Notre contribution à la
protection du climat
Fenetres modernes en PVC
economisent du CO2

The European Trade Association of
PVC Window System Suppliers

FAITS #1 et #2
Quantité de PVC recyclé (recyclat) utilisée par les fabricants de profilés de fenêtres en PVC et quantité de
tonnes de CO2 consommées en moins de ce fait:

1 kg de recyclat* écono-

Utilisation de 363’000 t
économise recyclat (2019)

–

+

L’utilisation de recyclat économise des émissions de Co2 par rapport à du matériau neuf. Ainsi, juste en 2019 les émissions de CO2
ont diminué de plus de 726’000 t.
Cela correspond à la consommation d’une
petite ville d’environ 84’000 habitants.

* v. QKE/EPPA déclaration de produits environnementaux

mise 2 kg de CO2

À faire pour le meilleur bilan écologique
À l‘achat d’une nouvelle
fenêtre, tenir compte de
la part de recyclat
Achat de fenêtres

FAITS #3 et #4
Quantité de CO2 économisée au cours des 20 dernières
années et les fenêtres sont utilisées idéalement pendant ce nombre d’années pour réaliser un bilan écologique positif:
CO2 économisé (t)
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Cela équivaut à 300’000 vols aller-retourentre
l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande.

Utiliser les fenêtres au
moins pendant 40 ans
40 ans / changer de fenêtres

Recycler les vieilles
fenêtres
Recyclage

2019

À propos de l‘EPPA

En savoir plus sur le bilan écologique?
Des informations détaillées sur le bilan écologique
des fenêtres en PVC sont disponibles dans la déclarationde produits écologiques EPPA (EPD) sur
ibu-epd.com ou via Code QR.
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EPPA est l‘Association Européenne des producteurs
de profilés en matière PVC pour fenêtres et de produits de construction dérivés. EPPA dont le siège est
à Bruxelles représente les intérêts des fabricants de
systèmes face aux intérêts de la Commission Européenne. EPPA constitue par ailleurs une plateforme
commune pour les activités au niveau national dans
le domaine de la technologie des fenêtres en PVC,
du recyclage, du l‘environnement et des relations
publiques.

