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Moyennant le recours
à différentes formula-
tions et techniques de
production, le PVC
peut s'usiner pour réa-
liser des revêtements
de sol capables de ré-
pondre aux exigences
les plus diverses. Etant
donné leurs propriétés
techniques, leur grande
longévité et surtout
leurs excellentes carac-
téristiques hygiéniques,
ils ont tout spéciale-
ment fait leurs preuves
pour équiper des
chambres d'hospitalisa-
tion et des blocs opéra-
toires.

D
ans le secteur hospitalier,
on utilise ordinairement
des revêtements homo-

gènes en PVC. Il s'agit en l'oc-
currence de revêtements en
une ou plusieurs couches pro-
posées sous forme de lés ou de
dalles, avec structure homo-
gène de la matière et parfois
aussi du motif décoratif. On
trouve les revêtements dans
des blocs opératoires, des sta-
tions de soins intensifs et dans
le secteur de réception des ur-
gences, mais aussi dans les
halls de réception, les corri-
dors, les chambres d'hospitali-
sation et les salles d'eau atte-
nantes.
Le profil des exigences défini
par le décideur pour le revête-
ment de sol est très diversifié.
Outre les caractéristiques mé-
caniques, le comportement au
feu des revêtements joue un

rôle important. On exige une
grande facilité d'entretien, mais
certaines caractéristiques élec-
triques revêtent également une
importance particulière pour
des revêtements destinés au
secteur hospitalier – en fonc-
tion du domaine d'application.
En ce qui concerne les caracté-
ristiques mécaniques, le com-
portement à l'usure joue un
rôle particulier. L'abrasion
consécutive à des allées et ve-
nues constantes doit être aussi
faible que possible afin que le
revêtement présente une gran-
de longévité. Selon leur com-
position et leur épaisseur, les
revêtements homogènes en
PVC se répartissent dans les ca-
tégories de sollicitations «très
fortes» (secteurs à grand trafic)
ou «fortes» et répondent inté-
gralement aux critères corres-
pondants. Ils présentent en

outre de remarquables valeurs
d'essai à l'empreinte résiduelle
imputable à un éventuel tasse-
ment de la matière et à des sol-
licitations permanentes. Les ré-
sultats obtenus en présence de
sollicitations statiques (mobi-
lier), mais aussi dynamiques
(résistance au roulement de
petites roues en caoutchouc
dur) sont à cet égard convain-
cants.

Solution sûre difficilement
inflammable
Dans la plupart des bâtiments
publics et notamment pour les
voies de secours, on exige des
revêtements de sol difficile-
ment combustibles qui ne dé-
gagent qu'un minimum de fu-
mée. Des revêtements homo-
gènes en PVC répondent très
largement à ces exigences. Avec
leurs atomes de chlore, les re-

vêtements de sol en PVC con-
tiennent un agent ignifuge fixe.
Moyennant une formulation
correspondante, il est possible
de les rendre difficilement in-
flammables pour qu'ils par-
viennent aux plus hautes clas-
ses d'incendie. Les revêtements
ne brûlent que si d'autres ma-
tières se consumant déjà vien-
nent attiser la flamme. La tem-
pérature d'inflammation du
PVC est par exemple beaucoup
plus élevée que celle du bois, et
le PVC brûle beaucoup plus
tard.
Avec du PVC, la quantité de
chaleur libérée en cas d'incen-
die est en outre beaucoup
moins importante, ce qui se
traduit par une meilleure sécu-
rité des voies de secours et
une moindre propagation des
flammes. Des revêtements de
sol en PVC assurent en l'occur-
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rence une contribution posi-
tive à une protection préven-
tive contre le feu.
En règle générale, on surestime
beaucoup la formation de
dioxines lors de la combustion
de produits en PVC, comme en
attestent les valeurs effectives
enregistrées dans de nombreux
cas concrets. A ce sujet et com-
parativement à d'autres ma-

tières, des revêtements de sol
en PVC ne présentent pas de
risque accru. Les résultats d'es-
sais à grande échelle réalisés en
1995 déjà par l'université de
Gand (Belgique) attestent no-
tamment de l'excellent com-
portement au feu de revête-
ments homogènes en PVC. En
l'occurrence, on a exposé des
revêtements de sol de grande

surface à des conditions con-
crètes d'incendie et on a enre-
gistré leur comportement pour
différents types de revêtement
relativement à l'étendue des
parties brûlées, l'émission de
chaleur et aussi un possible
«flash-over» (propagation du
feu dans des locaux adjacents
par inflammation des gaz d'in-
cendie). Tous les revêtements

de sol en PVC présentent de re-
marquables résultats finaux.

Solution hygiénique et
facilité de nettoyage
En cours de fabrication, on
rend la surface des revêtements
homogènes en PVC pratique-
ment non poreuse par un pro-
cédé thermomécanique. La pé-
nétration de la plupart des pro-

Revêtement Sarlon Quartz Le-
gend de Forbo. Sols PVC
acoustiques en lés. Secteurs
d'application: hospitalier, ensei-
gnement, tertiaire, commerce.
Lés de deux mètres de large,
doté d'une double couche
d'usure transparente (0,75 mm
en U3P3 et 0,80 mm en U4P3)
renforcée par l'inclusion de
particules de quartz synthé-
tique et composé d'une double
couche compacte armaturée
sur dossier de mousse assurant
une résistance au poinçonne-
ment élevée (< 0,10 mm).
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duits chimiques utilisés en mi-
lieu hospitalier est ainsi totale-
ment ou très largement évitée.
De pareils revêtements de sol
sont faciles à nettoyer; moyen-
nant des formulations pauvres
en plastifiants, il est même pos-
sible d'utiliser des méthodes de
détachage abrasives. Comme
un simple nettoyage par voie
humide suffit pour disposer
d'excellentes caractéristiques
hygiéniques, les revêtements de
sol en PVC n'engendrent que
de modestes frais d'entretien et
de faibles nuisances. Cette faci-
lité d'entretien se révèle donc
non seu1ement économique,
mais aussi et surtout écolo-
gique. Pour ses hôpitaux dotés
de revêtements en PVC, la ville
de Göteborg a calculé une éco-
nomie d'environ 95% sur les
produits de nettoyage (6 ton-
nes par année) comparative-
ment aux produits utilisés dans
d'autres hôpitaux. Pour des
blocs opératoires et des salles
de radiologie, les exigences re-
quises sont particulièrement
sévères; il convient notamment
d'éviter une accumulation

éventuelle de charges électro-
statiques, resp. de neutraliser
rapidement des charges étran-
gères.

Conductibilité électrique
On parvient aisément aux ré-
sistances exigées avec des revê-
tements en PVC confectionnés
en conséquence et correcte-
ment posés (colle conductrice,
mise à la terre). Ces valeurs
sont réalisables sans porter
préjudice aux caractéristiques
mécaniques et esthétiques du
revêtement. Parmi les matières
synthétiques utilisées dans l'in-
dustrie de la construction, le
PVC est la seule qui se compose
exclusivement de 43% de pé-
trole et de 57% de chlore lui-
même extrait d'une réserve
pratiquement inépuisable de
chlorure de sodium. Dans une
molécule de PVC, le chlore
présente une liaison chimique
aussi solide que celle d'un sel
de table d'usage quotidien (te-
neur en chlore de 61%). La
production de PVC s'effectue
selon des procédés qui ne
consomment que très peu

d'énergie. Sur la base de pro-
cessus de production optimi-
sés, de nouvelles données re-
maniées font même ressortir
des valeurs encore plus favo-
rables pour le PVC.

PVC, une matière durable
Un écobilan établi par l'Institut
munichois Fraunhofer cons-
tate que les «doutes écolo-
giques» souvent émis à l'en-
contre des revêtements de sol
en PVC sont de purs préjugés.
L'institut a classé tous les revê-
tements de sol élastiques exa-
minés dans une même catégo-
rie écologique. Dans un autre
contexte, la commission d'en-
quête du Parlement fédéral al-
lemand constatait, il y a
quelques années déjà, que d'un
point de vue écologique, il
n'existe aucune raison objec-
tive de limiter l'utilisation du
fameux chlorure de polyvinyle.
L'étude «Durabilité des revête-
ments de sol» publiée en 2002
par la société autrichienne
GUA (Gesellschaft für umfas-
sende Analyse GmbH, Vienne)
constate sans ambiguïté que les

effets essentiels d'une évalua-
tion complète de la durabilité
du PVC ne résident ni dans le
domaine des influences envi-
ronnementales, ni dans celui
du traitement des déchets.
Dans le cadre d'une évaluation
globale, les aspects qualitatifs
relatifs à la phase d'utilisation
(caractéristiques de nettoyage)
et au coût du produit sont de
très loin des facteurs beaucoup
plus importants. La GUA
constate en outre que l'évalua-
tion d'un produit établie exclu-
sivement dans la perspective
des effets environnementaux
ou du traitement des déchets
ne tient non seulement pas
compte du concept d'un déve-
loppement durable, mais peut
finalement aussi conduire, en
raison d'une vision étroite, à
des actions qui font globale-
ment ressortir les inconvé-
nients sensibles au lieu des
avantages d'un développement
durable. La GUA aboutit à un
remarquable résultat global
pour les revêtements de sol en
PVC. Le rapport «eco-devis
CAN 663 Revêtements en lino-

batimag_PRATIQUE Revêtements de sol

12 batimag No 38, jeudi 15 septembre 2005



léum, matières synthétiques,
matières textiles et similaires»
remanié en 2002, débouche en-
core et toujours sur un excel-
lent résultat final.
Soutenue par des institutions
publiques et privées, l'associa-
tion indépendante «eco-de-
vis»(c/o Direction des travaux
publics du canton de Berne) a
pour objectif d'encourager
l'architecture écologique dans
le sens de la durabilité. Les des-
criptifs prestatifs écologiques
de produits et matériaux de

construction publiés par cette
association sont des complé-
ments au Catalogue des articles
normalisés (CAN) et doivent
faciliter la tâche du décideur au
niveau de la planification et de
la réalisation de bâtiments.

Premier choix dans le sec-
teur hospitalier
Dans le secteur hospitalier, les
revêtements en PVC ont tech-
niquement fait leurs preuves
depuis de nombreuses années.
Durables et faciles à entretenir,

ils satisfont aux exigences re-
quises à tous les égards. Le rap-
port qualité/prix des produits
est intéressant. Relativement à
l’écobilan et à l'évaluation de la
durabilité, les études les plus
diverses débouchent systéma-
tiquement sur les meilleurs ré-
sultats pour ce type de revête-
ment de sol.

* Norbert Helminiak est directeur
de l'Association suisse du PVCH et
directeur du Consortium suisse
pour le recyclage des revêtements
de sol en PVC (CSRP Suisse).

Chaque année plusieurs mil-
lions de m2 de sols Gerflor
Bâtiment sont posés dans le
monde. Ils équipent tous
types de lieux : magasins,
bureaux, hôpitaux, écoles,
laboratoires, aéroports, en-
trepôts ... 

Les produits Gerflor «Habitat»
sont aussi distribués en Suisse
chez les poseurs sous la
marque «Bienna Interfloor».
Bienna Interfloor Sonceboz SA
est un des plus grands gros-
sistes en revêtements de sols
en Suisse. 
1,5 millions de m2 de tapis mur
à mur, de revêtements de sols
(PVC, Linoléum), de parquets,
de laminés, etc. sont transpor-
tés jusqu’aux endroits les plus
reculés de Suisse.
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