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Le PVC, un matériau tendance
pour l’habitat
Le PVC est de loin la première « famille » de plastiques
mis en œuvre dans la construction
Le chlorure de polyvinyle, appelé PVC, est la 3ème matière plastique la plus utilisée au monde
et répresente 40% des applications platiques. Du sol au plafond, dans une cuisine,
un salon, une salle de jeux, une chambre d’enfant, le PVC contribue à la personnalité
d’un lieu et participe au confort de ceux qui y habitent.
Il permet la libre expression de tous les styles et de toutes les tendances ainsi que
l’imitation visuelle de toutes les textures (bois, pierre, sable…) et se pare de toutes
les finitions (mat, satiné, laqué, brillant, irisé, translucide, métallisé…).
Il se prête aux créations les plus classiques comme aux plus design, voire avantgardistes. Sa palette de couleurs semble infinie.
Mieux, grâce à l’impression numérique, il est aujourd’hui possible de personnaliser
la décoration de son plafond, de ses murs et de ses sols et de faire un habillage
« sur mesure ».

Des fenêtres isolantes, de toutes
les formes et de toutes les couleurs :
Plus de 12,5 millions de fenêtres sont fabriquées en France par an* et le marché de
la rénovation représente plus de 50 millions de fenêtres à remplacer
Dans les années 1970 apparaissent les premières fenêtres en PVC. Sur un plan esthétique,
elles ont largement évolué, en effet si les premières fenêtres étaient blanches,
les fabricants proposent aujourd’hui, une très large palette de couleurs et de formes.
L’évolution des techniques a également permis de produire des montants plus fins.
La part de la surface vitrée est plus importante, laissant ainsi passer plus de lumière et
donnant aux fenêtres et baies en PVC un aspect plus aérien.
Comme tous les autres plastiques, le PVC est un très mauvais conducteur de chaleur.
Il est donc un très bon isolant.
Le coefficient de transmission thermique (Uw) mesure la capacité d’une fenêtre,
à conserver la température intérieure. Plus il est faible, meilleure est l’isolation thermique
offerte par une fenêtre.
Les fenêtres en PVC possèdent un bon coefficient Uw, (de 1,8 à 0,8 en fonction des
niveaux de technicité du profilé et du vitrage) offrant de loin, les meilleures performances
thermiques du marché ainsi qu’une bonne isolation acoustique. Un atout considérable
à l’heure où la performance énergétique des bâtiments devient un objectif prioritaire
dans la lutte contre le changement climatique.
* Résultats de l’étude 2008 publiée le 1er septembre 2009 par l’UFME (Union des fabricants de menuiseries extérieures).

De plus, ces fenêtres et fermetures ne nécessitent jamais d’être repeintes ou vernies.
Par ailleurs, les fenêtres en PVC répondent à des normes acoustiques sévères.
Elles font barrière aux nuisances sonores, telles que celles auxquelles sont exposés
les riverains des aéroports.
Aujourd’hui, 63% des fenêtres posées chaque année sont en PVC. Elles ont une
durée de vie de 40 ans.

Crédit d’impôt : mode d’emploi
La loi de finance 2005 a instauré un crédit d’impôt en cas de dépenses
d’équipements destinées à rendre son habitation principale plus économe en
consommation d’énergie. Ainsi, pour les fenêtres et autres baies vitrées, le taux
de crédit d’impôt est-il fixé à 15%. A condition toutefois que les produits soient
installés par des professionnels et que le logement soit achevé depuis plus
de deux ans.

Sols et murs :
oser l’originalité et opter pour
la simplicité de pose et d’entretien
Les premiers revêtements de sol en PVC, qui apparaissent dans les années 1950,
combinent déjà facilité d’entretien, hygiène, esthétisme et résistance à l’usure.
Chaque année, en France, environ 50 millions de m 2 de sols en PVC sont mis
en œuvre.
Ils se nettoient très facilement et garantissent une asepsie facile. Grâce à leurs
surfaces compactes et lisses, ils n’autorisent pas la prolifération de germes.
Les revêtements de murs apportent les mêmes avantages. De plus, les revêtements
de sol sont conçus pour amortir les bruits de pas, de chute d’objets, et certains sont
résistants aux poinçonnements des talons.

Des plafonds tendus réinventés
Posés lors d’une rénovation ou à l’occasion d’une construction neuve, les plafonds
tendus conviennent aux petites comme aux grandes surfaces.
Ils épousent toutes les formes de plafonds : traditionnels, à rupture de pans,
inclinés, en voûtes, en déformation artistique… Ils sont aujourd’hui présents dans
nos maisons individuelles et appartements. Désormais il est possible de varier
la couleur d’un plafond et de jouer sur l’ambiance d’une pièce.
Moins connues sont les performances énergétiques de certains plafonds tendus :
plafonds rafraîchissants, chauffants, climatisants (réversibles), avec ou sans
renouvellement d'air. Cette dernière technique permet, quelque que soit la source
d'énergie ou l'appareil de production de chaud ou de froid utilisé de faire une
économie d'énergie de l'ordre de 10%.
Les plafonds tendus sont aussi parfois appelés plafonds acoustiques car ils produisent
une amélioration notable du confort acoustique d’une pièce grâce à l'emprisonnement de l’air entre le plafond tendu et le plafond existant.

Vous avez dit PVC…
par tous les côtés
Côté fabrication
Fabriqué à partir de deux matières premières : le sel, matière naturelle abondante,
à 57% et les dérivés du pétrole à 43%. C’est le seul des matériaux plastiques qui
ne soit pas entièrement dépendant d’une ressource fossile pour sa production.
Chiffre clé :
Seuls 4% du pétrole extrait annuellement sont utilisés
pour fabriquer l’ensemble des matières plastiques utilisées
dans le monde.
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Côté pratique
facile à poser
facile à entretenir : une serpillère et un détergent ménager classique suffisent
imperméable, imputrescible, non-corrodable et totalement résistant aux UV
incassable et ignifuge
isolation thermique et phonique
excellent rapport qualité/prix
une durée de vie jusqu’à 40 ans pour des fenêtres et 25 à 30 ans pour des
plafonds tendus
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Côté recyclage
Contrairement à l’idée reçue qui veut que le PVC ne soit pas recyclable, le PVC,
rigide ou souple, comme tous les plastiques, se recycle.
Autres côtés
la mode et les accessoires (cirés, bottes de pluie, sacs à main, sacs à billets...)
le matériel médical (gants hospitaliers, emballages des médicaments)
les équipements électriques et électroniques (câbles)
le secteur automobile (tableaux de bord, sellerie simili cuir)
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A propos de Forum PVC France :
Le Forum PVC France regroupe les producteurs et les transformateurs de PVC pour
le bâtiment. Les producteurs sont réunis au sein de PlasticsEurope (Association
européenne des producteurs de matières plastiques). Les transformateurs sont
rassemblés au sein du SNEP (fabricants de profilés), du SFEC (fabricants de revêtements
de sols et de murs) et du STR PVC (Syndicat des Tubes et Raccords).
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