
 

Contre la présence de plomb dans le PVC pour
protéger la santé publique et l'environnement
 

Les députés se sont opposés à une proposition de la Commission qui aurait autorisé une
certaine quantité de plomb dans le PVC recyclé.
 
La Commission européenne a proposé de modifier les règles concernant la concentration de
plomb. En règle générale, 0,1% de plomb aurait été autorisé dans le PVC, mais des seuils plus
élevés auraient été en vigueur pour le PVC recyclé (2% pour le PVC rigide et 1% pour le PVC
souple).
 
Les eurodéputés ont rejeté la proposition de la Commission européenne ce mercredi, par 394
voix pour, 241 contre et 13 abstentions.
 
Les députés estiment que la proposition va à l’encontre du principe clé du règlement REACH,
qui est de protéger la santé humaine et l’environnement. Ils rappellent que le plomb est une
substance  toxique  qui  peut  avoir  de  graves  conséquences  sur  la  santé,  et  notamment
provoquer des dommages neurologiques irréversibles, même à petites doses. Ils soulignent
que les niveaux proposés par la Commission européenne ne correspondent pas à des "niveaux
sûrs" et qu’il existe des alternatives au plomb dans le PVC.
 
Prochaines étapes
 
L’objection du Parlement signifie que le projet ne pourra pas être adopté par la Commission
européenne. Cette dernière peut soit soumettre un projet modifié, soit en présenter un nouveau.
 
Contexte
 
Le Parlement estime depuis longtemps que le recyclage du PVC ne doit  pas perpétuer le
problème  des  métaux  lourds.  Les  producteurs  européens  ont  commencé  à  éliminer
progressivement  le  plomb dans  le  PVC dès  2015  grâce  à  un  engagement  volontaire  de
l'industrie européenne du PVC, mais le plomb continue d'entrer dans l'UE via des produits

Communiqué de presse
12-02-2020 - 12:16
20200206IPR72018

• Nécessité d'éliminer le plomb dans les produits en PVC, sans dérogation pour le PVC recyclé

• Proposition de la Commission européenne incompatible avec le règlement REACH
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importés.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
La résolution sera prochainement disponible ici (12.02.2020)
Règlement REACH
PVC dans l’UE
Rapport de l'Agence européenne des produits chimiques sur la restriction des stabilisants à
base de plomb dans le PVC (en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/pvc/index.htm
https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home
https://twitter.com/EP_Environment

