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RéSUMé
Le Rapport d’Avancement de Vinyl 2010

L’Engagement Volontaire de l’Industrie Européenne du PVC a été signé en 2000. Il s’agit d’un plan décennal 

destiné à garantir et à améliorer la gestion des produits sur l’ensemble du cycle de vie du PVC, dans le contexte 

du développement durable. Vinyl 2010 est la structure qui a été constituée pour organiser et mettre en œuvre cet 

engagement, lequel définit des initiatives et des objectifs précis dans le but de minimiser l’impact environnemental 

de la fabrication du PVC, de promouvoir l’utilisation responsable des additifs, de soutenir les schémas de collecte et 

de recyclage des déchets et d’encourager à un dialogue de société entre toutes les Parties Prenantes. Ce rapport 

rend compte des développements et des réalisations de Vinyl 2010 en 2009. La véracité des informations qu’il 

contient a été confirmée par un contrôleur indépendant en collaboration avec un commissaire aux comptes agréé. 

Le lecteur trouvera un glossaire complet des abréviations utilisées à la fin du présent rapport.

En dépit d’un contexte commercial difficile, 
l’Industrie Européenne du PVC est restée 
ferme sur ses objectifs de développement 
durable en 2009. 

La vérification finale des chartes de 
production de l’ECVM prévue à la clôture de 
l’Engagement Volontaire en 2010 a eu lieu 
dans le courant du second semestre de cette 
année.

Les producteurs européens de plastifiants 
déploient des efforts permanents pour 
accroître la viabilité économique et 
environnementale de leurs produits, pour 
répondre aux évolutions de la demande des 
marchés et pour se conformer à celles de la 
législation, incluant le Règlement REACH.

Le remplacement des stabilisants au plomb 
progresse avec une confortable avance sur 
le calendrier et, en dépit de conditions de 
marché défavorables, le regroupement dans 
toute l’Europe des filières de collecte et de 
recyclage de Vinyl 2010 a permis d’enregistrer 
en 2009 des volumes de recyclage des 
déchets PVC de post‑consommation proches 
de ceux de 2008.

Vinyl 2010 a démontré une participation active 
au débat sur le développement durable en 
s’attachant avec force au dialogue avec les 
Parties Prenantes, les tiers, les institutions 
et les organisations. En 2009, fidèle à son 
engagement d’ouverture et de transparence, 
Vinyl 2010 a pour la première fois permis à 
toutes les Parties Prenantes d’assister à son 
Assemblée Générale par l’intermédiaire d’un 
« webinar » public qui est toujours disponible 
sur Internet.

Alors que la recherche du développement 
durable tend à s’imposer comme un objectif 
planétaire, Vinyl 2010 a poursuivi son étroite 
collaboration avec l’industrie mondiale du 
PVC, du nord au sud du continent américain 
comme avec la région Asie‑Pacifique et 
l’Afrique du Sud.

La fabrication de la résine
Conformément aux exigences du Règlement 
REACH, les procédures d’enregistrement du 
DCE et du CVM se poursuivent, l’achèvement 
de celle relative au DCE étant prévu pour 
septembre 2010. La mise en forme du dossier 
REACH concernant le CVM est en bonne voie 
et la procédure d’enregistrement devrait être 
achevée en juin ou juillet 2010.

Les membres de l’ECVM, y compris les 
adhérents postérieurs à la dernière vérification, 
se sont déclarés d’accord pour être audités 
dans le cadre de la vérification finale, à l’échelle 
de l’ensemble de l’UE, prévue à la clôture de 
l’Engagement Volontaire. Cet audit doit porter 
sur la charte de l’ECVM relative à la production 
du chlorure de vinyle monomère (CVM) et du 
PVC en suspension, ainsi que sur sa charte 
relative à la production du PVC en émulsion.

Les plastifiants
L’industrie européenne des plastifiants s’est 
engagée à assurer la viabilité économique 
et environnementale de ses produits. Face 
au recul naturel des phtalates à faible poids 
moléculaire en faveur de ceux à haut poids 
moléculaire (C9 et au‑delà), le développement 
porte en  particulier  sur les produits à haut 
poids moléculaire non classés, pour usage 
général ou  applications  spécifiques. De 
son côté, l’ECPI aide ses adhérents à se 
conformer aux exigences de REACH.
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LEs DEVELOPPEMENTs DE VINYL 2010 EN 2009

Fenêtres bleu cobalt avec grilles d’aération intégrées 
Esthétiques, faciles d’utilisation et économes en énergie



... ’Industrie Européenne du 
PVC est restée ferme sur ses 
objectifs de développement 
durable en 2009...    

Les stabilisants
En 2009, les membres de l’ESPA ont annoncé une nouvelle 
diminution, dans l’UE‑15, de l’utilisation des stabilisants au 
plomb, de plus de 68% depuis 2000 (‑86 835 tonnes) soit 
bien au‑delà de l’objectif intermédiaire de ‑50% pour 2010. 
Les stabilisants au plomb ont été remplacés en majorité par 
les stabilisants au calcium, dont l’utilisation a vu une importante 
progression sur la même période (+47 864 tonnes). 

Les programmes de gestion des déchets
En 2009, Recovinyl a pu impliquer de nouveaux recycleurs 
dans ses filières de recyclage et limiter de ce fait les pertes 
de volumes recyclés (186 230 tonnes de déchets de 
post‑consommation ont été recyclées en 2009, contre 
191 393 tonnes en 2008), et ceci en dépit de conditions de 
marché difficiles par suite de la crise financière mondiale.

En 2009, Vinyl 2010 a apporté son soutien aux filières 
de recyclage des déchets monoproduits gérées par les 
associations professionnelles sectorielles :

•  L’EPPA (Association Européenne des Fabricants de 
Fenêtres et Produits de Construction Apparentés en PVC) 
a soutenu les initiatives commerciales et de communication 

Une membrane respectueuse de l’environnement dotée d’un fort pouvoir 
réfléchissant de la lumière solaire

des systèmes allemands, autrichiens, danois et français, 
tous désormais intégrés aux filières de Recovinyl.

•  Tous les adhérents de l’EPPA ont poursuivi ou achevé le 
remplacement des stabilisants au plomb, ce qui s’est traduit 
par 55% de produits exempts de plomb en 2009.

•  Tous les programmes de recyclage de la TEPPFA 
(Association Européenne des Fabricants de Tubes 
et Raccords en Matière Plastique) ont été intégrés à 
Recovinyl,à l’exception de ceux de la Finlande et de la 
Suède

•  L’ESWA (Association Européenne des Fabricants 
de Membranes d’Etanchéité Synthétiques) a recyclé 
1 297 tonnes de membranes de toiture et d’étanchéité en 
fin de vie en 2009, dans le cadre du programme   établi par 
ROOFCOLLECT®.

•  L’EPFLOOR (Association Européenne des Fabricants 
de Revêtements de Sol en PVC) a fait mieux que son 
objectif avec la collecte de 2 732 tonnes de déchets 
de revêtements de sol de post‑consommation, dont 
2 559 tonnes ont été effectivement recyclées en 2009. 
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dans les‑recyclats de tubes donnerait de meilleurs 
résultats  dans le cadre de la législation actuelle, et 
ceci sur la plupart des critères considérés.

WRIC : dans le cadre de la mise en œuvre 
du règlement REACH et à la demande de la 
Commission Européenne, l’EuPC a ouvert la voie 
en créant « WRIC » (pour Waste Recovery Industry 
Chain, ou Filière Industrielle de la Valorisation des 
Déchets), un groupe ad hoc de Parties Prenantes 
de l’industrie de la valorisation constitué pour 
élaborer des recommandations concernant les 
Fiches de Données de Sécurité des produits 
recyclés sur la base de données génériques.

SDS‑R (pour Safety Data Sheets for Recyclates, ou 
Fiches de Données de Sécurité Produit Recyclé) 
est un projet de la filière plastique portant sur 
l’élaboration de Fiches de Données de Sécurité 
spéciales pour les polymères recyclés à l’intention 
des recycleurs en vue de leur mise en conformité 
avec REACH.

VINYL FOUNDATION : La Vinyl Foundation est 
une association indépendante sans but lucratif qui 
a été constituée à la fin de 2007 pour améliorer 
l’efficacité de la collecte de fonds auprès de la 
plasturgie européenne, dans le but de soutenir 
l’objectif de Vinyl 2010 concernant le recyclage des 
déchets de post‑consommation.

La liste des transformateurs de PVC qui versent 
une contribution à la Vinyl Foundation, et par suite 
aux schémas de recyclage de Vinyl 2010, est 
publiée et régulièrement mise à jour sur le site web 
www.vinylfoundation.org. 

En 2009, la Vinyl Foundation a recueilli 928 224 €.

 Des filières bien intégrées fonctionnent 
en Allemagne, en Autriche, en France, au 
Royaume‑Uni, en Scandinavie et en Suisse.

•  L’EPCOAT (groupement sectoriel de l’EuPC 
pour les tissus enduits PVC) a recyclé 
2 902 tonnes de tissus enduits PVC de 
post‑consommation en 2009 (intégrées aux 
tonnages déclarés par Recovinyl) dans le 
cadre de son programme de collecte et de 
recyclage IVK.

Technologies de recyclage et 
installations pilotes
L’unité de recyclage Vinyloop® à Ferrare a 
repris sa production en septembre 2009 
à l’issue de l’installation d’un système de 
décantation modifié. Le procédé Texyloop® 
a montré des résultats prometteurs pour le 
recyclage des tissus enduits.

Les autres projets
ERPA‑CIFRA : en 2009, la société CIFRA a recyclé 
environ 2 000 tonnes de déchets de produits 

de post‑consommation en PVC. Le matériau 
recyclé a été utilisé pour fabriquer du film en PVC 
rigide destiné à des structures à très faible poids 
moléculaire (GEOlight™) qui retiennent les eaux de 
forte pluie.

REACH‑VITO (Institut Flamand de Recherche 
Technologique, www.vito.be) : Vinyl 2010 a choisi 
VITO pour élaborer une étude d’impact des 
options politiques possibles pour le recyclage 
des déchets PVC renfermant des additifs au 
cadmium dont nous avons hérité mais dont l’usage 
est désormais  restreint au titre de l’Annexe XVII 
du règlement REACH. D’après les conclusions 
générales de cette étude, le seuil de cadmium 
actuellement fixé à 100 ppm pour les tubes PVC 
neufs menace le recyclage d’articles du BTP sans 
apporter d’avantage environnemental additionnel, 
alors qu’un seuil fixé à 1 000 ppm permettrait un 
recyclage sans entrave et sans risque additionnel. 
Une étude d’impact socio‑économique menée par 
la société RPA pour le compte de la DG Entrprise, 
conduit aux mêmes conclusions, à savoir que 
l’augmentation de la teneur limite en cadmium 

Le recyclage des déchets 
PVC de post‑consommation a 
atteint 190 324 tonnes…

PRINCIPALEs REALIsATIONs DE 2000 à 2009

•  Le recyclage post‑consommation a atteint 
190 324 tonnes (2009).

•  Réduction de 50% de l’utilisation des stabilisants au plomb 
avec 24 mois d’avance sur le calendrier (2008).

•  Publication des Déclarations Environnementales Produit 
(DEP) du PVC‑S et du PVC‑E (2007).

•  Abandon définitif des stabilisants au cadmium dans 
l’UE‑15 (2001), dans l’UE‑25 (2006) et dans l’UE‑27 
(2007).

•  Extension à l’UE‑25 (2006) et à l’UE‑27 (2007) de 
l’abandon progressif des stabilisants au plomb d’ici 2015.

•  Réalisation (2005‑2006) et publication (2006‑2008) de 
l’analyse des risques liés aux phtalates.

•  Publication de l’analyse des risques liés aux stabilisants au 
plomb (2006).

•  Audit externe des chartes de production de l’ECVM pour 
le PVC‑S et le PVC‑E (2002 et 2005 respectivement) et 
extension à l’UE 27 (2008).

•  Inscription de Vinyl 2010 en tant que partenaire du 
Secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le 
Développement Durable (2004).

•  Abandon du bisphénol A dans la fabrication de la résine 
PVC par tous les adhérents de l’ECVM (2001).
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Orientation par le Comité de 
Suivi
Le Comité de Suivi est une structure 
indépendante qui a été constituée pour 
contrôler l’avancement du programme Vinyl 
2010. Il est composé de représentants de 
la Commission Européenne, du Parlement 
Européen et d’associations de consommateurs, 
ainsi que de représentants de la profession. Il 
est présidé par le Professeur Alfons Buekens 
de l’Université Libre de Bruxelles (VUB).

Finances
Les dépenses de Vinyl 2010, y compris celles 
de l’EuPC et de ses adhérents, se sont élevées 
à 7,75 millions € en 2009.

Contrôleurs indépendants
La transparence est un engagement de 
Vinyl 2010.

•  Les comptes de Vinyl 2010 ont été vérifiés et 
approuvés par KPMG.

•  KPMG a également vérifié  les déclarations 
de tonnage des produits recyclés.

•  Le contenu du Rapport d’Avancement a 
été examiné par SGS et certifié comme 
représentant de manière fidèle et honnête les 

résultats et les réalisations de Vinyl 2010.

Encouragement du dialogue 

avec les Parties Prenantes
Vinyl 2010, qui s’emploie activement à 
communiquer et à dialoguer avec les Parties 
Prenantes, a participé aux conférences et aux 
manifestations qui se sont tenues en 2009 
dans les domaines concernés.

La deuxième édition du concours de 
dissertations Vinyl 2010, qui fait participer 
les jeunes générations au dialogue sur le 
développement durable, a été un franc 
succès. Les résultats du concours ont été 
présentés dans le cadre du CSD‑17 des 
Nations Unies à New‑York en mai 2009, de la 

Semaine Verte 2009 de Bruxelles, de la 13ème 
Table Ronde Européenne sur la Production 
et la Consommation Durables d’Aalborg au 
Danemark en juin 2009 et du Diner Annuel du 
Président des Amis de l’Europe à Bruxelles en 
octobre 2009.

CONTRôLE, ACCès à L’INfORMATION ET 
RELATIONs AVEC LEs PARTIEs PRENANTEs

Partie intégrante de la communication moderne 
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