
Message from Gerhard Kases:

Das ist meine persönliche Stellungnahme zum Thema PVC.

Warum ich für PVC bin :
*       Preis
*       Lebensdauer
*       Gewicht
*       Gestaltungsmöglichkeit
*       Wiederverwertbarkeit
*
*
*       Warum ich gegen PVC bin :
*       Endentsorgung
*       Kein Pfandsystem
*
*       Wo ich PVC verwenden würde :
*       Fenster
*       Türen
*       Kanalrohre
*       Kabelisolierung
*       Straßenleitpfähle
*
*
*       Wo ich PVC nicht sehen möchte :
*       Lebensmittelverpackung
*       Kinderspielzeug
*       Einwegverpackung
*       In der Müllverbrennung

Ich möchte auf diesem Weg ein Pfandsystem für gewisse PVC-Produkte
wie bei zB. Kühlschränken oder dergleichen Vorschlagen.

Mit freundlichen Grüßen
Kind regards

Gerhard Kases



Message from Gilles Mutin:

A une époque ou l'on évoque chaque jour la flambée des cours du pétrole,pourquoi ne
pas rappeler que le PVC est une matiére, qui contrairement a d'autres plastiques utilise
que la moitié de pétrole dans sa production le reste étant issu du sel.

Par ailleur ce plastique est recyclable et a ce titre participe a améliorer la facture des
importations pétroliéres.

Best regards
Sincéres salutations

Gilles Mutin



Message from Heinz Kollmann:

Sehr geehrter Herr Schulte-Braucks -

PVC verwenden bedeutet für mich im Sinne der Einsparung von nicht erneuerbaren
Energiequellen arbeiten.In der Tat - und im Gegenteil zu anderen Kunststoffen, die zu
100% aus Öl herstammen - braucht PVC für seine Herstellung nur 43% Öl; es wird
dazu 53% Salz hinzugefügt,ein Werkstoff, der nicht so bald Mangelware sein wird:ich
habe gelesen, daß die Weltreserven an Steinsalz ca. 37 000 000 Milliarden Tonnen
betragen! Wenn nur aus diesem Grund bin ich der Meinung, daß PVC fortbestehen
muß.Die derzeitigen Probleme mit den Ölkosten sprechen zugunsten dieses
Kunststoffes.

NS: Seit 20 Jahren besitze ich in meiner Wohnung Kunststofffenster und habe
diesen Entschluß seither nicht bereut - übrigens wurde das Haus im Jahre 93
saniert und-auch aufgrund meiner Erfahrungen - mit Kunststofffenster
ausgestattet.

Mit freundlichen Grüßen
Heinz Kollmann



Message from Herve Paris:

Je crois en l avenir du PVC en tant que fabricant de ce produit.Je vois bien  a travers
mon travail que nous apportons des ameliorations onstantes a nos technologies de
fabrication et de transformation,comme en ce qui concerne l elimination des sous
produits  et la maitrise des effluents de tous ordres. Nous sommes fiers  avec nos
collegues de fabriquer du PVC dans une usine et un service qui font tous les efforts
possibles pour ameliorer la qualité du produit et travaillerproprement.

Salutations distinguées
MR Paris



Messages from Jacques de Selliers:
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PVC incineration in modern incinerators is virtually non polluting. With smoke cleaning
processes like the NEUTREC one, sulfur dioxide, flue gas and other acid emissions are
reduced to extremely low level, and dioxins and other pollutant like heavy metals are
virtually eliminated. Furthermore, NEUTREC’s by-products are recycled, making the
process perfectly sustainable. Also, incinerators generates electricity and household heating.
6R�39&�LQFLQHUDWLRQ�LV�QRW�D�FRQFHUQ���RQ�WKH�RSSRVLWH��WKH�PRUH�39&�LV�LQFLQHUDWHG��WKH
PRUH�HQHUJ\�LV�UHFRYHUHG�

The only environmental issue with incinerators are the main ashes produced by the
incineration. However, their amount of could easily be significantly reduced if the garbage
not recycled was separated into combustible items (including paper, plastics and organic
material: to be incinerated) and non combustible items (including glass, metals and mineral
material: to be landfilled). Therefore garbage sorting policies need to be modified.
7KLV�ZRXOG�EULQJ�D�UHDO�LPSURYHPHQW�WR�WKH�HQYLURQPHQW�

********************************************************

Dear Sir,

As a R&D engineer, I have worked 3 years ago for the automation optimization of
SOLVAY’s NEUTREC process for cleaning the smoke of municipal waste incinerator.
We made several tests in the garbage incinerator of the city of Reims (France), where we
measured most emissions, before and after the NEUTREC filters.
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The emission level of the incinerator is very low :
• flue gas can easily be maintained at any desired low level, down to less than 10 mg per

cubic meter (10 mg was the lowest level we tried, and it was easy to maintain, coming
from about 1200 mg/m³ at the entrance of the filter - a 120 fold reduction !). Such a low
level can just about be qualified of "clean air"...

• sulfur dioxide and other acid emissions are also reduced by a factor around 100
• dioxins and other toxic pollutants, like heavy metals, are virtually eliminated.

In other words, WKH�VPRNH�FRPLQJ�RXW�RI�WKH�LQFLQHUDWRU�FRQWDLQV�VR�OLWWOH�SROOXWDQWV�WKDW�LW
LV�YLUWXDOO\�FOHDQ�DQG�WRWDOO\�RGRUOHVV�!

And I understand that some other processes achieve similar results.
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In addition, NEUTREC’s by-products are recycled : 1(875(&� SURFHVV� LV� UHDOO\
VXVWDLQDEOH�
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The incinerator in Reims (like many others) uses the heat produced to generate electricity
and to heat nearby buildings. PVC incineration produces a lot of heat (less than other
plastics, but in the other hand, PVC manufacturing consumes proportionally less fossil fuel).
So obviously, WKH�PRUH�39&�LV�LQFLQHUDWHG��WKH�PRUH�HQHUJ\�LV�UHFRYHUHG�!
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The main ashes (slag) produced by the incineration are not recyclable : this is the only
environmental issue of modern incinerators. They represent about 30% of the weight
incinerated.

However, most of the slag comes from non combustible items, including glass, metals and
minerals. These material could easily be collected separately and disposed in landfills
without damage to the environment. Achieving this would require separate garbage bags
collection for non-recyclable waste : combustible for incineration, non-combustible for
landfilling. However, current garbage sorting policies completely ignore this problem : all
non-recycled garbage are collected together, whether combustible or not.

In addition, non combustible items consume a significant fraction of the heat generated by
the incinerator, since are very hot when they leave the incinerator kiln : they noticeably
reduce the amount of electric and heating energy recuperated.

Therefore, VHJUHJDWLQJ� FRPEXVWLEOH� DQG� QRQ�FRPEXVWLEOH� JDUEDJH� ZRXOG� EULQJ� D
VLJQLILFDQW�LPSURYHPHQW�WR�WKH�HQYLURQPHQW�

&21&/86,21
• :LWK�PRGHUQ�LQFLQHUDWRUV��39&�LV�QRW�DQ�FRQFHUQ���LW�LV�D�JRRG�WKLQJ��
• 2QO\�FRPEXVWLEOH�JDUEDJH�VKRXOG�EH�LQFLQHUDWHG���WKLV�UHTXLUHV�D�PRGLILFDWLRQ�RI�WKH

JDUEDJH�VRUWLQJ�SROLFLHV�

��
PVC :  phtalates are  NOT a problem

Gentlemen, lets be serious : phtalates are NOT a problem. No measure should reasonably be
taken against them - not event banning soft PVC toys (especially when a validated migration
test method will be available) !



Phtalates have been used for decades, in applications as sensitive as food packaging and
blood bags, without the slightest evidence of damage to human health. IARC has already
down-classified DEHP as "non carcinogenic to humans", and the allegation of reproductive
effect is far from proven (see for instance website <http://www.advamed.org/fda/pvc.htm>).

The only studies finding some sort of toxicity were conducted on rats, with doses hundred-
folds higher than any likely human exposure. These studies forget two basic principles :

*       For one, humans aren’t rats. Metabolisms of different species react differently. Many
product that are dangerous for one species are harmless to another. Pesticides kill insects,
not mammal. Seashells aren’t harmed bymercury, humans are. Feed a lion with vegetables
and a cow with meat : you’ll kill them !

*       For two, the dosage makes the poison : many products that are healthy at small dosage
are dangerous at high dosage. Just think of aspirin (100 tablets at once can kill you), wine (a
glass a day is healthy, 10 liters a day is deadly), salt (try eating an ounce daily !) or pepper
(excess will badly damage your bowels). And all products, even the best  ones, are deadly at
some dosage, like Oxygen (lethal when breathed pure fora long time), even water (drink one
liter a day, don’t drink a hundred !).

So what is the best evidence : experiments on another species at an excessive dosage, or 50
years of harmless exposure ?

Wouldn’t it be highly risky to replace them with alternative products whose adverse effects
could still be unknown ?

Wouldn’t any restrictive measure on phtalates be an excessive application of the
precautionary principle ?

Attached :
*       an excellent recent document on the matter.
 <<Medical Opinion on DEHP by AdvaMed.pdf>>

Regards,
Jacques de Selliers
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SEPARATING FACT FROM FICTION 

IN THE DEBATE OVER DEHP 
 
We live in a world where Internet access, 24-hour newscasts, CD-ROM libraries, instant e-mail, and 
fax broadcasts are daily conveniences.  Even so, “education by sound bites” is a dangerous 
prescription for patients and health care providers seeking accurate, comprehensive information. It’s 
difficult to reduce science to a meaningful report when it’s wedged between the local “sky cam” and 
the weather forecast.  Yet for many of us, these reports shape our opinions of how healthcare should 
be managed and what regulatory actions seem appropriate.   
 
The implications for public health policies are critically important, and patients and healthcare 
providers have a responsibility to themselves and those they care for to ask for full disclosure of 
information, not mere headlines; to demand science fact, not science fiction; and to be informed of the 
latest scientific developments, not merely apprised of the latest spin. 
 
This disparity has been quite apparent in the last year, as unsubstantiated allegations about vinyl 
medical products have been reported as fact. Every patient, physician, nurse, and purchaser who 
seeks clarity in the debate over vinyl medical products should ask these questions of the information 
they receive: 
 
� Full disclosure 
 
§ Is this the latest scientific information?   

AdvaMed’s information papers cite the latest and most relevant, peer-reviewed, scientific 
literature available. 

 
� Science fact, not science fiction 
 
§ Are these conclusions based on scientific evidence?   

AdvaMed cites conclusions drawn by independent, credible researchers and clinicians who 
are renowned experts in the fields of toxicology, epidemiology, and risk assessment. 

 
§ Is the evidence relevant?   

Human exposure to DEHP should be judged and appraised in the context of clinically 
relevant dosages – not at massive dosages fed to laboratory animals intended to elicit an 



 
effect, but that have little relevance to clinical application.  Moreoever, the relevancy of this 
type of animal data to human health risk assesement is questionable, because patient exposure 
to DEHP using medical products is usually intravenous, not oral (as is most of the animal data 
cited by vinyl critics).  The different routes of exposure demonstrating effects at very high oral 
doses in sensitive rodents, coupled with the human body’s ability to eliminate DEHP and its 
metabolite MEHP, further support the irrelevancy of this type of animal data to human health 
risk assessment. 

 
� Latest scientific developments, not the latest spin 
 
§ Are alternatives – where available – held to the same scientific scrutiny as DEHP?   

Despite the limited success of alternative materials to meet unique performance demands for a 
select number of medical devices, most alternative materials and plasticizers touted by vinyl 
critics have not been subjected to nearly the same level of scrutiny and testing as vinyl and 
DEHP have.  The critics’ preference for alternatives – whose identities and medical 
applications are usually vague or unknown – simply do not have the body of data that has 
been collected during a long and well documented history of vinyl and DEHP medical 
applications. 

 
Conversely, using data from one material to assert a preference for an alternative material 
distorts a fundamental truth in toxicology that the “dose determines the poison.” In other 
words, any chemical can be “toxic” if animals are dosed at a high enough level. Showing an 
effect at very high exposure levels in animals, therefore, does not demonstrate that the agent is 
a human health risk under normal exposure situations.  (And certainly does not substantiate 
the safety of any other material.) 

 
§ What does the latest scientific evidence reveal?   

Recently, when the World Health Organization’s International Agency for Research on 
Cancer (IARC) down-classifed DEHP as “not classifiable as carcinogenic to humans,” vinyl 
critics indicated – in an apparent policy shift – that they are no longer focused on the 
carcinogenicity of DEHP.  Now, the activists claim, their concern is focused on potential 
reproductive and developmental effects of DEHP. 

 
In truth, there are studies that show reproductive effects in sensitive rodents at high oral 
exposures; however, studies conducted by non-oral routes (for example, intravenous 
exposure) and at clinically relevant exposure levels fail to show any adverse effects on any 
reproductive system (or any other system or organ for that matter).  In fact, to date 
AdvaMed is aware of no studies that demonstrate adverse effects in any animal system, even 
in susceptible rodents, when conducted by non-oral routes at exposure levels of DEHP or 
MEHP consistent with medical therapy.  

 
§ Does an absence of data suggest that more research is needed? 

There is no credible scientific evidence to suggest that humans are adversely affected by 
exposure to DEHP.  Also, there are no corroborated clinical observations, case reports, or 
patient monitoring data to indicate the need for extensive clinical or epidemiological evaluation 
of DEHP.  To suggest otherwise belies the generally accepted scientific approach for 
evaluating risk and threatens to unnecessarily divert valuable research from worthy scientific 



 
inquiries.  This is a fundamental disagreement between the general scientific community and 
those who support an unrealistic interpretation of the “precautionary principle.” 

THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE: 
A VICTIM OF ITS OWN LOGIC 

 
 
Those who advocate the phase-out and eventual ban of vinyl medical products have claimed to do so 
under a misinterpretation of the “precautionary principle” and believe that:   

 
“When an activity raises threats of harm to human health or the environment, 
precautionary measures should be taken even if some cause and effect 
relationships are not fully established scientifically.” 

 
As well intentioned as that principle appears at first glance, its logic quickly fails in the face of real-
world application.  Consider that: 
 
§ A fundamental truth about toxicology is that all substances – at some dose level – can be 

considered “toxic.”  If the precautionary principle were the guiding influence in the 
development of promising new medical therapies, then endless “precautionary measures” 
could be proposed and patient care could be set back decades. 

 
§ There is a notable absence of medically acceptable, so-called “safer” alternatives to DEHP. 

Actually, it could be argued that DEHP-plasticized vinyl – which is more widely studied 
than any alternative in medical applications– should be the material of choice for 
precautionary principle proponents.  An important point often neglected in the claims of 
“safer alternatives” is that a fair and balanced comparison requires precisely that – 
comparable data.  Alternatives, once submitted to an equivalent degree of scrutiny, may or 
may not demonstrate the same degree of safe usage as DEHP. 

 
§ The Food and Drug Administration must examine the hazard, or inherent toxicity of a substance, 

against the risk (or likelihood) that exposure to a substance will cause an adverse effect in 
patients. Testing any medical product to a level of “zero risk tolerance” – as precautionary 
principle proponents would suggest – is a scientific impossibility and not a standard 
applied by FDA or any other regulatory body.  Even Congress recognizes that patient 
health is best served when a “reasonable assurance” (not an absolute assurance) of safety 
and effectiveness is met for medical devices. 

 
 

May 2000 
 
 



Message from JCB Jemeppe:

A l’attention de M. Krämer

Le PVC est un produit formidable!

Regarder autour de nous, le PVC est là : GSM, radio, HI-FI, TV, PC portable, dans les
bureaux, milieux médicaux et les institutions de recherches,etc

Il est là!

JCB Jemeppe.



Message from Jean Caubet:

Le PVC est un matériau d'avenir économique.
Contrairement à beaucoup d'autres plastiques dérivés à 100% du pétrole, il ne
nécessite que 43% de pétrole pour sa fabrication, le reste étant du sel (NaCl), une
matière première très répandue, bon marché et qui est loin de connaître la pénurie.

 J'ai lu que les réserves mondiales de sel gemme étaient de l'ordre de 37 000 000
milliards de tonnes ! ( Sans parler du sel contenu dans les océans ).

L'évolution actuelle du prix du pétrole ne peut que nous inciter à développer encore ce
plastique

Jean CAUBET



Message from Jean-Claude Lahaut:

consider the advantages of this product:
- PVC meets many needs
- PVC producers have developped policies to produce it safely and to recycle it ( ie

Solvay’s Vinyloop process)
- PVC save other ressources (wood...)
- PVC = jobs in Europe

So, please make a complete balance.

JC Lahaut



Message from Jean-Claude Libbrecht:

Il PVC non è né cancerogeno né tossico.

Troppo spesso si sentono questo genere di affermazioni. Si confonde il PVC ed il
cloruro di vinile con il quale è fabbricato. Senza essere troppo tecnici, bisogna sapere
che la polimerizzazione modifica la natura del cloruro di vinile e che in seguito a ciò
il PVC non è cancerogeno.

Come si può pensare anche solo per un momento che possa esserci il minimo dubbio
sulla nocività del PVC, quando questa materia plastica è approvata nel mondo intero
per applicazioni medicali o per l'imballaggio di prodotti alimentari?

Distinti saluti,

J.C.Libbrecht



Message from Jean-Jacques Charry:

Le PVC est à l'heure actuelle un matériau en pleine expansion, pour lequel les
chercheurs trouvent de plus en plus d'applications.

De nos jours je peux dire qu'il serait impensable de vivre sans tant son utilisation est
diversifiée: médecine, bâtiment, automobile, la liste serait trop longue à énumérer.

Un entretien nul et un recyclage tout à fait maîtrisé en font un produit de toute
première qualité. De plus, travaillant sur un site fabriquant du PVC je peux, en
connaissance de cause, témoigner du soucis du respect de l'environnement dont fait
part le groupe qui m'emploi, c'est dans mon cas un pêcheur qui vous donne son
opinion, un pêcheur fier de la société de laquelle il fait partie et un fervent défenseur
de cette matière plastique que l'on nomme PVC.

JJ Charry



Message from Jean-Marc Coisne:

                à l'attention de M. Krämer ou M. Shulte-Braucks

Je travaille dans le domaine du PVC et je peux juger du respect de l'environnement.
Les installations de fabrication du PVC sont sous contrôle permanent et les efforts
pour les améliorer sont constants.  Les installations de production sont sûres : ma
famille et moi-même habitons à quelques centaines de mètre de l'usine.  Si j'avais des
craintes pour ma famille : je déménagerais, ce que je ne juge pas nécessaire.

Jean-Marc Coisne



Message from Jean-Noel Daloz:

Bonjour,

Je suis entrain de faire construire une maison d’habitation, et l’usage du PVC est très
important. En effet, les tuyauteries d'évacuation des eaux usées, les isolants des fils,
les gaines électriques, les revêtements de sol, les fenêtres sont conçues en PVC.

Si ce matériau n'existait pas, il existerait d'autres solutions mais certainement
beaucoup plus onéreuses.

En effet, par exemple la fenêtre en PVC concilie, contrairement à ses homologues en
bois ou en aluminium, à la fois bonne isolation, entretien réduit et prix intéressant.

De plus, dans le bâtiment, la durée de vie est longue, donc le problème de
l'élimination des déchets ne se pose quasiment pas.

Autre aspect :

* le PVC est constitué de 57 % de son poids en chlore (issu du sel). Par conséquent,
utiliser du PVC  contribue à économiser le pétrole (dont les ressources sont
limitées, dont l'approvisionnement est aléatoire et dont les cours sont très
fluctuant).

* au niveau éco bilan, le PVC est il moins gourmand en énérgie pour sa fabrication
que les matériaux de substitution (type aluminium) ?

J'ajoute pour terminer que je travaille dans une usine fabricant du PVC, et je peux
témoigner du sérieux avec lequel est fabriqué ce produit, notamment pour le respect
de l'environnement.

Meilleures Salutations

JN DALOZ



Messages from Jean-Pierre Bailly:

1.
La fabrication de PVC représente l'une des unité les plus importantes de l'usine que je
dirige.(Solvay à Tavaux en France) Plus de 200 personnes, sur un effectif total de
1700 personnes, sont directement occupées à produire le PVC.

Mon usine "injecte" chaque année, près d'un milliard de francs dans l'économie
locale. Elle fait vivre indirectement près de 700 salariés d'entreprises sous-traitantes.
Toute décision susceptible de limiter les applications du PVC, ou de diminuer notre
compétitivité, aurait immanquablement des conséquences dramatiques sur l'emploi, et
de façon plus large sur l'économie de la région (le Jura).

J'attire l'attention de la Communauté Européenne sur cet aspect essentiel du dossier,
en sachant qu'elle fait de son mieux, en l'occurence, pour aboutir à des
recommandations positives et réalistes.

2.
La réalisation de la première unité pilote de recyclage chimique du PVC a été confiée
à l'usine Solvay de Tavaux (France) par l'ECVM. En tant que Directeur de cette usine,
je ne peux évidemment que me féliciter de cette décision, qui met en évidence la
volonté des producteurs de PVC de développer une stratégie intégrée de gestion tout
au long du cycle de vie du produit, y compris en fin de vie et au stade de déchet.

Le recyclage chimique est une solution complémentaire au recyclage mécanique,
puisqu'il offre la possibilité de traiter des déchets de PVC non triables et/ou
contaminés en même temps que d'autres matériaux.

Aujourd'hui, l'industrie du PVC démontre clairement sa volonté d'explorer cette
solution de recyclage, afin d'identifier en 2002 la technologie la plus adéquate pour
une montée en puissance industrielle.

Les initiatives volontaires de ce type constituent le meilleur moyen pour
aller de l'avant.

Jean-Pierre BAILLY



Message from Jean-Piere Dubois:

Le PVC a vraiment fait évoluer les fenêtres vers une meilleure résistance au
vieillissement, une meilleure isolation thermique et phonique et, par voie de
conséquence, un meilleur confort et des économies d'énergie.

De plus, ce matériau s'intègre bien dans de nombreuses architectures, anciennes et
modernes.

Les Américains l'utilisent en revêtement de façades, combien de temps cela mettra-t-il
pour traverser l'Atlantique Nord ?

Jean-Pierre DUBOIS



Message from Jesus Puertolas Merino:

Señores:

Como trabajador de la Química del Cloro me dirijo a Uds. para manifestarles nuestra
postura favorable al plástico PVC, porque estamos convencidos de que el Policloruro
de Vinilo es un polímero de máxima  garantía para la salud y el medio ambiente, no
en vano ha sido uno de los materiales más estudiados a lo largo de toda su existencia.

Corrobora estas afirmaciones el que todas las fábricas de PVC instaladas en territorio
español estén en posesión de la certificación ISO 14001 y alguna con la verificación
EMAS; todo ello garantía de seguridad y de buen hacer. La existencia en estos
últimos años de una campaña desinformativa a cargo de un sector intransigente y muy
minoritario de nuestra sociedad, hace que nos satisfaga la existencia de una voluntad
política para zanjar la problemática generada, y les aliento en mantener el debate
sobre el PVC en el ámbito estrictamente científico, para evitar la injerencia de
posturas fundamentalistas y demagógicas.

Atentamente.

Jesús Puértolas Merino



Message from Joel Fumire:

LE PVC EST UN BON MATERIAU.

Le PVC est un matériau essentiel pour la construction des bâtiments à cause de la
combinaison entre ses propriétés de bonne tenue à la lumière (pour l'extérieur), de
bonne résistance au feu (pour l'intérieur) et de son faible coût.

Bien sûr il est possible de trouver des alternatives mais jamais avec le même ensemble
de propriétés et surtout pas avec la même économie.

Un élément très important du PVC est que ce matériau existe depuis 50 ans, qu'il est
un des plastiques les plus étudiés et les plus connus : ses inconvénients (ils existent
comme pour tout matériau) sont bien connus et maîtrisés.

Il serait dangereux de proscrire le PVC et de le remplacer par des matériaux nettement
moins connus dont les risques pourraient être bien supérieurs.

Joël Fumire



Message from Jose Martinez Adam:

Señor LUDWIG KRAEMER:

Como trabajador de la Química del Cloro me dirijo a Ud. para manifestarles mi
postura favorable al plástico PVC, porque estoy convencido de que el Policloruro de
Vinilo es un polímero de máxima garantía para la salud y el medio ambiente, no en
vano ha sido uno de los materiales más estudiados a lo largo de toda su existencia.

Corrobora estas afirmaciones el que todas las fábricas de PVC instaladas en territorio
español estén en posesión de la certificación ISO 14001, garantía de seguridad y de
buen hacer.

La existencia en estos últimos años de una campaña desinformativa a cargo de un
sector intransigente y muy minoritario de nuestra sociedad, hace que nos satisfaga la
existencia de una voluntad política para zanjar la problemática generada, y les aliento
en mantener el debate sobre el PVC en el ámbito estrictamente científico, para evitar
la injerencia de posturas fundamentalistas y demagógicas.

Atentamente.

jose martinez adam



Message from Joseph Chirico:

Dear Sirs,

I am writing to protest the content of the draft position paper on PVC. The European
Commission appears to have been hijacked by radical environmentalists who have
brought bias to a process that should have been led by science instead. There has been
a disregard for sound scientific analysis in the draft I’ve read and I hope someone
within the EU will stand up to the special interests before precious jobs are lost in this
industry.

PVC actually has a very good environmental record when considering volatile organic
compound emissions (ozone precursor), total energy consumed to produce parts, and
recycling. These points were overlooked or misrepresented in the report and show a
blatant disregard for the facts which I’ve not seen before in other EU deliberations.

The report made false claims about ingredients in some PVC formulas like lead,
cadmium, and pthalates and their supposed leaching out during disposal. However,
most modern formulas don’t use these ingredients. Should the EU give an explicit
approval to use PVC formulas that don’t contain the suspect ingredients? The answer
is YES.

The report also disregards other plastics in this draft. In a classic "divide and conquer"
strategy, the radical environmentalists seem to portray other plastics as suitable
alternatives. However, once the finish their slandering of the PVC industry they will
certainly move on to other plastics like polycarbonate (bisphenyl A),  styrenics
(styrene monomer), and polyesters among others. If the EU doesn’t require sound
scientific review in the PVC process, the same injustice will happen to many other
polymers, one by one. I hope the EU doesn’t allow itself to be used for such a dubious
purpose.

 In summary, I am protesting the draft position paper on PVC due to its disregard of
many relevant facts. PVC should be evaluated against other plastics with energy
consumption, VOC emissions, and recyclability as important criteria. Accusations
against the use of some ingredients should be held up to scientific scrutiny, and the
process should be halted until a balanced commission can be convened.

I hope the EU will consider the concerns of ALL of the stakeholders in this debate
before rushing to a judgement.

Thanks for your invitation to provide feedback on the draft.

Regards,

Joseph Chirico



Message from Josep Rocher:

Señores:

Como Presidente de la Organización de Trabajadores de la Química del Cloro,
AMICLOR, me dirijo a Ud. para manifestarle nuestra postura favorable al plástico
PVC, porque estamos convencidos de que el Policloruro de Vinilo es un polímero de
máxima garantía para la salud y el medio ambiente, no en vano ha sido uno de los
materiales más estudiados a lo largo de toda su existencia.

Corrobora estas afirmaciones el que todas las fábricas de PVC instaladas en territorio
español estén en posesión de la certificación ISO 14001, garantía de seguridad y de
buen hacer.

La existencia en estos últimos años de una campaña desinformativa a cargo de un
sector intransigente y muy minoritario de nuestra sociedad, hace que nos satisfaga la
existencia de una voluntad política para zanjar la problemática generada, y les aliento
en mantener el debate sobre el PVC en el ámbito estrictamente científico, para evitar
la injerencia de posturas fundamentalistas y demagógicas.

Atentamente.

Josep Rocher



Message from Josselin Bobet:

Mesdames, Messieurs,

        Je profite de l’occasion qui nous est donnée pour défendre le PVC. Cette matière
plastique fait l'objet depuis quelques temps d'attaques violentes et dans l'ensemble
irraisonnées. En effet, que lui est-il reproché par ces détracteurs ? D'être un matériau
contenant du chlore et donc de pouvoir être à l'origine de la synthèse de dioxines, de
ne pas être biodégradable ou d'être le vecteur de certains additifs comme les phtalates.

Bien, considèrons ces points dans l'ordre.
1- le PVC contient effectivement du chlore (comme le sel) et peut-être à l'origine de
dioxines : C'est exact si il est détruit de façon impropre c'est à dire en utilisant des
incinérateurs fonctionnant à une température insuffisante, comme ceux employés dans
les villages japonais de façon traditionnelle.

2- le PVC n'est pas biodégradable. C'est d'ailleurs le cas de la très grande majorité des
polymères. On ne dénombre, à ma connaissance, que 3 ou 4 sortes de polymères
véritablement biodégradables lesquels représentent des volumes extrèmement faibles
pour la seule raison qu'ils ne possèdent pas les propriétés mécaniques de leurs
homologues "artificiels" et ne peuvent donc pas les remplacer.

3- Le PVC peut effectivement comporter des additifs qui, après un certain temps
d'emploi peuvent être jugés néfastes. Mais, comme dans tous les domaines de la
chimie, nos connaissances s'accroissent et ce qui était ignoré jusqu'alors devient
vérité. L'important est de tirer rapidement les conclusions qui s'imposent pour trouver
les alternatives les plus prometteuses pour tous. Qui aurait soupçonné la toxicité des
dérivés de l'éthylèneglycol employé couramment comme antigel ou bien des fameux
acides de fruits présents dans certains produits cosmétiques ?

        Par ailleurs, il me semble un peu réducteur de répondre à ces attaques en tentant
uniquement de parer les coups. Le PVC est à l'heure actuelle le seul plastique autorisé
pour fabriquer les poches de sang, il est d'un coût très modeste et a permis d'améliorer
la qualité de vie de nombreuses personnes au travers de ces réalisations (emballage
alimentaire, canalisation, menuiserie, ...).

        Enfin, les nombreuses sociétés productrices de PVC ont depuis plusieurs années
déjà réaliser de gros progrès en terme de productivité et sécurité dans la fabrication de
ce plastique. En outre, pour répondre au second argument, plusieurs études dont une
au moins au stade d'unité pilote prouvent la possibilité de recycler le PVC sans
dommage pour l'environnement.

        Finalement, le bois devrait peut-être faire l'objet des mêmes critiques : en
brûlant, il dégage dans ces fumées de grandes concentrations de composés
polyaromatiques cancérigènes prouvés (ce qui, sans vouloir être polémique, n'a pas
été encore prouvé pour les dioxines). J'ajouterai, pour conclure mon propos, que si le
PVC devait être jugé comme les médicaments, au vu de leur rapport effets
bénéfiques/effets indésirables, je pense qu'il serait mieux noté que certains anti-
inflammatoires...



        Mon but n'était pas de me lancer dans une féroce diatribe contre les opposants au
PVC ni dans un panégyrique du PVC. Je tenais simplement à ramener les débats dans
de plus justes proportions, débarassés de toute teneur affective irraisonnée.

        J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt du PVC comme matériau et du respect
de certains de ces producteurs pour l'ensemble de la population.

        En vous en souhaitant bonne réception et bonne lecture,

                                        Josselin Bobet



Messages from Jozef Claerbout

1.
Het "Green book" en het maatschappelijk debat dat de E C hieromtrent op gang
brengt doet mij denken aan een gelijkaardige aktie ondernomen door de PVC
industrie in 1986. De "E mail" was toen nog onbekend en de europeese PVC industrie
organiseerde een tweedaagse conferentie waarop niet alleen wetenschappers maar ook
consumenten en milieu organisaties aan het woord kwamen. Deze conferentie met als
titel "Plastics packaging: is there a waste problem" vond plaats te Brussel op 2 - 3 juni
1986 onder de bescherming van Mr. Stanley Clinton Davis, lid van de milieu
commissie van de Europese Gemeenschap. De wetenschappelijke bijdragen werden
samengevat in het document "PVC the facts", uitgegeven in december 1986 door
APME. In deze tijd was ik een van de werkpaarden achter deze conferentie.

De conclusies die de PVC industrie in 1986 uit deze conferentie trok waren:
*       Politiek geladen onderwerpen brengt men niet tot rust met wetenschappelijke
argumenten.
*       Geladen problemen zoals "afval" hebben nood aan "zondebokken" in
afwachting op een definitieve oplossing.
*       Een maatschappelijk aanvaardbare oplossing voor het algemeen afval probleem
is nodig, om de druk op de PVC weg te nemen.
*       De PVC industrie heeft er alle belang bij mee te werken aan het oplossen van
het afval probleem.

Vijftien jaar later moet ik vaststellen dat heel wat gerealiseerd werd. Selectieve
ophalingen worden met succes georganiseerd voor flessen, buizen, profielen,... .
Technieken zijn nu voorhanden voor het recycleren van neutralisatie residues in
verbrandingsovens. Grootschalige projecten lopen van stapel op het gebied van de
chemische recyclage.Deze laat toe PVC folien verbonden met andere materialen, te
recycleren.

Niet in het weren van bepaalde materialen, maar wel in het verder ontwikkelen van
industriele activiteiten rond afvalverwijdering, ligt de oplossing voor het
afvalprobleem. Afvalverwerking wordt een industriele activiteit evenwaardig aan
deze van het productie proces.

2.
In 1983, the Swiss were shocked by the fact that large areas of their forest were dying.
No clear explanation could be given for this phenomenon, but it was generally agreed
that acid rains might be one of the major causes. Domestic waste incinerators were
identified as a source for acid emissions.

Switzerland has a long tradition in waste incineration. About 75 % of its domestic
waste was burnt at that time in a large number of mainly small-size old-fashioned
incinerators. These incinerators were responsible for about 10 % of the acid emissions
in Switzerland. Accusing the incinerators brought local authorities, in charge of these
incinerators, into a difficult position as they became associated with forest death.



Especially the Zurich city authorities were put under pressure and in an effort to get
out of it they blamed the acid emissions of their incinerators on the presence of PVC
in domestic waste. The city of Zurich even started a press campaign associating PVC
directly with forest death.

Accusing PVC of forest death was completely out of proportion. Even in official
reports from the Bundesamt für Umweltschutz (BUS) on acid rain emissions, HCI
emissions were not even mentioned as their role was considered to be negligible. The
Swiss scientific world even started defending use of PVC in packaging material on
ecological bases, pointing out its low energy content compared to other plastics.
However the European PVC industry failed to realise that scientific evidence had very
little to do with the problem. To ease the mood of the population, authorities had to
find a scapegoat. In a country with restricted PVC industrial activities, PVC was an
easy target for everybody who wanted to show that he or she was doing something for
the Swiss environment, for the Swiss forest.

When in 1984, MIGROS launched again its very successful "Fasnachtschuechli"
packed in PVC, consumer organisations started to react very vigorously and with
reason. For almost a year now, environment government bodies had been blaming
PVC for forest death, but apparently nobody not even MIGROS, was taking it
seriously. Being owned by the people, it was hard for MIGROS to be attacked by the
people, especially on an issue such as environment. MIGROS had been spending a lot
of efforts and money to reduce the water, air and soil pollution of their own
production plants. The consumer has never been grateful for this action, he has not
even taken notice of it. Now, MIGROS' environment image was threatened by the
PVC forest death issue. The risk was great that if MIGROS did not take a strong
position against PVC it would fall into the pit that the Zurich City authorities had
been digging for PVC.

From that moment on, things went very fast. Knowing that it could not live without
PVC, MIGROS started to negotiate with the BUS a voluntary reduction scheme. In
December 1984, a gentlemen's agreement was reached between BUS, MIGROS,
COOP and UNILEVER to reduce the use of PVC by 60 % over a period of 3 years.
Although the plastics industry never approved the minutes of that meeting, it was
presented by the Swiss authorities as a voluntary agreement with the whole industry,
as a recognition that PVC was a real threat to environment.

BUS specialists knew very well that eliminating PVC was not the solution and started
working on the modernisation of their incinerators. For them it was clear that with or
without PVC present in domestic waste the same measures had to be taken to make
incineration of domestic waste acceptable for environment.

This is one example among others where the image of PVC has been damaged
without justification.

Jozef Claerbout



Message from Laurent Colin:

le PVC est un bon produit

Je voudrais apporter un témoignage personnel en faveur du PVC.

J'ai fait refaire les fenêtres et les portes de ma maison en PVC il y a plusieurs années.
Depuis, l'isolation thermique de ma maison est bien meilleure, et je réalise chaque
année des économies non négligeables sur ma facture d'énergie.

Autre point important pour moi : je n'ai eu a faire aucun travaux d'entretien sur mes
portes et fenêtres tout au long de ces années. Cela veut dire notamment pas de travaux
de peinture, pas de décapage, donc pour moi un gain de temps, et sûrement au
final...un bon point pour l'environnement

COLIN Laurent



Message from Luca Trentani:

Leggo spesso che il PVC "sarebbe" un prodotto altamente nocivo per la salute
dell’uomo.

Ebbene, ho avuto modo di apprezzarne le qualità esattamente opposte in occasione di
diversi ricoveri ospedalieri che mio padre ha dovuto subire, in quanto diabetico e
cardiopatico.

In tali occasioni ho avuto prova tangibile e ripetuta del largo uso che in un settore così
delicato come quello medicale viene fatto del PVC, per aiutarci a vivere in salute
(strumenti vari, sacche di plasma ecc.).

Altro che tossicità !!!

D'altro canto, essendo padre di tre figli, posso testimoniare che i miei bimbi giocano e
sorridono godendo di buona salute utilizzando tutti i meravigliosi attrezzi e giocattoli
(che "ai miei tempi", purtroppo, non esistevano) costruiti utilizzando questa materia
plastica, della quale mi sembra si cerchi, a torto, di dare una pessima ed ingiustificata
immagine pubblica.

Concludendo: Grazie PVC !

Luca Trentani



Message from Luc Body:

Je suis pour le PVC.  C’est un produit de bonne qualité, recyclable et soucieux de
l'environnement.

Toutes les conditions de sécurité sont mise en oeuvre lors de sa production.

Body Luc



Messages from Marcel Meyvisch:

1.
Je suis pour le PVC

Je suis pour le PVC, que ce soit dans les accessoires de l’ automobile, les jouets,les
bouteilles, les gadgets, les ordinateurs, etc...et toutes les choses qui nous facilitent la
vie dans ce monde moderne.

Je me demande SI les membres de l’ écologie ne possèdent NI : stylos, autos, jouets
pour leurs enfants, ustensiles de cuisine, mobiliers de jardin, PC, etc...et bien d' autres
gadgets en PVC ?
LA QUESTION serait-elle mieux comprise si l' on savait la vraie raison pour laquelle
au nom de l' écologie ces gens là veulent la perte du PVC.

2.
Je suis pour le PVC

pour moi toutes les applications du PVC sont valables et en plus le PVC peut être
recyclé dans plusieurs domaines ; exemples :tuyaux d' égouttages, meubles, dalles ou
pavés de jardin, et bien d' autres choses.

Je ne suis pas d' accord avec les écolos et greenpaece:

Ce n' est pas uniquement le PVC que l' on retrouve abandonné dans la nature, mais
bien toutes sortes d' immondices, (ceci du à la taxation et aux sacs payants qu' une
certaine population ne peut plus assumer)

3.
Pour le PVC

Nous sommes une famille de sportifs et ne craignons pas le PVC, et pourtant qui sait à
quel point nous aimons notre vie et notre terre, en plus d' être fils de fermiers et
agriculteurs.

Si le PVC est accusé de polluer et de se retrouver abandonné dans la nature, ce n' est
pas lui le responsable mais les gens qui le jettent au lieu de le recycler.

Le PVC nous facilite la vie quotidienne : la légèreté, la couleur,la résistance, les
formes de tous les accessoires que l' on peut fabriquer.

Barbier Mireille-------ex-secteur labo-clinique
Meyvisch Eric --------secteur chimie



Meyvisch Didier -----secteur chimie
Meyvisch Marcel -----secteur chimie
Meyvisch Herve ---ex-cycliste professionnel (carrera Claudio Chiappucci)



Message from Maria Isabel Salom Marti:

Señores:

Como trabajador de la Química del Cloro me dirijo a Uds. para manifestarles
nuestra postura favorable al plástico PVC, porque estamos convencidos de que
el Policloruro de Vinilo es un polímero de máxima  garantía para la salud y
el medio ambiente, no en vano ha sido uno de los materiales más estudiados a
lo largo de toda su existencia.

Corrobora estas afirmaciones el que todas las fábricas de PVC instaladas en
territorio español estén en posesión de la certificación ISO 14001 y alguna
con la verificación EMAS; todo ello garantía de seguridad y de buen hacer.
La existencia en estos últimos años de una campaña desinformativa a cargo de
un sector intransigente y muy minoritario de nuestra sociedad, hace que nos
satisfaga la existencia de una voluntad política para zanjar la problemática
generada, y les aliento en mantener el debate sobre el PVC en el ámbito
estrictamente científico, para evitar la injerencia de posturas
fundamentalistas y demagógicas.
Atentamente.

                                María Isabel SALOM MARTI



Message from Martine Gowie:

ATTN M. KRAMER ET M. SHULTE-BRAUCKS.

Je suis pour le PVC.

Voici les raisons :

1) Je travaille dans une entreprise qui emploie +/- 800 personnes et qui fabrique en
grande partie du PVC ==) 800 chômeurs de plus si on doit fermer.

La sécurité est très importante au sein de notre entreprise. L'environnement est
respecté.

2) Le PVC est désormais recyclable.  Je trie scrupuleusement mes déchets.

3) Mes châssis en PVC sont pratiques et faciles d'entretien.

4) Les "Ecolo" au sein des partis politiques : qu'est-ce que l'écologie à avoir avec la
politique ?  Pour se faire mieux voir par leurs partisans, ces gens n'hésitent pas à
mettre en péril un grand nombre d'emplois.

Je suis moi-même très inquiète pour l'avenir de la planète en ce qui concerne le
pollution.  Je crois que les entreprises font actuellement un maximum pour éviter des
accidents (surtout en Europe de l'ouest).  Pourquoi ne va-t-on pas frapper à la porte de
la Russie qui possède des armes, sous-marins, centrales nucléaires qui sont beaucoup
plus dangereuses pour la planète que l'utilisation de chlore.

Peut-on réfléchir avant d'agir !!!

Martine GOWIE



Message from Michel Macharis:

A l’attention de M. Krämer ou M. Shulte-Braucke.

Messieurs,

Je suis POUR le PVC.

Une fois de plus, un petit nombre de personnes, utilisant un fallacieux mélange
d'informations scientifiques et de désinformations pseudo scientifiques, se permet de
créer un climat de panique dans la population, peu au fait de ce qu'est réellement le
PVC, et de mettre en péril tout un pan du tissus industriel de notre pays.

Comme à leur habitude, ces gens émettent des critiques destructives, mais ne
proposent rien de concret permettant une réflexion constructive sur une amélioration
des modes de fabrication et de recyclage du PVC.

Le PVC a des applications multiples, que ce soit dans la construction (Châssis,
tuyauterie, film d'étanchéïfication,...), dans les moyens de transport, dans des
domaines plus ludique ( piscine, étang, ....), et même, quoi qu'en disent certains, dans
la protection de la nature. Les déchets des dernières marées noires sont stockés dans
des bassins don’t l'étanchéité est obtenue via des bâches en PVC. Ce matériau, grâce à
ses qualités mécaniques et chimiques, sa facilité de mise en oeuvre, son relativement
faible coût de fabrication, et ses possibilités de recyclage, est à la porté de tout un
chacun, riche comme pauvre.

De plus, le PVC est recyclable ad-vitam aeternam. Il ne se décompose pas et le
dégagement de chlore lors de sa combustion peut être aisément limité par les
pompiers.

Et cerise sur le gâteau, le PVC, tant du point de vue de sa fabrication, que du point de
vue de sa mise en oeuvre est un GROS GENERATEUR D'EMPLOI, ce qui n'est
vraiment pas un détail dans notre société.

Des critiques sont émises sur les méthodes de fabrication, par des gens qui sont à
l'origine des réglementations pour la protection de l'environnement et des travailleurs
en vigueur dans les industries concernées, et cela malgré que ces mêmes industries
dépensent des sommes considérables dans le but d'améliorer les procédés de
fabrication et de limiter les nuisances.

Soyons honnête, si l'ensemble des parties concernées avait un petit peu plus de
réalisme et d'ouverture au dialogue, je suis certain que l'on pourrait amélioré sans
grandes difficultés les derniers problèmes et nuisances inérantes à toute fabrication
industrielles.

Il ne faut pas oublier que TOUT peut être générateur de nuisances à partir du moment
où les règles du bon sens et de la technique sont bafouées.



A titre d’exemple, dans les énergies alternatives, on nous rabat les oreilles avec les
panneaux solaires et les éoliennes, mais l'implantation de ces infrastructures fait appel
à des matériaux polluants ( cuivre, film PVC et polymère, colle spéciale,
accumulateur,....) et surtout, dénature les paysages de manière irrémédiable.

Alors, plutôt que de détruire stupidement, dialoguons et construisons une société
responsable.

Le PVC n'est ni plus, ni moins nocif que l'écologisme primaire.



Message from Mireille Barbier:

Je suis pour le progrès donc je suis pour le PVC

Je suppose que la médecine n' aurait pas pris autant de risques si le PVC était un
produit dangereux (les scientifiques ne sont pas des idiots).

                                     BARBIER Mireille



Messages from Pascal Lardy:

1.
Je crois en l’avenir du PVC en tant que fabricant de ce produit. Je vois bien à travers
mon travail que nous apportons des améliorations constantes à nos technologies de
fabrication et de transformation , comme en ce qui concerne l'élimination des sous-
produits et la maîtrise des effluents de tous ordres. Nous sommes  fiers avec mes
collègues, de fabriquer du PVC dans une usine et un service qui font tous les efforts
possibles pour améliorer la qualité du produit et travailler proprement.

2.
Je voudrais juste attirer votre attention sur l'utilisation du PVC dans le domaine
médical. Il est choisi dans les hôpitaux car il résiste aux moisissures et il peut donc
subir des lavages fréquents avec des détergents puissants. Dans certains hôpitaux il
remplace les moquettes. Il est plus facile d'entretien et n'est pas " un nid " à microbes.
Je sais que pour l'instant on ne lui a pas trouvé de remplaçant  pour conserver le sang.

Pascal Lardy



Message from Pere Miret:

Muy Sres Nuestros:

Primeramente me gustaría expresar mi apoyo a la Comisión Europea al ceñir el debate
sobre el PVC al ámbito científico evitando así informaciones no contrastadas donde el
único interés es puramente oportunista o demagógico.

A continuación, quiero manifestarles mi posición absolutamente favorable al PVC en
la creencia que este producto ha contribuido, contribuye y contribuirá al desarrollo
sostenible de la sociedad.

Como químico y profesional del sector considero que el reciclaje químico de PVC es
una nueva opción  que se encuentra en fase de desarrollo. Será necesario disponer de
una explotación a escala completa para poder evaluar los aspectos tecnológicos y
económicos.

Por otra parte pienso que el reciclaje químico es complementario del reciclaje
mecánico, porque tiene el potencial de tratar residuos de PVC no clasificables y/o
contaminados conjuntamente con otros materiales.

La industria del  PVC se ha comprometido a explorar esta vía de reciclaje, con el
objeto de identificar, de aquí al año 2002, la tecnología más adecuada para su
incremento progresivo. Por consiguiente, creo que las iniciativas voluntarias son la
forma más adecuada para seguir avanzando.

Atentamente.

Pere Miret.



Messages from Philippe Pinon:

le 15 septembre 2000

COMMISSION EUROPEENNE
200 rue de la Loi
B-1049 BRUXELLES

A l’attention de Monsieur KRAMER, Directeur du Département Environnement & de
Monsieur SCHULTE-BRAUCKS - Directeur du Département Chimie

Messieurs,

1.
Concerne :  je suis pour le PVC !

Dans la vie courante, nous sommes tous en contact avec le PVC qui, pour moi,
présente de réels avantages. J'en cite quelques-uns ci-après:
*   Les châssis et le mobilier de jardin: bel aspect, stable dans le temps, bonne

isolation thermique et ne demande presque pas d'entretien
*   Les toiles: j'ai construit une pièce d'eau dans mon jardin au moyen d'une bâche

épaisse en PVC; cette matière, légère, souple et durable, m'a permis d'éviter de
mettre en oeuvre des moyens lourds comme le béton ou coûteux comme le
polyester.

Je ne vais pas énumérer ici toutes les applications du PVC, et Dieu sait qu'elles sont
nombreuses, et leurs avantages, mais je tiens à vous faire savoir mon opinion
favorable pour cette matière, qui plus est, peut être recyclée.

Je vous présente, Messieurs, mes salutations distinguées.

2.
Concerne : je suis pour le PVC !

Je suis pour le PVC car, en tant que membre du personnel SOLVAY, c'est mon gagne
pain, comme c'est le cas pour des milliers d'autres personnes dans le monde. Je
travaille sur le site de Jemeppe sur Sambre depuis 25 ans et j'estime être en bonne
santé; fabriquer du PVC n'est donc pas dangereux pour la  santé comme certains
tentent de le faire croire.

Je suis d'ailleurs témoin des actions permanentes et des investissements lourds réalisés
par SOLVAY pour réduire les nuisances de ses activités. Je dis "réduire" car il faut
rester réaliste: toute activité industrielle provoque quelques désagréments (la
fabrication de chocolat répand bien une odeur écoeurante dans le quartier), mais à
partir du moment où l'on met tout en oeuvre pour diminuer les risques, cela  mérite
d'être signalé au grand public et encouragé.



Je tenais à vous faire part de mon opinion sur le produit afin que vous puissiez
prendre une décision sur son avenir en tenant compte aussi de l'avis des travailleurs
du PVC.

Je vous présente, Messieurs, mes salutations distinguées.

Philippe PINON



Message from Pierre Gigout:

Vive le PVC: les fenêtres de ma maison sont maintenant en PVC; j'économise le
travail de peinture comme avec le bois (donc l'émission de solvants et/ou de produits
chimiques). De plus grâce à ses qualités isolantes je réduis ma consommation
énergétique. Merci d'en tenir compte et permettre à tous de profiter encore longtemps
de ce matériau.
Bye.



Message from Pierre Lomenech:

A l’attention de MM. Krämer et Schulte Braucks,

Je vous apporte mon témoignage en faveur du recyclage mécanique du PVC. En effet,
il me semble que le "Livre vert", très bien construit et intéressant, sous-estime les
possibilités de recyclage mécanique des produits en PVC rigide du bâtiment.

Dans le secteur que je connais bien, c'est à dire celui des fenêtres, fermetures,
clôtures, revêtements muraux intérieurs et extérieurs (bardages), un très grand nombre
d'extrudeurs de profilés sont équipés ou sont en cours d'équipement d'outillages
permettant de produire des profilés avec une ame en PVC rigide recyclé et une couche
extérieure d'aspect en PVC vierge.

Le seul problème éventuel sera la collecte des produits "post-consommation", mais
qui pourra certainement trouver une solution dans la mesure ou une grande partie sera
du remplacement ou de la rénovation avec intervention d'un professionnel pour la
pose des produits neufs. De plus, les usines allemandes de recyclage du PVC rigide
comme celle de Veka qui sont opérationnelles  montrent la faisabilité du retraitement
des déchets de chantiers même très souillés par le verre, les joints, les ferrages.

Concernant la stabilisation des profilés PVC rigide du bâtiment avec des composés à
base de plomb, je crois qu'il faut être raisonable et prudent en mettant en balance la
difficulté technique de son remplacement, souvent sous-estimée, et la très longue
durée de vie des produits qui pourra de plus être multipliée avec le recyclage des
produits "post-concommation" dans l'ame des profilés neufs. Il me semble qu'il n'y a
pas dans ce cas "péril en la demeure" et il serait dommage d'entraver le
développement du PVC rigide dans le bâtiment qui présente tant d'avantages sur le
plan du confort et de l'environnement ("Save a tree, use PVC").

Meilleures salutations.

Pierre Lomenech



Messages from Pierre Russo:

1.
Messiers,

Je suis pour le PVC dans le bàtiment car il remplace avantageusement le bois. Les
châssis en PVC n'ont pas besoin de toute sorte de peintures pour leur préservation
Peintures contenant des produits souvent allant du toxique au polluant (On pollue
pour les fabriquer, pour les utiliser, pour nettoyer les pinceaux employés, pour se
débarasser des pots vides,etc.....etc......).

2.
Je suis pour le PVC.

Chaque fois qu'on fabrique quelque chose avec du PVC qu'avec du bois, je pense
qu'on a sauvé un arbre. La nature est préservée, la pollution atmosphérique est
diminuée, le regard y trouve son comte: il est charmé.

3.
J'aime le PVC car son utilisation entraîne moins de pollution, moins de désertification
( en préservant les arbres rares ou pas ) de pas mal de pays en voie de développement
qui laissent saccager leurs forêts pour quelques devises ou avantages immédiats ).

4.
J'aime le PVC car il permet à des millions de personnes de travailler et donc de vivre
et faire vivre leur famille.

5.
Je suis pour le PVC.

D'énormes feuilles en PVC permettent d'étanchefier les sols sous une
décharge et par conséquence empêchent la pollution des nappes d'eau..
D'énormes feuilles en PVC permettent d'étanchefier des stades, des oeuvres
d'art.

6.
Je suis pour le PVC.



Si on a, aujourd’hui, des voitures fiables, légères, économes en carburant
et donc moins polluantes, c'est aussi grâce à l'utilisation du PVC CHAQUE
FOIS QUE CELA A ETE POSSIBLE sans pour autant nuire à la sécurité.

7.
Je suis pour le PVC.

Celui-ci ne pourri pas comme le bois.
Celui-ci ne s'oxyde pas comme le fer, l'aluminium.
Celui-ci ne demande pas ( ou presque ) d'entretien.

7.
J'aime le PVC.

Celui-ci est reciclable à peu de frais.
Celui-ci est souple, résistant, facilement modelable.
Celui-ci s'adapte à énormement d'applications.
Son prix de revient, lors de sa fabrication, est moindre que pour tout autre
produit "semblable".

8.
Je suis pour le PVC.

Quand je regarde autour de moi, je vois une multitude de choses fabriquées
en PVC.
Elles sont durables, pratiques, légères, faciles d'emploi, difficilement
remplacées par d'autres produits même à des prix beaucoups plus élevés (
voir l'isolation des câbles électriques, les coffrets de répartition
électriques, etc....).
Je me demande si certains groupes de pression " NEUTRES mais DEFANDANT
L'HUMANITE "se rendent compte du tort qu'ils occasionneraient à l'HUMANITE
ENTIERE si leurs thèses venaient à être partagées par de VRAIS RESPONSABLES
garants, non seulement d'aujourd'hui, mais aussi de demain.

Russo Pierre


