Intégration de

plastiques recyclés
dans le bâtiment
opportunités et leviers

Mardi 6 juin de 8 h 45 à 17 h 30
À l’IFSTTAR - Champs-sur-Marne (RER A)
Comment capitaliser sur les expériences d’intégration de plastiques recyclés ?
Quels freins à lever et quels leviers à actionner pour en faire un outil de développement de l’économie circulaire ?
Quels nouveaux produits et innovations pour concrétiser ?

Une journée pour construire ensemble
Animée par Jean-Michel Lobry

8h45-9h20 :

un événement :

12h30-14h00 Buffet déjeunatoire et prises de contacts

Accueil des participants

Session 2

9h20-9h30 :

Ouverture de la journée (2ACR, ORGAGEC)

Freins à lever et leviers à actionner pour en faire un outil de développement de l’économie circulaire

Session 1

14h-14h20 :

Etat des lieux et exemples d’intégration de plastiques recyclés dans des
produits pour le bâtiment

ICV et éco-profils des Matières Plastiques de Recyclage
• François Aublé, Président SRP

9h30-10h00 :

14h20-15h40 :

Les résines et produits plastiques dans le bâtiment :
• PlasticsEurope
• Union Plasturgie Bâtiment

10h00-11h00 :

Le PVC, des exemples réussis de déchets du bâtiment réutilisés dans le
même secteur du « bâtiment »
• L’intégration de PVC recyclé dans les fenêtres (REHAU / SNEP)
• Les revêtements de sol (Tarkett / SFEC)
• Les tubes & raccords (Eric Gravier Aliaxis / STR-PVC)
• Equipement pour la gestion des eaux (Damien Beslay, Hamon Thermal Europe)
11h00-11h25 Pause

11h25-12h10 :

Intégration de plastiques recyclés issus d’autres secteurs (emballages, DEEE…)
• PET - Etanchéité - Jean-Noël Stattner - Freudenberg
• PE - Tuyaux - Entreprise à confirmer
• PS - Isolation Total (Intervenant à préciser)

12h10 à 12h30 :

CSTB Environnement (Intervenant à préciser)

Inscription et informations

www.2acr.eu

Pourquoi et comment faire plus ? Problèmes soulevés / Leviers proposés
• Représentant SRP
• Eric Gravier, Aliaxis et STR-PVC et STR-PE
• François Villerez, DGE
• Roland Marion, ADEME
• Donneur d’ordres
• Michel Valache, 2ACR

15h40-16h40 :

Nouvelles matières / Nouveaux produits/ Innovations
• Dominique Legrand - I-Deel - Revêtements muraux et de sols en PVC recyclé
et poudre de marbre
• Sophie Heymans - Néo-Eco - Lame terrasse composite bois plastique
• Aurélien Brian – ABVAL – Revêtement de terrasse en composites fibres de
verres et plastiques recyclés
• Dupont de Nemours (Intervenant à confirmer)

16h40-16h45 :

Conclusion Michel Valache

16h45 - 17h15 :

Speed meeting/ Echanges de cartes

Renseignements

Arnaud Parenty, aparenty@2acr.eu
Claire Dadou-Willmann, cdadouwillmann@2acr.eu
Bernard Lombardi, bflombar@club-internet.fr
En partenariat avec

