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INTRODUCTION

En 1998, le PVC, l'une des principales matières plastiques dans le monde, fait
toujours l'objet de suspicions...

P.V.C : sur ces trois lettres se cristallisent certaines interrogations, qui ont été
abondamment et quelquefois, à juste titre, relayées dans les médias. Dans le même temps,
le PVC continue de se développer, partout dans le monde, aussi bien au niveau des
quantités fabriquées que des applications.

De façon à clarifier les différentes questions relatives au PVC (fabrication,
transformation, utilisation, élimination...), des représentants de l'industrie, d'organisations
syndicales, d'associations de consommateurs, d'associations de protection de
l'environnement, se sont réunis dans un Groupe de Travail, début 1995, tout d'abord pour
s'informer, puis pour établir les faits et formuler en commun des propositions aux problèmes
que le PVC pouvait poser.

Le Groupe de Travail a souhaité que les informations précises qu'il avait recueillies
auprès de différents experts puissent être portées à la connaissance de l'ensemble des
personnes intéressées par ce sujet.

Ce document a donc été rédigé dans un souci d'information, en fonction
des connaissances scientifiques et techniques du moment, de la législation en
vigueur, des conditions économiques et des habitudes de consommation du
moment. Il ne prétend pas être exhaustif, mais, rédigé dans un langage le moins technique
possible, il se propose de répondre aux besoins d'information du plus grand nombre.

PRÉSENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL

Ont participé aux réflexions et à la rédaction de ce document, des représentants :

• d'organisations syndicales :

M. Daniel Guillot - Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT - 
Fédération Chimie-Energie)
M. Alain Tostain -  Fédération Chimie  CGT-Force Ouvrière

• d'associations de consommateurs :

M. Éric Avril - Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC)
Mme Brigitte Buffet - Union Féminine Civique et Sociale (UFCS)
Mme Irène Guelton - Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs (ANC)
M. Alain Ritter - Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO)
M. Claude Scoupe - Familles de France

• d'associations de protection de l'environnement :



M. Jean-Claude Bollinger - France Nature Environnement
M. André Salaün - Mouvement National de Lutte pour l'Environnement

• de syndicats professionnels regroupant les producteurs et des transformateurs de 
PVC :

M. Philippe Burgaud -  Syndicat des Producteurs de Matières Plastiques (SPMP)
M. Pierre Troadec - Syndicats PVC de la Fédération de la Plasturgie.

Par ailleurs, le Groupe tient à remercier, pour les informations qu'ils ont mises à 
disposition :

Dr. Gilles Dixsaut - Direction Générale de la Santé - Ministère de la Santé
M. Jean-Claude Laforest - Institut National de Recherche et de Sécurité
M. Jean-Marie Muckensturm - Ministère de l'Industrie

M. Jean-Pierre Hulot et M. Emmanuel Beaurepaire ont assuré le secrétariat du 
Groupe de Travail PVC.

MÉTHODE DE TRAVAIL

Le fonctionnement du Groupe de Travail obéit aux principes suivants :

• la liberté d'expression est totale pour chacun des membres ;
• la règle d'unanimité s'impose pour toute formulation publique ;
• le groupe de travail établit la hiérarchie de ses préoccupations et s'adjoint les

compétences utiles à sa mission ;
• les membres sont convenus que leur activité commune était circonscrite aux

aspects liés au PVC, sans aucune interférence avec les autres activités de leurs
organisations respectives.

Les membres du Groupe de Travail PVC ont, au cours de leurs premières réunions,
déterminé les sujets sur lesquels ils souhaitaient une meilleure information en vue de leur
réflexion. Chaque fois qu'ils l'ont souhaité des experts sont donc venus apporter leur
contribution aux travaux du groupe.

Ainsi les sujets suivants ont fait l'objet d'exposés :

• Présentation générale sur le PVC (production, transformation, techniques,
statistiques...) ;
• Aspects liés à la gestion industrielle (historique, conditions de travail, exposition,
suivi médical, aspects toxicologiques....) ;
• Aspects liés à la mise en oeuvre du PVC (stabilisants, adjuvants...) ;
• Incinération du PVC ;
• Recyclage du PVC ;

Les membres du groupe de Travail PVC ont entendu, au cours de leurs réunions de



travail, différents exposés présentés par les experts :

Dr. Jean-Claude Contassot - Médecin coordinateur - Elf-Atochem
M. Gérard Fournier - Président -  Recy-PVC
M. Jacques de Gerlache - Toxicologue - Solvay
M. Rémi Guillet - Conseiller scientifique - Mairie de Paris
Mlle Catherine Klein - Déléguée régionale - Valorplast
M. Lucien Parrot - Vice-Président - SITRU de Carrières sur Seine (Yvelines)

Par ailleurs, trois visites ont été organisées à la demande de certains membres du
groupe de travail :

• Société Elf-Atochem à Lavera (Bouches-du-Rhône) - site de production de chlore,
matière première du PVC

• Société Nicoll à Cholet (Maine-et-Loire) - usine de transformation de PVC (tubes et
raccords)

• Société Seac à Rambouillet (Yvelines) - centre de tri des emballages ménagers
usagers (dont bouteilles en PVC).

CONCEPTION DU DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Les membres du Groupe de Travail PVC ont souhaité pouvoir disposer d'un
document aisément compréhensible, dont les informations s'efforcent à la plus grande
objectivité. C'est à cette demande que le Secrétariat du groupe de Travail s'est efforcé de
répondre, en sachant toutefois que certaines des questions abordées ne pouvaient être
traitées en détail en si peu de place. La forme "questions-réponses" a été choisie de
préférence à une présentation plus traditionnelle, car celle-ci facilite l'utilisation qui peut
être faite de cette brochure.

Lors de la réunion constitutive du groupe de travail, il a été clairement précisé
qu'une publication ne pourrait être faite, au nom du Groupe de Travail PVC, qu'après
approbation des participants. Ces derniers reçoivent un projet de texte et sont invités à faire
connaître leurs remarques, commentaires, modifications qui sont ensuite prises en compte
pour la rédaction du texte définitif. Les participants au Groupe de Travail PVC ont apporté,
par un examen critique de plusieurs versions successives du présent document, une
contribution importante à sa réalisation : on peut donc considérer celui-ci comme un
ouvrage collectif.

Ce texte, approuvé en décembre 1997, peut être utilisé librement - mais
dans son intégralité -  par chaque participant.
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Qu'est-ce que le PVC ?

PVC : ces trois lettres signifient "polychlorure de vinyle" — ou "poly-vinyl chloride"
en anglais — c'est-à-dire l'une des principales matières plastiques utilisées dans le monde.

Les premières matières plastiques, inventées par L. H. Baekeland (d'où le nom des
bakélites), virent le jour à la fin du 19e siècle : elles servirent, notamment à fabriquer des
contacteurs électriques. Mais c'est pendant la guerre de 1914-1918, en raison de la pénurie
de nombreux matériaux, que les plastiques vont s'imposer, grâce aux innovations qui
permettent sans cesse d'améliorer leurs performances.

L'invention puis le développement du PVC symbolisent parfaitement l'essor
formidable des matières plastiques.

Le polychlorure de vinyle a été découvert en 1835 par le physicien français
Victor Regnault. Grâce à Fritz Klatte qui met au point des procédés de fabrication, le PVC
fait l'objet d'un développement industriel à partir de 1912. La production industrielle à
grande échelle débute en 1938 et la première unité française de production de PVC démarre
un an plus tard.

Le PVC est composé de chlore (57 % en poids) et d'éthylène, hydrocarbure composé
de carbone et d'hydrogène (43 %) issu du pétrole. Le chlore est obtenu par électrolyse du sel
(chlorure de sodium : NaCl). En France, son principal débouché est la fabrication du PVC
qui consomme 46% de la production annuelle de chlore  qui a été de 1,458 millions de tonnes
en 1996 .

Par réaction entre le chlore et l'éthylène, on obtient le chlorure de vinyle monomère
(CVM) qui, par polymérisation, donne le PVC. La polymérisation est la réaction chimique
par laquelle les molécules s'additionnent les unes aux autres pour former une chaîne de
grande longueur. Le schéma est le suivant :

SEL Cl H Cl H

n C = C Polymérisation - C C

PÉTROLE H H H H n

(CVM) (PVC)



La résine "brute" de PVC — qui se présente sous la forme d'une poudre blanche — ne
peut être exploitée sans l'adjonction de certains additifs qui vont aider à la transformation
de la matière plastique en produits finis et leur conférer des caractéristiques particulières
en fonction de l'usage souhaité.

Ces additifs, qui sont ajoutés, selon les cas, sont les stabilisants, les plastifiants, les
charges et agents renforçants, les lubrifiants, les colorants et pigments…

Le PVC est livré sous des formes commerciales très variées : poudres (polymère ou
pré-mélanges...), granulés, pâtes (plastisols), émulsions, dissolutions…

L'avantage qu'offre le PVC est que des compositions peuvent être faites "à la carte"
en fonction des caractéristiques d'emploi recherchées. Cet aspect sera précisé dans les
questions qui suivent.
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Quels sont les usages actuels du PVC ?

La production française de PVC s'est élevée en 1996 à 1,18 million de tonnes pour
une consommation réelle de 833 000 tonnes.

Le PVC est utilisé pour une multitude d'applications rigides ou souples :

• canalisations (tubes et raccords) ;
• emballages (films et feuilles rigides, bouteilles et flaconnages) ;
• profilés (bardages, volets, fenêtres, gaines de câbles...) ;
• films et feuilles (similicuir, feuilles d'étanchéité...) ;
• revêtements de sols et de murs ;
• applications médicales (poches à sang, drains, tuyaux, alèses, gants de soins...) ;
• jouets (ballons, poupées...)
• divers (tuyaux d'arrosage, cartes de crédits, bottes et chaussures, vêtements, pièces
techniques, équipements automobiles, fils électriques, articles de bureaux, papeterie,
gants de vaisselles ou de jardinage etc.).

La consommation française de produits en PVC se répartit, par application, de la
façon suivante :

• corps creux1....................................27,5%
• tubes et raccords ...........................22,5%
• profilés .............................................14%
• câbles et fils électriques .....................7%
• revêtements de sol .............................7%
• films et feuilles ..................................6%
• divers souples et rigides ....................5%
• tissus et papiers enduits .................3,5%
• tuyaux et profilés souples ...............3,5%
• plaques et feuilles ...........................2,5%
• chaussures ......................................1,5%

Les principaux domaines d'utilisation du PVC sont les suivants :

• le bâtiment et les travaux publics (50%) ;
• l'emballage (30%) ;
• le secteur électrique  (8%) ;

                                                            
1 — bouteilles et flacons



• les transports dont l'automobile (6%)
• les biens de consommation et divers (6%)

Pour mesurer la diversité des applications, l'automobile et le bâtiment sont des
exemples significatifs. Dans l'automobile, le PVC est utilisé pour une multitude de pièces :

• carrosserie (mastic pour protection de dessous de caisse) ;
• portières (mastic pour entourage, garniture de portes, poignée, accoudoir) ;
• sièges (garnitures en similicuir, dos, appui-tête) ;
• habitacle (soufflet et pommeau du levier de vitesse, revêtement du volant,

plancher) ;
• pièces techniques (tube du lave-glace, câbles électriques, filtre à air).

Dans le bâtiment, le PVC est retenu pour les applications suivantes :

• tubes et raccords (alimentation en eau, évacuation des eaux usées, gainages
divers…) ;

• profilés (fenêtres, plinthes électriques, gouttières…) ;
• revêtements de sols et de murs (dalles de sols...). ;
• accessoires divers (petit équipement électrique, bouches d'aération, stores…) ;
• câbles électriques.

A titre indicatif, le PVC représente environ 55% de toutes les matières plastiques
utilisées dans le bâtiment pour le marché européen.
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Pourquoi le PVC s'est-il développé de façon aussi spectaculaire ?

En l'espace de 50 ans — de la fin de la deuxième guerre mondiale à aujourd'hui — le
PVC est devenu la deuxième matière plastique produite dans le monde : entre 17 et
19 millions de tonnes sont fabriquées chaque année ce qui représente environ le 1/5 de
l'ensemble des matières plastiques.

En 1994, la répartition de la production était la suivante :

• Asie/Pacifique 6,1 Mt
• Europe de l'Ouest 5,9 Mt

(dont France 1,2 Mt)
• USA/Canada/Mexique 5,7 Mt
• Europe de l'Est 1,9 Mt
• Amérique latine 1,1 Mt
• Afrique 0,3 Mt

Ce spectaculaire développement s'explique tant par des raisons techniques
qu'économiques.

3.1 Caractéristiques techniques

Les matières plastiques présentent un avantage particulier, par rapport à des
matériaux traditionnels : elles permettent d'obtenir dans un seul matériau, des propriétés
variées et éventuellement contradictoires. L'exemple le plus significatif est l'association
entre légèreté et résistance...

Le choix d'une matière plastique pour une application déterminée, se fait donc, en
fonction des caractéristiques et des performances que devra présenter le produit fini.

C'est sans aucun doute ce qui explique le succès du PVC qui peut être souple ou
rigide, transparent ou opaque, incolore ou teinté, compact ou cellulaire…

En fonction des applications, les fabricants recherchent des qualités bien précises :

• résistance mécanique ;
• légèreté ;
• non-biodégradabilité ;
• faible inflammabilité naturelle ;
• résistance (chaleur, U.V., corrosion...) ;
• inertie ;



• imperméabilité ;
• facilité d'entretien ;
• isolation électrique, acoustique...
• innocuité (santé, contact alimentaire) ;
• possibilité de coloration (en masse ou en surface par divers procédés).

Enfin on signalera, ce qui explique son utilisation importante dans le domaine
médical, que le PVC est l'un des principaux matériaux, agréé par la Pharmacopée,
permettant de fabriquer des poches à sang et des tuyaux souples.

3.2 Contexte économique

Deux facteurs économiques ont favorisé, chronologiquement, le développement des
matières plastiques en général et du PVC en particulier : le boom économique de l'après-
guerre puis la crise pétrolière des années 1970.

u Une croissance forte de la population et des travaux de construction et
d'équipements

La fin de la seconde guerre mondiale a marqué le début de l'avènement des matières
plastiques. Les développements techniques opérés à cette époque vont se traduire par une
expansion économique très importante dans les années 1960, notamment dans le secteur du
bâtiment. Elle est liée au baby-boom et à l'exode rural que connaissent alors les pays
européens.

Un chiffre est très significatif de cette évolution : le parc de logement est passé en
trente ans (de 1960 à aujourd'hui) de 15 millions à plus de 25 millions...

Ce contexte va générer un fort développement de matériaux bon marché de façon à
répondre à une demande croissante de logements accessibles à toutes les catégories de la
population.

Par exemple, pour ce qui concerne les canalisations en PVC, il se produisait en 1960,
l'équivalent de 22 000 km de tuyaux alors qu'aujourd'hui, la production annuelle représente
l'équivalent de plus de 150 000 km de réseau. Cette évolution traduit parfaitement les
efforts réalisés pour améliorer le confort (accès à l'eau potable partout et pour tout le
monde) et évacuer les eaux usées en vue de leur traitement.

Le succès de la fenêtre en PVC est tout aussi significatif : il était pourtant loin d'être
assuré. La largeur des premiers profilés semblait difficilement acceptable pour les
consommateurs... Mais du fait de leur faible conductivité, de leurs multiples chambres
intérieures agissant comme de véritables pièges à air et de leur aptitude à recevoir des
double vitrages, les profilés en PVC se sont d'abord imposés en Europe du Nord, puis ont
conquis, en France, les maîtres d'ouvrages et les gestionnaires de logements collectifs. Ils
offraient et continuent d'offrir une solution technique et économique performante tout en ne
nécessitant aucun entretien. Aujourd'hui, près de 3 millions de fenêtres PVC sont posées,
chaque année, ce matériau occupant la première place avec une part de marché
représentant 45%. Cette évolution s'est faite alors même que le consommateur a le choix



entre plusieurs matériaux : le bois, l'aluminium et le PVC...

u Une crise du pétrole engendrant une politique d'économie d'énergie

Pour répondre à l'explosion démographique des années 1950 et à l'exigence
d'augmentation du niveau de vie, on a enregistré un très forte demande de matières
plastiques qui s'est accélérée au début des années 1970 en raison notamment des baisses
spectaculaires de coût dues à l'amélioration des techniques de production.

La composition du PVC a même été un facteur de croissance important dans le
contexte de tension sur le marché du pétrole à partir du milieu des années 1970. Le PVC
était la matière plastique la plus intéressante car elle utilisait le moins de pétrole, étant
composée pour une part importante de chlore issu — lui— d'un produit inépuisable : le sel.

Un autre exemple, de l'importance de la crise pétrolière comme facteur de
développement du PVC, est apporté par les fenêtres. Elles firent leur apparition très
progressivement en France au début des années 1970 alors qu'elles connaissaient déjà un
grand succès dans les Pays Nordiques en raison de leur pouvoir isolant : leur intérêt a été
reconnu d'abord parce qu'elles contribuaient aux économies d'énergie prônées à cette
époque.

Il convient enfin de rappeler que, initialement, tous les procédés de fabrication du
PVC se faisaient à partir de l'acétylène, lui-même dérivé du carbure de calcium, et donc
n'utilisait pas de pétrole mais du charbon. Si des économies importantes de pétrole devaient
être faites dans les années à venir, l'industrie pourrait revenir à ce procédé.

u Les nouveaux modes de consommation et le développement de l'emballage

La période d'après-guerre a été marquée par une concentration de la population dans
les centres urbains, ce qui a bouleversé les circuits de vente des produits alimentaires et
favorisé la naissance — dans les années 1960 — du marché en libre-service. Cette forme de
distribution des produits et denrées a modifié complètement la relation entre le producteur
et le consommateur. Il devenait difficile d'acheter les produits "en vrac" : il a donc fallu les
protéger pour leur permettre de conserver leur qualité d'origine et pour faciliter leur
transport, ce qui a favorisé le développement des emballages notamment ceux en matière
plastique qui présentent l'avantage d'être légers et résistants, de présenter des formes
variées et surtout de permettre l'amélioration des techniques de conservation.

Le PVC a pris une place importante dans ce contexte, notamment pour le
conditionnement des liquides et principalement de l'eau de boisson. La France consomme
environ 5 milliards de bouteilles d'eau par an. Cette situation peut s'expliquer par l'attrait
d'un nombre important de consommateurs qui préfèrent l'eau en bouteilles - eaux
médicinales, eaux minérales (Vichy, Hépar...) et eaux de source (Evian, Badoit, Vitelle,
Contrex, Cristaline...) - à l'eau du robinet. Souvent l'eau est potable au sens de la
réglementation - les Directions départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (Ddass)
la contrôlent régulièrement - mais les qualités gustatives ne sont pas toujours idéales. Il
existe également des usages particuliers comme la confection des biberons pour lesquels
l'eau du robinet est parfois trop minéralisée. Enfin, la présence de canalisations en plomb
susceptibles d'apporter des quantités non négligeables de plomb à l'eau du robinet, ce qui ne



convient guère à la santé notamment des jeunes enfants, incite les Ddass, voire certains
médecins, à recommander la consommation d'eau en bouteilles ainsi que dans d'autres
situations particulières (taux de nitrates trop élevé, pollution accidentelle...)

Dans ce contexte, l'approvisionnement des consommateurs en eau (la consommation
moyenne recommandée est de deux litres par jour et par personne), doit se faire avec un
emballage léger et résistant mais ayant également un coût très bas proportionné au prix de
l'eau : le PVC est un matériau qui répond à ses caractéristiques. Mais la stabilisation des
cours du pétrole, ces dernières années, a modifié cette situation et stimulé la consommation
de matières plastiques qui sont à 100% d'origine pétrolière. C'est par exemple le cas du PET
(polyéthylène téréphtalate) principalement utilisé jusqu'à présent dans le conditionnement
des boissons gazeuses, qui fait l'objet d'un attrait récent pour les eaux minérales, ce qui
montre que plusieurs matériaux peuvent coexister, le choix pour l'un ou l'autre se faisant
sur des critères économiques et techniques.

u Le développement de l'automobile

L'industrie automobile a vécu ces trente dernières années une véritable révolution :
le parc était constitué de 8,3 millions de voitures en 1965; On en compte aujourd'hui près de
25 millions...

Cette explosion de la demande a eu des conséquences importantes, tant pour les
procédés de fabrication que pour les matériaux utilisés.

Ainsi, la part des matières plastiques dans les véhicules, toutes applications
confondues, a fortement augmenté en vingt ans : elles représentent aujourd'hui entre 7 et
15% du poids total. Entre 1983 et aujourd'hui, le pourcentage de plastiques dans le poids
d'une automobile a été multiplié par deux. Les chocs pétroliers et la recherche permanente
notamment pour alléger les véhicules — et donc diminuer la consommation de carburant —
ne sont pas étrangers à la part prise par les matières plastiques.

Outre la diminution de la consommation, les constructeurs y trouvent de nombreux
avantages : choix des formes et des couleurs, adaptation du matériau à la fonction requise,
diminution du coût de revient... Le PVC en particulier permet une meilleure isolation
phonique et thermique et offre une bonne résistance à la corrosion. Il a ainsi trouvé, parmi
les différentes matières plastiques, une place importante pour des applications précises
comme le mastic pour protection de dessous de caisse, les garnitures de portes, poignées, le
similicuir des sièges, ou encore le tableau de bord et le câblage électrique. D'autres matières
plastiques sont utilisées pour d'autres fonctions ou applications : chaque matériau est choisi
en fonction de ses performances.
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Quels sont les différents aspects relatifs à la fabrication du PVC ?
Quelles protections sont mises en œuvre ?

Pour répondre de façon précise à cette question, il convient, au préalable de bien
distinguer 2 produits différents : le chlorure de vinyle monomère (CVM) et le polychlorure
de vinyle (PVC).

Le chlorure de vinyle monomère est un gaz dangereux responsable d'effets à
court terme lors d'exposition à de fortes concentrations ; lors d'expositions prolongées à de
plus faibles concentrations, il peut entraîner des effets à plus long terme.

La transformation de ce gaz en un produit solide va s’opérer par polymérisation :
il s’agit d’une réaction chimique, en vase clos, qui additionne entre elles les molécules du
gaz monomère CVM pour donner un polymère c'est à dire une macromolécule de poids
plus élevé et ayant des caractéristiques différentes. Ce polymère se présente sous la
forme d'une poudre qui n'est pas classée dangereuse par la réglementation européenne :
le polychlorure de vinyle (PVC).

Par ailleurs, il faut préciser que la fabrication du CVM et du PVC se fait
dans l'industrie chimique alors que la transformation du PVC en produits finis
se fait dans les entreprises de la plasturgie.

4.1 - Lors de la production du monomère et du polymère ?

Les matières premières nécessaires à la fabrication du CVM sont le chlore - issu
de l’électrolyse du sel - et l’éthylène - dérivé du pétrole -. Par réaction du chlore et de
l’éthylène on obtient le dichloréthane, qui par une opération appelée “ crackage ” va
donner du CVM et de l’acide chlorhydrique.

Le CVM est un gaz extrêmement inflammable qui peut former des mélanges
explosifs dans l’air (risques d’incendie et d’explosion). Une attention particulière doit donc
être apportée lors de la production, de la manipulation, du stockage et du transport qui
s'effectuent dans des conditions sévèrement réglementées.

La fabrication du PVC s'opère dans un autoclave dans lequel on mélange le
monomère CVM à d'autres ingrédients (catalyseurs, dispersants...) en milieux aqueux ou
sec. La polymérisation s'effectue en circuit fermé suivie d'une opération de dégazage
(avec récupération de CVM) et de séchage du PVC.

Les effluents gazeux sont traités notamment par destruction en incinération avec
traitement des gaz de combustion (en particulier un lavage des fumées permet de
récupérer l'acide chlorhydrique). La concentration du CVM est surveillée en continu : elle
ne doit pas dépasser 1 ppm dans les ateliers de fabrication installés depuis 1980.

4.1.1 - Quelles sont les conséquences pour l’organisme humain d’une



exposition au CVM ?

Le CVM subit, dans l'organisme, une transformation chimique. Il se forme
différents produits dont l’oxyde de chloréthylène qui - bien qu’ayant une durée de vie très
brève - est extrêmement réactif et se fixe sur certains éléments cellulaires (ADN).

Dans toutes les cellules de l’organisme et notamment dans les cellules hépatiques,
il existe des “ systèmes ” de réparation qui vont éliminer les lésions de l'ADN mais dans
certains cas, elles ne pourront pas l’être : c’est - semble-t-il - la première étape de la
cancérogenèse. Ce phénomène a été démontré au cours d’expérimentations animales.

La dégradation complète du CVM dans l’organisme humain conduit à des
métabolites ultimes qui sont éliminées dans les urines : notamment l’acide
thiodiglycolique. Des études de laboratoires ont tenté de faire de ce métabolite un
marqueur d’exposition. Mais, en raison des valeurs très basses de concentration de CVM
sur les lieux de travail, il est impossible de différencier, dans l’élimination physiologique
normale de cet acide, la part qui revient à l’exposition professionnelle.

• Les pathologies associées au CVM sont les suivantes :

- l’acroostéolyse : cette maladie est une perte de substance osseuse, apparaissant
essentiellement aux extrémités des phalanges des doigts. Elle peut ou non s’accompagner
de troubles circulatoires ou cutanés des extrémités. Ce type de maladie est en voie de
disparition en raison de l'amélioration des techniques et de la disparition du métier de
"décrouteur" d'autoclave.

- troubles vasculaires de l’extrémité des mains et des pieds. Cette maladie -
syndrome de Raynaud - est assez répandue puisque 8 à 10% de la population générale
peut présenter cette pathologie, en particulier chez des individus n’ayant pas été exposés
au chlorure de vinyle monomère.

- pathologie hépatiques : fibrose hépatique, cancer (angiosarcome du foie) qui peut
se déclarer 20 à 30 ans après exposition.
Bien que quelques cas d'angiosarcomes hépatiques aient été décrits chez des personnes
n'ayant jamais été exposées au chlorure de vinyle monomère, l'angiosarcome du foie,
tumeur développée à partir de cellules du tissu vasculaire, est associé à des expositions
prolongées et importantes au CVM, qui ne se rencontrent plus depuis plusieurs années.
On n'enregistre plus de pathologie hépatique dans les conditions de travail actuelles pour
les salariés en poste.

4.1.2 -  Pourquoi s'est-on préoccupé du CVM ?

• Rappel historique

Le CVM a commencé à être utilisé, en France, au cours de la Seconde Guerre
mondiale mais ce n'est qu'au cours des années 1965-1970 que l’on a commencé à
percevoir des effets du CVM sur la santé. Des ouvriers chargés de nettoyer les cuves de
polymérisation étaient atteints d’une maladie atteignant les os de la dernière phalange
des doigts : l’acroostéolyse. En Italie, en 1967, le Professeur Viola, tentant de provoquer
cette maladie sur des animaux découvre des tumeurs cancéreuses chez des rats exposés à



de très fortes concentration de CVM (30 000 ppm). Cette découverte a entraîné le
lancement d’un programme de recherche et le Professeur Maltoni, de l’Institut
d’Oncologie de Bologne, confirme en 1971, les effets cancérogènes du CVM par inhalation,
chez les animaux, avec des concentrations beaucoup plus basses (de 10 000 ppm à 50
ppm). Par ailleurs, il met en évidence une relation dose-effet très marquée et constate
que le délai d’apparition des tumeurs est d’autant plus long que la dose est faible. Parmi
les tumeurs découvertes, on trouve des cancers primaires du foie (angiosarcome).

• Le suivi post-professionnel

Un registre mondial des angiosarcomes, mis en place en 1975, recense tous les cas
authentifiés parmi les salariés de l’industrie chimique. Le temps de latence moyen -
période qui s’écoule entre la première exposition et le diagnostic de la maladie - est
particulièrement élevé : il est de plus de 30 ans.

Entre 1975 et 1994, 178 cas ont été recensés officiellement dont 28 pour la
France. Il convient de préciser que tous ces cas concernent des salariés ayant été
exposés avant 1975.

En raison de l’angoisse suscitée par cette maladie, certaines entreprises
productrices de PVC proposent, sur la base du volontariat, à partir des années 1980, un
suivi post-professionnel pour les personnes ayant été exposées. Ce suivi prévoit un
examen clinique annuel avec des contrôles médicaux identiques à ceux pratiqués pour les
salariés en activité.

La mise en place de ce suivi post-professionnel a souvent été facilitée par le fait
que le personnel en retraite est bien identifié géographiquement (fort pourcentage de
personnes résidant toujours à proximité du site de production) et qu’il n’a, en général, été
exposé qu’au seul chlorure de vinyle monomère. Néanmoins, le personnel des entreprises
sous-traitantes a échappé à ce suivi post-professionnel.

Avec l'arrêté du 28 Février 1995, tous les retraités qui ont - dans leur passé
professionnel - été exposés à des substances cancérogènes définies dans une liste dont le
CVM fait partie, peuvent faire l'objet d'un suivi médical qui est pris en charge par les
Caisses Primaires d’Assurance Maladie.

4.1.3 -  Quelles sont les conséquences pour l’environnement des  rejets de
CVM ?

Les concentrations dans l’atmosphère à proximité des sites de production
résultant des rejets ne doivent pas dépasser 0,1 ppm. La durée de vie du CVM dans
l’atmosphère est de 2 jours environ car il se dégrade très rapidement : il a donc un impact
négligeable sur l’ozone stratosphérique ainsi que sur l’effet de serre. L’effet éventuel sur
l’ozone troposphérique n’a pas encore été mesuré.

4.1.4 - Qu'en est-il aujourd'hui des  mesures de protection et de prévention
et comment sont-elle mises en oeuvre ?

La découverte des effets du CVM, notamment, sur les salariés, a entrainé dans les
années 1965-1970 des conflits sociaux très importants dans certaines usines de
production de PVC avec notamment des mouvements de grêve très durs. La mobilisation



très forte de tous les intervenants, à commencer par les organisations syndicales, en
particulier au travers des Comités d'Hygiène et de Sécurité, en faveur d'une amélioration
des conditions de travail, résultait d'une situation qui avait entrainé de lourdes
conséquences humaines (décès, maladies).

C'est dans ce contexte que l’industrie chimique a mis en place, à partir de 1975,
un vaste programme de prévention notamment en ce qui concerne le suivi des
concentrations de chlorure de vinyle monomère dans les atmosphères des ateliers : les
concentrations sont passés rapidement de niveaux de plusieurs centaines de
ppm (décroûtage des autoclaves) dans les années 1970 à 50 ppm, pour atteindre
des niveaux largement inférieurs à 1 ppm aujourd'hui,

Les unités françaises de fabrication de PVC à partir du CVM font appel à des
technologies performantes de réacteurs fermés et de systèmes de traitement des évents.
Ceci permet de supprimer le CVM résiduel avant de sécher le PVC. Par ailleurs, des
procédures de nettoyage automatique des réacteurs ont été mises en place. On recourt
également à des zones de confinement et un contrôle continu de l’atmosphère est effectué
: des échantillons d'air ambiant sont prélevés en permanence. En cas de dépassement,
une alarme sonore et lumineuse se déclenche entraînant les mesures nécessaires.
Par ailleurs, ces mesures collectives sont complétées par des mesures individuelles. Le
personnel des ateliers a, à sa disposition, des moyens de protection individuelle
utilisables en cas d'incident.

• Surveillance médicale :

Compte-tenu des risques encourus, le suivi médical est particulièrement
rigoureux. Toutes les personnes potentiellement exposées sont examinées deux fois par
an par le médecin du travail. de plus des examens complémentaires sont pratiqués
systématiquement : échographie abdominale, biologie hépatique. Pour l'heure, aucun
examen clinique ou paraclinique ne permet de détecter d'anomalies pouvant être en
relation avec une exposition au CVM.

• Information des salariés :

Conformément aux dispositions règlementaires, toute personne potentiellement
exposée suit une formation sur les risques inhérents au CVM. Ces personnes sont
également régulièrement informées  des résultats de contrôle des ambiances de travail.

4.2 Lors de la transformation du PVC en produits finis  ?

4.2.1 -  Comment s'effectue la transformation du PVC ?

Le PVC ne s’utilise jamais sous une forme “ pure ” pour sa transformation en
produit fini : il nécessite l’ajout d’additifs.

• Les additifs



Divers produits sont incorporés dans le PVC, parfois en proportion très importante
par rapport au polymère : ils sont indispensables car ils facilitent la mise en oeuvre
(stabilisants, lubrifiants...) et permettent de faire varier les caractéristiques de la résine
dans des proportions importantes (plastifiants, charges, pigments...).

La part des additifs varie entre 10 et 25% en poids par rapport à la résine pour les
produits rigides et peut atteindre près de 60% pour les produits souples.

les stabilisants  (1 à 8%) :

Ce sont des composés que l’on met dans la résine plastifiée ou non, afin de lui
conférer une stabilité accrue vis-à-vis de la chaleur et de la lumière (rayonnement
ultraviolet).

Ce sont généralement :
- des sels minéraux (carbonates, sulfates, silicates, phosphates) de métaux tels

que le plomb ;
- des sels organiques de métaux : stéréate et phtalates de plomb, stéarate de

calcium, palmitate de zinc, thioglycolate d'étain... ;
- des composés organiques : époxydes, phosphites...

les lubrifiants (1 à 5%) :

Ils servent à éviter l’adhérence de la matière plastique sur les parois métalliques
des machines de transformation et à modifier les propriétés des mélanges.

Ces lubrifiants sont par exemple des cires, des acides gras (acide stéarique...), des
alcools gras...

les plastifiants (50% en moyenne pour les produits souples) :

Ils se présentent généralement sous forme de liquides plus ou moins fluides, à
température d’ébullition élevée, et sont ajoutés à la résine à doses variables pour conférer
une souplesse permanente aux produits finis.

Les principaux plastifiants sont des phtalates organiques.

les charges (taux d’utilisation variable en fonction de l’application) :

Elles se présentent sous forme de poudres fines et sont incorporées aux mélanges
pour améliorer certaines propriétés, notamment la résistance électrique, aux chocs ou à
la chaleur.

Les principales charges sont d’origine minérales : carbonate de calcium (calcaire),
talc, kaolins, sulfate de baryum, oxydes métalliques, silice...

les pigments et colorants (de 1 à 5%) :

Ce sont principalement des pigments et colorants organiques, des pigments
minéraux (oxydes de titane, de fer, de chrome, de cadmium...) des organo-métalliques.
La Directive européenne 91/338 du 18/6/91, transcrite en droit français dans le Décret N°
94/647 du 2/7/94, limite l'usage du cadmium à des teneurs inférieures à 0,01 % dans le
PVC pour la coloration et pour la stabilisation dans la plupart des applications (sauf



fenêtres et bardages).

les ignifugeants :

Dans de nombreuses applications, la présence de chlore dans le PVC suffit à
garantir une performance au feu satisfaisante.

Dans le cadre de la réglementation française (Arrêté ministériel du 30/6/83) qui
définit quatre classes de réaction au feu (M 1 à M 4) pour les matériaux combustibles, le
PVC est classé M 2. Cependant, pour certaines utilisations, notamment dans les
établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur, la
réglementation impose un classement M 1. Le PVC obtient facilement cette classification
par addition d'ignifugeants comprenant principalement des sels métalliques.

les autres additifs :

Selon les applications, des modifiants chocs, des agents gonflants ou des fongicides
peuvent être ajoutés.

• La transformation du PVC

Le PVC peut se présenter sous différentes formes avant sa transformation :

- poudre : 100% pur à laquelle le plasturgiste ou le compoundeur va ajouter des
additifs.

- “ compound ” (poudre ou granulés) : c’est un PVC additivé prêt à être transformé.

Le PVC peut également se présenter sous forme de pâtes (pour les applications du
type similicuirs, nappes, jouets souples, gants ou revêtements) ou de solutions (colles,
adhésifs, peintures...).

La transformation du PVC en produit fini qui s'effectue à une température se
situant entre 180 et 200°C fait appel à plusieurs techniques :

• l’extrusion : dans un cylindre chauffé, une vis pousse la masse à mouler vers
l’avant, la comprime, la ramollit et l’homogénéise. A l’avant du cylindre, une filière
confère à la masse plastifiée la forme désirée. Cette technique est utilisée pour les
produits comme les profilés, les tuyaux, les plaques et les feuilles.

• l’injection : la masse chauffée et ramollie dans le cylindre est poussée dans un
moule. Une fois le moule rempli, la pièce est éjectée. Cette technique permet de fabriquer
des objets de formes diverses : raccords, pièces électriques...

• l’extrusion-soufflage : à la sortie du cylindre, le tube de matière extrudée  est
pris dans un moule de  la forme de la pièce à fabriquer. Puis s’opère une opération de
soufflage qui permet d’obtenir la pièce définitive. Ce procédé sert à la fabrication de corps
creux : l’exemple le plus significatif est la bouteille.



• l’enduction : le PVC est appliqué sur un support souple : papier, carton ou tissu.
Cette technique permet de fabriquer des revêtement muraux, des revêtements de sols, la
bagagerie et la maroquinerie.

• le calandrage : le PVC est chauffé et laminé entre deux ou plusieurs cylindres
jusqu’à former une feuille continue. Ce procédé est surtout utilisé pour la fabrication de
feuilles et de tissus enduits.

• le thermoformage : la technique consiste à emboutir une feuille chauffée par une
forme. Cette technique est utilisée pour fabriquer des gobelets, des feuilles d’emballages,
des pièces d'automobile ou des piscines.

• le trempage :  ce procédé qui consiste à tremper une forme ou un tissu dans la
pâte de PVC est utilisé notamment pour la confection des gants.

• le rotomoulage : la pâte de PVC est introduite dans un moule cylindrique qui par
rotation va la transformer en application sphérique. C’est la technique utilisée pour
fabriquer des ballons.

4.2.2  -  Quelles sont les risques liés à la transformation du PVC ?

• La résine de PVC

Le PVC n’est pas dangereux à température ambiante (Matières plastiques et
adjuvants - Hygiène et Sécurité - R. Farhi, C. Morel, J. Chéron - INRS, Paris, 1993), et le
principal risque, lié à la résine, est l’inhalation de poussières fines de polymères. Ce
risque est lié à tout produit se présentant sous forme de poudre et le PVC, lors de sa mise
en oeuvre, ne se présente pas toujours sous forme de poudre.

La valeur limite d'exposition qui s'applique est de 10 mg/m3 pour les poussières
totales et de 5 mg/m3 pour les poussières inhalables comme pour toutes les poussières
sans effet spécifique (inertes).

Par ailleurs, le chlorure de vinyle monomère est susceptible d’être libéré dans
l’atmosphère très faiblement, au cours du traitement, de la manipulation et du stockage
à température ambiante et au cours de la première mise en oeuvre à chaud (cf. question
4.2.3).

• Les additifs

Selon l'INRS, les additifs pulvérulents présentent, eux aussi, des risques par
inhalation et par contact au cours des différentes opérations (pesées, transvasements,
mélanges...).

- les plastifiants

Selon l'INRS, les phtalates présentent la caractéristique d'être légèrement
irritants. Cet aspect est développé dans le chapitre 5.

- les charges



Elles sont souvent pulvérulentes et généralement sans toxicité spécifique; elles
peuvent provoquer par inhalation des troubles respiratoires.

- les stabilisants

Ils interviennent dans la résine en faible quantité et sont surtout dangereux lors
de leur manipulation en vrac.

Selon l'INRS cité ci-dessus,
• les sels de plomb sont fréquemment employés comme stabilisants : même à

faible dose, ils ont une action sur le système nerveux et peuvent provoquer des troubles
digestifs, rénaux et conduire à des altérations hématologiques.

• les sels de cadmium, ayant également un effet cumulatif, peuvent provoquer des
troubles intestinaux, respiratoires, rénaux et métaboliques.

• les dérivés de dibutyl et de dioctyl-étain sont respectivement moyennement et
peu nocifs mais ils peuvent renfermer des impuretés éventuellement toxiques.

- les pigments

Leur caractère pulvérulent les rend dangereux dans les manipulations à sec. Leur
toxicité propre est variable. Les pigments minéraux ont en général la même toxicité que
le métal qu’ils contiennent. Les pigments organiques peuvent contenir des impuretés de
produits toxiques ayant servi à leur fabrication.

• Lors de la dégradation thermique du PVC

Le PVC peut commencer à se décomposer à partir de 175-200°C et libère
principalement des vapeurs d’acide chlorhydrique, très irritantes pour les muqueuses
oculaires et respiratoires. Les quantités de vapeurs augmentent avec la température.

Du CVM résiduel, présent à l'état de traces, peut être libéré si le polymère
contient du monomère résiduel.

Certains adjuvants, en particulier les plastifiants peuvent se volatiliser,
notamment les phtalates et surtout se décomposer dès 150°C en libérant des produits
irritants (aldéhydes, anhydride phtalique...).

4.2.3  - Qu'en est-il aujourd'hui des mesures de protection et de prévention
et comment sont-elle mises en oeuvre ?

Le PVC est un polymère stable et non toxique qui est biologiquement inerte.
Néanmoins, trois aspects doivent être surveillés au stade de la transformation dans les
entreprises de la plasturgie :

- la présence de poussières mêmes inertes lorsque les résines et additifs sont
manipulés à l'état pulvérulent ;

- les risques liés à une élévation de la température qui décomposerait le polymère
et ses additifs ;

- l'éventuelle présence de monomère (CVM) ;



• les poussières

Le mélange des résines avec les additifs peut libérer des quantités plus ou moins
importantes de poussières. Même si ces poussières sont inertes, c'est à dire sans toxicité
spécifique, elles sont dangereuses car elles se présentent sous forme de particules
extrêmement fines qui peuvent agir sur l'appareil pulmonaire (pneumopathie de
surcharge).

La valeur limite moyenne d'exposition (VME) aux poussières totales est de 10
mg/m3 et de 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires (dimension inférieure à 5 microns).

Le moyen le plus efficace de prévenir ce danger est le captage des poussières à la
source d'émission : l'alimentation des mélangeurs se fait en circuit fermé, les mélanges se
font sous aspiration et une attention particulière est portée à la propreté (nettoyages
fréquents pour éviter l'accumulation de dépôts de poussières).

Enfin des mesures de protection individuelle sont préconisées : port d'un masque à
poussières et de lunettes si nécessaire. Si le produit est chaud, il convient de porter des
gants.

• les produits de décomposition

La dégradation dépend à la fois de la température de transformation et du temps
passé par la matière en fusion dans l'appareil en chauffe : elle peut entraîner le
dégagement en quantités variables d'acide chlorhydrique. Mais les entreprises mettent
en oeuvre des procédures qui diminuent les risques de surchauffe et de stagnation de
matière fondue à l'intérieur des machines. Par ailleurs, des installations d'aspiration et
d'évacuation des vapeurs sont mises en place partout où elles sont nécessaires. De plus,
des équipements individuels sont à la disposition du personnel amené à intervenir en cas
d'incident.

En cas d'inhalation de produits de décomposition thermique, il convient de
conduire la personne exposée au grand air et de consulter un médecin. En cas de contact
avec un produit chaud, il est important de traiter comme une brûlure thermique sans
action chimique (laver immédiatement et abondamment à l'eau froide).

• le dégagement de CVM

Dans tous les thermoplastiques correctement fabriqués et transformés, les
monomères se trouvent en très faible quantité de l'ordre de quelques ppm (parties par
million).

Aux températures de mise en oeuvre, une libération de CVM résiduel peut se
produire mais le dégagement est, à ce stade, si faible qu'il ne justifie pas de protection
particulière autre que celles déjà prises (poussières, produits de décomposition).

• Les additifs

Des consignes de sécurité particulières adaptées à la nature des additifs sont
mises en place.



• Suveillance médicale et information des salariés

Elles sont assurées selon les textes réglementaires. A noter qu'il existe un suivi
médical spécifique pour les personnels exposés aux poussières contenant du plomb.
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L'utilisation par le consommateur de produits en PVC peut-elle
engendrer des problèmes ?

5.1 Les composants du PVC peuvent-ils "migrer" dans les produits en contact ?

On entend par migration, le passage de substances entre deux milieux en contact,
notamment au cours de l'interaction contenant/contenu. La migration est surtout étudiée
dans le cas d'un contact solide/liquide ou produit alimentaire. Par extension, le terme
"migration" désigne la masse de ce qui migre et peut s'exprimer en mg/kg d'aliment ou en
mg/dm2 de surface en contact.

5.1.1 Le cas de l'eau minérale en bouteille

Les denrées alimentaires font l'objet de stricts contrôles sanitaires. Il en est de même
pour les emballages dans lesquels elles sont contenues : leur composition et l'influence qu'ils
pourraient avoir sur les aliments sont strictement contrôlées.

Tout matériau d'emballage alimentaire et toute substance entrant dans la
composition de cet emballage sont régis par des textes réglementaires. L'originalité de la loi
française est de n'autoriser que l'emploi de matériaux et de substances figurant sur une
liste dite liste positive.
Cette liste est publiée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes après avis des organismes consultatifs intéressés (notamment
le Conseil Supérieur de l'Alimentation et le Conseil Supérieur d'Hygiène et de Santé
Publique).

Une circulaire du 23/6/1950 du Ministère de l'Agriculture et le Décret N° 73-138 du
12/2/1973 (modifié par Décret du 24/4/90) fixe le principe d'inertie ou de compatibilité avec
l'aliment, le principe de composition (liste positive) et les règles d'étiquetage.

Sur le même principe général, les autorités européennes sont en train d'élaborer une
réglementation similaire (listes positives, test de migration...)

Le PVC est autorisé dans l'emballage alimentaire et notamment le conditionnement
des eaux minérales et de source et les additifs utilisés dans sa fabrication doivent figurer
dans la liste positive.

La concentration résiduelle en CVM pour les applications dans le domaine
alimentaire et les emballages doit être inférieure à 1 ppm selon la Directive Européenne
78/142/CEE du 30/1/78.

5.1.2 Qu'en est-il des plastifiants utilisés pour rendre le PVC souple ?

Le principal plastifiant utilisé pour le PVC est le DEHP (ou di(2-éthylhexyl)phtalate)



qui est le plus répandu des phtalates. Les phtalates qui sont utilisés pour assouplir le PVC
sont accusés parfois de présenter des risques cancérogènes et des effets pseudo-
oestrogéniques.

Concernant le risque cancérogène, si les phtalates peuvent entraîner des effets chez
les rongeurs, il est maintenant bien établi que ce risque n'est pas transposable à l'homme,
les voies métaboliques étant différentes d'une espèce à l'autre. La Dose Journalière
Tolérable de 0,05 mg de DEHP par kg de poids corporel, fixée par le Conseil Supérieur de
l'Alimentation en 1993, offre un facteur de sécurité de plus de 100 par rapport à la dose
n'ayant aucun effet sur le rat.

L'effet pseudo-oestrogénique (des molécules naturelles ou synthétiques pourraient
interférer avec les hormones sexuelles dans l'organisme et ainsi provoquer des effets
indésirables notamment au niveau de la reproduction) fait l'objet d'études depuis peu. On
constate, dans des expériences in-vitro (sur cellules isolées), une absence d'effet pour la
majeure partie des phtalates. Seul le dibutyl-phtalate (DBP) et le butyl-benzyl-phtalate ont
un faible effet oestrogène dans des conditions expérimentales.

Des études plus générales sur le risque oestrogène sont en cours : elles devraient
permettre d'éclairer cette problématique complexe en raison de l'existence d'une multitude
de facteurs.

Par ailleurs, les phtalates sont peu utilisés dans les matériaux d'emballage
alimentaire et lorsqu'ils sont utilisés, ils doivent faire l'objet d'une homologation et figurer
dans les listes positives.

Enfin on a enregistré un phénomène particulier dans le cas du DEHP utilisé pour
rendre souple les poches à sang. Les phtalates migrent - à de très faibles concentrations -
dans les globules rouges qui sont eux-mêmes des membranes. Cette très faible migration
permet de conserver le sang plus longtemps.

5.1.3 Qu'en est-il des stabilisants utilisés dans les canalisations en PVC
pour adduction d'eau ?

En France, les règles relatives aux matériaux utilisés pour les canalisations (tubes et
raccords de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine) sont fixées par
l'arrêté du 29 mai 1997. En particulier, les professionnels ne peuvent utiliser que des
constituants autorisés au titre de la règlementation concernant les matériaux et objets
placés en contact des denrées alimentaires (brochure 1227 du J.O.) ainsi que ceux définis en
annexe III de l'arrêté.

Les réglementations dans les différents pays européens sont différentes : ainsi les
sels de plomb ne sont pas autorisés comme stabilisants en France et en Belgique alors que
tous les autres pays européens les utilisent.

5.2 En cas d'incendie, la combustion d'applications en PVC dégage-t-elle des
gaz toxiques ?

On a souvent tendance à penser que les matières plastiques, parce qu'elles sont
d'origine synthétique et issue du pétrole constituent le pire des ennemis, dans une situation



d'incendie. Il faut, en fait, distinguer, d'une part, le risque lié au feu en lui-même et le
risque d'intoxication par les gaz dégagés lors dela combustion de matériaux divers dont les
matières plastiques.

Les plastiques ont des comportements au feu très variables. Certains brûlent comme
de la bougie, c'est le cas du polyéthylène, d'autres sont pratiquement ininflammables, et
carbonisent sans flamme, comme par exemple les résines phénoliques. Entre ces extrêmes,
on trouve des produits s'éteignant seuls, comme le PVC rigide, mais aussi des produits
sensibles au feu, notamment les mousses isolantes lorsqu'elles n'ont pas été ignifugées.

La combustion

Toute combustion consomme de l'oxygène qui se combine avec les éléments
chimiques présents dans les matériaux pour donner des gaz de combustion. Ces éléments
étant le plus souvent, le carbone, l'hydrogène, l'azote, le chlore et le soufre, en conséquence
les gaz les plus fréquemment rencontrés lors des incendies sont :

le monoxyde de carbone (CO)
le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2)
l'acide chlorhydrique (HCl)
les oxydes de soufre (SO2, SO3)
les oxydes d'azote (NOx)
l'acide cyanhydrique (HCN)
le formaldéhyde (HCHO)
et de la vapeur d'eau (H2O)

Le PVC contribue à l'émission de HCl car il renferme 57% de chlore dans sa
molécule, mais en raison de la présence même du chlore, il est résistant à l'inflammation et
peu propagateur du feu.

Lors d'un incendie, l'asphyxie est la première cause de mortalité pour les habitants
du bâtiment, la seconde étant l'inhalation de gaz chauds. En effet, les combustions émettent
en grande quantité, du dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) qui empêche la respiration.

Les combustions forment aussi du monoxyde de carbone qui est un gaz très toxique
et particulièrement dangereux car il est invisible et inodore. Par action sur le système
nerveux, il empêche de réagir celui qui le respire.

Certains gaz comme le SO2, le SO3, le NOx et l'HCl sont d'abord des irritants à de
très faibles concentrations dans l'air : ils peuvent ainsi servir à déceler un feu non encore
identifié. En revanche, à de plus fortes concentrations, ces gaz provoquent des oedèmes
pulmonaires.

L'acide chlorhydrique étant très soluble dans l'eau, il sera partiellement éliminé des
gaz de combustion par l'eau d'extinction ainsi que par la ventilation. De ce fait, les analyses
de gaz réalisées lorsque le PVC était présent dans le feu, ont donné des valeurs beaucoup
plus basses que celles que l'on pouvait attendre.

Enfin, il convient de noter que des substances halogénées contenant du chlore ou du
brome sont souvent utilisées comme ignifugeants d'autres matières plastiques.

Les fumées



L'autre question importante lorsqu'on analyse les phénomènes liés à la combustion
d'applications en PVC dans le cas d'un incendie est la formation de fumées. En effet, elles
gênent la progression des sauveteurs et retardent l'éventuel sauvetage de personnes
prisonnières des flammes.

Dans le cas de la combustion des plastiques, la presque totalité des particules solides
des fumées est représentée par des suies. Par ailleurs, si la quantité de fumée dépend de la
nature du matériau qui brûle et du type de feu (vif ou couvant), elle dépend également
d'autres conditions liées à l'environnement de ce matériau. Par exemple, si le PVC lorsqu'il
brûle donne une abondante fumée noire, il faut se rappeler que cette combustion est limitée
par la présence de chlore dans sa molécule. Dans les conditions d'un feu qui couve, le PVC
fournit moins de fumée que le bois, tandis que lorsqu'il y a flamme vive, c'est le contraire
qui se produit.

Le classement feu

Dans les tests officiels de classement feu, le PVC obtient dans le plupart des
applications les meilleurs classements tant en France qu'au Royaume-Uni et en Allemagne.

Les dioxines

Un scientifique suédois, le Pr. Rappe, a étudié la production de dioxines à la suite de
l'incendie d'un entrepôt dans lequel étaient stockées 200 tonnes de PVC et 500 tonnes de
carpettes en PVC. La quantité de dioxines formées dans les suies s'élevait au total à 3 mg,
ce qui représente 6,67 microgrammes de dioxines par tonne de PVC. Ce chiffre est à
comparer avec les analyses de combustion du bois dans un foyer ouvert qui selon le TNO
(Laboratoire officiel aux Pays-Bas) produirait entre 13 et 28,5 microgrammes de dioxines
par tonne.

5.3 Quel est l'impact des revêtements muraux ou de sols en PVC sur
l'atmosphère des  habitations ?

Certains produits du bâtiment ont été accusés d'émettre des plastifiants et autres
COV (composés organiques volatils) et ainsi de contribuer à une certaine pollution de l'air
intérieur pouvant être à l'origine de problèmes de santé ("Syndrome des Bâtiments
Malsains").

De nombreuses études (identification des polluants, épidémiologie...) sont en cours,
tant en France qu'en Europe, pour établir les causes de ce phénomènes  (CSTB, DGS...).
Pour ce qui concerne les plastifiants, il est établi que la migration est négligeable et dans
certain cas indécelable.

Les conditions de ventilation, le degré d'hydrométrie (trop faible), la circulation d'une
quantité importante d'allergènes dans les systèmes de climatisation et la température trop
élevée, notamment en hiver, seraient à l'origine de ces phénomènes. Les composés
organiques volatils présents par exemple dans les colles, les peintures, les isolants et les
agglomérés, qui sont parfois irritants, favoriseraient également les phénomènes.



5.4 Les produits en PVC pour l'électricité (gaines de câbles, prises...) ne
favorisent-ils pas l'incendie en cas de court-circuit ?

Le PVC est abondamment utilisé pour isoler et gainer des câbles électriques. Les
formules contiennent alors, suivant les exigences liées au feu et les applications, des
plastifiants à base phosphatée, des agents ignifugeants et des charges.

En général, les qualités des fils et câbles en PVC plastifié obtiennent un bon
classement feu. Leur bonne résistance à l'inflammation a contribué au développement de
leur emploi, et de ce fait diminué considérablement l'apparition de courts-circuits dans les
applications industrielles et domestiques.

En se basant sur un grand nombre d'essais, les éléments en PVC apportent une très
bonne résistance à l'allumage ainsi qu'à la propagation des flammes, diminuant ainsi les
risques de naissance et d'extension de l'incendie.
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Comment les déchets en PVC sont-ils traités et valorisés ?

6.1 Classement des déchets

Il convient d'indiquer que tous les déchets PVC de quelques origines qu'ils soient
(ménagers, industriels, bâtiment) sont classés, tant au niveau français qu'européen, dans la
vaste catégorie des déchets qui ne sont ni inertes ni dangereux (déchets ménagers et
assimilés, déchets industriels banals).

6.2 Qu'en est-il des déchets de fabrication en PVC ?

On entend par "déchets de fabrication", l'ensemble des rebuts et des chutes générés,
dans l'industrie de transformation (plasturgie), par la fabrication de produits finis.

Par exemple, la fabrication de pièces plastiques par injection génère 10 à 15 % de
déchets plastiques, ce qui s'explique par le fait qu'il existe une "carotte" (résultant de
l'introduction de la résine dans le moule). A la sortie de la machine, on récupère, dans deux
bacs différents, les pièces et les carottes. Ces dernières sont donc constituées de la même
matière que les pièces fabriquées : il suffit donc de les réintroduire dans le procédé de
fabrication.

Cette pratique est déjà effective dans l'ensemble des industries de transformation de
PVC, pour la raison évidente, qu'elle permet de réaliser des économies de matière première.
Elle a permis également de développer un savoir-faire : tri, broyage, micronisation, essais de
compatibilité, etc...

Un exemple est fourni par le recyclage des chutes de fabrication des fenêtres. Avant
l'installation d'une fenêtre dans un bâtiment, celle-ci a été fabriquée à partir de profilés :
cette opération génère donc chez le fabricant de fenêtres des chutes qui sont récupérées et
recyclées.

Aujourd'hui, les principales entreprises de la transformation du PVC
assurent un recyclage à plus de 98 % des déchets de production.

La transformation des matières plastiques est donc une industrie qui génère très peu
de déchets.

6.3 Qu'en est-il des déchets ménagers en PVC ?

Le gisement de l'ensemble des déchets ménagers est estimé à environ 23 millions de
tonnes par an en France , soit 1 kg par jour et par habitant en moyenne.

Les matières plastiques en France représentent 20% du volume total des déchets
ménagers et 11% de leur poids, dont moins de 1% pour le PVC.

Les déchets en PVC des ménages - qu'ils soient des emballages ou des articles divers
- suivent majoritairement les voies actuelles de traitement et d'élimination des déchets



ménagers qui se répartissent de la façon suivante :

- la mise en décharge (47 %) ;
- l'incinération avec récupération d'énergie (29,3 %)
- l'incinération sans récupération d'énergie (10,5 %)
- le traitement biologique : compostage et méthanisation (7,2%)
- le recyclage matière (6 %)

Sources : les pourcentages sont des estimations faites à partir d'éléments provenant de
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et de l'Institut Français de
l'Environnement (IFEN).

L'incinération :

L'incinération des ordures ménagères permet de réduire le volume des déchets
ménagers d'un facteur 10 et éventuellement plus si les mâchefers résiduels sont valorisables
et valorisés (revêtements routiers...). Il faut distinguer l'incinération avec récupération
d'énergie (retenue comme mode de valorisation dans la Loi de 1975 modifiée et dans le
décret du 1er Avril 1992) et l'incinération simple qui concerne principalement des
installations plus anciennes. 60 à 70 % des incinérateurs en fonctionnement en France en
1996 (qui éliminent la moitié des déchets incinérés en volume) ne sont pas conformes aux
normes.

L'incinération avec récupération de chaleur permet de compenser partiellement les
coûts de traitement, même en période de baisse des prix de l'énergie, grâce à la vente de la
chaleur et/ou de l'électricité produites. A titre d'exemple, presque 1 million de Tonnes
Équivalent Pétrole sont actuellement économisées chaque année grâce à l'incinération : les
matières plastiques qui représentent seulement 11% en poids des ordures ménagères y
contribuent pour 50%.

Le pouvoir calorifique du PVC est d'environ 20 MJ par kg : il est donc très proche de
celui du bois et inférieur d'environ 1/3 au pouvoir calorifique maximum du charbon (30 MJ
par kg).
Par ailleurs, l'incinération du PVC accroît la production, dans l'incinérateur, d'acide
chlorhydrique qu'il va falloir neutraliser avec de la chaux. Ce point est traité dans les
questions suivantes.

Le recyclage matière :

Les autorités françaises  ont pris la décision au début des années 1990 de développer
le recyclage matière en se concentrant en priorité sur les emballages qui représentent 39%
en poids des déchets ménagers. Pour en assurer la valorisation, le système Eco-Emballages
a été instauré. Son objet est d'assurer la mise en place et le financement de collectes
sélectives d'emballages.

Parmi les 5 filières de matériaux (papiers/cartons, acier, aluminium, verre,
plastique), la filière Valorplast représente l'industrie des emballages plastiques.
Les efforts portent principalement sur la valorisation matière des corps creux (bouteilles et
flacons) car ils représentent des volumes importants et qu'il sont les plus faciles à extraire.
Ainsi Valorplast coordonne la collecte pour le compte des différents repreneurs par filières



de corps creux en matières plastiques : Recy PET, Recy Pehd et surtout pour ce qui nous
intéresse Recy-PVC.

Pour le recyclage des corps creux en PVC, le rôle des différents acteurs du schéma
Eco-Emballages est le suivant :

• Toutes les entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché et en
particulier les conditionneurs  de liquides (eaux minérales et de source, vins, huiles,
vinaigres et autres) versent, en 1996, une contribution à Eco-Emballages de 1 centime par
unité en moyenne pour une bouteille d'un litre et demi ;

• Eco-Emballages, avec ce financement, subventionne la collecte et le tri des
collectivités locales et contribue à des programmes de recherche, de développement et
d'innovation. Les collectivités locales se chargent de la collecte et du tri des bouteilles et
reçoivent une aide de la part d'Eco-Emballages qui se situe, pour les bouteilles en PVC,
entre 1500 et 4750 francs par tonne de produit trié, mis en balles et conforme au cahier des
charges des repreneurs.

Il est à noter qu'à 4750 F la tonne de bouteilles PVC usagées collectées, le prix est
plus élevé que celui de la résine vierge. Par ailleurs, le coût de collecte d'une tonne de
bouteilles plastiques - même si son calcul est difficile à effectuer car la collecte est
généralement multi-matériaux - se situe dans une fourchette comprise entre 2 000 et 4 000
F.

• Les balles de bouteilles plastiques sont reprises par Recy-PVC, livrées dans les
centres de régénération du PVC, traitées puis  vendues aux transformateurs.

Le recyclage chimique  (retour au produit chimique de base) :

Le recyclage chimique des déchets plastiques riches en PVC en est encore au stade
expérimental. En revanche, des procédés fonctionnant avec un gisement comportant peu de
PVC existent au niveau industriel, mais leur développement est paralysé par des coûts de
traitement trop importants.

La mise en décharge :

Bien qu'encore majoritaire, cette voie d'élimination devrait être progressivement
abandonnée, la mise en décharge étant limitée, à partir de 2002 aux seuls déchets ultimes.

6.4 Qu'en est-il des déchets en PVC du BTP ?

Toutes les enquêtes menées récemment, tant en France qu'en Europe, s'accordent
pour estimer que les déchets plastiques représentent moins de 0,5% en poids des déchets du
secteur du BTP (environ 100 000 tonnes, par an, pour 30 millions de tonnes de gravats en
France).

Le faible niveau général des déchets plastiques dans le BTP s'explique par le fait que
les matières plastiques sont légères (comparées aux autres matériaux présents dans les
gravats) et que, par ailleurs, étant donnée leur durée de vie (le plus souvent égale à celle du



bâtiment), on ne trouve aujourd'hui dans les déchets de BTP que les premières applications,
à une époque où elles n'étaient utilisées qu'en quantité beaucoup plus faible.

Le gisement actuel des déchets plastiques présente les caractéristiques suivantes :

- diversité : on recense plus de cent applications fabriquées à partir d'une dizaine de
matières plastiques différentes ;

- faible quantité et grande dispersion : une maison individuelle ne génère que
quelques dizaines de kilogrammes de déchets en plastique ;

- qualité variable : les déchets plastiques sont plus ou moins souillés par d'autres
matériaux (plâtre, peinture, ciment...) ;

La "préparation" en vue du recyclage de tels déchets, va donc nécessiter des moyens
importants et coûteux, car il va falloir les collecter et les trier.

Parmi les matériaux plastiques, le PVC est le plus utilisé : tous usages confondus, il
représente, en Europe, 55% des tonnages et couvre la plus grande gamme d'applications. Il
est donc normal que la profession commence à se préoccuper de cette question : c'est la
raison pour laquelle des analyses de déchets du BTP (tous matériaux confondus)
commencent à être effectuées (quels déchets et en quelle quantité ?) et que des opérations
pilotes de récupération et de recyclage des produits en PVC du bâtiment ont vu le jour en
Europe.

Citons notamment :

• pour les tubes et raccords en PVC, la mise en place de systèmes opérationnels de
collecte et de recyclage dans différents pays européens : les quantités récupérées se situent
entre 1000 et 3000 tonnes par an.

En France, une expérience de collecte a démarré, en Alsace, pour collecter les
canalisations en PVC. Les quantités récupérées, à ce jour, sont très faibles.

• pour les revêtements de sols : un système a été mise en place en Allemagne en
1990 incluant les fabricants (les entreprises françaises y sont directement ou indirectement
représentées par leurs filiales).

La collecte a permis de récupérer, en 1995, 1600 tonnes. Les opérations de tri se
révèlent très difficiles et les coûts sont élevés : entre 1 et 1,5 DM par kg pour le tri et le
traitement (soit entre 3 et 5 F le kg) ce qui est à peu près équivalent au coût de traitement
des déchets d'emballages plastiques.

• pour tous les déchets plastiques de construction : une opération pilote a été menée
à Villeurbanne, en France, sur un chantier de construction de 113 logements HLM : les
déchets plastiques propres et triés générés par les travaux de construction ont représenté
au total 1800 kilogrammes, soit quelques kilogrammes par logement.

• pour les fenêtres : le fabricant allemand de profilés de fenêtres en PVC, Veka, a
mis en service une unité de broyage et de recyclage des fenêtres pour l'ensemble de l'Europe.
Le potentiel actuel de traitement est de 300 fenêtres par heure. Par ailleurs, 500 points de



collecte ont été mis en place en Europe, ce qui a d'ailleurs permis de recycler 600
menuiseries PVC d'un chantier de Bagnolet dans la région parisienne.

6.5 Qu'en est-il des déchets hospitaliers en PVC ?

Le PVC est utilisé pour des produits spécifiques au domaine médical qui vont devoir
être traités comme des déchets hospitaliers car ils sont souillés voire contaminés  : c'est le
cas par exemple des drains, des tubes ou des gants.  La voie de traitement est l'incinération
dans des installations agréées pour éviter tout risque sanitaire.

Notons, par ailleurs, que le PVC est retenu en milieu hospitalier pour le bâtiment
(revêtements de sols notamment). Dans ce cas, les déchets sont traités comme les déchets
du BTP.
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Qu'en est-il des bouteilles en PVC ?

En France, le gisement global annuel des corps creux en PVC susceptibles d'être
collectés - principalement les bouteilles - était de 160 000 tonnes en 1996. A l'image de ce
qui a été mis en place, il y a près de 20 ans, pour le verre, les collectes de bouteilles en PVC
ont connu une expansion importante ces dernières années.

7.1 Comment sont-elles collectées ?

Des collectes mono-matériaux d'emballages plastiques, dont principalement le PVC,
existaient déjà avant la création d'Eco-Emballages : la montée en puissance s'est effectuée à
partir de 1992-1993 lors de la mise en place de centres de tri.

En 1996, 16 millions de personnes sont concernées, en France, par des programmes
de collectes sélectives, mais seulement 1/3 d'entre eux sont en mesure de pouvoir
effectivement trier leurs déchets d'emballages : ce décalage s'explique par l'étalement dans
le temps (pour des raisons budgétaires) de la distribution aux particuliers des conteneurs
spécifiques pour les emballages ménagers.

Les régions les plus couvertes en collectes sont actuellement le Nord et l'Ouest de la
France. Les moins couvertes sont l'Île de France, le Sud-Ouest et le Sud-Est.

On distingue deux types de collectes :

- les collectes par apport volontaire : 8000 conteneurs ou aires grillagées sont en
service et spécialement conçus pour les bouteilles en plastique (PVC à plus de 60%)
apportées par la population;

- les collectes en porte-à-porte : 4 millions d'habitants sont concernés par ce qui est
plus généralement appelé "la seconde poubelle" dans laquelle les particuliers regroupent les
produits valorisables (essentiellement les papiers-journaux et tous les emballages qu'ils
soient en verre, en acier, en aluminium, en plastique dont le PVC, etc.). ;

Près de 17 000 tonnes de bouteilles en plastique dont plus de 10 000 tonnes
en PVC ont ainsi été collectées en 1996.

7.2 Comment sont-elles triées ?

En 1996, 15 centres de tri multi-matériaux (qui traitent tous les emballages collectés
en porte-à-porte) et 65 centres de tri spécifiques aux matières plastiques (qui traitent les
bouteilles en plastique déposées dans des conteneurs) sont opérationnels en France.

Les emballages, une fois collectés, sont acheminés dans un centre et déposés sur un
tapis transporteur  qui va les déverser sur une table de tri où, à différents postes de travail,
le personnel extrait les matériaux par catégorie et les dépose dans des bennes. Les



bouteilles en PVC sont ensuite conditionnées en balles de 200 kg par pressage avant d'être
acheminées chez le régénérateur.

Recy-PVC :

Société anonyme, Recy-PVC réunit les principaux producteurs de PVC en France :
Elf-Atochem (30%), Solvay (30%), Shell Chimie (25%), Société Artésienne de Vinyle (10%)
ainsi que la Chambre Syndicale des Eaux Minérales (5%).

Recy-PVC garantit la reprise et le recyclage des bouteilles en PVC ainsi que la vente
du produit recyclé. Cette société participe également à la résolution des problèmes
techniques liés au tri et à la régénération, ainsi qu'à la mise au point et au développement
des emplois de produit recyclé.

7.3 Comment sont-elles régénérées ?

Les bouteilles de PVC compactées en balles dans les centres de tri sont livrées à des
usines de régénération (sous-traitant de Recy-PVC).

Un tri complémentaire associant diverses techniques électroniques de séparation (tri
optique) permet d'affiner le matériau. Les bouteilles sont d'abord broyées et transformées en
"copeaux" de 30 mm environ. Suivent différentes étapes de lavage et de séparation basées
sur des différences de densité (décantation, hydrocyclonage...) permettant d'éliminer les
résidus lourds (verre, métaux...) ou légers (bouchons, papier en provenance des
étiquettes...).

Le PVC, ainsi obtenu, offre une pureté supérieure ou égale à 99,9%: il est séché et
mis en poudre à une granulométrie compatible avec les utilisations ultérieures.

Les opérations de régénération sont effectuées pour le compte de Recy-PVC par trois
opérateurs : les sociétés Micronyl à Montereau (Seine-et-Marne) et Beaucaire (Gard) et
Sorépla à Neufchâteau (Vosges).

7.4 Quels sont les débouchés pour le PVC recyclé des bouteilles ?

• Les applications du BTP

Le secteur du bâtiment et des travaux publics constitue actuellement le principal
débouché du PVC régénéré.

La principale application est le tuyau d'assainissement qui utilise 60% des volumes
du PVC régénéré (le PVC recyclé est pris en sandwich entre 2 couches de PVC vierge). En
effet, pour les entreprises de la plasturgie, membres du Syndicat des Tubes et Raccords en
PVC, le PVC recyclé issu des collectes de bouteilles représente 3% des
approvisionnements en matière première. Ce pourcentage pourrait être plus important
mais il est actuellement limité par l'offre de PVC recyclé et par certaines contraintes
réglementaires.

D'autres produits sont fabriqués partiellement ou complètement à partir de PVC
régénéré. Dans le domaine du BTP, il est utilisé notamment pour :



- des chemins de câbles ;
- des raccords rigides ;
- des plaques rigides ;
- des écrans antibruit ;
- des revêtements de sols

• Les autres applications

Le développement des collectes de bouteilles en PVC - garantissant donc un flux de
matière recyclée - a permis de développer des techniques de régénération et de nouvelles
applications .

Ainsi, en textile, des fibres de PVC issues de bouteilles collectées sont extrudées et
filées, selon le procédé Rhovyl, puis tricotées pour confectionner des écharpes et des
chandails.

D'autre part, le PVC régénéré est également utilisé depuis longtemps pour la
confection de semelles et de contreforts de chaussures.
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Quelles sont les limites actuelles du recyclage du PVC ?

8.1 Quelles sont les limites techniques et réglementaires ?

Des réglementations en vigueur ont pour effet de limiter les débouchés pour le PVC
recyclé d'origine externe.

Ainsi, pour le contact alimentaire (y compris l'eau potable), il existe en France une
liste positive dans laquelle doivent figurer les constituants appelés à être en contact avec les
denrées alimentaires. Devant les difficultés d'obtenir des garanties absolues quant à la
composition des résines recyclées, le Conseil Supérieur de l'Hygiène Publique soumet les
résines recyclées à des conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui.

L'incorporation de résine recyclée dans les tubes et raccords en PVC compact - hors
usage pour eau potable -  était impossible jusque dans un passé récent en raison de normes
françaises très directives qui ne l'envisageaient pas. Lors de la préparation des normes
européennes appelées à se substituer aux normes nationales, les producteurs français ont
poussé leurs homologues européens à retenir la possibilité d'intégrer, sous certaines
conditions, dans la fabrication, jusqu'à 10% de PVC recyclé provenant uniquement des
gisement de bouteilles ou de fenêtres.

De la même façon, dans le domaine de la protection contre l'incendie, le régime
particulier de la marque NF-M1 suppose actuellement le dépôt, auprès d'organismes
officiels de contrôle (Laboratoire National d'Essai et Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment), de la composition de la préparation PVC utilisée. Ces dispositions restreignent la
possibilité d'incorporer en quantités variables des résines recyclées d'origines diverses.

Enfin, l'incorporation de PVC recyclé est sujette à la mise au point de technologies
performantes par les entreprises de la transformation : c'est le cas, par exemple, du tuyau
co-extrudé dans lequel les fabricants ont du développer une technique spécifique consistant
à mettre une couche de PVC recyclé entre deux couches de PVC vierge.

8.2 Quelles sont les limites liées au développement des collectes ?

Les capacités de traitement des bouteilles de PVC issues des déchets ménagers sont
aujourd'hui excédentaires : cela tient notamment au fait que les collectes sélectives multi-
matériaux dans le cadre du programme Eco-Emballages ne se mettent que progressivement
en place. Lorsqu'une région décide de démarrer une telle collecte, elle étale les
investissements en matériel (camion-benne et conteneurs) sur trois à quatre ans, de façon à
limiter la charge financière en la répartissant sur plusieurs exercices. Ce décalage fait que
les quantités récupérées sont actuellement inférieures aux prévisions, alors que dans le
même temps les entreprises de régénération ont fait les investissements nécessaires pour
absorber les quantités initialement prévues.



Par ailleurs, pour ce qui concerne les applications de longue durée (notamment dans
le BTP), le recyclage du PVC est limité par le fait même qu'il n'existe pas aujourd'hui de
gisement techniquement et économiquement exploitable.

8.3 Quelles sont les limites financières ?

Le PVC est une matière première dont le prix oscille, depuis quelques années, entre
3 et 5 francs le kilogramme. En conséquence et comme pour toute activité de recyclage, le
secteur du PVC est tributaire des variations des cours de la matière vierge : ainsi si les
cours sont élevés, la matière recyclée présente un intérêt économique évident. En revanche,
comme c'est le cas depuis début 1995, les cours de la matière vierge étant bas, la résine
recyclée est moins attractive.
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Quelle incidence a la présence du PVC lors du traitement ou de
l'élimination des déchets ?

9.1 Pour l'incinération et la valorisation énergétique ?

La valorisation énergétique consiste à minéraliser les déchets en les brûlant et à
récupérer l'énergie qu'ils contiennent. A la température des fours d'incinération, le PVC se
décompose en donnant, d'une part de l'acide chlorhydrique et divers autres gaz de
combustion correspondant à environ 20 mégajoule par kg.

Une tonne d'ordures ménagères incinérée (qui contient en moyenne 1% de PVC en
poids) génère :

• 220 kg de mâchefers (produits minéraux qui peuvent parfois être valorisés dans
des revêtements routiers) ;

• 25 kg de cendres volantes ;
• 5 500 à 6 000 Nm3 de gaz à 950° : HCl (acide chlorhydrique), SO2( dioxyde de

soufre), NOx (oxydes d'azote), HF (acide fluorhydrique) , CO (monoxyde de carbone), CO2,
(gaz carbonique), H2O...

ainsi que des polluants à l'état de trace :

• 250 g de métaux lourds volatilisés dans le four : plomb, zinc, mercure, cadmium,
arsenic ;

• de l'ordre de 0,1 nanogramme de dioxines par m3  de gaz.

Le PVC est mis en cause lors de l'incinération des ordures ménagères pour sa
contribution, en partie, à la formation d'acide chlorhydrique, de métaux lourds et de
dioxines.

9.1.1 Qu'en est-il de l'acide chlorhydrique ?

La combustion d'une tonne de PVC produit 584 kg d'acide chlorhydrique et 425 kg de
gaz combustibles pouvant fournir 170 kg d'équivalent pétrole. Cet acide nécessite, pour être
neutralisé, 590 kg de chaux hydratée et on obtient alors environ 890 kg de chlorure de
calcium (sur la base du produit sec à éliminer dans un centre de stockage).

Lors d'une incinération, le chlore contenu dans les déchets ménagers est libéré sous
forme d'acide chlorhydrique. Il provient du PVC et d'autres produits contenant du chlore
notamment les chlorures comme le sel de cuisine. Une partie de l'acide chlorhydrique reste
cependant piégée par les mâchefers et les cendres volantes. Il se répartit en moyenne à 65-
70% dans les fumées sous forme d'acide chlorhydrique et à 30-35 % dans les sous-produits
solides sous forme de chlorures (20% pour les cendres et 10% pour les mâchefers).



Plusieurs études ont tenté d'appréhender plus précisément ces phénomènes  de
production d'acide chlorhydrique et d'en évaluer l'importance :

• La société Tiru qui gère les incinérateurs de la région parisienne a effectué en 1991
et 1992 des analyses pour mesurer les teneurs en chlore des éléments combustibles  : elles
ont confirmé qu'une part non négligeable est apportée par d'autres composés que le PVC.

Les résultats mettent en évidence qu'environ 40% de l'acide chlorhydrique émis est
du au PVC et 60% aux autres déchets ce qui s'explique par la teneur en chlore d'autres
produits : cartons, papiers, déchets de cuisine (notamment fermentescibles)...

• Le Syndicat intercommunal de traitement des résidus urbains de Carrières sur
Seine (Yvelines) a mesuré la concentration de l'acide chlorhydrique émis par l'unité
d'incinération des ordures ménagères avec et sans PVC (les produits en PVC avaient été
extraits, de façon expérimentale, par tri manuel).

Par l'élimination du PVC, la concentration d'acide chlorhydrique dans les fumées est
passée de 1200 mg par Nm3 à 700 mg/ Nm3,  soit une diminution d'environ 40 %

Ce chiffre confirme les résultats d'une étude réalisée, en 1985 à Arras, par l'ANRED
(intégrée depuis dans l'ADEME) pour évaluer les teneurs en acide chlorhydrique des fumées
de combustion. Là encore le PVC avait été extrait des ordures ménagères brutes de façon
manuelle. On est passé de 1200 mg / Nm3 d'acide chlorhydrique (avec PVC) à 750 mg /
Nm3(sans PVC).

L'arrêté du 25 Janvier 1991 relatif aux usines d'incinération (transposition en droit
français des Directives européennes du 8 juin 1989 relatives aux installations existantes et
nouvelles d'incinération des déchets municipaux) précise les normes d'émission d'acide
chlorhydrique :

- capacité de plus de 3 t/h .....................................................50 mg/Nm3

- capacité entre 1 et 3 t/h.....................................................100 mg/Nm3

-capacité de moins d'1 t/h ....................................................200 mg/Nm3

Ces dispositions sont obligatoires pour toute nouvelle installation. En ce qui concerne
les installations existantes, elles devront avoir été mises en conformité le 1er décembre
1996 pour les unités de plus de 6 tonnes/heure et au 1er décembre 2000 pour les unités de
moins de 6 tonnes/heure.

Cette réglementation impose donc aux unités existantes de mettre en place des
techniques complémentaires de dépoussiérage et de traitement des fumées.

Il existe trois principales techniques de neutralisation de l'acide chlorhydrique
contenu dans les fumées dont le principe général reste toujours le même (introduction d'un
produit alcalin qui est, en général, de la chaux) mais dont la différence tient au mode de
mise en contact avec les fumées, qui fait plus ou moins appel à la présence d'eau :

- procédé sec (le neutralisant est introduit sous une forme pulvérulente);
- procédé semi-humide (le neutralisant est sous forme de solution très concentrée :



"lait de chaux"...) ;
- procédé humide (lavage).

Ces différents procédés génèrent des sous-produits qui doivent être traités :

- les poussières alcalines sont mises en décharge de classe 1 après stabilisation ;
- les effluents des eaux de lavage sont neutralisés et les sels formés sont mis en

décharge de classe 1 après contrôle.

La mise en place de ces procédés de traitement permet de diviser par plus de 100 les
émissions d'acide chlorhydrique mais les coûts d'investissement sont importants et il faut y
ajouter les coûts liés à la mise en décharge de classe 1 des résidus de la déchloruration.

On peut considérer qu'avec PVC ou sans PVC, il est nécessaire d'équiper les unités
d'un système de traitement des fumées. La présence de PVC entraîne en revanche une
utilisation plus importante de chaux de façon à neutraliser l'acide chlorhydrique. La
diminution de la teneur en acide chlorhydrique des fumées par la seule extraction des
bouteilles en PVC est minime et serait en tout cas insuffisante pour respecter les valeurs
réglementaires.

A titre d'exemple, dans le cas des bouteilles en PVC - si on retient l'hypothèse de
l'incinération de la totalité des quantités mises sur le marché - l'incinération génère (sur la
base de 200 000 tonnes de PVC) 155 000 tonnes d'acide chlorhydrique et 85 000 tonnes de
gaz combustibles dont la quantité de chaleur produite est équivalente à 34 000 tonnes de
pétrole. La quantité de chaux hydratée nécessaire pour neutraliser l'acide chlorhydrique est
de 120 000 tonnes. Il serait intéressant d'évaluer le surcoût lié à l'utilisation de la chaux
mais cette estimation est difficile à faire dans la mesure où il faut tenir compte de
nombreux paramètres (capacité calorifique ou massique de l'incinérateur, mise en rapport
du PCI avec les déchets incinérés...)

Précisons enfin que la présence d'acide chlorhydrique dans le four d'incinération
favorise le transfert des métaux lourds qui ne restent pas dans les résidus solides
permettant une valorisation plus facile de ces mâchefers. Sans PVC, les mâchefers seraient
chargés de façon plus importante en métaux lourds rendant leur utilisation - pour les
revêtements routiers par exemple - plus délicate.

9.1.2 La présence de PVC dans un incinérateur a-t-elle un lien avec les
émissions de dioxines ?

En raison de la présence de PVC, un lien entre incinération et formation de dioxines
chlorées est souvent envisagé.

Les dioxines chlorées (PCDD) et furanes chlorés (PCDF) appartiennent à la famille
des composés chimiques organo-halogénés, c'est à dire qu'ils résultent de la combinaison
d'un composé organique, naturel ou synthétique, avec un élément halogène (fluor, chlore,
brome ou iode). Dégagées dans l'atmosphère, les dioxines se déposent ensuite sur le sol,
l'herbe, la végétation, et la surface de l'eau. Les modalités de transfert entre les espèces ne
sont pas encore suffisamment connues mais le principal chemin d'accès des dioxines à
l'homme (à 90% par ingestion) est la chaîne alimentaire et plus particulièrement les
graisses.

Il existe plus de 200 types de dioxines différents dont 17 ont une toxicité avérée. La



plus toxique et la plus étudiée est la dioxine dite de Seveso (du nom de la localité italienne
où un accident se produisit en 1976 dans une usine chimique d'insecticides : cet accident ne
provoqua pas de morts mais il y eût des personnes atteintes de chloro-acnée, une affection
temporaire).

Les dioxines sont produites à l'état de traces dans de nombreux procédés thermiques
industriels et au cours de phénomènes naturels (feux de forêts...)
6. Une étude de l'ADEME réalisée en 1995 présente des valeurs d'émission de dioxines
estimées à 400 g TEQ/an (TEQ = Total Equivalent Toxique) pour l'incinération des déchets
ménagers en France alors que dans le même temps, entre 270 et 2300 g TEQ/an seraient
attribuables à l'industrie des métaux. Par ailleurs, la plupart des études soulignent que la
moitié des dioxines présentes dans l'environnement sont d'origine non identifiée.

Un Rapport de l'Académie des Sciences, publié en septembre 1994, concluait
qu'"aucun élément connu ne permet aujourd'hui de considérer que les dioxines et les furanes
constituent un risque majeur pour la santé publique". Il n'en reste pas moins qu'elle
préconisait "une diminution du niveau moyen d'exposition de la population générale, par la
mise en oeuvre de procédés moins polluants et acceptables économiquement, en particulier
dans le cas de l'incinération de toutes les sortes de déchets". En effet, les concentrations
mesurées dans les émissions de fumées de certains incinérateurs de déchets sont de l'ordre
du nanogramme (soit un milliardième de gramme) par m3 (soit à peu près 1 kg de fumée).

La meilleure connaissance des phénomènes chimiques propres à la formation des
dioxines et le développement des procédés (notamment traitement à très haute
température) seront de nature à diminuer très fortement la création de ces composés
toxiques.

En ce qui concerne le PVC, plusieurs études récentes (Environmental aspects of
wastes incineration - TNO - August 1990; SINTEF Oslo - Formation of chlorinated
compounds during combustion of PVC - January 1994) ) ont analysé sa contribution à la
formation de dioxines dans le cas de l'incinération : toutes démontrent que la présence de
PVC dans les déchets à incinérer, n'augmente pas la quantité de dioxines formées dans
l'incinérateur de déchets ménagers.

9.1.3 Qu'en est-il des métaux lourds ?

Les métaux sont présents dans les déchets ménagers dans des quantités variables.
Du fait de l'hétérogénéité des matériaux incinérés et de la variabilité des compositions dans
le temps, l'analyse chimique élémentaire des déchets ménagers est difficile à faire. Selon le
Centre Interprofessionnel d'Etude de la Pollution Atmosphérique (CITEPA), et bien qu'il
existe peu de données disponibles sur les émissions de métaux en sortie des fours
d'incinération, on peut estimer de 40 à 200 mg/Nm3 les émissions brutes de métaux dont
plus de la moitié pour le zinc, un quart pour le plomb, les autres métaux (dont le cuivre et
l'étain) étant présents en quantité très faible. Quant au mercure et au cadmium, ils sont
également en très faible quantité mais leur toxicité est plus importante. Des nombreux
efforts ont été faits pour diminuer leur teneur.

Lors de l'incinération le flux de ces métaux se partage ainsi :
- une partie sous forme gazeuse dans les gaz de combustion ;



- une partie sous forme liquide ou solide dans les cendres volantes ;
- une partie sous forme solide dans les mâchefers et les dépôts sur les parois du four.

La contribution du PVC à l'émission de ces métaux est nécessairement limitée
puisque le PVC qui se retrouve dans les incinérateurs municipaux est faible en quantité
(1%) et qu'il provient essentiellement de l'emballage pour lequel la stabilisation est faite à
l'aide de stabilisants autorisés pour le contact alimentaire (zinc, étain...).

9.2 Pour le recyclage matière

D'une manière générale, la plupart des polymères sont incompatibles entre eux :
ainsi le PVC constitue un "polluant" dans les opérations de recyclage des autres matériaux
(PET, PEhd...) et de la même façon ces autres matériaux perturbent le recyclage du PVC : il
convient donc de s'orienter vers des tris mono-matériaux pour développer le recyclage.

C'est ainsi que dans le cas des bouteilles plastiques (en PVC, en PET, en PEhD...),
un système de tri automatique (qui détecte la présence de chlore) permet de séparer le PVC
des autres matériaux.

Par ailleurs, des études sont en cours pour développer des solutions de recyclage des
plastiques mélangés.

9.3 Lors de la mise en décharge

Biologiquement et chimiquement inertes, les déchets de PVC peuvent être
techniquement mis en décharge sans inconvénient autre que visuel et perte de ressource
valorisable. Ajoutons que la nouvelle réglementation sur les déchets va limiter le recours à
ce mode d'élimination.

Des études ont été réalisées pour appréhender le comportement du PVC dans les
décharges sur le long terme, notamment à la suite de la découverte de traces de chlorure de
vinyle monomère à proximité de décharges aux États-Unis. En fait, leur présence était due
à la dégradation de solvants chlorés.

Les éléments d'études disponibles et l'évaluation théorique à partir de l'expérience
acquise concernant l'évolution du PVC dans les décharges  (Thomas Hjertberg. Dpt. of Polymer
Technology. Chalmers University, Göteborg - Suède - "Degradation of PVC in landfills" - Mars 1995) montre
que le PVC rigide ne se dégrade pas et que le PVC plastifié se dégrade très lentement. Une
estimation, très pessimiste, du temps qu'il faudrait pour arriver à un début de dégradation,
correspondant à une deshydrochloration de l'ordre de 1 à 2%, est de plusieurs centaines
d'années.

Ces caractéristiques expliquent que des membranes en PVC sont maintenant
utilisées pour tapisser le fond des centres d'enfouissement techniques de façon à éviter les
transfert de pollution des déchets vers le sol et éventuellement la nappe phréatique.
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Quelles sont les réglementations existantes concernant le PVC ?

Il n'a pas été relevé de réglementations spécifiques concernant la fabrication,
l'utilisation ou la fin de vie du PVC à l'exception des textes ci-dessous relatifs à la
production et à la transformation du PVC :

• Décret du 12/3/1980 cportant règlement d'administration publique relatif aux
mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle
monomère ;

• Directive 78/142/CEE du 30/01/78 concernant les matériaux et objets contenant du
chlorure de vinyle ;

• Directive 80/766/CEE du 08/07/80 concernant la méthode pour le contrôle de la
teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle ;

• Directive 81/432/CEE du 29/04/81 concernant la méthode pour le contrôle du
chlorure de vinyle cédé par les matériaux et objets aux denrées alimentaires ;

Il n'a pas été jugé utile de lister de manière exhaustive les textes de portée plus
générale qui concernent indirectement le PVC comme par exemple, les réglementations sur
les installations classées, les emballages, le contact alimentaire, les déchets.

Toutefois les textes cités dans ce document sont référencés ci-après :

A Classement feu

• Arrêté ministériel du 30/6/83 concernant le classement feu
• Normes françaises P92-501, 92-503 et suivantes

B Stabilisants et plastifiants

• Directive 91/338 du 18/6/91 transposée en droit français dans le Décret 94/647 du 
2/7/94 limitant l'usage du cadmium à des teneurs inférieures à 0,01 % en particulier 
dans les plastiques pour la coloration et la stabilisation dans la plupart des 
applications (sauf pour les fenêtres et les bardages) ;

C Alimentarité

• Circulaire  du 23/6/1950 du Ministère de l'Agriculture et Décret du 12/2/1973 et 
modifié par la Décret du 24/4/1990 fixant le principe d'inertie ou de compatibilité 
avec l'aliment, le principe de composition (liste positive), les règles d'étiquetage 
(mention "pour contact alimentaire") ;

D Traitement des déchets d'emballages



• Loi n°75-633 du 15/7/1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux ;

• Décret du 1/4/1992 relatif aux déchets résultant de l'abandon des emballages ;

E Incinération des déchets

• Directive 89/369/CEE relative à la prévention de la pollution atmosphérique en 
provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux ;

• Directive 89/429/CEE relative à la réduction de la pollution atmosphérique en 
provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux ;

• Arrêté du 25/1/1991 relatif aux usines d'incinération.



- Conclusions et Propositions-

Le Groupe de Travail PVC s’était fixé comme objectif de faire un état des
lieux concernant la fabrication, les multiples utilisations et le devenir en fin de vie
des produits en PVC. C’est chose faite avec le présent document. Au-delà de son
objectif pédagogique, les membres du Groupe de Travail PVC ont souhaité qu’il
contribue à apporter rationalité et sérénité au débat que soulève toujours, dans
certains milieux, l’existence même de ce matériau.

FABRICATION

Concernant la protection des travailleurs, tant au niveau de la
fabrication du polymère que lors de sa transformation, il est apparu un consensus
pour reconnaître que si les risques pour la santé des travailleurs étaient graves au
début du développement industriel du PVC, ils ont, depuis lors, été
considérablement diminués sous l'impulsion des syndicats, des comités d'hygiène et
de sécurité, des préventeurs, des industriels... Il apparaît à présent que la
législation française semble globalement bien adaptée. Le Groupe de Travail PVC
insiste fermement sur le respect de ces réglementations dans tous les
établissements et demande que les administrations en charge de la santé au
travail disposent des moyens nécessaires pour assurer efficacement leur mission de
contrôle.

UTILISATION

Vis-à-vis des utilisateurs et des consommateurs, le Groupe de Travail
PVC ayant passé en revue les principales applications actuelles en PVC n’en a pas
trouvé qui serait à déconseiller du fait même qu’elles seraient en PVC. Le PVC est
en effet apparu comme un produit au rapport performances-coût attractif dont les
applications actuelles ne posent pas aujourd'hui de problème en termes de santé ou
de sécurité.

Le Groupe de Travail PVC est par ailleurs conscient du fait que des
solutions plus favorables sur les plans technique, économique et environnemental
peuvent apparaître.

Le Groupe de Travail PVC, s'interrogeant sur la question générale de
l'emballage (importance, problématique, déchets...) s'est déclaré favorable à la
réduction des déchets à la source. A ce titre, l'importance prise par la
consommation d'eau en bouteille est significative. Le Groupe, pense donc, à titre
d'exemple, qu'il serait souhaitable, partout où la qualité de l'eau distribuée au
robinet le permet, d'attirer l'attention du consommateur sur les conséquences de
ses habitudes et de ses choix de consommation.

FIN DE VIE



Le Groupe de Travail PVC n’a pas mis en évidence de fait susceptible de
justifier un traitement spécifique du PVC, y compris lorsque les produits en PVC ou
contenant du PVC arrivent en fin de vie. Dans ce dernier domaine, après avoir
constaté que toutes les voies possibles d’élimination étaient techniquement
accessibles aux déchets de PVC, mais qu’elles avaient toutes un impact sur
l’environnement, le Groupe de Travail PVC recommande :

En ce qui concerne l’incinération

Le Groupe de Travail PVC est convaincu que l’incinération de déchets de
nature variée est aujourd’hui possible, dans des conditions techniques permettant
d’en limiter l’impact sur l’environnement à des niveaux acceptables. Si le PVC offre
un apport d'énergie comparable à celui du bois, sa présence dans les déchets,
contribue, en particulier, à augmenter la quantité d’acide chlorhydrique gazeux à
traiter, ce qui entraîne un surcoût (apport de chaux, volume supplémentaire de
déchets ultimes). Pour ces raisons, le Groupe de Travail PVC estime que
l'incinération ne peut être considérée comme la solution à privilégier.

Le Groupe de Travail PVC déplore par ailleurs le maintien en activité de
certaines installations d’incinération vétustes avec des systèmes d’épuration des
fumées désuets. Par ailleurs, il est rappelé que le brûlage par le particulier de tous
déchets y compris ceux en PVC est généralement interdit.

En ce qui concerne le recyclage matière

Le Groupe de Travail PVC souhaite que le recyclage soit encouragé dès lors
qu’il est techniquement possible et économiquement viable, afin de limiter la mise
en décharge et l'incinération. Dans le domaine particulier des déchets d'emballages
ménagers, dont le PVC en dehors de la bouteille (cf. ci-dessus) ne représente qu'une
très faible part, les opérations de collecte, de tri et de recyclage conduisent à un
prix de revient global tantôt supérieur ou tantôt inférieur au prix de la résine
vierge. Sur les autres marchés importants du PVC (BTP, automobile...), le Groupe
de Travail PVC invite les acteurs à prendre en compte les aspects fin de vie lors de
la conception des produits, à rester vigilants quant à l’évolution des quantités de
ces déchets, notamment en PVC, pour contribuer, le moment venu, à la mise en
place de filières de recyclage. En effet, la longue durée de vie du PVC va impliquer
nécessairement une augmentation des déchets dans les années à venir.

En ce qui concerne la mise en décharge

Le Groupe de Travail PVC considère que cette voie n'est pas une solution à
encourager même si elle ne pose pas de problème particulier.

INFORMATION

Le Groupe de Travail PVC a considéré qu'il était nécessaire de favoriser une
prise en compte plus importante de la protection de l'environnement lors de la
fabrication du PVC et des produits finis en PVC. Il a formulé dans ce but les



orientations suivantes :
- prise en compte sur le temps de travail des opérations de tri, de traitement

et de conditionnement des déchets de fabrication ;
- intégration des aspects liés au recyclage dans le cadre de la formation

professionnelle (des employeurs et des apprentis) ;
- nécessité d'assurer la formation des citoyens sur l'importance du recyclage

que ce soit par l'Éducation Nationale ou l'ensemble des acteurs : associations de
protection de l'environnement, associations de consommateurs, organisations
syndicales....


