ICV des MPR
Information aux Partenaires de l’étude et aux membres du SRP
Lettre n°10 du 23 mars 2020

Vous n’aviez plus reçu de lettre d’information depuis celle du 29 mars 2019
(« Lettre n°9 ») par laquelle le SRP vous informait de la publication de l’ICV et de
l’Eco-profil d’une 9ème MPR, la R-PS Industriel.
Par la présente « Lettre n°10 », le SRP vous informe qu’il a reçu plusieurs
demandes de membres, nouveaux n’ayant pas contribué à l’étude initiale « ICV
des MPR » ou ancien ayant modifié leurs lignes de production, souhaitant
pouvoir se référer aux ICV et aux Eco-profils déjà publiés.
Le SRP qui avait anticipé de telles demandes (Cf Lettre n°8) dispose, depuis fin
2017, d’une procédure et d’un outil permettant à son équipe projet de préciser
les conditions de ce référencement dans le respect de la méthodologie de
l’étude initiale « ICV des MPR ».
Après analyse et traitement des « Questionnaires de recueil des données site »
(données de production : année 2019) transmis à l’appui de leurs demandes,
l’équipe projet a conclu :
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL peut se référer aux ICV et Eco-Profils
des R-PEHD Granulés et Paillettes et R-PP
PERIPLAST peut se référer aux ICV et Eco-Profil de la R-PVC Rigide
SUEZ RV Plastiques Ouest (Landemont) peut se référer aux ICV et EcoProfil de la R-PEBD Granulés
Aucun de ces référencements ne nécessite de recalculer les ICV et EcoProfils des MPR concernées
En conséquence, tous les documents afférents en ligne sur le site du SRP
peuvent être modifiés et millésimés « Mars 2020 »
L’actualisation du site est programmée (« données recyclage »
« ICV des
MPR ») mais, étant soumise aux délais d’impression des Eco-Profils, elle est
susceptible d’être retardée… un certain temps.
François Aublé, président du SRP, a souhaité la diffusion de cette note sans
attendre la mise à jour du site.

