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ANNEXE TECHNIQUE SUSCEPTIBLE D’ETRE ADAPTEE, LE CAS ECHEANT, A L’OFFRE
REMISE

1. INTRODUCTION - CADRE GENERAL DU MARCHE

Le 26 juillet 2000, la Commission a adopté le Livre vert sur les problèmes
environnementaux du PVC3. Cette décision a fait suite à la proposition de
directive relative aux véhicules hors d’usage4, dans laquelle la
Commission s’était engagée à évaluer les répercussions du PVC sur
l’environnement, y compris la santé humaine, dans le cadre d’une
approche intégrée.

Outre une approche fondée sur la gestion des déchets de PVC et les
additifs, la question d’une substitution possible du PVC dans certaines
applications du PVC a été soulevée dans le contexte de la promotion de
produits plus durables dans le cadre d'une approche intégrée.

La substitution ou l’abandon d’un certain matériau constitue le recours
ultime lorsque toutes les autres mesures pour accroître son utilisation
durable ont échoué ou sont insuffisantes. Dans le cas du PVC, en raison
de sa polyvalence et du large éventail d’applications, il n’y a pas un seul
matériau individuel qui pourrait servir de substitut dans toutes les
applications, mais toute une série, en fonction du produit concerné.

Comme toujours dans les débats concernant le remplacement d’un
matériau par un autre, il faut que l’utilisation des substituts soit
globalement avantageuse. Tout projet de substitution potentielle devra
donc être étayé par une évaluation complète et objective des principales
incidences au niveau environnement, santé, social et économique, à la fois
du PVC et de ses substituts potentiels pendant toute la durée de leur cycle
de vie.

Beaucoup d’efforts ont déjà été investis dans l’analyse comparative et
l’évaluation du cycle de vie du PVC et de substituts potentiels pour
diverses applications. Il a cependant été observé que les méthodologies
utilisées ne sont pas toujours comparables et que les résultats sont parfois
contradictoires. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour
rassembler systématiquement toutes les informations et tous les résultats
disponibles.

En 2002, la Commission prévoit d’adopter une communication exposant
sa stratégie future en matière de PVC. La présente étude fera partie
intégrante de cette stratégie.

2. OBJECTIFS, TACHES, CHAMP, OBLIGATIONS ET SOURCES D’INFORMATION

En raison de la polyvalence du PVC et de son large éventail d'applications,
les comparaisons avec les matériaux en concurrence doivent être réalisées

                                                
1 COM (2000) 469 final
2 COM (1997) 358 final.
3 COM (2000) 469 final.
4 COM (1997) 358 final.
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au cas par cas, car les matériaux susceptibles de servir de substitut
dépendront essentiellement du produit concerné et de l’usage prévu. Aussi
la Commission souhaite-t-elle un récapitulatif des informations existantes
en ce qui concerne le PVC et les matériaux concurrents, application par
application. Elle demande en outre une analyse rigoureuse des résultats des
études existantes. Pour assurer la disponibilité de données et d’analyses de
qualité permettant d’appliquer des politiques basées sur le développement
durable, il sera en outre nécessaire d’identifier toute lacune existant en
matière d’information et de proposer des solutions à ce type de problème.

2.1 OBJECTIFS:

L’étude vise à fournir à la Commission:
� des informations sur l’impact du cycle de vie du PVC, de la production

de chlorine à son élimination;
� un catalogue exhaustif regroupant l’ensemble des études évaluant le

cycle de vie du PVC et des produits fabriqués à partir de matériaux
concurrents, ainsi que des études équivalentes;

� une analyse critique des résultats de ces études/évaluations, y compris
une appréciation sur la validité des hypothèses sous-jacentes, en
accordant une attention particulière aux études/évaluations dont les
résultats diffèrent sensiblement de ceux des autres études/évaluations
menées pour des produits similaires ou identiques;

� un aperçu des informations existant en ce qui concerne les
répercussions économiques et sociales (coût, performance, effets sur
les PME et l’emploi) d’une politique visant à encourager le
remplacement du PVC dans certaines applications, accompagné d’un
résumé des principaux résultats;

� une estimation de toute lacune susceptible d’affecter la disponibilité de
données et d’analyses fiables ainsi qu’une indication des meilleurs
moyens pour la combler, le cas échéant.

2.2 TACHES

Les tâches à réaliser dans le cadre de  la présente étude sont les suivantes:
1. une enquête sur la littérature spécialisée consacrée à l’évaluation du

cycle de vie du PVC et à des études similaires, accompagnée d’un
récapitulatif global des effets du cycle de vie du PVC;

2. une enquête sur la littérature spécialisée consacrée à l’évaluation des
produits contenant du PVC et à des études comparables sur des
produits contenant des matériaux de substitution. Les résultats de cette
enquête seront présentés sous forme tabulaire; le tableau comportera
des données détaillées sur les applications cibles, sur les matériaux de
substitution, sur l’organisation ayant commandée l’évaluation/l’étude,
sur l’auteur ainsi que sur la méthodologie appliquée et sur les
principales conclusions;

3. une analyse critique de l’ensemble des évaluations/études sur le cycle
de vie (à réaliser par le contractant); cette analyse5 prendra en
considération:

                                                
5 Les séries ISO 14040 pourraient servir de référence pour une telle comparaison.
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� la pertinence de la méthodologie appliquée,
� le cadre dans lequel s’inscrivent les effets environnementaux et

sociaux;
� l’importance relative de ces différents effets;
� toute hypothèse relative à des aspects pertinents du problème, telle

que les options choisies en matière de gestion des déchets;
En outre, cette évaluation tiendra compte des résultats de toute analyse
de sensibilité ayant déjà été réalisée et examinera de façon critique la
pertinence de la méthodologie. Les résultats de cette évaluation seront
présentés de manière appropriée, en faisant apparaître les avantages et
les inconvénients des différentes méthodologies.

4. Le contractant résumera en outre toute information sur les coûts
socio-économiques (coûts et avantages environnementaux et
économiques, performances, effets sur les PME et l’emploi) figurant
dans les études sur le cycle de vie et les évaluations équivalentes.

5. En ce qui concerne les objectifs de l’étude, et compte tenu de l'analyse
critique des travaux existants, le contractant identifiera toute lacune
significative au niveau des informations disponibles et indiquera le
meilleur moyen d’y remédier.

6. Il y a notamment lieu de prendre en considération les applications
suivantes:
a) revêtements de sol
b) papiers peints
c) jouets
d) emballages
e) appareils électriques et électroniques
f) biens ménagers
g) profils de fenêtres et autres applications de construction
h) conduites et installations
i) câbles
j) enduits
k) dispositifs médicaux, poches de sang
l) éléments en plastique dans les véhicules à moteur
m) fournitures de bureau
n) isolation et bandes adhésives
o) meubles

Cette liste n’est pas exhaustive et le contractant y ajoutera
d’autres produits ayant fait l’objet d’évaluations/études
pertinentes du même type.

Le contractant sera assisté d’un comité de pilotage composé de
représentants des services de la Commission, y compris des directions
générales Entreprises et Environnement.

2.3 CHAMP

Le champ d’application de l’étude correspond essentiellement à
l’ensemble des études relatives au cycle de vie, auxquelles il faut ajouter
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les évaluations comparables réalisées au cours de la période de référence,
c’est-à-dire au cours des 20 dernières années au moins.

Le soumissionnaire indiquera de quelle façon il entend assurer la prise en
compte d’un maximum d’informations pertinentes, tout en veillant à ce
que ses moyens soient consacrés en priorité à l’analyse critique des
résultats des évaluations entrant dans son champ d’étude.

2.4 OBLIGATIONS ET SOURCES D’INFORMATION

Le contractant est soumis aux obligations suivantes pour les besoins de la
présente étude:
� les chercheurs travaillant sur le projet auront une vaste expérience des

analyses du cycle de vie ainsi que des connaissances combinées en
chimie et en économie;

� le contractant est tenu d’utiliser toutes les sources d’information
disponibles; au nombre des sources primaires figurent:
� les services administratifs des États membres de l’UE et les études

réalisées pour le compte de ceux-ci ou pour le compte
d’administrations de pays tiers;

� les entreprises (y compris les PME):
� les utilisateurs en aval;
� les associations professionnelles;
� les syndicats;
� les ONG;
� les études pertinentes réalisées pour le compte de la Commission.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres sources peuvent également être
utilisées.

Dans son projet de programme de travail, le soumissionnaire tiendra
compte du fait que le rapport intermédiaire doit contenir les résultats de
l’enquête sur la littérature spécialisée ainsi que la présentation tabulaire
des résultats (cf. «Tâches» point 2). La répartition des travaux entre les
membres de l’équipe ainsi que le temps prévu pour chaque tâche
figureront également dans le projet de programme de travail.
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