Paris, le 6 mars 2013 – Le Syndicat National de la construction des Fenêtres, façades et
Activités associées (SNFA) salue la création de la première filière industrielle française de
collecte, traitement et recyclage des fenêtres et menuiseries en fin de vie. Annoncée le 22
février dernier, cette initiative de Paprec Group, du Groupe Lapeyre et Saint-Gobain Glass
France s’inscrit, en effet, dans la continuité de la démarche de responsabilisation
environnementale des acteurs du bâtiment et constitue une avancée notable en matière de
valorisation des déchets de la construction.
La promesse de la mise en place d’une filière de valorisation des vitrages en fin de vie est
particulièrement intéressante et nécessaire. En effet, ce matériau, pourtant recyclable, n’est
actuellement ni collecté, ni recyclé alors qu’il représente environ 70% du poids d’une fenêtre
et jusqu’à 90% du poids d’une façade-rideau ou d’une cloison vitrée.
Au contraire, les éléments métalliques utilisés dans les menuiseries et plus largement dans
le bâtiment, du fait de leur valeur économique élevée, sont effectivement recyclés. Les
opérations de collecte et traitement sont réalisées par un tissu de PME françaises
spécialisées, ce qui confère aux métaux recyclés un statut de ressources locales. Selon le
métal, le recyclage permet, par comparaison avec la production primaire, des économies
d’énergie allant de 60 à 95% : une situation bénéfique à la fois à l’économie et à
l’environnement.
Parmi ces produits métalliques, l’aluminium provenant des fenêtres et des façades-rideaux
en fin de vie est d’ores et déjà collecté à hauteur de 98%. Après traitement, le taux de
recyclage obtenu est de 93%. En France, début 2012, on recensait 17 usines de recyclage de
l’aluminium.
*Selon l’étude européenne « Collection rates for aluminium in buildings » réalisée par l’Université de
Technologie de Delft (Pays-Bas).

Le SNFA, regroupe les entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication et l’installation de
fenêtres, portes, façades-rideaux, vérandas, cloisons, garde-corps réalisés en profilés aluminium.

www.snfa.fr
www.fenetrealu.com
www.la-veranda.com

Pour retrouver toutes les informations environnementales liées aux profilés aluminium, rendez-vous
sur : www.fenetrealu.com/demarche-environnementale/aluminium
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