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Revêtements de sol en PVC convaincants dans
les «eco-devis» suisses
GESTION JUDICIEUSE DES
MATIÈRES PREMIÈRES
DISPONIBLES, fabrication
de matériaux de
construction avanta-
geuse en termes éner-
gétiques, diminution de
la consommation
d’énergie des bâtiments
et réduction des émis-
sions de CO2 sont des
critères auxquels les
concepteurs et les utili-
sateurs de bâtiments
sont aujourd’hui sensi-
bles et que l’on intègre
de bonne heure dans
l’évaluation des produits
de construction. Les
«eco-devis» suisses
constituent une aide à
la décision importante
dans ce domaine. Les
revêtements de sol en
PVC y obtiennent,
notamment grâce à une
filière de récupération
fonctionnelle, un très
bon classement.

Le PVC est la seule matière syn-
thétique utilisée en construc-
tion qui se compose de seule-
ment 43% de pétrole et de 57%
de chlore, produit à partir du
sel gemme, disponible en
quantités pratiquement illimi-
tées. La liaison chimique du
chlore présent dans la molécule
de PVC est aussi solide que celle
du sel de cuisine utilisé cou-
ramment (teneur en chlore:
61%). Les processus de fabrica-
tion du PVC sont très favora-
bles au plan énergétique, raison
pour laquelle sa production re-
quiert notablement moins
d’énergie que celle de nom-
breux produits alternatifs.
Longue durée de vie, propriétés
remarquables en termes d’hy-
giène et de nettoyage ainsi que
frais d’entretien minimes sont
d’autres qualités importantes
qui contribuent également à un
bilan global très favorable de
toutes les énergies consommées
par l’utilisation de revêtements
de sol en PVC. La possibilité de
les recycler à la fin de leur phase
d’utilisation complète ce ta-
bleau général positif. Pour les

revêtements de sol en PVC, le
CRP Suisse exploite depuis plu-
sieurs années un système de re-
cyclage où les matériaux usa-
gés, après un traitement méca-
nique, retournent dans le
processus de fabrication de re-
vêtements de sol neufs et sont
donc utilisés à la place de ma-
tières premières neuves.

Même la valorisation énergéti-
que en usine d’incinération est
une voie écologiquement intel-
ligente pour les revêtements de
sol en PVC. L’énergie disponi-
ble dans les produits y est récu-
pérée complètement et fournit
ainsi une contribution positive
au bilan énergétique de cette fi-
lière de récupération.
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Chaque année, plusieurs mil-
lions de m2 de sols en PVC
sont posés dans le monde. Ils
équipent tous types de lieux:
magasins, bureaux, hôpitaux,
écoles, laboratoires, aéro-
ports, entrepôts...
Dans le secteur hospitalier,
les revêtements en PVC ont
techniquement fait leurs
preuves. Ils satisfont aux exi-
gences sanitaires requises.

Descriptions des presta-
tions écologiques «eco-
devis»
Ces documents sont édités par
l’association «Eco-Bau» afin
d’aider les concepteurs à opter
pour des matériaux intéres-
sants au plan écologique et à en
tenir compte lors des adjudica-
tions – par exemple pour les

constructions publiques. «Eco-
Bau» est la plate-forme com-
mune des maîtres d’ouvrage
publics de la Confédération,
des cantons et des villes, qui
fournit des recommandations
pour une conception, une
construction et une gestion du-
rables des bâtiments et des ins-
tallations. Les documents «eco-

devis» constituent en outre une
base importante pour la défini-
tion des «Fiches CFC» de l’as-
sociation «Eco-Bau».
Pour élaborer ces descriptions
de prestations pour produits de
construction, le groupe de spé-
cialistes «eco-devis» tient
compte en priorité de trois cri-
tères: l’énergie grise égale à

l’ensemble de l’énergie con-
sommée de la matière première
au produit fini, l’absence subs-
tances dites écologiquement
polluantes (définies dans la Re-
commandation SIA 493) et les
possibilités de récupérer ces
produits de construction à la
fin de leur utilisation. Le
classement définitif s’effec- >
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tue dans les rubriques
«écologiquement intéres-

sant» ou «écologiquement rela-
tivement intéressant». Dans
l’«eco-devis CAN 663 Revête-
ments de sol», des produits spé-
ciaux en PVC ont pu obtenir un
excellent classement.

Revêtements très faciles
à recycler
L’«eco-devis CAN 663 Revête-
ments en linoléum, plastique,
textile et similaires» compare
entre eux les revêtements élasti-
ques les plus divers et les évalue
en matière d’écologie. Certains
revêtements de sol en PVC sont
classés sous «écologiquement
relativement intéressants» et, à
côté d’autres matériaux, no-
tamment du point de vue éco-
logique, recommandés pour les
constructions privées et publi-
ques.
Ce bon résultat est principale-
ment dû aux caractéristiques
garanties par les fabricants de
revêtements concernant les di-
mensions (épaisseur, poids par
m2), mais aussi et surtout la
composition (les composants)
de ces revêtements de sol dis-
tingués. Toutes les données né-
cessaires sont régulièrement
communiquées à cet effet au
groupe de spécialistes «eco-de-
vis», qui les contrôle. L’énergie
grise et l’absence de substances
écologiquement polluantes ré-
pondent aux prescriptions et
aux valeurs limites en vigueur.
Autre critère important, la
branche peut justifier d’un sys-
tème de recyclage bien établi et
fonctionnel depuis de nom-
breuses années pour les revête-
ments de sol en PVC, géré par le
CRP Suisse www.arpschweiz.ch.
Les revêtements usagés et les
chutes peuvent lui être livrés
gratuitement et passent par une
étape de recyclage pour retour-
ner à la production de revête-
ments de sol neufs.
L’«eco-devis CAN 633» inclut
en annexe une liste de nom-
breux revêtements de sol en
PVC, proposés par différents
fabricants, qui correspondent à
ce bon classement écologique.

Dans les domaines d’utilisation
privés et publics, les revête-
ments de sol en PVC ont fait
leurs preuves techniquement
depuis de nombreuses années.
Ils remplissent les exigences
posées dans tous les domaines,
sont mûrs techniquement, faci-
les à entretenir et durables.
Leur rapport qualité/prix est
convaincant. Leur excellent
classement dans les «eco-devis»
suisses met leur position en re-
lief: premier choix pour les
constructions privées et publi-
ques!
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CRP Suisse – 8810 Horgen
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