
Qu'est que 
le PVC et 
le uPVC
Durables, sécuritaires, 
écologiques
et performantes



Quel type de PVC choisir?

• CPV?
• PVC?
• UPVC?
• VINYLE?

• Aucune différence, Ils sont tous 
pareils!



Marché en croissance des 
fenêtres en PVC

Plus de 60 millions de fenêtres 
de PVC sont vendues chaque 
année en Amérique du Nord.

Le PVC est un 
matériel de premier 

choix.



Les fenêtres de PVC sont si durables que la 
grande majorité sont encore en excellent état 
après avoir été installées il y a plus de 25 ans.

• Et	ce,	dans	tous	les	climats.
– Chaud
– Froid
– Humide



Parmi les principaux 
polymères, le PVC est 
celui qui nécessite le 
moins d’énergie 
lors de sa production

Le PVC (rigide) est 
inerte et n’émet aucun
composé organique 
volatil (COV)



Le PVC peut être modelé à l’infini,
offrant une variété
de styles architecturaux



Le PVC postindustriel 
et post consommation

est hautement 
recyclable



Le PVC est tellement 
sécuritaire qu’il est utilisé dans 

les sacs de sang et les tubes 
pour intraveineuses ainsi que 

dans
d’autres applications médicales 

très réglementées



Selon l’article 3.1.5.4.(5) du code national canadien 2005,
Les fenêtres fabriquées de composantes dites combustibles
peuvent être utilisées sous certaines conditions dans des 
constructions dites incombustibles.

Le PVC n’entretient pas la 
combustion; 
il ne brûlera pas à moins qu’une 
source de flamme soit maintenue 
en permanence à proximité



De nombreux produits sont 
fabriqués 
avec du PVC recyclé 

• fenêtres
• revêtements extérieurs
• planchers
• tuyaux
• clôtures et rampes



70% du PVC est utilisé 
dans des produits reliés à 
la construction et qui ont 
une durée de vie de 
plusieurs dizaine 
d’années. 



Le PVC fait un excellent travail à bloquer le transfert de 
la température, rendant les maisons ayant des fenêtres 
en PVC très efficaces sur le plan énergétique



Les fenêtres et 
portes de PVC
offrent plusieurs 
avantages aux 
architectes dans la 
conception de 
« maison verte »



Les avantages du PVC aident
les architectes à obtenir 
des normes de 
construction LEED.

La performance énergétique des fenêtres de PVC 
permet d’atteindre le niveau EA 4.3 du programme
de certification LEED.



Le PVC peut être obtenu 
en couleur, offrant aux 

propriétaires une
grande variété

de possibilités 
de couleurs



Les fenêtres et les portes de PVC sont très 
efficaces sur le plan énergétique.  
Ils rencontrent les normes énergétiques de 
demain.

• Conformes aux normes Energy Star 2014

• Conformes au code Canadien énergie 2012

• Donc des économies importantes sur les      
couts de chauffage et climatisation.



SAVIEZ-VOUS QUE…
• La production du PVC nécessite un cinquième de l’énergie requise 

pour fabriquer les autres matériaux traditionnels
• Le PVC n’entretient pas la combustion  
• Le PVC génère moins de dioxine lorsqu’il brûle que les autres 

matériaux, par exemple, la purée de pommes de terre (toutes les 
substances produisent de la dioxine lorsqu’elles brûlent). Les feux 
de forets au Québec génèrent plus de dioxine que tout la 
production de PVC dans une année

• Le PVC est utilisé avec tous les autres produits de fenestrations 
traditionnel, afin d’améliorer la performance

• Les fenêtres de PVC peuvent être moulées en presque toutes les 
formes, y compris des arcs, offrant une souplesse architecturale 
supérieure

• Les fenêtres de PVC requièrent très peu d’entretien 
• Ne pourrissent pas et résistent aux moisissures
• Sont recyclables a la fin de leur vie utile



Pour plus d’informations:
• ACIP
www.plastics.ca/fenetresvinyle

• AIPVFQ 
www.aipvfq.com

• VI 
www.vinylindesign.com
www.achievegreen.net

• AAMA
www.aamanet.org


