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Focus sur le marché du plastique et du PVC 
en France 

Etat des lieux du marché du plastique dans le monde

La production du plastique à l’échelle mondiale s’est installée 
dans une croissance régulière, malgré les préoccupations 
écologiques et le durcissement des réglementations. En cinq 
ans, la production de plastiques est ainsi passée de 288 millions 
de tonnes en 2012 à 359 millions de tonnes en 2018 (+21% ; 
chiffres de la fédération européenne PlasticsEurope). A l’heure 
actuelle, de nombreuses parties prenantes se penchent très 
sérieusement sur la question du recyclage avec comme objectif 
de faire évoluer la filière, afin que le plastique ne soit plus un 
déchet non réutilisable, mais une matière première valorisable. 

Des initiatives françaises pour le recyclage du plastique qui 
portent leur fruit et qui définissent de grandes ambitions à 
l’horizon 2025 

Le recyclage du plastique a augmenté en Europe pour dépasser 
son enfouissement en 2016 (26% recyclé vs. 38% enfoui en 2012 
pour 31% recyclé vs. 27% enfoui en 2016). 

Pour développer la démarche d’économie circulaire, les objectifs 
de la Feuille de Route de l’Économie Circulaire (FREC) ont été 
définis clairement : 

 tendre vers 100% des plastiques recyclés en 2025.
 augmenter les points de collecte.
 recycler les déchets collectés, et ne plus les enfouir.
 intégrer plus de MPR (matières premières recyclées) dans les 

produits (éco-conception).

Questionner l’usage plutôt que la matière

Il est crucial de s’arrêter sur les caractéristiques du plastique et 
notamment du PVC. A l’heure actuelle, la propriété la plus 
controversée est sa durabilité. Alors que pour l’emballage, la 
durabilité du produit pose une grave urgence sanitaire et 
environnementale, pour le secteur du BTP, elle est un réel atout. 
En effet, il est déterminant de proposer des solutions à l’épreuve 
du temps notamment lorsque les ouvrages sont enterrés pour 
développer leur pérennité et par de là limiter les coûts sur le long 
terme. Un des piliers de l’économie circulaire est d’ailleurs la 
durée de vie plus longue du produit à la différence d’un usage 
unique.

On pointe également du doigt l’épuisement des ressources 
naturelles : le PVC est le seul plastique à provenir de 47% de 
pétrole et 53% de sels de mer dont la source est considérée 
comme inépuisable.

Il est clair cependant que cet incontestable avantage des 
solutions plastiques ne pourra se valoriser sans une filière de 
recyclage structurée de la collecte à la commercialisation. 
Là est tout l’enjeu de la filière et c’est pour cette raison que Wavin 
s’engage à s’aligner sur les objectifs de la FREC pour continuer 
son action responsable initiée depuis maintenant près de 30ans.

57 % 
de sel de mer

43 % 
d’hydrocarbures 

pétroliers

PVC 
recyclé

PVC recyclé micronisé.



Focus sur Wavin France 
Précurseur dans le domaine du développement durable, Wavin a mis en place dès 
les années 1990 des actions visant à agir à tous les niveaux du cycle de l’économie 
circulaire. En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Il constitue le nouveau cadre de 
développement mondial reposant sur 17 objectifs dans les domaines de l’économie, 
du développement social et de la protection de l’environnement. Wavin s’est engagé 
activement dans ce programme en inscrivant son action sur l’un des objectifs 
de l’ONU le « responsible consumption and production » pour éco-concevoir ses 
solutions et diminuer son empreinte sur l’environnement.

Des partenariats institutionnels 
développés, pour être au cœur de l’action 
et des décisions prises

Plus spécifiquement, conscient des enjeux 
que doit relever la filière sur la protection 
de l’environnement, Wavin comme d’autres 
grands transformateurs de matières 
plastiques participe et s’engage dans un 
programme de développement durable inédit 
dans l’industrie plastique, appelé VinylPlus®.  
VinylPlus® c’est l’engagement volontaire 
en faveur du développement durable de 
l’industrie européenne du PVC, visant à 
améliorer les performances du PVC en 
matière de développement durable. 
A ce titre, Wavin France développe des 
partenariats avec les plus grands acteurs 
du recyclage en Europe. Concrètement 
ce programme a pour ambition de faire 
progresser de façon décisive le taux de 
recyclage du PVC et les technologies de 
recyclage, avec notamment l’objectif de 
recycler 800 000 tonnes de PVC par an 
d’ici 2020. Pour l’heure, en 2018, VinylPlus® 
a recyclé, donc récupéré et réutilisé plus 
de 740 000 tonnes de PVC. Dans la même 
démarche, Wavin est également membre 
du STR-PVC, Syndicat français des Tubes 
et raccords en PVC.

Le PVC, une véritable opportunité de 
penser et d’agir durablement

Le PVC a un impact environnemental limité
comparativement aux autres grands 
polymères. Le PVC se présente donc 
comme un réel atout pour l’industrie 
puisqu’il est 100 % recyclable. Wavin 
souhaite assurer l’utilisation efficace du 
plastique et notamment du PVC tout au 
long de son cycle de vie. Il s’agit pour nous 
d’une véritable opportunité de consolider et 
de renforcer la filière de recyclage du PVC 
développée par l’industrie durant ces 15 
dernières années. 

Se fournir en plastique, Wavin agit sur 
la chaine d’approvisionnement et sur la 
collecte

La 1ère étape de la production d’un produit 
est donc l’approvisionnement de la matière. 
La filière de recyclage du PVC est l’une 
des filières les mieux organisées, même 
s’il reste beaucoup de choses à faire pour 
arriver à une collecte de 100% des déchets 
PVC. 
Grâce à une chaîne d’approvisionnement 
efficace de ses matières les plus utilisées, le 
site de Wavin basé à Sorgues participe par 
exemple à la réduction de son empreinte 

carbone en sélectionnant minutieusement 
les sources de matière première dont il a 
besoin. Nous nous approvisionnons ainsi 
en PVC vierge et en charge (craie) sur 
des sites se situant à moins d’une heure 
de notre usine. En effet, la matière vierge 
utilisée provient de sites pétrochimiques à 
moins de 80 km, les charges (craie) arrivent 
de carrières situées à 35 km.
De plus, sur toute nos usines françaises, 
nous recyclons en interne tous nos déchets 
de production, ce qui équivaut à 6 % de 
matière utilisée mensuellement dans nos 
produits.

Enfin, toujours dans l’optique d’optimiser 
notre recyclage, nous sommes également 
en partenariat depuis plus de 10 ans avec 
PAPREC Group (recycleur plastique) qui 
collecte les déchets de chantier : tubes, 
raccords et surtout profilés de fenêtres. Il 
collecte également des chutes de production 
de transformateurs qui ne sont pas équipés 
pour réutiliser directement.

L’écoconception, au cœur de notre pratique

Wavin a été un pionnier dans l’utilisation de matière recyclée dans 
ses produits, et a aidé au développement de la filière de recyclage 
du PVC de par les partenariats développés et les engagements pris 
dans différentes institutions.

Ainsi, dès les années 1990, Wavin a développé avec ses partenaires 
des formules intégrant un maximum de matière provenant de chutes 
de production ou d’installation, permettant une préservation des 
ressources.  Wavin France a pu ainsi utiliser jusqu’à 23 000 tonnes 
de PVC recyclé par an, soit 52% des approvisionnements en 
matière. 

Wavin France a été le premier industriel du secteur à intégrer du 
PVC recylé (rPVC) dans les tubes grâce à la technologie multicouche. 
Depuis la mise en place de ces équipements, nous avons intégré 
près de 200 000 tonnes de PVC recyclé soit un pourcentage de 40 % 
de PVC recyclé dans nos produits (vs. Vierge). 
Wavin France ne s’arrête pas là et apporte les preuves au quotidien 
d’une démarche éco-responsable. A ce jour, nous utilisons : 

 50 à 60 % de PVC recyclé (vs. Vierge) dans nos produits
 50% de matière recyclée dans nos tubes ECO-TP

Le Groupe Wavin, l’éco-conception au cœur de sa démarche R&D

A l’échelle européenne, le groupe Wavin s’inscrit clairement dans le 
cycle de l’économie circulaire et s’engage à proposer à ce jour le 
maximum de solutions issues de la Recherche & Développement 
100 % circulaires (longue durée de vie, utilisant des matières 
premières et recyclables). Des produits innovants comme l’avaloir 
de chaussée et la PlasticRoad en sont la preuve.
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À propos de Wavin  
 
Fondée en 1971, Wavin France, filiale du groupe hollandais Wavin BV, produit et commercialise des systèmes complets de 
canalisations en matière plastique.

Toutes nos solutions visent une gestion plus équilibrée de l’eau, ressource rare et essentielle à la vie. Nos domaines de compétences sont 
variés et concernent principalement la collecte et la gestion des eaux pluviales, l’évacuation des eaux usées et la distribution de l’eau potable. 
Nous intervenons également dans le chauffage/rafraîchissement et les réseaux de fibres optiques. Impliqués dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics, nous accompagnons collectivités locales, prescripteurs, installateurs ainsi que distributeurs dans toutes les phases de 
leur projet, pour déterminer ensemble une solution adaptée à leurs besoins et répondant aux nouveaux enjeux de société.

Le Groupe Wavin 

Fondé aux Pays-Bas en 1955, le Groupe Wavin est leader en Europe pour la fourniture de systèmes de canalisations en matière plastique 
et de solutions destinées à l’eau potable, à l’assainissement, à la collecte des eaux pluviales et d’orage et à l’adduction d’eau potable.   

Le siège social de Wavin se situe à Zwolle (Pays-Bas). Wavin est présent dans 25 pays européens grâce à ses 30 sites de production 
principalement en Europe. Le groupe emploie environ 5000 personnes avec un chiffre d’affaires de plus d’1,4 milliard d’euros en 2018. 
Dans le reste du monde, Wavin se déploie au travers d’un réseau d’agents, de licenciés et de distributeurs. Faisant de l’innovation une 
priorité essentielle, Wavin consacre chaque année un budget important en recherche et développement.

En juin 2012, la société Mexichem basée à Mexico devient l’actionnaire unique de Wavin BV, donnant naissance au leader mondial dans 
la production de systèmes de canalisations en plastique. Mexichem réalise un chiffre d’affaires de plus de 7,2 milliards de dollars US 
(2018). 

Fort de cette expertise historique et de sa présence mondiale, Wavin atteint systématiquement les plus hauts standards en termes de 
durabilité et assure une fiabilité totale de nos produits dans le seul but d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs.

109 M€ 
de C.A. 
en 2018

3 sites 
de  

production  
en France

400 
employés

Chiffres clés Wavin France 

PVC recyclé micronisé.

Siège social Wavin France
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PlasticRoad Une solution innovante et 
durable pour la construction de routes

Le développement du premier prototype de PlasticRoad 
 
KWS, Wavin et Total placent la durabilité et la circularité au cœur 
de leurs préoccupations. Afin de concrétiser leur vision, KWS et 
ses partenaires ont contribué à la création du premier prototype 
de « route en plastique » : une piste cyclable de 30 mètres de 
long constituée d’éléments préfabriqués et creux permettant 
l’évacuation de l’eau et la pose de câbles et de tubes. Ce premier 
prototype a su répondre à toutes les exigences techniques, envi-
ronnementales et de sécurité. Les résultats très encourageants 
obtenus à ce jour ont fait de ce concept une réalité.

Une idée originale 

Le concept de PlasticRoad a été conçu par l’entreprise KWS, la 
plus grande entreprise de construction routière des Pays-Bas. 
Après avoir observé les problèmes de construction et d’entretien 
des réseaux routiers auxquels sont confrontées les zones 
urbaines, l’idée d’une route faite de déchets en plastique 100 % 
recyclés avait pris tout son sens. Pour développer un prototype 
de PlasticRoad, trois géants de l’industrie (KWS, Wavin et Total) 
se sont associés. Wavin, l’un des leaders mondiaux dans le 
domaine des systèmes de canalisations en plastique recyclé, 
et Total, société pétrolière et gazière, ont su apporter la parfaite 
combinaison de connaissances, d’expertise et d’expérience 
pour s’associer à KWS dans cette aventure innovante.  

Pourquoi la PlasticRoad ?

Quelques chiffres

 8 millions de tonnes de plastique finissent dans nos océans chaque 
année.

 Aujourd’hui, 54 % du plastique est encore incinéré ou mis en décharge.

 Seuls 10% des déchets plastiques sont actuellement recyclés 
dans le monde.

(Fondation Ellen MacArthur : The New Plastics Economy: 
Rethinking the future of plastics)

 

Avec la PlasticRoad, les déchets en plastiques ont une nouvelle 
vie et sont valorisés. En effet, la PlasticRoad est modulaire, 
préfabriquée et faite de plastique recyclé. Elle est donc durable, 
plus facile à transporter, plus rapide à installer et a une durée de 
vie plus longue (potentiellement 3 fois plus que celle d’une route 
asphaltée). 

La PlasticRoad est :

 Préfabriquée avec des espaces creux pour les tubes, le 
câblage et l’écoulement de l’eau. 

 70% plus rapide à installer par rapport à une route traditionnelle.

 Dure 3 fois plus longtemps. 

 Les coûts d’installation sont 50 % inférieurs par rapport à une 
route traditionnelle (Science Advances : Production, use, and fate 
of all plastics ever made). 

Le potentiel de recyclage et de réutilisation du plastique dans 
le secteur de la construction de routes est donc énorme et non 
négligeable.

Les Pays-Bas construisent la première PlasticRoad

Trois géants de l'industrie, KWS, Wavin et Total ont uni leurs forces pour créer la première PlasticRoad, une route construite 
à partir de plastique 100 % recyclé.

“Après une longue période de conception, de tests et de 
développement, nous sommes ravis que la PlasticRoad devienne une 
réalité. En collaboration avec la commune de Zwolle et la province 
d’Overijssel, nous, partenaires de la PlasticRoad, prenons des mesures 
pour un monde plus durable avec cette première piste cyclable 
de PlasticRoad. Avec Wavin et Total, nous disposons aujourd’hui 
de partenaires compétents dans le domaine des polymères et du 
recyclage des plastiques. Nous pouvons ainsi prendre des mesures 
concrètes dans le développement de la PlasticRoad.”

— Anne Koudstaal et Simon Jorritsma, Inventeurs de la 

PlasticRoad et employés de KWS

Illustration de la PlasticRoad
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Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.
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Wavin Sociétés par Actions Simplifiée au capital de 973 260 euros.
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Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations 
dimensionnelles et dessins contenus dans l’ensemble de ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de 
modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’une 
utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux. 

Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr 
Gestion des eaux pluviales 
Distribution eau et gaz 

Chauffage et rafraîchissement
Gestion des eaux usées 
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