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Message from Marco Paini :

Vorrei attirare l’attenzione sull’utilizzazione del PVC in campo medico.

È utilizzato negli ospedali perché resiste alle muffe e può quindi essere subire lavaggi
frequenti con detergenti potenti. In certi ospedali è quindi utilizzato per le
pavimentazioni, è più facile da lavare e non è un nido di microbi.

Non dimentichiamo soprattutto una delle applicazioni cruciali: è un materiale
insostituibile per la conservazione del sangue!

Marco Paini



Message from Maria Luisa Trione :

Egr. Sigg.
Mr. Schulte-Braucks  /  Head of the Chemicals Unit (DG Enterprise)  e
Mr. Krämer  /  Head of the Waste Management Unit (DG Environment)

Buongiorno,
mi chiamo Maria Luisa Trione e per prima cosa vorrei esprimere il mio parere
favorevole nei confronti dell'industria del Cloro e del PVC.

Lavoro da molti anni presso la Soc. Elettrochimica Solfuri e Cloroderivati S.p.A., che
lavora nel settore chimico del cloro-soda e devo ammettere che in questi ultimi anni la
mia preoccupazione per la sicurezza del posto di lavoro è in aumento, anche perchè le
polemiche sul cloro e sui suoi derivati sono ormai costantemente argomento di articoli
su quotidiani e riviste settimanali. Sono convinta, avendo avuto modo di leggere e di
ascoltare opinioni diverse, che siano tutti allarmismi non basati su dati
scientificamente provati.

E per venire al PVC, sono favorevole perché nella vita di tutti i giorni non faccio che
rendermi conto di quanti impieghi può avere il PVC. Anche nell'ambito dello
stabilimento nel quale lavoro come impiegata, ho modo di vedere  spesso come i
manufatti in PVC vengano utilizzati quotidianamente per la manutenzione degli
impianti, con una durata ottimale ad un costo contenuto. Inoltre al di fuori
dell'ambiente di lavoro, osservando attentamente, si trovano moltissimi prodotti di uso
comune prodotti in PVC:

*       La carta di credito ad esempio è diventato un oggetto largamente diffuso e di
utilizzo frequente, e la sua resistenza è notevole.

*       Nei supermercati siamo circondati da contenitori, bottiglie e imballaggi vari,
vedi le pellicole in PVC.

*       Non dobbiamo dimenticare poi che il PVC è un materiale riciclabile!!

Per esperienza personale, considero i vasi in PVC veramente eccezionali. Amo
moltissimo i fiori e le piante ed avendo ampi balconi, un piccolo giardino e
molte piante in casa, ho sostituito da tempo i pesanti vasi di terracotta,
con i vasi in PVC che sono ugualmente decorati e lavorati, di vari colori ma
notevolmente più leggeri, facili da spostare e con una durata nettamente
superiore senza aver bisogno di particolare manutenzione.

Cordiali saluti.

Trione Maria Luisa



Message from Mariangela Bazzana :

Io non penso che il PVC sia dannoso, perche’ viene impiegato in moltissimi campi
dell’alimentazione, come per i tappi delle bottiglie, come pellicola trasparente per
avvolgere i cibi, e in tante altre cose, inoltre il PVC viene riciclato  e da esso si
ricavano tantissime cose tipo panchine in PVC .

Cordiali Saluti

Mariangela Bazzana



Message from Miquel Vall-llosera:

Titulo: /,%52�9(5'(�39&

Señores:

Como trabajador de la industria transformadora del PVC me dirijo a Uds. para
manifestarles nuestra postura favorable al plástico PVC, porque estamos convencidos de
que 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.

Miquel Vall-llosera i Renau
ALKOR DRAKA IBÉRICA, S.A.
*       :  +34938484260
 7      :  +34938484333
 *      :  miquel.vall-llosera@solvay.com



Message from Morena Crivellaro :

NOUS AVONS BESOIN DU PVC ....  Regardez !

pourquoi  ?

parce qu’un jour nous aurons besoin d’une transfusion de sang, d’une intervention
cardiaque, d’un rein artificiel ou de simples cachets d’aspirine ...

parce que nous voulons des hôpitaux aux murs, sols et sièges qui ne soient pas des
nids à microbes dangereux, donc hygiéniques et efficacement désinfectés;

parce que nous exigeons que la viande fraîche des supermarchés soit emballée de
façon hygiénique ...

parce que nous avons besoin chaque jour de notre carte de banque ou de crédit, de
notre carte de sécurité sociale ou de "frequent flyer" ou d'abonné à une société
d'assistance

parce que nous voulons une installation d'adduction et d' évacuation des eaux
domestiques ou des eaux pluviales (gouttières égoûts), fiable et durable ;

parce que nous voulons des installations électriques sûres et ignifuges à la maison et
en voiture;

parce que nous apprécions nos chassis de fenêtre, trois fois plus durables que ceux en
bois (qui préfèrent d'aileurs rester dans leurs forêts) bien isolants du froid et qu'il ne
faut jamais repeindre !

parce que nous préférons une voiture plus légère, moins gourmande en énergie mais
dont l'intérieur soit plus chaleureux qu'un cageot à légumes ;

parce que le jour où nous aurons peut-être besoin du masque à oxygène dans un avion
il faudra que les tuyaux ne soient pas "récalcitrants et que le tobogan d'évacuation ou
le zodiac qui nous receuillent dans les eaux glacées soient "gonflés à bloc";

parce que nous apprécions que la grande façade de la place Saint Marc à Venise,en
rénovation le jour du voyage de notre vie,  soit recouverte d'une toile qui en
reproduise, le temps des travaux,  la décoration originale;

parce que nous aimons faire rêver notre enfant en lui offrant un ballonnet gonflé qui
emporte vers l'horizon sa petite carte pleine d'espoir ..

parce que nous avons apprécié, sur cette île des Açores, l'eau précieusement recueillie
dans un cratère de volcan pour arroser les fleurs et pousser les agrumes sur une terre
aride pendant l'été brûlant;

parce que nous soutenons ces projets d'aides alimentaires dont les réserves de blé sont
si bien protégées des prédateurs et des alés climatiques dans des silos étanches;



parce que nous sommes passionnés par ces scientifiques un peu aventuriers qui
explorent l'un des derniers continents terrestres inexplorés : la canopée des forêts
humides tropicales

parce que nous avons adoré le vinyl des "45 tours" ou des albums "33t stéréo" et des
mini robes du mannequin Twiggy, la maroquinerie de luxe aux logo prestigieux,
l'invention des bouteilles légères qui ont permis d'emporter l'eau minérale sur tous les
chemins de la soif, les fauteuils gonflables au bord des piscines de vacances;

parce que le PVC, simplement est  devenu discrètement au cours des ans un élément
important de notre mode de vie, .....

Morena Crivellaro



Messages from Noel Cruchot :

1.
Je suis favorable au PVC car ce plastique qui ne contient que 43 % de dérivés
pétroliers économise des ressources qui ne sont pas renouvelables en utilisant des
ressources en sel (NaCl) qui sont, elles, quasi inépuisables. Notons encore un
avantage économique quand ont connaît les prix du baril de brut actuellement.

2.
Pourquoi laisse-t-on croire que le PVC est cancérigène alors qu'il n'en est rien, que
l'on entretient la confusion avec le chlorure de vinyle monomère dans le but de
discrédité le PVC.
Le PVC est un excellent matériau qui présente un excellent rapport qualité/prix qui ne
présente aucun caractère de nocivité, ce qui est reconnu au niveau mondial et qui
permet son utilisation dans de nombreuses applications médicales et alimentaires.
Que devient l'honnêteté intellectuelle quand on laisse courir de telles rumeurs ?

3.
Je suis pour le PVC,non seulement parce que je travaille dans une société qui le
produit mais parce que je peux juger de l'intérêt de ce matériau dans la vie de tous les
jours. Dans le bâtiment ou les fenêtres en PVC évitent non seulement le recours à la
déforestation mais évitent l'usage de peintures où autres vernis puisqu'il n'y a pas
d'entretien à faire.
De même pour son utilisation au niveau au niveau des canalisations où il remplace
avantageusement des tuyauteries cuivre, plomb (dont on programme le remplacement
pour des raisons sanitaires au niveau de l'eau potable).
Sincèrement comment peut-on ne pas reconnaître toutes ces qualités !

Cruchot Noel



Message from Paolo Ammirati :

Secondo me, utilizzare il PVC significa andare verso un risparmio di risorse non
rinnovabili. Infatti, al contrario di altre materie plastiche, derivate al 100% dal
petrolio, richiede per la sua fabbricazione solo il 43% di petrolio, a cui si aggiunge il
57% di sale, una materia prima che non è vicina all'esaurimento. Le riserve mondiali
di salgemma sono dell'ordine di 37.000.000 miliardi di tonnellate! Non fosse che per
questo motivo, penso che si debba conservare il PVC. I problemi attuali relativi al
petrolio ed ai suoi costi parlano a favore di questa plastica.

Distinti saluti

Paolo Ammirati



Message from Paolo Pirro :

Egr. Sigg.
Mr Schulte-Braucks / Head of the Chemical Unit (DG Enterprise) e Mr. Kramer
/ Head of the Waste Management Unit ( DG Environment )

Mi chiamo Paolo Pirro e desidero esprimere il mio parere favorevole nei confronti del
PVC e dell’industria del cloro .

La mia testimonianza è quella di Amministratore Delegato della Società
Elettrochimica Solfuri che da anni lavora nella chimica del cloro-soda e che oggi
occupa 55 dipendenti a Tavazzano, in provincia di Lodi (MI) .

Molte delle attività del sito sono collegate al cloro ed ai suoi usi  : il cloro è pertanto
vitale per l'Azienda ed il suo personale. Opportuni investimenti , una attenta gestione
della sicurezza e dell'impatto ambientale delle attività industriali nonchè una
trasparente politica di comunicazione esterna , hanno permesso di raggiungere
importanti risultati in questi ultimi anni :
*       un corretto rapporto con i cittadini ed il territorio circostante lo stabilimento
*       nessun incidente ambientale
*       un importante traguardo nella sicurezza : il tasso di frequenza degli infortuni con

abbandono (TF1) da oltre 2 anni uguale a 0

Il mio parere favorevole deriva da due diverse situazioni :
*       come utente, dal risultato dei manufatti di PVC usati in stabilimento : una

esperienza decisamente positiva !
*       l'uso in stabilimento di manufatti in PVC (tubi,raccordi,finestre,lastre) risponde

pienamente ai bisogni produttivi ed abitativi  .
*       molti dei rivestimenti interni delle riserve di stoccaggio e dei reattori sono a base

di PVC che ne rende agevole ed efficace la manutenzione
*       visti i liquidi veicolati , per molti di questi, i manufatti di PVC si presentano

come materiali ideali con un bilancio costo/ prestazioni sicuramente migliore di
altre materie plastiche e/o dei materiali tradizionali

*       la loro sostituzione con materiali di altra natura non avrebbe giustificazione
alcuna e si tradurrebbe in un inutile onere per la mia Azienda

*       come imprenditore ,in relazione soprattutto agli interrogativi e perplessità del
Green Book e sul PVC in generale , la modesta competenza diretta e soprattutto
la conoscenza della vasta documentazione a riguardo mi permette di dire che :

*       nessuna delle caratteristiche dei prodotti in PVC può portare ad un danno per la
salute; i prodotti in PVC come la maggior parte dei prodotti industriali sono
sicuri nei limiti delle attuali regolamentazioni per la difesa del consumatore ed
allo stato delle più recenti conoscenze  della ricerca scientifica.

*       le caratteristiche di impatto ambientale dell'industria del PVC e dei suoi prodotti
non giustificano nessuna drastica misura di divieto d'uso ,seppur parziale nè di
restrizioni nella fase di smaltimento

*       il fatto che i prodotti in PVC siano resistenti alla degradazione è un pregio e non
un difetto, le nuove tecnologie di riciclo disponibili già oggi fanno si che la vita
media già lunga dei prodotti in PVC potrà essere allungata ancora di più con un
risparmio molto significativo in termini di consumo di risorse non rinnovabili.



*       nessuna delle molteplici accuse prese in considerazione ha una base razionale di
supporto fondata su dati scientifici inequivocabili che possa differenziare
l’industria del PVC da altre industrie.E’ invece indispensabile che la politica
adottata si basi su prove scientifiche certe.

*       gli impegni volontari dell’Industria del PVC rappresentano una corretta risposta
alle preoccupazioni emerse

*       qualche perplessità esiste sul processo seguito che non prevede né un esame
comparativo con altri materiali alternativi né tantomeno l'estensione dell' esame
del ciclo di vita del PVC alla globalità degli aspetti senza limitarsi quindi ,come
invece è il caso ,al solo relativo alla gestione del fine vita dei manufatti in PVC .

Ringrazio per l'opportunità di espressione

Tavazzano , 25 Settembre 2000

          Pirro Paolo



Message from Patrice Cernela :

Le PVC est un produit pratique surtout dans le domaine du bâtiment, et dans celui des
tubes d'adduction ou d'évacuation d' eau en particulier. J'ai eu l'occasion récemment
de refaire une bonne partie de mon réseau d' eau avec des tuyaux et des raccords en
PVC qui m'ont bien facilité la tâche.

Heureusement que nous n'en sommes plus à l'époque du plomb et autres matériaux
compliqués à installer. D'ailleurs, j'ai lu dans le journal que les problèmes de
saturnisme avec les canalisations en plomb allait  sûrement conduire à les remplacer
par du PVC.

        En conclusion : vive les tuyaux en PVC : ils sont légers, pas cher
et facile à utiliser.
         J'allais oublier : ils sont résistant et durent
longtemps.

                Sincères Salutations

        Patrice CERNELA



Message from Pere Banola :

26-09-2000

Muy Sres mios:

  En relación a la publicación del Libro verde del PVC desearía expresarles como
conocedor de este polímero ya  que mi trabajo laboral  ha transcurrido durante 35
años en una empresa dedicada  mayoritariamente a su transformación , que estoy
absolutamente convencido de que el PVC no solamente es un plástico que en su
conjunto ha contribuido de una forma positiva al progreso y desarrollo de nuestra
sociedad  si no que su  sustitución en ciertos sectores por otras alternativas puede
ocasionar impactos negativos no solamente económicos si no de tipo
medioambientales.

 En los últimos años se han tomado decisiones en cuanto a su  sustitución en el campo
del envasado de agua potable por otros plásticos como el PET ( cuya decisión por
parte de los envasadores de agua ha sido tomada mayoritariamente  por motivos
puramente económicos) traerán en el futuro un grave problema de eliminación de los
envases fabricados con PET dado que este polímero  tiene  grandes dificultades en el
reciclado mientras que el PVC es uno de los plásticos con mayor facilidad de poderse
reciclar con una política de recuperación adecuada a cada una de sus aplicaciones.

Referente a los aditivos de Cadmio en el  PVC creo que  se pueden tomen medidas
para su total eliminación como estabilizante de este polímero La industria de aditivos
conjuntamente con los transformadores  del PVC  han  venido desarrollando nuevos
productos que actualmente permiten sustituir este metal consiguiendo prácticamente
las mismas prestaciones.

En cuanto al plomo la información disponible demuestra que la utilización de estos
estabilizantes en las aplicaciones del PVC es segura
 Creo que no deberían tomarse acciones legislativas sin antes haber  llevado a cabo
una evaluación científica  de los riesgos  Una vez se disponga de resultados y
evaluados los riesgos seria coherente llegar a un compromiso voluntario con la
industria del PVC

Referente a los plastificantes del tipo Ftalatos  se espera disponer a finales del 2000 de
los resultados de las evaluaciones de riesgo que actualmente están en curso Creo que
no es conveniente tomar medidas legislativas antes de conocer estas evaluaciones

Atentamente

Pere Barnola



Message from Pierre-Etienne Samier :

Pour moi, utiliser du  PVC c’est aller dans le sens de l’ économie des ressources non
renouvelables.  En effet,  contrairement à d'autres plastiques, dérivés à 100% du
pétrole, il ne demande pour sa fabrication que 43% de pétrole , auxquels on ajoute
57% de sel, une matière première qui n'est pas prête 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 ! Ne serait-ce que pour cette raison, je trouve qu'il faut conserver le PVC. Les
problèmes actuels sur les coûts du pétrole parlent en faveur du maintien de ce
plastique.



Message from P. Migeot :

Châtelet , le 27 septembre 2000

&RPPLVVLRQ�(XURSpHQQH���'*�(19��	�'*��(175

$�O¶DWWHQWLRQ�GH�0RQVLHXU�.5$0(5���Directeur du département Environnement
    0RQVLHXU�6&+8/7(�%5$8&.6���Directeur du département Chimie

2EMHW���OLYUH�YHUW�39&���DYLV�IDYRUDEOH�DX�39&

Messieurs,

Le « livre vert » , ayant pour objet le PVC et publié par la Commission , me semble incomplet
et relativement occulte quant aux qualités remarquables de ce matériau.

En particulier , les nombreux avantages de son utilisation dans les applications médicales ne
sont pas abordés . Le PVC , grâce à ses excellentes propriétés de mise en oeuvre , est
majoritairement utilisé pour la préparation de poches à sang et autres conteneurs médicaux . Il
est également employé pour la fabrication par extrusion ou injection de pièces diverses
(sondes, raccords , etc..) utilisées en salle d’opération et en milieu hospitalier.

Le PVC participe ainsi directement à sauver de nombreuses vies humaines.

Par ailleurs, il n’est que très rarement fait mention des multiples avantages de ce matériau
merveilleux :
- faible consommation de ressources pétrolières
- excellentes propriétés mécaniques
- faible poids
- durabilité et résistance aux agents climatiques
- ……

L’industrie du PVC continue également continuellement de prouver sa maturité en adoptant
des plans volontaires conduisant à l’amélioration continue du cycle complet de vie du PVC
que je considère personnellement comme un élément essentiel de la remarquable
augmentation de la qualité de la vie que nous avons connue ces dernières années.



En conséquence , je crois que « le livre vert »  ne donne qu ’une image partielle du PVC et de
l’industrie y associé ; il risque ainsi d’induire un jugement erroné , alors que le PVC est un
produit  très répandu et très utile dans les sociétés modernes.

Personnellement , je suis un chaud partisan de cette matière et tiens , par la présente , à vous le
faire savoir.

Recevez , Messieurs , mes salutations les plus respectueuses.

P. MIGEOT



Messages from Pol Henry:

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

1.
Objet : livre vert PVC ; avis favorable au PVC

Messieurs,

Le livre vert que vous avez publié et ayant  pour objet le PVC , m'a beaucoup
intéressé .

Le PVC présente un ECOBILAN favorable par rapport à de nombre uses autres
matières ; il est produit à partir de sel (35 %) et de dérivés du pétrole (65 %) .Sa
dépendance vis à vis des pays producteurs de pétrole est donc moindre que celle de
toutes les autres matières plastiques.

En période actuelle où les prix pétroliers sont élevés et le reteront probablement , c'est
un aspect essentiel  , favorable au PVC.

En conséquence , je crois que le livre vert publié par la Commission ne donne qu 'une
image partielle du PVC et risque ainsi d'induire un jugement erroné , alors que le PVC
est un produit  très répandu et très utile dans les sociétés modernes.

Personnellement , je suis un chaud partisan de cette matière et tiens , par la présente ,
à vous le faire savoir.

Recevez , Messieurs , mes salutations les plus respectueuses.

2.
Objet : livre vert PVC ; avis favorable au PVC

Messieurs,

Le " livre vert " , ayant pour objet le PVC et publié par la Commission, me semble
incomplet sur divers aspects. En particulier , ce document ne fait nullement mention
des nombreuses certifications ISO 14001 et accréditations EMAS que les industries
actives dans ce secteur ont obtenues.

Les reconnaissances EMAS sont délivrées après vérification par des organismes
mandatés à cet effet par les états et les certificats ISO sont garantis par des organismes
agréés. Ces deux documents témoignent du repect des législations en vigueur et
comportent aussi un engagement à l'amélioration continue dans tous les domaines
dont la réduction des impacts et l'application des meilleures techniques disponibles.



En conséquence , je crois que le livre vert publié par la Commission  ne donne qu 'une
image partielle du PVC et de l'industrie y associé ; il risque ainsi d'induire un
jugement erroné , alors que le PVC est un produit  très répandu et très utile dans les
sociétés modernes.

Personnellement , je suis un chaud partisan de cette matière et tiens , par la présente ,
à vous le faire savoir.

3.
Objet : livre vert PVC ; avis favorable au PVC

Messieurs,

Le " livre vert " , ayant pour objet le PVC et publié par la Commission , me semble
incomplet sur divers aspects.

En particulier , l'emploi généré par cette industrie n'y est pas abordé suffisamment :
comme le document le mentionne , plus de 500 000  personnes travaillent , dans les
états membres ,dans les industries de production et de transformation du PVC .  Il me
paraît  essentiel de négliger , comme le " livre vert " le fait , les conséquences sociales
et économiques d'un éventuel " bridage " ou arrêt de cette industrie. Il serait
irresponsable de ne pas prendre en compte cette réalité.

Personneleement , je suis convaincu que le PVC est un produit très utile à la société
moderne ; le PVC y est très utilisé et améliore la qualité de vie dans notre société.

Je  crois que le livre vert publié par la Commission  ne donne qu 'une image partielle
du PVC et de son industrie et  risque ainsi d'induire un jugement erroné .

Personnellement , je suis un chaud partisan de cette matière et tiens , par la présente ,
à vous le faire savoir.

Recevez , Messieurs , mes salutations les plus respectueuses.

4.
Le " livre vert " , ayant pour objet le PVC et publié par la Commission ,
me semble incomplet.
En particulier , les nombreux avantages de son utilisation pour la
fabrication de châssis de fenêtre et profilés pour le bâtiment ne sont pas
mis en évidence.

Le PVC est un matériau durable , robuste et inaltérable. Ses bonnes
propriétés mécaniques en font un matériau idéal pour la fabrication des
châssis de fenêtre.Ces châssis ne demandent  aucun entretien et évitent
ainsi l'emploi de peintures et revêtements eux-mêmes source de pollution .
De plus , les châssis présentent d'excellentes propriétés d'isolation
acoustiques et thermiques , ce qui améliore encore le confort de la maison.
Enfin ,ils peuvent être réalisés dans divers coloris , compatibles avec une



architecture moderne.

Les excellentes propriétés du PVC dans cette application ne sont pas
abordées dans le livre vert . En conséquence , je crois que celui-ci  ne
donne qu 'une image partielle du PVC et de l'industrie y associé ; il
risque ainsi d'induire un jugement erroné , alors que le PVC est un produit
 très répandu et très utile dans les sociétés modernes.

Personnellement , je suis un chaud partisan de cette matière et tiens , par
la présente , à vous le faire savoir.

Recevez , Messieurs , mes salutations les plus respectueuses.



Message from Quintin Genard :

Car il est durable, bon produit, et recyclabe.
Pour moi,il est parfait.

salutations.
   Genard



Message from Rappresentanza Sindacale unitaria Ditta FLEXA S.P.A :

Siamo molto preoccupati per una possilbile messa al bando o restrizioni sui prodotti a
base di PVC plastificato con ftalati.
Per la nostra Azienda significherebbe in pratica chiudere 2 impianti su 4 e non ne
capiamo perchè.
Lavoriamo da più di 50 anni questi prodotti, siamo 150 dipendenti seguiti
costantemente da un Medico di Fabbrica e non si sono mai registrate malattie
professionali.
                                Rappresentanza Sindacale unitaria
                                    Ditta FLEXA S.P.A
                                    GALLARATE (ITALIA)



Message from Rosangela Bombelli :

Il PVC è un prodotto pratico sopprattutto nell'ambito delle costruzioni ed in quello dei
tubi ed in particolare per le condutture dell'acqua. Recentemente ho avuto l'occasione
di rifare l'impianto idraulico con tubi e raccordi in PVC, materiale che mi ha facilitato
il compito.

Fortunatamente non siamo più nell'epoca del piombo e di altri materiali complicati da
installare. Ho letto sui giornali che i problemi di saturnismo causati  dalle
canalizzazioni in piombo porteranno sicuramente alla sua sostituzione con il PVC.

In conclusione, viva i tubi in PVC, sono leggeri, non costosi e facili da utilizzare, ed
in più durano a lungo.

Bombelli Rosangela



Message from Ruggero Tavani :

Gentili Signori,
Vi informo che sono favorevole all’utilizzazione e allo sviluppo del PVC per diversi
motivi:
1) e’ il prodotto più versatile presente sul mercato
2) ha un bassissimo costo energetico
3) il suo impatto ambientale non è sicuramente più dannoso  di tanti altri prodotti

chimici mai criticati dagli ambientalisti.
4) le aziende che trasformano e che utilizzano il PVC danno posti di lavoro a milioni

di persone in Europa.
5) Tutti i nostri clienti apprezzano le proprietà del pvc e risaltano le qualità.
6) non riesco ad immaginare un mondo senza PVC

Saluti

Ruggero Tavani



Message from Sabine Vlayen :

MOUSTIER S/S, le 28/09/2000

COMMISSION EUROPÉENNE
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,

Concerne: je suis pour le PVC.

Boycotter le Pvc, c'est faire affront à l'écologie.

En d'autres termes : pour protéger l'écologie, adoptez le Pvc !!!
Pour vous conforter dans ce choix, voici un exemple simple mais plutôt parlant, à
vous d'en juger !
Les forêts sont pour beau nombre d'entre nous des lieux de détentes et de loisir, mais
elles ont également un rôle majeur dans la vie de tout être vivant : ce sont les
poumons verts de la planète Terre ! C'est surtout pour cette dernière raison que les
écologistes luttent avec tant de ferveur pour leur protection. Une solution pour à la
fois limiter le défrichement des forêts et réduire la pollution serait tout simplement
d'équiper les habitations de châssis de Pvc au lieu de châssis de bois.
En effet, la fabrication du Pvc ne nécessite nullement l'abattage d'arbres
!!! De plus, l'entretien de tels châssis ne réclame pas de couches peintures pour
lesquelles il faut utiliser solvants (mais aussi dissolvant pour le nettoyage des
pinceaux) entre autres. Non, rien de tout ça !!! Juste un petit nettoyage de temps en
temps avec large choix de produits entièrement protecteur de l'écologie et tout
simplement vendu en grande surface !!!! Ca donne tout de même à réfléchir, non ?

Vlayen Sabine



Message from Salvatore Panepinto :
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Le recyclage du PVC est déjà une réalité.  Aujourd’hui les installations existantes de recyclage ne tournent
pas à pleine capacité par manque de matière première.  Le problème se situe donc plus spécifiquement au
niveau de la collecte et du tri sélectif des déchets.  L’industrie développe pour le moment des nouveaux
procédés qui permettront de mieux séparer et de recycler plus facilement le PVC.  La problématique du
recyclage n’est pas un problème spécifique au PVC, mais plutôt un problème de société.  Je pense que les
démarches en ce sens doivent encore progresser largement dans les mentalités et être encouragées par
les pouvoirs publics locaux, nationaux et européens.

6DOYDWRUH�3DQHSLQWR



Message from Sandrine Vigeon :

Je suis pour l’utilisation du pvc

En effet que ferions nous si cette matière n'existait pas, aussi bien dans notre vie
quotidienne que dans notre milieu professionnel?

Tout d'abord dans le milieu professionnel Sans le pvc nous serions des milliers de
personnes sans emploi puisqu'il intervient dans tous les produits que nous fabriquons :
nappes cirées, coton plastifié, protège table, sets de table, adhésifs décoratifs, tapis
multiusage.....
L'abandon du pvc serait donc un choc économique. Certains d'entre nous pourraient
retrouver du travail facilement, mais d'autres ne le pourraient pas .

Dans la vie quotidienne:
Qui ne possède pas un objet à base de pvc? Ils sont partout , dans les jouets des
enfants jusqu'au composant des voitures. Il est quasiment impossible de lister
l'ensemble de ces objets...
L'abandon de ce composant engendrerait des modifications drastiques dans la
fabrication des objet usuels et impliquerait je pense d'autres composants dont nous
n'avons pas encore mesuré la nocivité. Que dire de plus, de l'accroissement dans ce
cas des objets à base de produits dits naturels tels que le bois ou le cuir impliquant la
déforestation ou l'élevage de bétail à but industriel!

D'un point de vue économique
Les objets en pvc sont bons marché avec l'abandon du composant et l'utilisation de
composants de substitution les prix augmenteraient considérablement.

Sandrine Vigeon



Message from Serge Favier :

Messieurs

Pour moi, utiliser du  PVC c’est aller dans le sens de l’ economie des  ressources non
renouvelables.  En effet,  contrairement a d’autres  plastiques, derives a 100% du
petrole, il ne demande pour sa fabrication  que 43% de petrole , auxquels on ajoute
57% de sel, une matiere premiere  qui n’est pas prete de connaitre la penurie. J’ai lu
que les reserves  mondiales de sel gemme etaient de l’ordre de 37 000 000 milliards de
tonnes ! Ne serait-ce que pour cette raison, je trouve qu’il faut conserver le  PVC. Les
problemes actuels sur les couts du petrole parlent en faveur du maintien de ce
plastique.

Merci par avance de tenir compte de cet avis.

           Serge FAVIER



Message from Thierry Glinkowski :

Cher M.Kramer

             Comment pourrions-nous vivre sans PVC.
             Permettez-moi de douter.
             Ainsi je suis producteur de chlore donc de PVC depuis 10 ans, ce produit est
totalement recyclable, durable, fiable.
             Mais je suis totalement désillusionner car j'étais écologiste et vu mon usine
s'adapter à des normes strictes écologistes, de plus très coûteuses pour le patron; et
maintenant après tous ses efforts, mon emploi est fortement menacé par la politique
écologiste mais politique maintenant intégriste

             Non, je ne suis pas d'accord.
             Ainsi les écolos auront-ils un emploi pour moi, père de famille, et mes
collègues quand ils réussiront à fermer mon usine

             Je pense que non. Et là ils me lâcheront de belles paroles politiciennes.

                Mr Glinkowski Thierry
                Ouvrier à Solvay Jemeppes/sur/Sambre
                Et entièrement à votre disposition pour créé de l'emploi et
non pas pour en supprimé.













































Message from Tiziana Macchia :

Il PVC è un prodotto pratico sopprattutto nell'ambito delle costruzioni ed
in quello dei tubi ed in particolare per le condutture dell'acqua.
Recentemente ho avuto l'occasione di rifare l'impianto idraulico con tubi e
raccordi in PVC, materiale che mi ha facilitato il compito. Fortunatamente
non siamo più nell'epoca del piombo e di altri materiali complicati da
installare. Ho letto sui giornali che i problemi di saturnismo causati dalle
canalizzazioni in piombo porteranno sicuramente alla sua sostituzione con il
PVC.
In conclusione, viva i tubi in PVC, sono leggeri, non costosi e facili da
utilizzare, ed in più durano a lungo.

Macchia Tiziana



Message from Viviana Garuti :

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.

V. Garuti



Message from Wiliam Cadman :

1.
Dear sirs,

PVCis for me the most excellent product to be developed in our modern times. I have
worked in the PVC industry all my working life , in fact since 1959. I think that PVC
is unique in its usefulness in our society.

I have witnessed the development of this product over the past 41 years and I have
alwaya been amazed by its versatility and by the massive contribution it has made to
our modern society. It is the most researched plastic out of all modern products and
has been developed to improve the quality of life. It is used for medical applications -
to save lives; it is used to protect the shelf life of our foods and to protect food from
waste and from bacterial attack; it used in the home, in industry, in transport,in
construction and everywhere it is used it has replaced other materials which are far
less environmentally friendly and which use up our natural resources. PVC does not
use up our natural resources.I sincerelyhope that this wonderful product continues to
develope and provide even more advantages to our society. It will be an act of
criminal folly to see the growth of this product restricted in the future.

2.
Dar sirs,

        I do appreciate that the Commission has the best interests of our Community at
heart and I fully endorse those sentiments.It is precisely those sentiments which
encourage me to ask you to consider the case for PVC in a constructive, technical and
non emotional manner.The case for the sustainability of PVC is for me, a very strong
one.PVC has proven to be beneficial to the whole of mankind, and will prove to be
even more of a benefit to people in the developing world.
        PVC has proven to be such a flexible, economical product, that I cannot see any
other product which will be capable of replacing it in our modern society.
        The Voluntary Approach which includes new criteria such as external
verification and annual publication of the results, is the best way to achieve a
successful outcome.
        As the Managing Director of a company whic sells PVC products into the UK
markets;I can honestly say that I HAVE NEVER DOUBTED THE VALUE OF
THIS PRODUCT AND ALL ITS BENEFITS.PVC is a product which is recyclable –
and is being recycled.It is scientificaly proven that it does not contribute to dioxins in
the atmosphere, any more than normal household waste.It is scientically proven that it
is not detrimental to landfill, and in some cases can be a benefit.It has helped to
improve our quality of life and it will continue to bring great benefits in the future as
more resources are poured into its further development.I repeat- it cannot be replaced
by any other viable material.

Yours sincerely Wiliam Cadman.


