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Rappel des secteurs qui utilisent le PVC.

Emballage
10%

Agriculture
4%

Autres
7%
Sports/loisir
1%

Construction

Automobile
3%
Electricité
8%

BTP67%
67 %

Environ 550 000 t/an sont
commercialisés en France, tout
secteurs confondus.

Source: SolVin
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Déchets en PVC (souple: S et rigide: R) postconsommation faisant l’objet d’une collecte en France
en 2011 (estimé) et potentiel.
Sources syndicales et associations

Organisme pilotant
et concerné par
le suivi
Recovinyl /
PVCRecyclage
SFEC/Epfloor/
ESWA

Valorplast

Recovinyl et
Vinyloop

SOLVAY

Déchets PVC
Potentiel de
collectés et
déchets
traités t/an.
PVC t/an

Origine des applications

18000

40000

R: Profils fenêtre, fermetures,
profils divers, tubes et
raccords.

1350

21000

S: Revêtements de sols.
Membranes de toitures
Liners de piscines.
Bâches, faux plafonds.

550

20000

R: Plaques et feuilles.(Blisters
et barquettes emballages
compris)

Proche de 0

8000/10000
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S: Câbles.(35000 t de
polymères en mélange)

Déchets en PVC (souple: S et rigide: R) postconsommation faisant l’objet d’une collecte en France
en 2011 (estimé) et potentiel.
Sources syndicales et associations

Organisme pilotant
et concerné
par le suivi.

Déchets PVC
collectés et
traités t/ an

Potentiel
estimé de
déchets
PVC t/an

Autovinyle

0

Autovinyle

1500

5000

Total t/an

21500

106000
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Origine des applications

10000 S: VHU (PVC souple post
consommation) Total
polymères en mélanges :
150000 t/ an
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S: (PVC souple post industriel
automobile)

Engagement volontaire et législation.

L’engagement volontaire Vinyl 2010 à dépassé son objectif : 250000 t/an,
de déchets supplémentaires PVC post-consommateur (en fin de vie) dans le
domaine du BTP, en Europe.
Un engagement Vinyle plus pour l’horizon 2020 est en cours d’élaboration.
Objectif : 800000 t/an à l’horizon 2020 en Europe. (post consommateur et
industriel toutes applications)

De plus, il est nécessaire de rappeler que la loi française du 13 juillet 1992
interdit depuis le 1er juillet 2002 le stockage des déchets en décharge s’ils
sont encore valorisables techniquement et/ou financièrement. Seuls sont
admis les déchets ultimes. Cette réglementation n’est pas observée à ce
jour.
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Le recyclage du PVC rigide.
- Les déchets post-industriels (Chutes de coupe, de non qualité, fin ou début de production.. etc.) sont en général
des déchets propres, 80% de ceux-ci sont directement réutilisés en circuit interne
dans leurs produits. Il est difficile de quantifier le tonnage concerné. Peu de ceux ci
se retrouvent sur le marché extérieur, sauf dans le cas de re-granulation à façon,
ils transitent par des recycleurs….

- Les déchets post-consommateurs - .
En général les recyclats PVC mélangés (profilés + tubes) issus des déchets
post- consommateur du BTP sont utilisés dans les tubes assainissement ou
d’évacuation co-extrudés, en paroi intermédiaire des tubes multi-parois. La
demande sur le marché par les extrudeurs de tubes est forte .
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Exemple d’utilisations des recyclas de PVC rigide
Noyau en PVC recyclé
Couches PVC vierge co-extrudée.
Les recyclats issus
des déchets postconsommation des
profilés seuls
peuvent être
utilisés dans les
profilés coextrudés
(voir photo).
Les recyclats issus des déchets post ou préconsommation des profilés peuvent être utilisés pour
la fabrication plaques PVC pouvant être
thermoformées (voir photo). (Applications:
coffrages, caillebotis, bardages, platelages…)
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Le recyclage du PVC souple.

• La collecte et le recyclage des déchets PVC souple post-consommation
en France ne sont qu’à leur début, plus complexe que pour les déchets
de PVC rigide, en raison de la diversité des applications et des
compositions.
•Quelques exemples :
• Revêtements de sols, liners de piscine, bâches, faux plafond tendus,
revêtements muraux, câbles électriques, membranes d’étanchéité de
toitures……
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Procédés de recyclage du PVC sur le marché.
Quatre procédés mécaniques ,
1- Classique, par déchiquetage/broyage re-granulation ou
micronisation si nécessaire. (En général pour le PVC rigide) Le
processus général de recyclage consiste à Collecter/ trier / broyer / re-granuler ou
microniser…..

2- Par densification, (Pévétex), pour PVC ou PVC supporté tissu.
3- Par cryogénie (AgPr) pour dalles de sols.
• La densification est obtenue par
fusion- érosion des déchets PVC /
fibres. Le cisaillement à vitesse réduite
avec profil de température particulier
permet d’envelopper les fibres tissus,
tout en évitant l’overheating melting.
Procédé peu coûteux comparé à la
cryogénie.
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Procédés de recyclage du PVC sur le marché.
-Vinyloop4- Par dissolution, (Vinyloop), PVC souple renforcé ou PVC
seul.
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Procédés de recyclage du PVC sur le marché.

• Ce procédé permet de séparer
complètement le PVC des autres
composants par solubilisation
sélective dans un solvant. Ce solvant
est recyclé et le PVC régénéré est
prêt à l’emploi. Le produit obtenu est
un prémix se présentant sous forme
de poudre de 350 microns
(Extrudable, injectable).
• Aujourd’hui les déchets de câbles
électriques et des bâches armées
sont les sources d’entrée dans le
processus.
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Vrac de câbles en
cuivre et d’aluminium
récupéré par les
recycleurs de câbles
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Déchets de
polymères dont
PVC broyés
livrés à
Vinyloop®

Quelques exemples de produits manufacturés
avec du PVC souple recyclé.
Les plots antichocs, les plots de chantiers, les dalles de sol clippées, les
tapis autos sont des débouchés importants.
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Flexibles
Géo-membranes,
membranes de galeries
de mines et de toiture
Profilés
Garde-boues
Loisirs

Exemples de produits manufacturés avec du
PVC souple recyclé provenant des déchets post
industriels automobiles. Le Pévétex ®
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Produits à partir du Pévétex ®.
Art de la maison et Clakettes décorées
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Produits innovants ayant participé aux SolVin Awards
2010. Catégorie recyclage

Pévétex, PVC recyclé par densification à
partir de déchets du PVC supporté fibres
polyester, coton provenant de
l’automobile.
Tuyau d’arrosage Fitt multiparois
permet d’utiliser du PVC souple
régénéré Vinyloop.

Fauteuil extérieur « OtaRi » en
PVC recyclé “Pévétex®”

Caveau funéraires Technofrance en profils
PVC recyclé.
Nombreux avantages par
SOLVAY
rapport au caveau béton monobloc.
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Registration
(Enregistrement)
Evaluation
Autorisation
Chemicals

REACH

• Actuellement une liste de substances soumises à autorisation a
été émise. (Se reporter au site Echa) http://echa.europa.eu/fr/addressingchemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-theauthorisation-list/authorisation-list.

• Le DEHP et le BBP font partis de cette liste.
• Le 21 février 2015 est la date à partir de laquelle il ne sera plus
possible de fabriquer/importer/utiliser ces substances, si une
autorisation n’a pas été octroyée d’ici là.
• Rien n’est décidé à ce jour, il peut y avoir un cadre d’applications
pour l’utilisation dans les recyclés, selon leurs destinations.
• Pour l’utilisation des stabilisants plomb dans les recyclés , il n’y a
aucune interdiction à ce jour. Le remplacement sera assuré par
d’autres stabilisants d’ici 2015.
SOLVAY
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Trois projets de recyclage en cours de développement.

1- Projets de Recyclage des sols en PVC souple
• Un processus a été mis en place depuis 1 an par un de nos partenaires. Il

consiste en un broyage fin par des broyeurs spécifiques permettant
d’obtenir une poudre ≠ 1 mm, sans cryogénie. (Un cahier des charges a été
élaboré par le Syndicat des Français des Enducteurs Calandreurs pour la
récupération des déchets).
• La matière première secondaire ainsi obtenue s’extrude, se calandre et
s’injecte en mélange à hauteur de 20 %. Quelques applications sont en
développement : Cônes de route, plaques de coffrages béton, semelles de
chaussures.
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Trois projets de recyclage en cours de développement.
2- Projet de recyclage de blisters d’emballage en PVC
semi-rigide.
• Il s’agit de collecter les déchets de blisters et barquette en PVC semi-

rigide provenant des emballages, de les traiter (broyage spécifique,
aspiration et tamisage afin d’extraire un recyclat destiné à diverses
applications du BTP ).

3- Projet de recyclage des polymères de VHU
(Association Autovinyle).
• Il s’agit de séparer les polymères en mélange provenant des Résidus de
Broyage de VHU . Puis de les séparer par tri Infra-rouge et/ou
spectroscopie à haute vitesse.
Nota : Ces trois projets ont l’originalité de pouvoir être mutualisés sur une
même ligne de fabrication.
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Conclusions.
Le Polychlorure de Vinyle poursuit inexorablement
son élan en faveur d’un environnement meilleur, et
se positionne toujours davantage comme un
matériau moderne, pratique, adaptable et propre
pour le bien être de notre vie.
Les SolVin Awards jouent parfaitement leur rôle
d’incubateur d’idées dans le cadre des produits
fabriqués avec le PVC recyclé.
www.SolVin.com
www.Autovinyle.com
www.Vinyloop.com
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