approvisionnement
responsable au sein de BREEAM57, la norme de construction
verte la plus utilisée au monde. Le Label Produit a
également été reconnu dans le nouveau label volontaire
de menuiserie durable lancé par l’Association belge de
certification de la construction pour les fabricants belges
de menuiseries extérieures.58

Réseau Vinyle de l’Asie Pacifique (APVN) et au Conseil
Mondial du Vinyl (GVC) en novembre 2020.

“

Organisation des Nations unies
En 2020, VinylPlus a continué de partager ses progrès et
ses contributions aux Objectifs de Développement Durable
(ODD) par le biais de rapports annuels sur la Plateforme
des Partenariats des Nations Unies pour les ODD.55

Nous avons vu et observé que
VinylPlus a vraiment accru et
amélioré sa communication envers
les marchés, la chaîne de valeur
et les utilisateurs en aval de façon
significative au cours des dernières années. Pour Verseidag,
il était clair qu’en accueillant ce genre d’initiative, nous
souhaitions également en faire partie.

VinylPlus avait également prévu de tenir un stand SGD au
Forum Régional pour le Développement Durable (RFSD)
pour la Région UNECE, qui devait se tenir à Genève du 19
au 20 mars 2020. L’objectif était de partager les progrès
et les réalisations de VinylPlus par rapport à ses objectifs
pour 2020, ainsi que sa contribution aux ODD ; d’obtenir les
commentaires et retours des participants au RFSD ; et de
recueillir leurs suggestions pour le nouvel engagement de
VinylPlus pour 2030. Toutefois, en raison de l’épidémie de
coronavirus, le Forum s’est tenu en une réunion virtuelle
d’une demi-journée le 19 mars 2020.

Henric Leuer | Directeur Général, Verseidag

Le Label Produit a reçu une évaluation positive de
l’organisme gouvernemental désigné en Belgique, pour
son respect des cinq critères de l’article 43(1) de la
directive européenne 2014/24/UE, qui est une condition
préalable juridique à l’inclusion dans les cahiers des
charges des marchés publics. Le Label est désormais
recommandé aux acheteurs publics belges dans le Guide
des achats durables.59 Enfin, le Label a été directement
spécifié par les architectes pour des projets de
construction en Allemagne.

LE LABEL PRODUIT VINYLPLUS®
Le Label Produit VinylPlus®
(https://productlabel.vinylplus.eu)
est un système de certification
de développement durable pour
les produits en PVC utilisés
dans le secteur du bâtiment et
de la construction. Développé
par VinylPlus en coopération
avec BRE56 et The Natural Step, il combine des éléments
du Cadre de Référence BRE pour l’approvisionnement
responsable des produits de construction (BES 6001) et les
cinq défis de développement durable de VinylPlus.

Au début de 2020, VinylPlus a officiellement lancé
le certificat de fournisseur VinylPlus® (VSC) pour les
fournisseurs de matières premières partenaires de
VinylPlus. Le VSC a pour but de donner aux fournisseurs
la chance de démontrer leurs performances en matière
de développement durable et d’aider leurs clients
transformateurs à raccourcir les temps d’audit et à
accéder plus rapidement au Label Produit VinylPlus®.

55 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91
56	B RE : Building Research Establishment, experts en certification sur l’approvisionnement responsable pour les produits de construction et du
bâtiment, basés au Royaume-Uni (www.bregroup.com)
57	B REEAM est la principale méthode mondiale d’évaluation du développement durable en matière de planification de projets, d’infrastructures et de
bâtiments (https://www.breeam.com/ )
58 Label Duurzaam Schijnwerk/Menuiserie Durable (https://duurzaamschrijnwerk.be/ )
59 Gids voor Duurzame Aankoop/Guide des Achats Durables (https://guidedesachatsdurables.be/ )
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PROJETS CONJOINTS DE COMMUNICATION DE VINYLPLUS
Chaque année, VinylPlus cofinance un certain nombre de projets dans le but d’élargir la portée de ses activités de
communication. Huit projets ont été mis en œuvre en 2020, par une organisation européenne du secteur industriel et
quatre associations nationales du PVC.

CAMPAGNE
ACHETEURS LINKEDIN
En 2020, European Plasticisers
a lancé une campagne
publicitaire LinkedIn ciblant
les professionnels de
l’approvisionnement et du
développement durable afin de
sensibiliser le public au profil
de durabilité du PVC souple. Le
projet s’est concentré sur tous
les Membres de l’UE, la Suisse,
la Norvège et le Royaume-Uni.
Les visiteurs ont été invités
à visiter la section dédiée du
site European Plasticisers.
Les résultats de la campagne
ont été très positifs, avec plus
de 380 000 impressions et
environ 105 000 vues pour la
vidéo.

Projet mené par
European Plasticisers
Portée géographique : UE

RERECORD –
COLLABORER AVEC
L’INDUSTRIE DE LA
MUSIQUE SUR UN
SYSTÈME DE RECYCLAGE
DES DISQUES VINYLS
Le projet ReRecord vise
à explorer le potentiel de
recyclage des disques vinyles.
Un partenaire de recyclage a été
identifié pour mener une étude
de faisabilité, et l’Université
de York est actuellement à la
recherche de solutions pour
recycler les déchets de vinyls en
PVC de qualité « vierge » adapté
à la fabrication de nouveaux
disques. Le projet impliquera
également le secteur des
organismes de bienfaisance,
qui sont les principaux
récipiendaires d’anciens disques
vinyls, et les distributeurs de
disques. En raison de certains
retards causés par la pandémie
de la COVID-19, le projet se
poursuivra en 2021.

Projet mené par
VinylPlus UK
Portée géographique : UK

LA SUCCESS STORY
VINYLPLUS POUR LES
RESPONSABLES DE RSE
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Ce projet ciblait des
gestionnaires de
développement durable et
de responsabilité sociale
d’entreprise (RSE), ainsi que
des spécialistes de haut niveau
de l’industrie et les autorités
législatives. L’objectif était de
positionner VinylPlus comme
un modèle de développement
durable dans certains
magazines, de rendre VinylPlus
plus visible et plus connu en
Allemagne pour le groupe
cible et de positionner le Label
Produit VinylPlus® comme la
marque de développement
durable pour la construction
et le bâtiment. Le magazine
Forum Nachhaltig Wirtschaften,
la publication la plus influente
d’Allemagne en matière de
développement durable et
des sujets de responsabilité
d’entreprise, a été sélectionné
pour la publication de deux
publireportages, en Février et
Avril 2020.

Projet mené par
VinylPlus Deutschland
Portée géographique :
Allemagne
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DIALOGUE VINYLPLUS
AVEC LES DÉCIDEURS ET
LES INFLUENCEURS
Ce projet visait à sensibiliser le
public à VinylPlus et à ouvrir un
dialogue positif – en politique,
avec les autorités locales et les
influenceurs politiques ; et avec
les entreprises de démolition
et de recyclage. En raison de
la pandémie de la COVID-19,
l’un des trois événements
sélectionnés a été annulé.
Cependant, la Fachtagung
Abbruch (Conférence
Démolition) a eu lieu à Berlin
en Février comme prévu, et
le KPV - Kommunalpolitische
Vereinigung der CDU und CSU
Deutschlands - a été tenu sous
forme de conférence virtuelle.
VinylPlus Deutschland a
participé à la table ronde du KPV
sur la protection du climat et a
mis en évidence sa participation
par deux articles dans le
magazine kommunalwelt.de.

Projet mené par
VinylPlus Deutschland
Portée géographique :
Allemagne

PRODUITS ÉCONOMES
EN ÉNERGIE ET EN
RESSOURCES POUR
LES MARCHÉS PUBLICS
ÉCOLOGIQUES

PVC PARK 2 – UNE
APPROCHE HOLISTIQUE
AVEC DU PVC POUR LES
ESPACES VERTS ET
COMMUNS DANS LES
VILLES DURABLES

JEUX OLYMPIQUES
D’HIVER 2026 A
MILAN-CORTINA

L’Italie (Milan-Cortina)
accueillera les Jeux Olympiques
d’hiver de 2026. Ce projet
Ce projet a débuté en 2016 et
s’adresse aux institutions, aux
s’est concentré sur les produits
Le projet a débuté en 2019 et visait autorités, aux administrations
en PVC fournissant des solutions à diffuser de nouveaux critères
locales et aux organisateurs
durables dans les marchés
olympiques et vise à faire
pour la conception durable
publics, grâce à leur efficacité
en sorte que le PVC puisse
d’espaces verts et communs
énergétique et des ressources,
être considéré comme un
à l’aide d’applications en PVC.
ainsi qu’à leur faible coût. Le
matériau de choix – pour sa
Il visait également à améliorer
Label Produit VinylPlus® a
durabilité et sa recyclabilité
la perception des produits en
également été présenté dans le
et pour ses caractéristiques
PVC
en
favorisant
leur
utilisation
contexte de l’économie circulaire
techniques et économiques.
comme solution durable pour la
et de la stratégie de la vague
De par sa nature, ce projet
conception
et
la
requalification
de rénovation. Le magazine
n’est pas géographiquement
des espaces verts urbains (ODD11).
KBD a de nouveau été confirmé
limité à l’Italie, mais pourrait
Un véritable projet « étude de cas »
comme partenaire média en
avoir une portée européenne
2020 en raison de sa pertinence architectural a été développé en
et même mondiale. L’urgence
2019 et présenté aux institutions, sanitaire du Coronavirus a
particulière pour les décideurs,
les autorités locales et les
autorités et administrations
considérablement modifié le
opérateurs de marchés publics.
locales italiennes. En 2020,
scénario original, et les activités
Trois publireportages ont été
l’accent du projet a été orienté
en 2020 ont porté sur la phase
publiés au cours de l’année.
vers le secteur privé, s’adressant
préparatoire, comme la collecte
aux ingénieurs, designers,
de matériaux, l’identification
Projet mené par
architectes et architectes
des interlocuteurs pertinents, et
VinylPlus Deutschland
paysagistes. Avec plus de 1 260
la préparation des documents
Portée géographique :
participants activement impliqués et des matériaux. Après des
Allemagne
contacts exploratoires, les
dans les trois webinaires PVC
rencontres avec les publics
PARK organisés et plus de 30
articles publiés, le projet a été mis cibles identifiés ont été
reportées à 2021.
en œuvre avec succès malgré la
pandémie de la COVID-19.
Projet mené par

PVC Forum Italie
Portée géographique :
Italie et au-delà

Projet mené par
PVC Forum Italie
Portée géographique : Italie
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PROFILAGE DU PVC
COMME MATÉRIAU
DURABLE AU DANEMARK
DANS LE CONTEXTE DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’objectif du projet 2020 était
d’accroître la visibilité de
VinylPlus et la reconnaissance
externe de WUPPI60, de ses
entreprises associées et de
leurs produits. Les principales
activités en 2020 comprenaient :
des communications avec les
membres à propos du vote du
Parlement sur la dérogation
quant à l’usage du plomb ;
des réunions avec l’Agence
danoise de protection de
l’environnement (EPA) pour
cartographier la quantité de
déchets PVC au Danemark et
parvenir à une compréhension
commune ; et l’organisation
de deux séminaires avec les
entreprises Wexøe et Rambøll
pour introduire Vinylplus
et le recyclage du PVC. Les
activités ont été soutenues
par de nouvelles vidéos, des
communications sur les réseaux
sociaux et des campagnes
publicitaires.

Projet mené par
WUPPI
Portée géographique :
Danemark

60	W UPPI : Société danoise mise en place pour collecter et
recycler le PVC rigide (www.wuppi.dk)

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE 2020

Rapport financier
En 2020, les dépenses de l’industrie ont augmenté de 10 %. En tenant compte de la COVID-19, le Conseil
de Direction de VinylPlus a appliqué une gestion prudente des dépenses. Une augmentation importante
du cofinancement s’explique par de nouveaux projets soutenus par les membres de l’EPPA visant à
élargir la collecte des profilés de fenêtres en Europe. D’autre part, l’augmentation du pourcentage
des fonds alloués aux frais généraux et au développement de l’engagement volontaire est due à la
consultation des parties prenantes pour l’élaboration du nouveau programme jusqu’en 2030.
Les dépenses de VinylPlus, y compris celles de l’EuPC et ses membres, ainsi que le cofinancement
national et sectoriel, se sont élevées à 5,77 millions d’euros en 2020.
DÉPENSES TOTALES DE VINYLPLUS EN 2020 : 5,77 MILLIONS D’EUROS

55,7 %

23,7 %

GESTION DES DÉCHETS ET PROJETS
TECHNIQUES, y compris le cofinancement
national et sectoriel qui représente
26,1 % du financement total de l’industrie

20,6 %

FRAIS GÉNÉRAUX ET DÉVELOPPEMENT
DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE, y
compris la consultation des parties
prenantes pour l’élaboration du nouveau
programme qui représente 7,8 % du
financement total de l’industrie

COMMUNICATIONS, y compris le
cofinancement national et sectoriel qui
représente 2,8 % du financement total
de l’industrie

GESTION DES DÉCHETS ET PROJETS TECHNIQUES TOTAL DES DÉPENSES, Y COMPRIS EUPC ET SES MEMBRES
Chiffres en milliers d’euros
2019
2020
Projets liés aux films et tissus enduits

31

65

Projets liés aux revêtements de sol

548

672

EPPA

343

765

ESWA/Roofcollect®

62

84

Recovinyl

1 100

1 020

Études, concept de « marché tiré par la demande »

466

201

TEPPFA

479

479

Recyclage des applications médicales

85

55

Consortium Resysta®

12

15

Recyclage chimique Oreade

15

-307

Développement d’applications de recyclage dans l’automobile (VFSE)

37

33

Agriculture urbaine

45

0

Mise en place d’un système de collecte du PVC souple au Danemark

0

59

EuPolySep (délamination des composites PVC)

0

70

Total des projets

3 224

3 212
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Tonnages du PVC recyclé
Le tableau ci-dessous résume les tonnages du PVC recyclé dans le cadre de VinylPlus pendant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020, par des initiatives des groupes sectoriels de l’EuPC et
d’associations sectorielles, et par Recovinyl.
Le rapport complet des constatations factuelles concernant l’engagement des procédures
convenues (« AUP ») se trouve à la page 43.

PROJET

Recovinyl
(y compris IVK Europe)
Initiative de recyclage
post-consommation de
revêtements
(partie de Revinylfloor )

EPPA
(y compris Recovinyl)

TEPPFA
(y compris Recovinyl)

Recovinyl
et ESWA –
ROOFCOLLECT®

TYPE DE PVC

TONNAGE
RECYCLÉ
EN 2019

TONNAGE
RECYCLÉ
EN 2020

Tissus enduits

7 114 A

7 530 A

Sols

3 157 A

2 910 A

Profilés de fenêtres et
produits connexes

363 137 B

353 443 B

Tubes & raccords

85 260 B

82 344 B

PVC souple et films

170 042
composé de:

170 182
composé de:

ESWA –
ROOFCOLLECT®

Recovinyl
(à l’exclusion de
Revinylfloor)

Recovinyl

PVC souple

414 A C

369 A C

PVC souple et films

169 628 B

169 813 B

Câbles

TOTAL

142 603

115 052

771 313

731 461

A Tonnage incluant la Norvège et la Suisse
B Tonnage incluant la Suisse
C Volumes partiellement transférés dans la catégorie PVC souple et films Recovinyl
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Attestations de contrôle *
CERTIFICATION DES DÉPENSES PAR KPMG
Rapport de comptables indépendants sur l’application des procédures convenues
À la direction de VinylPlus

Procédures et conclusions factuelles

Nous avons exécuté les procédures convenues avec vous
et énumérées ci-dessous en ce qui concerne les coûts des
frais pris en charge pour les différents projets de VinylPlus, tel
qu’inclus dans le rapport d’avancement VinylPlus pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 préparé par la direction
de VinylPlus.

a. Obtenir la ventilation des coûts déclarés dans le tableau
présentant les frais pris en charge pour les différents
projets de VinylPlus, tel qu’inclus dans le rapport
d’avancement VinylPlus lié aux activités de l’année 2020 et
vérifier l’exactitude mathématique de celles-ci.
Les dépenses totales s’élèvent à 5 764 KEUR.
Nous n’avons trouvé aucune exception à la suite de
l’application de cette procédure.

Champ d’application du travail
Notre engagement s’est réalisé conformément :

b. Vérifier que ces coûts sont consignés dans les états
financiers 2020 de VinylPlus AISBL.

	A la Norme internationale des services connexes (« ISRS »)
4400 Engagements à exécuter des procédures convenues
concernant l’information financière telles que promulguées
par la Fédération Internationale des comptables (« IFAC ») ;

Nous n’avons trouvé aucune exception à la suite de
l’application de cette procédure.
c. Pour les projets non couverts par les procédures ci-dessus,
obtenir la confirmation des coûts de l’entité juridique gérant
ou contribuant au projet ou d’un conseiller externe.

	Au Code de déontologie des comptables professionnels
publié par l’IFAC. Bien que l’ISRS 4400 prévoit que
l’indépendance n’est pas une exigence pour les
engagements des procédures convenues, vous avez
demandé que nous nous conformions également aux
exigences d’indépendance du Code de déontologie des
comptables professionnels.

Nous n’avons trouvé aucune exception à l’application de
cette procédure, qui représente 29,86 % des dépenses
totales.
À noter que les états financiers de VinylPlus AISBL, TEPPFA
AISBL et Recovinyl AISBL sont certifiés par KPMG.

Nous confirmons que nous appartenons à un organisme de
surveillance reconnu internationalement pour le contrôle des
comptes.

Utilisation de ce rapport
Ce rapport est destiné uniquement à l’information et à
l’utilisation du conseil de gestion de VinylPlus, et n’est pas
destiné à être et ne doit pas être utilisé par quelqu’un d’autre
que la partie spécifiée.

La direction de VinylPlus est responsable de la vue d’ensemble,
de la comptabilité analytique et des documents justificatifs.
La portée de ces procédures convenues a été déterminée
uniquement par la direction de VinylPlus. Nous ne sommes
pas responsables de l’adéquation et de la pertinence de ces
procédures.

KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises
Auditeur statutaire représenté par

Étant donné que les procédures effectuées ne constituent ni
un audit ni un examen effectué conformément aux Normes
internationales d’Audit ou aux Normes Internationales sur les
Missions d’Examen, nous n’exprimons aucune garantie sur
l’énoncé des coûts.

Dominic Rousselle,
Bedrijfsrevisor / Réviseur d’Entreprises
Mont-Saint-Guibert, 1er avril 2021

Si nous avions effectué d’autres procédures ou si nous
avions effectué un audit ou un examen des états financiers
conformément aux Normes Internationales d’Audit ou aux
Normes Internationales de Missions d’Examen, d’autres
questions auraient pu nous être signalées.

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

* L a traduction des rapports des auditeurs indépendants a été publiée
à l’origine en anglais. Par conséquent, l’on suggère de se référer à
l’original anglais en matière d’interprétation.
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RAPPORT KMPG DES CONCLUSIONS FACTUELLES
CONCERNANT L’ENGAGEMENT DES PROCÉDURES CONVENUES (« AUP ») : TONNAGES DU PVC RECYCLÉS DANS LES 28
PAYS DE L’UE (PLUS LA NORVÈGE ET/OU LA SUISSE) EN 2020, DANS LE CADRE DES DIFFÉRENTS PROJETS DE VINYLPLUS
Au Directeur Général de VinylPlus AISBL (ci-après « VinylPlus »)

Par la direction de VinylPlus et/ou le contrôleur principal du
projet, M. Geoffroy Tillieux.

Nous avons effectué les procédures convenues avec vous et
énumérées ci-dessous en ce qui concerne les tonnages du PVC
recyclé (dans le cadre des projets suivants de VinylPlus) en 2020 :

2. Vérifié, dans la feuille « VinylPlus 2020 » l’exactitude
mathématique des calculs (pour éviter le double comptage),
concernant les quantités de PVC recyclé en 2020.

	Dans les 28 pays de l’UE par The European Plastic Pipes and
Fittings Association, ci-après « TEPPFA » ;

3. Vérifié, dans la feuille « Tableau pour le rapport
d’avancement » (qui contient le tableau pour publication
dans le Rapport d’avancement VinylPlus 2021), l’exactitude
mathématique des calculs dans la colonne F concernant
les tonnages recyclés en 2020, sur la base des tonnages
concernés mentionnés dans la feuille « VinylPlus 2020 ».

	Dans les 28 pays de l’UE (plus la Norvège et la Suisse) dans
le système ROOFCOLLECT par les membres de l’association
European Single ply Waterproofing Association, ci-après
« ESWA » et par l’association European PVC window
Profile and related building Products Association, ci-après
« EPPA » ;

Le tableau mentionné ci-dessus est reproduit dans le
Rapport d’avancement VinylPlus 2021, à la page 41, avec un
tonnage recyclé total en 2020 de 731 461 tonnes.

	Dans les 28 pays de l’UE (plus la Norvège et la Suisse) par
les (membres de la) Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag
Recycling (ci-après « AgPR ») et Revinylfloor ;

Nous rapportons nos conclusions ci-dessous :

	Dans les 28 pays de l’UE (plus la Norvège et la Suisse) dans
le cadre du projet IVK Europe ; et

	En ce qui concerne les procédures 1, 2 et 3, nous n’avons
trouvé aucune exception.

	Dans les 28 pays de l’UE (plus la Suisse) dans le cadre des
opérations de Recovinyl ;

Étant donné que les procédures susmentionnées ne
constituent ni une vérification ni un examen effectué
conformément aux Normes internationales d’Audit ou aux
Normes Internationales sur les Missions d’Examen, nous
n’exprimons aucune garantie sur les tonnages de PVC recyclé
dans le cadre des projets susmentionnés de VinylPlus au cours
de 2020.

Ainsi qu’exposé dans la lettre d’engagement qui les
accompagne en date du 3 mars 2021. Notre engagement a
été entrepris conformément à la Norme Internationale des
Services Connexes (ISRS 4400) applicable aux engagements
des procédures convenues. Les procédures ont été effectuées
uniquement pour vous aider à évaluer les tonnages du PVC
recyclé dans le cadre des projets susmentionnés de VinylPlus
en 2020 et sont résumées comme suit :

Si nous avions effectué d’autres procédures ou si nous avions
effectué une vérification ou un examen des états financiers
conformément aux Normes Internationales d’Audit ou aux
Normes Internationales sur les Missions d’Examen, d’autres
questions auraient pu nous être signalées.

En ce qui concerne la fiche Excel MS « KPMG calculation_
consoTrecycled_VinylPlus (2020) » pour la période comptable
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, préparée par la
direction de VinylPlus, concernant les tonnages du PVC recyclé
(dans le cadre des projets susmentionnés de VinylPlus) en
2020, nous avons effectué les procédures suivantes :

Notre rapport est uniquement réservé aux fins énoncées dans le
premier paragraphe du présent rapport et pour votre information
et ne doit pas être utilisé à d’autres fins ou être distribué à
d’autres parties, sauf pour publication à des fins d’information
dans le Rapport d’avancement VinylPlus 2021. Si une tierce partie
souhaite s’appuyer sur le rapport à quelque fin que ce soit, il le
fera entièrement à ses propres risques. Ce rapport ne concerne
que les tonnages de PVC recyclé dans les projets susmentionnés
de VinylPlus de 2020 et les articles spécifiés ci-dessus et
ne s’étend à aucun état financier de VinylPlus, pris dans son
ensemble.

1. Vérifié, dans la feuille « VinylPlus 2020 » (qui contient
des calculs détaillés pour la gestion de VinylPlus), si les
quantités mentionnées dans les colonnes H, L, M et N,
concernant les quantités du PVC recyclé en 2020 par les
différents projets de VinylPlus, sont en accord avec les
quantités mentionnées dans les :
	Rapports de constatations factuelles concernant les
engagements des procédures convenues (« AUP »)
exécutés par KPMG Bedrijfsrevisoren – KPMG Réviseurs
d’Entreprises BV/SRL concernant les tonnages de PVC
recyclés dans les 28 pays de l’UE plus la Suisse en 2020,
dans le cadre des opérations de Recovinyl ;

KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises
Auditeur statutaire représenté par

Dominic Rousselle,
Bedrijfsrevisor / Réviseur d’Entreprises

	Confirmations de recyclage concernant les revêtements
de sol PVC ;

Mont-Saint-Guibert, 7 avril 2021

	Extraits du système de suivi de l’audit interne Recovinyl
sur l’état de l’audit pour les entreprises concernées ;
Communications des projets concernés de VinylPlus ;
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BILAN DE VÉRIFICATION INDÉPENDANT SGS AU SUJET
DE CE RAPPORT D’AVANCEMENT VINYLPLUS 2021
SGS est le leader mondial de l’inspection, de la vérification, des
essais et de la certification. Nous sommes reconnus comme la
référence mondiale en matière de qualité et d’intégrité. Avec
plus de 89 000 employés, nous exploitons un réseau de plus de
2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde.

Résultats de la vérification

SGS a été mandaté par VinylPlus pour fournir un bilan de
vérification indépendant du « Rapport d’avancement 2021 ». Ce
rapport présente les engagements et les réalisations effectués
par le projet VinylPlus en 2020.

Nous sommes d’avis que ce « Rapport d’avancement 2021 »
représente les performances de VinylPlus en 2020 d’une
manière fiable ; ce rapport reflète les efforts déployés par
VinylPlus pour se conformer à ses nouveaux engagements
volontaires de juin 2011.

Dans le cadre de notre vérification, VinylPlus a fourni des
preuves objectives de sa performance par rapport à ses
engagements dans le programme VinylPlus.

Le but de la vérification était de contrôler les déclarations faites
dans le rapport. SGS n’a participé à la préparation d’aucune
partie du présent rapport ni à la collecte d’informations sur
lesquelles il s’appuie. Ce bilan de vérification représente notre
opinion indépendante.

ir Pieter Weterings
SGS Belgique NV
Gestionnaire de certification
30 mars 2021

Processus de vérification
La vérification consistait à contrôler si les déclarations
du présent rapport donnent une représentation juste et
équitable du rendement et des réalisations de VinylPlus. Il
s’agissait notamment d’un examen critique de la portée du
Rapport d’avancement et de l’équilibre et de l’ambiguïté des
déclarations présentées.

Le processus de vérification comprenait
les activités suivantes :
	Examen du matériel et de la documentation liés au
projet mis à disposition par VinylPlus, comme les plans,
les accords, les comptes-rendus des réunions, les
présentations, les rapports techniques et plus encore ;
	Communication avec le personnel de VinylPlus chargé
de recueillir les données et de rédiger diverses parties
du rapport, afin de discuter et de justifier certaines
déclarations ;
	Communication avec certains membres du Comité de Suivi.

La vérification ne comprenait pas :
	Les données et les renseignements sous-jacents sur
lesquels repose la documentation de l’examen ;
Le rapport financier ;
Les tonnages de PVC ;
La certification des dépenses de KPMG ;
Le rapport KPMG des constatations factuelles.
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Commentaire de The Natural Step
sur le rapport d’avancement de VinylPlus pour 2020

The Natural Step (TNS) soutient VinylPlus en fournissant une expertise en matière de développement durable, en développant
les capacités et en appuyant l’engagement des parties prenantes. C’est avec un sentiment de fierté et de réussite que nous
pouvons réfléchir aux progrès réalisés par VinylPlus au cours des 10 dernières années. Il est maintenant temps de se concentrer
sur la nouvelle décennie, avec de nouveaux défis et des attentes plus élevées.

Réflexions sur 10 ans de partenariat avec l’industrie
Depuis 2010, The Natural Step conseille à VinylPlus de suivre un ensemble
de principes de travail, de viser à s’aligner sur une définition scientifique
du développement durable et d’innover dans 5 domaines clés.
Au cours de cette période, nous avons assisté à certains des
changements dans l’industrie, qui est passée d’un engagement quelque
peu défensif à un engagement plus confiant envers le développement
durable. Il y a eu des luttes et des revers, mais aussi beaucoup de
victoires et beaucoup d’apprentissage. Nous tenons à féliciter
VinylPlus d’avoir tenu le cap et de s’être tenu à son plan d’action, qui est
maintenant considéré comme un modèle pour d’autres chaînes de valeur.
Il est juste de dire qu’à ce stade, les points de vue de The Natural Step
sur ce que l’industrie du PVC doit faire pour s’assurer une place dans
un avenir durable sont bien documentés. Chaque année, nous avons
fourni des commentaires sur les progrès réalisés et nous avons tenu
l’équilibre entre respecter l’accent mis par l’industrie sur les objectifs
jusqu’en 2020 tout en gardant à l’esprit le chemin de transformation
plus important et le sentiment d’urgence accru.61

VinylPlus fait état d’un investissement continu concernant le
délaissement des substances très préoccupantes (SVCH), ce qui
est très bien accueilli. Néanmoins, nous voyons un décalage entre
la définition de l’utilisation durable des additifs développée par
VinylPlus et sa communication pour cette préconisation et envers les
entreprises membres.
The Natural Step a travaillé avec VinylPlus sur le développement de
l’Empreinte Environnementale des Additifs comme outil pour évaluer
le rendement par rapport à cette définition. Après un projet pilote en
2020, il est maintenant temps pour les entreprises individuelles de
s’engagements à utiliser cette approche. Nous attendons cela avec
impatience en 2021.

Défi 4 – Utilisation durable de l’énergie et des matières
premières
Les progrès en matière d’efficacité énergétique semblent avoir rencontré
des obstacles, mais il est important de reconnaître que l’objectif le plus
pertinent est d’éliminer la contribution de l’industrie à l’augmentation
systématique des émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire d’arriver
la neutralité carbone. Les objectifs futurs dans ce domaine devront être
beaucoup plus ambitieux compte tenu de l’Accord Vert de l’UE et de
l’engagement en faveur de la décarbonisation.

Bien que le contexte environnant ait radicalement changé et que
beaucoup de progrès aient été réalisés, nous croyons que notre analyse
initiale des lacunes quant au développement durable de l’industrie
demeure réelle62 et nous encourageons l’industrie à se rappeler que la
ligne d’arrivée est beaucoup plus importante que des objectifs précis.

En ce qui concerne les matières premières, il existe maintenant du
PVC biosourcé issu de l’économie circulaire disponible avec une
empreinte carbone apparemment inférieure de 90-95 % à celle du PVC
conventionnel. Il s’agit certainement d’une réussite minimisée, même si
l’échelle est actuellement limitée. En outre, nous notons que les 70 % de
déchets de PVC non-recyclés fournissent une énorme opportunité pour
plus d’économie circulaire des matières premières.

2020 en revue
Si l’on considère les progrès réalisés au cours de la dernière année,
nous reconnaissons que le coronavirus a créé des revers. Cependant,
il a également stimulé de nouvelles façons de collaborer avec moins de
trajets et d’émissions.

Défi 5 – Sensibilisation au développement durable

Défi 1 – Économie circulaire

En 2020, The Natural Step a animé des ateliers pour les industries afin de
recueillir des points de vue sur de nouveaux objectifs pour 2030. Il y a eu
un changement radical dans la sensibilisation au développement durable
depuis que nous avons commencé l’organisation d’ateliers similaires 10
ans auparavant. Il s’agit certainement d’un résultat des efforts continus
déployés par VinylPlus pour promouvoir le développement durable dans
l’industrie et au-delà, par le biais d’événements, d’outils, de forums, de
médias et par l’engagement des intervenants.

La croissance des volumes recyclés est un succès évident pour
VinylPlus. Dans le rapport de cette année, nous apprécions une plus
grande clarté sur la communication du recyclage en pourcentage,
le travail pour expliquer les options de valorisation et leur analyse
sous-jacente. Nous saluons également les travaux de Recovinyl sur la
traçabilité, qui sont plus que nécessaires.
Sans minimiser les réalisations en matière de recyclage, nous
soulignons qu’il faut encore accorder plus d’attention à la conception,
c’est-à-dire à la conception de formulations de chimie circulaire, de
produits contenant des matériaux recyclés et d’applications où le PVC a
le plus grand potentiel d’économie circulaire.

Le chemin à venir

Défi 2 – Émissions organochlorées
VinylPlus indique que ses principaux objectifs dans ce domaine ont
été atteints. Il n’est pas clair si cela indique que le travail est fait ou
s’ils auraient pu viser plus haut. Quoi qu’il en soit, le suivi devrait se
poursuivre même si l’accent est mis davantage sur les thèmes du climat
et de l’économie circulaire.

Défi 3 – Utilisation responsable des additifs
En ce qui concerne les additifs, nous avons des points de vue mitigés
sur les progrès réalisés dans un contexte de vigilance accrue sur les
produits chimiques. Par exemple, la nouvelle Stratégie Chimique pour
le Développement Durable de l’UE (CSS) et le travail du Programme
Environnemental des Nations Unies pour une Chimie Durable.

VinylPlus a clairement mené le jeu avec son engagement volontaire, mais
à mesure que le mouvement de développement durable s’étend, nous en
voyons d’autres préconiser la rationalisation des systèmes, l’innovation
durable et des objectifs à long terme audacieux. Il est essentiel que
l’industrie ne se repose plus sur ses lauriers. Pour suivre l’accélération du
rythme du changement, nous encourageons VinylPlus à poursuivre un
nouveau cycle de leadership continu, qui tire parti de la technologie et des
connaissances en matière de développement durable.
En dernier point, nous tenons à souligner l’énorme effort qui est fait pour
coordonner toute une industrie afin d’atteindre des objectifs communs.
Nous tenons également à remercier VinylPlus d’être ouvert à l’avis de The
Natural Step en tant qu’« ami critique ».

Richard Blume
Chef de projet et conseiller principal de TNS

61	Un résumé de nos commentaires annuels depuis 2011 et plus de détails sur
la façon dont The Natural Step s’est associé à VinylPlus sont disponibles à
l’https://thenaturalstep.org/pvc/
62	Everard, Mark. (2019). Vingt ans des défis de développement durable
du chlorure de polyvinyle. Journal of Vinyl and Additive Technology. 26.
10.1002/vnl.21754

Antonio Vasconcelos
Président de The Natural Step International
Stockholm, mars 2021
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Partenaires de VinylPlus
EN 2020, LES CONTRIBUTEURS ÉTAIENT :
TRANSFORMATEURS :
A. Kolckmann GmbH (Allemagne)
Alfatherm SpA (Italie)
alfer® Aluminium GmbH (Allemagne)
Aliaxis Group (Belgique)
Alkor Draka SAS (France)
Altro (Royaume-Uni)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge
GmbH & Co. KG (Allemagne)
aluplast Austria GmbH (Autriche)
aluplast GmbH (Allemagne)
alwitra GmbH & Co (Allemagne)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
(Allemagne)
Amtico International (Royaume-Uni)
APA SpA (Italie)*
Beaulieu International Group (Belgique)
Berry Plastics (Allemagne)
Bilcare Research (Allemagne)
BM S.L. (Espagne)
BMI Group, ancienne Icopal 			
Kunststoffverarbeitungs GmbH (Allemagne)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG
(Allemagne)
BTH Fitting Kft. (Hongrie)
CF Kunststofprofielen (Pays-Bas)
Chieftain Fabrics (Irlande)
CIFRA (France)
Danosa (Espagne)
Deceuninck Germany GmbH (Allemagne)*
Deceuninck Ltd (Royaume-Uni)
Deceuninck NV (Belgique)
Deceuninck SAS (France)
Dekura GmbH (Allemagne)
Delta Tecnic SA (Espagne)*
DHM (Royaume-Uni)
Dickson Coatings (France)
Dow Europe GmbH (Suisse)*
Dyka BV (Pays-Bas)
Dyka Plastics NV (Belgique)
Dyka Polska Sp. z o.o. (Pologne)
Dyka SAS (France)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Allemagne)
Epwin Window Systems (Royaume-Uni)
Ergis SA (Pologne)
Eurocompound Srl (Italie)*
Fatra a.s. (République tchèque)
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
(Allemagne)
Finstral AG (Italie)
FIP (Italie)
Forbo Flooring BV (Pays-Bas)*
Forbo Novilon BV (Pays-Bas)*
Forbo Sarlino SAS (France)*
Forbo-Giubiasco SA (Suisse)*
Funzionano AS (Norvège)*
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)
Holland Colours NV (Pays-Bas)
Hundhausen Kunststofftechnik GmbH (Allemagne)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH
& Co. KG (Allemagne)

* Entreprises qui ont rejoint VinylPlus en 2020

Imerys Talc Europe (France)
Imperbel NV (Belgique)
Industrias REHAU SA (Espagne)
Inoutic/Deceuninck GmbH (Allemagne)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Pologne)
Internorm Bauelemente GmbH (Autriche)
IVC BVBA (Belgique)
Jimten (Espagne)
Kalan (France)
Konrad Hornschuch AG (Allemagne)
Low & Bonar GmbH (Allemagne)
Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA
(Belgique)*
Manufacturas JBA (Espagne)
Marley Deutschland (Allemagne)
Marley Hungária (Hongrie)
MKF-Ergis GmbH (Allemagne)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Pologne)
Molecor (Espagne)
Mondoplastico SpA (Italie)
Nicoll (France)
Nicoll Italie (Italie)
Nordisk Wavin AS (Danemark)
Norsk Wavin AS (Norvège)
Novafloor (France)
NYLOPLAST EUROPE BV (Pays-Bas)
Omya International AG (Suisse)
PACCOR Hongrie Kft. (Hongrie)
Palram DPL Ltd (Royaume-Uni)*
Perlen Packaging (Suisse)
Pipelife Austria (Autriche)
Pipelife Belgium 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 Hungária Kft. (Hongrie)
Pipelife Nederland BV (Pays-Bas)
Pipelife Norge AS (Norvège)
Pipelife Polska SA (Pologne)
Pipelife Sverige AB (Suède)
Poliplast (Pologne)
Poloplast GmbH & Co. KG (Autriche)
Polyflor (Royaume-Uni)
Polymer-Chemie GmbH (Allemagne)
PreZero Kunststoffrecycling GmbH & Co. KG
(Allemagne)
profine GmbH – International Profile Group
(Allemagne)*
Protan AS (Norvège)
Redi (Italie)
REHAU AG & Co (Allemagne)
REHAU GmbH (Autriche)
REHAU Ltd (Royaume-Uni)
REHAU SA (France)
REHAU Sp. z o.o. (Pologne)
RENOLIT Belgium 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)
Riflex Film (Suède)
Riuvert (Espagne)
Roechling Engineering Plastics KG (Allemagne)
Salamander Industrie ProdRoyaume-Unite 		
GmbH (Allemagne)
Sattler PRO-TEX GmbH (Autriche)
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Schüco Polymer Technologies KG (Allemagne)
Serge Ferrari SAS (France)
Sika Services AG (Suisse)
Sika Trocal GmbH (Allemagne)
SIMONA AG (Allemagne)
SKZ-Testing GmbH (Allemagne)
Solvay SA – Foaming Solutions (Belgique)
Soprema Srl (Italie)
Stöckel GmbH (Allemagne)
Tarkett AB (Suède)
Tarkett France (France)
Tarkett GDL SA (Luxembourg)
Tarkett Holding GmbH (Allemagne)
Tarkett Limited (Royaume-Uni)
Teraplast SA (Roumanie)
Thomson Research Associates Inc. (Royaume-Uni)
TMG Automotive (Portugal)
Veka AG (Allemagne)
Veka Ibérica (Espagne)
Veka Plc (Royaume-Uni)
Veka Polska (Pologne)
Veka SAS (France)
Verseidag-Indutex GmbH (Allemagne)
Vescom BV (Pays-Bas)
Vinilchimica Srl (Italie)*
Vulcaflex SpA (Italie)
Wavin Baltic (Lituanie)
Wavin Belgium BV (Belgique)
Wavin BV (Pays-Bas)
Wavin France SAS (France)
Wavin GmbH (Allemagne)
Wavin Hongrie (Hongrie)
Wavin Irland Ltd (Irlande)
Wavin Metalplast (Pologne)
Wavin Nederland BV (Pays-Bas)
Wavin Plastics Ltd (Royaume-Uni)

PRODUCTEURS DE RÉSINE PVC :
Ercros (Espagne)
INOVYN (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie,
Norvège, Royaume-Uni, Suède)
Shin-Etsu PVC (Pays-Bas, Portugal)
VESTOLIT GmbH (Allemagne)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Allemagne, Royaume-Uni)
Vynova Group (Allemagne, Belgique, France,
Pays-Bas, Royaume-Uni)

PRODUCTEURS DE STABILISANTS PVC :
Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Asúa Products S.A.
Baerlocher GmbH
Galata Chemicals GmbH
IKA GmbH & Co. KG
PMC Group Inc.
Reagens SpA
Valtris Specialty Chemicals Ltd

PRODUCTEURS DE PLASTIFIANTS PVC :
BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Performance Materials GmbH
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty ZAK SA
LANXESS Deutschland GmbH
Perstorp Oxo AB
Proviron

MEMBRES ASSOCIÉS :
British Plastics Federation (BPF) VinylPlus UK
(Royaume-Uni)
PVC Forum Italia (Italie)
VinylPlus Deutschland e.V., ex-AGPU (Allemagne)

Le Forum 2020 de VinylPlus
est devenu virtuel
La pandémie mondiale de la COVID-19 a radicalement changé les
modes de vie, les relations humaines et les façons de travailler
dans le monde entier. VinylPlus, lui aussi, a dû s’adapter à la
nouvelle situation, en numérisant ses activités dans la mesure du
possible, tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme
et d’engagement auprès de tous ceux qui ont participé à ses
événements et activités.
Chaque année, le Forum de VinylPlus offre un moment charnière
pour l’industrie du PVC en permettant de se réunir pour discuter
des progrès sur le développement durable et d’échanger les
points de vue avec les partenaires et les parties prenantes.
Comme le Forum n’a pas pu se tenir en 2020 sous la forme d’un
rassemblement traditionnel, il a été transformé en un événement
hybride. Il s’est tenu à Bruxelles et a été diffusé en direct pour
permettre la plus large participation mondiale possible.
L’événement a eu lieu dans un studio de télévision, assurant
que la présentation et la transmission étaient de qualité
professionnelle. Grâce à la direction technique, les parties en ligne
ont été coordonnées d’une manière vivante, avec un mélange
de présentations, de discours, de tables rondes, de vidéos et de
sondages en ligne.
Même si le contact humain direct et le réseau d’un rassemblement
de personnes ne peuvent être complètement remplacés, cette
formule du Forum a reçu des commentaires très positifs, et
VinylPlus envisage d’organiser d’autres événements à l’avenir
sous un format similaire.
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