
Par ailleurs, il ne cesse d’améliorer son impact 
environnemental grâce à la démarche de 
développement durable de ses fabricants, et à leur 
engagement volontaire européen Vinylplus, initié il 
y a près de 20 ans maintenant et qui porte ses 
fruits aujourd’hui. Les produits de construction 
en PVC ont également bénéficié d’importants 
efforts de recherche et développement pour 
parvenir à réduire leurs émissions de COV,  
leur empreinte CO² et à optimiser leur recyclage.

Proposant aujourd’hui un large choix de 
couleurs, de motifs et de textures, il répond à 
toutes les envies, s’adapte à tous les intérieurs, 
contemporains ou traditionnels, et adopte toutes 
les formes pour mieux jouer avec la lumière, tout 
en s’avérant plus économique. 

Pour les canalisations (tubes et raccords), 
plus discrètes dans l’habitat, le PVC allie 
solidité, légèreté et étanchéité. Les principales 

applications sont l’adduction et la distribution 
d’eau, l’évacuation, l’assainissement, l’irrigation 
enterrée, les gaines et les fourreaux.

Fenêtres, revêtements de sol et de mur, 
canalisations, la matière s’invite dans toutes les 
étapes clés des meilleurs projets. Faisons un tour 
d’horizon de ses nombreux avantages.

L e PVC est un matériau plébiscité car il combine performances techniques  
et économiques. C’est le meilleur compromis entre des propriétés thermiques  
et phoniques, une excellente résistance dans le temps, au feu et un bon rapport qualité/prix.
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#1

Le PVC un investissement  
durable et performant



Il compte parmi les matériaux les plus performants du 
marché en termes d’isolation, de longévité et de design. 
Les dernières innovations techniques et technologiques ont 
effectivement permis d’améliorer ses performances. Il doit 
son succès à plusieurs avantages : résistant aux flammes, 
à l’usure du temps et aux intempéries, il est également 
imputrescible et ne craint pas les variations climatiques.

Imbattable pour les fenêtres
Les fenêtres en PVC sont reconnues 
pour leur excellente capacité 
d’isolation thermique et acoustique. 
Pour l’isolation thermique, les 
chambres étanches des profilés 
de fenêtres PVC renferment de l’air. Cette caractéristique 
combinée au coefficient de conductivité incomparable du PVC 
01.7W/mC°, confère à la fenêtre PVC sa position d’excellent 
isolant. Un critère déterminant lorsqu’on sait qu’un mauvais 
choix d’ouvertures peut entrainer jusqu’à 15% de déperdition 
de chaleur ! Le PVC reste le meilleur choix, même en bord de 
mer où l’action conjuguée du sel et de l’humidité est souvent 
fatale pour les autres matériaux. Il résiste à l’agressivité saline et 
aux rayons du soleil. Extrêmement facile à nettoyer, il nécessite 
peu d’entretien. De l’eau savonneuse et une éponge suffisent.

Incontournable pour les revêtements de sol et de mur
Concentré de praticité et d’esthétisme, les revêtements PVC 
occupent une place de choix dans les projets immobiliers.

Résistants et faciles à entretenir, ils offrent également un grand 
confort et une parfaite isolation acoustique.
Disponibles en rouleaux, dalles ou lames, les revêtements de sol 
PVC sont faciles et rapides à poser grâce à leur pose adhésivée 
ou clipsée. Une fois posés, ils apportent un grand confort dans 
toutes les pièces à vivre, puisqu’ils sont doux, lisses et chauds 
sous les pieds. Composés d’une couche d’usure, plus ou moins 

épaisse et dense selon les besoins, les 
revêtements de sol PVC ont également 
une excellente résistance aux passages 
et aux frottements. Les revêtements 
muraux en PVC sont quant à eux, 
résistants, faciles et rapides à poser  
et lessivables et brossables.

Indiscutable pour les canalisations
Matériau désormais incontournable pour les canalisations, 
ses performances techniques et sa durabilité font l’unanimité. 
Les réseaux en PVC affichent des performances techniques 
certifiées, qui permettent d’assurer un excellent comportement 
au feu (BdS3d0, NF Me) ainsi qu’une tenue à la pression pour 
les fluides de la construction.

Adaptable, résistant, durable et très économique, le PVC s’est 
imposé rapidement dans le milieu de la construction.

Aujourd’hui, le PVC est devenu incontournable dans le domaine de la construction.
Tour d’horizon de ses qualités...
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Moins de pertes de ressources naturelles  
et de consommation d’énergie
Le PVC est fabriqué à partir de sel, matière naturelle 
abondante, à hauteur de 57 %, et de dérivés de 
pétrole, à hauteur de 43 %. 

Les usines de production des fabricants français de 
produits en PVC sont certifiées 14001 ce qui les 
amènent à prendre en compte l’environnement à 
toutes les étapes de la fabrication : réduction des 
déchets, contrôle et gestion des rejets dans l’air et 
dans l’eau. 

La longue durée de vie des produits de construction 
en PVC et le faible entretien qu’ils nécessitent au 
cours de leur utilisation, sont également des gages 
de respect de l’environnement.

Par ailleurs, utiliser une fenêtre en PVC permet de 
réduire considérablement les déperditions d’énergies. 
Elle permet aussi de diminuer les consommations de 
chauffage et d’éclairage grâce à ses apports solaires 
gratuits et son clair de jour optimisé.

Matériau 100% recyclable et largement recyclé
Les produits en PVC sont recyclables. La quasi-totalité 
des déchets de production sont recyclés et, en fin de 
vie, les canalisations, fenêtres et revêtements de sol 
en PVC peuvent être collectés et recyclés et servir à la 
fabrication de nouveaux produits pour le même usage 
ou pour un autre usage. La montée en puissance  

des tonnages de PVC recyclé est certifiée dans le 
cadre de VinylPlus, l’engagement volontaire européen 
de la filière PVC. En 2017 près de 640 000 tonnes de 
PVC ont ainsi été recyclées en Europe.

Le PVC est donc une matière de valeur pour 
l’Économie circulaire.

Un niveau d’exigence sanitaire élevé  
pour les revêtements et les fenêtres
Côté santé, une réglementation a été mise en place 
depuis 2012 pour la protection des consommateurs 
qui impose d’afficher le niveau d’émissions en 
composés organiques volatils (COV) des produits de 
construction et décoration.

Tous les produits en PVC vendus en France sont 
étiquetés A+, qui est la meilleure classe d’émissions, 
ce qui garantit aux revêtements de sol et de mur et 
fenêtres en PVC de très faibles émissions dans l’air 
intérieur.

Les canalisations (tubes et raccords) disposent d’une 
ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) qui garantit 
leur aptitude au transport de l’eau potable.

L
’esthétique des fenêtres PVC a changé 
d’image en quelques années, les finitions et 
les coloris ont nettement évolué, ce qui rend 
compatible le choix de la menuiserie PVC avec 

des projets neufs très contemporains mais aussi  
des réhabilitations de bâtiments classés. 

Certains éléments propres à des constructions locales ou 
traditionnelles peuvent même être intégrés. Autre amélioration 
notable : l’affinement des profilés assure davantage de clair de 
vitrage et dote les produits d’une esthétique plus contemporaine. 
Etonnant et malléable, le PVC se plie très intelligemment à toutes 
les architectures.

UN DESIGN SANS LIMITE POUR LES SOLS ET LES MURS
Avec son choix infini de designs, 100% tendance, vous avez la 
bonne solution pour rafraîchir vos espaces ou les faire évoluer 
au fil des saisons. Classiques ou avant-gardistes, agrandissez 
vos espaces avec des motifs géométriques bien calculés. Parfois 
cantonné aux pièces d’eau, le sol PVC fait aujourd’hui l’unanimité 
dans les pièces de vie. Des rendus bluffants, une pose facile sans 
joint, une hygiène inégalée, un confort acoustique amélioré, des 
arguments qui militent encore pour la matière. 

Spontanément plébiscité pour les sols, n’oubliez pas d’habiller vos 
murs avec des effets de matière, des motifs ou des coloris inédits 
qui valoriseront à coup sûr vos intérieurs. De nouvelles gammes 
permettent de penser autrement votre intérieur grâce à une 
simplicité de pose qui autorise toutes les audaces. Le revêtement 
mural en PVC est à l’image des revêtements de sol, un formidable 
créateur d’ambiance.

QUAND LES FENÊTRES FONT LEUR MUE
Il a longtemps fait pâle figure avec son unique couleur blanche, 
voire un beige et un gris clair. Mais l’arrivée du plaxage a modifié 
la donne. Ce film collé à chaud sur le profil permet de créer des 
fenêtres avec des couleurs plus soutenues (gris anthracite, vert 
foncé, rouge), capable même d’imiter l’aspect du bois (dans la 
couleur mais aussi la structure du veinage). Il est même possible 
de ne l’appliquer que sur un côté, par exemple, celui de l’extérieur. 
La couleur et la bi-coloration intérieure et extérieure offrent aux 
architectes et décorateurs d’intérieur une liberté de création 
supplémentaire.

Matériau aux innombrables vertus, il permet aux couleurs de ne 
pas vieillir avec le temps et la météo, surtout pendant les grandes 
chaleurs. Il résiste très bien aux chocs et aux rayures car la couleur 
n’est pas seulement en surface mais dans toute la masse de la 
structure en PVC. On trouve même aujourd’hui des fenêtres PVC 
avec effets métallisés. La fenêtre en PVC est proposée en une 
multitude de styles et se décline en un vaste choix de teintes pour 
rendre un intérieur agréable et cosy. Elle possède ce merveilleux 
atout de se fondre dans tous les décors. 

DISCRÉTION ET EFFICACITÉ POUR LES CANALISATIONS EN PVC
Grâce à leur nombreuses qualités et propriétés, les réseaux 
PVC se sont facilement imposés comme étant la solution d’une 
construction durable, tant pour les collectivités que pour l’habitat 
individuel. Ils permettent de transporter tous types d’effluents, des 
eaux de vannes à l’eau potable, ressource indispensable à la vie.

Souple ou rigide, mat ou irisé, transparent ou opaque, le PVC, 
présente une variété quasiment infinie d’aspects.
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1/CRÉATIVITÉ
Design, effets de matières, de couleurs  

et de reliefs infinis

6/HYGIÈNE
Haute qualité sanitaire reconnue

3/DURÉE DE VIE
25 ans pour les revêtements de sol, 

50 ans pour les canalisations
et profilés de fenêtres

8/RÉSISTANCE AU FEU
Naturellement ignifuge

2/SOLIDITÉ
Bonne résistance 

mécanique et à l’usure

7/RECYCLABILITÉ
100% recyclable et de plus en plus recyclé

4/ÉCONOMIE
Excellent rapport qualité/prix

9/ENTRETIEN
Aspiration, éponge, balayage humide  
pour les produits intérieurs, pas d’entretien  
pour les tubes et raccords

5/ISOLATION
Très bonnes performances thermiques,  

acoustiques & électriques

10/EMPLOI
Contributeur important à l’économie française
et au « Made in France »

BONNES RAISONS
 DE CHOISIR LE PVC
 POUR LA CONSTRUCTION

CANALISATIONS

MENUISERIES

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS


