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Le Label Produit  
VinylPlus®
Le Label Produit VinylPlus est la meilleure réponse pour 
promouvoir vos solutions PVC durables.

Le Label facilite l’identification par vos clients 
des produits les plus durables et performants 
pour les secteurs du bâtiment et de la 
construction. Le Label Produit VinylPlus est 
facile à reconnaître et fiable. 

Le Label Produit VinylPlus a été développé 
par VinylPlus en collaboration avec le Building 
Research Establishment (BRE) et The Natural 
Step (TNS). Le Label est accessible à tous les 
partenaires VinylPlus.

“Pour obtenir le Label Produit VinylPlus, les produits PVC doivent répondre 
à un ensemble de critères, qui évaluent l’organisation et la performance 
de l’entreprise, ainsi que la durabilité des composants de ses produits. 
Obtenir le Label change la donne pour les produits PVC durables ! »

Stefan Eingärtner, Directeur Technique VinylPlus 
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“Le Label Produit VinylPlus confirme notre engagement à renforcer les 
impacts sociaux, économiques et environnementaux positifs du PVC.”

Brigitte Dero, General Manager VinylPlus 

Quels avantages  
pour votre entreprise ?

5 raisons d’obtenir  
le Label Produit VinylPlus

1. Promouvoir vos solutions PVC durables 

2. Accroître les ventes de vos solutions PVC durables  

3. Vous différencier de la concurrence et attirer acheteurs et prescripteurs 

4. Faciliter la reconnaissance de vos produits les plus durables et performants 

5. Profiter des actions de promotion du Label organisées par VinylPlus
 

Le Label Produit VinylPlus vous aide à promouvoir la durabilité de votre entreprise !

Envoyez votre application via productlabel.vinylplus.eu

http://productlabel.vinylplus.eu/


1. Partenariat et soutien actif au programme VinylPlus

2. Critères de gestion organisationnelle  

3. Gestion durable de l’approvisionnement 

4. Gestion en boucle contrôlée et recyclage des déchets
 
5. Utilisation de résines PVC issues de sources durables 

6. Utilisation responsable des additifs

7. Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat

8. Conscientisation à/communication sur la thématique de durabilité
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Plus d’informations sur les critères du Label Produit VinylPlus  
peuvent être obtenues en ligne : productlabel.vinylplus.eu.

Le Label Produit VinylPlus est une initiative volontaire. 
Tous les Partenaires de VinylPlus peuvent introduire une 
demande d’admission pour un produit ou une famille de 
produits PVC.
Le Label a été développé pour assurer la conformité de l’organisation et la 
performance de l’entreprise détentrice, ainsi que des composants utilisés pour 
fabriquer le produit, avec les critères de durabilité énoncés ci-dessous.

Le Label comprend huit critères :

Quel est son  
fonctionnement ?

http://productlabel.vinylplus.eu/


Chaque critère d’évaluation couvre un ou plusieurs 
niveaux de performance, du niveau de base obligatoire 
à un niveau d’excellence opérationnelle.

Conformité légale, systèmes de gestion de la qualité 

Affiliation confirmée au programme VinylPlus 

Formulations sans cadmium et plomb, excepté si permission légale dans les recyclats

Produits avec un contenu recyclé, conçus pour un recyclage optimal 

Implémentation du programme VinylPlus dans l’entreprise  

Mise en place de systèmes de gestion des déchets 

Tous les critères obligatoires doivent être respectés pour obtenir la certification.  
Un score ou un nombre de crédits est attribué par un auditeur externe indépendant 
pour chaque critère. Afin d’assurer la transparence et l’impartialité de l’audit,  
les résultats sont indépendamment vérifiés par BRE.  

Critères obligatoires :

Le rapport de performance joint au certificat du Label donne le détail des points obtenus. 

Critères donnant droit à un bonus :

Transparence  
et impartialité
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Comment devenir titulaire du 
Label Produit VinylPlus® ?

DEMANDE D’ADMISSION
Tous les partenaires de VinylPlus peuvent demander leur 
admission en ligne. Chacun des critères peut être auto-évalué! 
 

VERIFICATION 
VinylPlus vérifie la conformité de l’application et informe le 
demandeur sur le suivi du traitement de sa demande. 

PREPARATION DE L’AUDIT
Le demandeur fournit les informations nécessaires à l’audit  
et prépare la visite sur site de l’auditeur. BRE effectue une  
pré-évaluation de la demande. 

AUDIT SUR SITE 
L’audit sur site est effectué par l’auditeur mandaté. Ce dernier 
prépare à l’issue de l’audit un rapport de performance. 

REVUE DU RAPPORT 
BRE vérifie les résultats du rapport de performance. Si nécessaire, 
des informations supplémentaires peuvent être réclamées au 
demandeur.  

CERTIFICATION
Après la réussite de l’audit de certification, VinylPlus accorde 
le certificat de Label au demandeur. Ce certificat est valable 
pour 2 ans.  

RENOUVELLEMENT D’APPLICATION

Pour votre demande d’application productlabel.vinylplus.eu
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productlabel.vinylplus.eu


Qui est qui ?

VinylPlus® 

VinylPlus est l’Engagement Volontaire 
de développement durable de l’industrie 
européenne du PVC. Son objectif est de 
créer un cadre permettant une durabilité 
à long terme de la filière PVC en Europe 
et au-delà.

BRE 

Building Research Establishment (BRE) 
est une société indépendante et impartiale 
de consultance, de tests techniques et de 
formation professionnelle. Elle offre son 
expertise dans tous les secteurs du bâtiment 
et de la construction, et aux industries 
associées.

The Natural Step 

The Natural Step (TNS) est une ONG 
internationale aidant depuis 25 ans  
les organisations et les particuliers  
à comprendre et à progresser vers  
une société durable.
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http://www.thenaturalstep.org/


Pour plus d’informations :
Noelle Tracey
VinylPlus® 
Tel.+32 (0) 2 329 51 05
noelle.tracey@vinylplus.eu

CONTACTS

@VinylPlus_EU

vinylplus

info@vinylplus.eu

www.vinylplus.eu

VinylPlus®
Avenue de Cortenbergh 71 

1000 Bruxelles - Belgique

https://twitter.com/vinylplus_eu?lang=es
https://vimeo.com/vinylplus
mailto:info%40vinylplus.eu?subject=
mailto:info%40vinylplus.eu?subject=
www.vinylplus.eu
http://www.vinylplus.eu/

