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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L'EPPA appelle les fabricants de matières premières à tout mettre en œuvre pour lever au plus vite les 

arrêts liés à des cas de force majeure. 

Bruxelles, le 30 mars 2021 : Les entreprises membres de l'EPPA sont très préoccupées par la vague de 

déclarations de force majeure des fournisseurs européens de matières premières, qui n'a pas été vue 

depuis 2015. 

Les problèmes massifs de la chaîne d'approvisionnement en résine de PVC mettent les fournisseurs de 

systèmes de fenêtres en PVC sous pression. Ce sont les conséquences de la pandémie mondiale qui im-

pacte lourdement la logistique, combinées aux multiples cas de force majeure qui ont été déclarés par les 

producteurs de résine au cours des dernières semaines. En tant que principal consommateur de résine de 

PVC sur le marché européen, les fournisseurs de systèmes de fenêtres en PVC souffrent d'une pénurie 

croissante de matériaux associée à une flambée des prix, ce qui a un impact sur leur production.  

En même temps, la demande de produits de construction tels que les fenêtres a augmenté au cours des 

derniers mois. La pénurie de matières premières, d'additifs et de produits connexes génère des goulots 

d'étranglement inacceptables et aggrave la situation économique générale difficile causée par la pandé-

mie. Si la demande de résine de PVC ne peut être satisfaite, les producteurs de profilés en PVC ne peuvent 

continuer à produire comme prévu. La situation est encore aggravée par le manque d'importations, en 

particulier en provenance des États-Unis ainsi que des pays du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient. 

Si la situation actuelle persiste, les effets se feront également sentir en aval de la chaîne d'approvisionne-

ment et se matérialiseront sur le marché européen des fenêtres en PVC. Puisque les premiers effets né-

gatifs sont déjà visibles, l'EPPA appelle les fabricants de matières premières à faire tout possible pour lever 

le plus rapidement possible les arrêts de production liés à des cas de force majeure. 
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À propos de l'EPPA 

L'EPPA est l'Association Européenne des producteurs de profilés en matière PVC pour fenêtres et de pro-

duits de construction dérivés. L'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 com-

mune 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. 


