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L’isolation PSE
un grand bol d’air pur
pour la planète !

i n t r o d u c t i o n

Le PSE : un matériau
protecteur et sain.
Composé de 98% d’air, léger,
isolant du bruit, du froid et de la
chaleur, le PSE est un matériau
sain, créateur de confort et 100%
recyclable.
Isolant de qualité aux performances certifiées, le PSE respecte,
tout au long de son cycle de vie,
notre santé et contribue significativement à l’amélioration de
notre environnement.
Le PSE démontre ainsi qu’il est un
isolant parfaitement adapté aux
enjeux du développement durable.
Utiliser le PSE pour isoler son
logement, c’est préserver la
planète tout en satisfaisant
nos besoins actuels sans compromettre ceux des générations
futures.
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La protection de l’environnement : de l’idée…

8

Santé respectée, environnement protégé :
de l’idée aux applications concrètes

Le développement durable doit répondre aux
“besoins
du présent sans compromettre la possibilité
pour les générations à venir de satisfaire les leurs.”

Rapport de la Commission Mondiale de l’Environnement et du Développement
(CMED) des Nations Unies : « Notre avenir commun »1987 Mme Gro Harlem
Brundtland.

L’augmentation constante de la consommation des ressources énergétiques, générée
par l’activité humaine, est responsable de l’accroissement de l’effet de serre et donc du réchauffement
de la planète avec des conséquences graves et multiples sur l’environnement comme sur les êtres
humains. Dans les 100 prochaines années, les températures devraient en effet s’élever de 1,5 à 6°C
entraînant inondations, sécheresses, élévation du niveau des mers, détérioration des terres cultivables,
diminution des ressources en eau potable, …
Pour limiter ce phénomène, il s’agit donc de concilier des impératifs sociaux et humains avec un
progrès économique partagé et un meilleur respect des équilibres environnementaux.
Dans le secteur du bâtiment (qui consomme environ 40% de l’énergie en France),
l’ensemble des acteurs, réunis au sein de l’AIMCC (Association des Industries de
Matériaux,Produits,Composants et Equipements pour la Construction),a pris
pleinement conscience de ce défi depuis plusieurs années. Dès 1993,
ils ont initié la démarche Haute Qualité Environnementale, démarche
HQE®, qui vise à construire un bâtiment en minimisant son impact
sur son environnement intérieur et extérieur,durant tout son cycle
de vie (conception, construction, utilisation, démolition ou
déconstruction).
Dans le cadre de cette démarche, les industriels de l’AIMCC,
en collaboration avec l’AFNOR, ont développé la norme
NFP 01-010 afin de fournir des données précises, fiables et
objectives sur les impacts environnementaux et sanitaires de
leurs produits,durant chaque phase de leur cycle de vie.Ces
données sont présentées sous forme de fiches appelées
FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires).
Mobilisés par les enjeux du développement durable,les industriels du PSE ont fait le choix citoyen de s’engager dans
la démarche HQE®. Ils ont donc confié la réalisation des FDES
à ECOBILAN, organisme reconnu dans ce domaine,
ce qui leur permet d’affirmer que le PSE peut s’inscrire dans tout
projet HQE® : une production sans risque, un transport
optimisé, une mise en œuvre facile et sans danger,
une utilisation permettant de considérables économies
d’énergie, un recyclage maîtrisé.
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Le PSE, la bonne RÉPONSE
aux QUESTIONS sensibles
Le PSE est-il toxique ?
NON
Le PSE est inerte, biologiquement neutre
et stable dans le temps. Son composant de base
le monomère styrène est présent à l’état naturel
dans les plantes et dans de nombreux aliments.
C’est un matériau sain, non toxique et utilisé
dans de nombreuses autres applications :
biologie, emballages alimentaires…
Une preuve de son innocuité, que bien d’autres
matériaux isolants devraient lui envier.

En cas
d’incendie,
le PSE
dégage-t-il des
fumées nocives ?
NON
Le PSE est en
conformité avec
les normes de sécurité
incendie. Dans la quasitotalité des applications
bâtiment, le PSE est
associé à un matériau
écran (plaque de plâtre,
chape de béton, …)
chargé d’assurer
la fonction de
protection incendie.
En cas d’incendie, les
fumées noires dégagées
sont moins nocives que
celles de la combustion
d’autres matériaux de
construction comme
le sapin, l’aggloméré
de pin ou le liège
expansé. Pour quelques
utilisations spécifiques
où le PSE n’est pas
protégé, les fabricants
proposent un PSE
ignifugé.

Le PSE réduit-il les émissions
de gaz à effet de serre et
préserve-t-il la couche d'ozone ?
OUI
Le PSE ne nécessite que peu d’énergie lors de sa
fabrication et permet d’en économiser considérablement lors de son utilisation comme isolant thermique.
Il participe donc directement à la réduction de l’effet
de serre.
N’utilisant que de la vapeur d’eau lors de sa fabrication,
le PSE sauvegarde les ressources naturelles et n’a
aucun impact sur la couche d’ozone : ni le procédé
de fabrication, ni le produit fini ne nécessitent de CFC,
HCFC ou HFC.

Qu’apportent les PSE de “nouvelle génération” ?

+50%

Des performances ULTRA
Soucieux d’isoler toujours mieux pour préserver notre avenir,
les industriels du PSE ont récemment développé de nouveaux isolants
qui présentent une conductivité thermique considérablement réduite :
0,032 W/m.K pour le PSE ULTRA ThA et 0,030 W/m.K pour le PSE ULTRA Th.
> Présentés sous forme de panneaux associant une âme isolante en PSE
ULTRA ThA et une plaque de plâtre BA13, les complexes de doublage PSE
ULTRA ThA assurent, par simple collage sur les parois, l’isolation thermique
et acoustique des murs la plus performante et la plus économique du
marché.
> Les panneaux PSE ULTRA Th de résistance thermique élevée, même pour
de faibles épaisseurs, sont destinés à l’isolation des toitures et des sols
chauffants électriques, à circulation d’eau ou réversibles.

Que sont les FDES ?
Des Fiches de Données Environnementales et Sanitaires
Elles reprennent l’ensemble des résultats de l’analyse de cycle de vie et
précisent les impacts environnementaux et sanitaires des produits. Elles sont
conçues pour permettre aux maîtres d’œuvre, bureaux d’études, architectes,
… de choisir les matériaux de façon éclairée, afin de répondre avec précision
aux attentes et décisions des maîtres d’ouvrage en matière environnementale
et sanitaire.
Comme les industriels du PSE, les fabricants de matériaux de construction
couramment associés aux isolants PSE, notamment le bloc béton et la plaque
de plâtre, se sont engagés dans la démarche HQE® et ont donc réalisé les
FDES de leurs produits.
Remarque : Les performances du PSE, mentionnées dans les FDES, non seulement répondent
aux exigences des réglementations en vigueur mais sont certifiées par des organismes
indépendants comme l’ACERMI et le CSTB.
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…aux applications concrètes.
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PRODUCTION : de la valorisation

PRODUCTION : … au meilleur des isolants

d’un dérivé pétrolier…

Moulage des blocs PSE
en présence de vapeur d’eau

Vapeur d’eau

Découpe des blocs

>

>

Entrevous PSE moulé

>

Seule une infime fraction extraite
du pétrole brut (inférieure à 0,1%) est
nécessaire à la fabrication du PSE, et ce via
la valorisation d’un dérivé de raffinage, le
naphta, qui conduit au monomère styrène.
Le PSE permet ainsi d’éviter en partie la perte
de cette ressource naturelle épuisable, sans
créer de pollutions.

Le polystyrène expansé PSE est obtenu à
partir du polystyrène expansible en trois étapes
de fabrication : pré-expansion des billes
en présence de vapeur d’eau, maturation
ou stabilisation à l’air, expansion et moulage
en présence de vapeur d’eau.
Les blocs de PSE sont ensuite découpés en
produits finis tels que plaques et entrevous.
Tout déchet ou chute de fabrication est récupéré
puis réintroduit dans le cycle de fabrication.

Plaques de PSE

>
>

Le polystyrène expansible est
obtenu par polymérisation du
styrène en présence d’une faible
quantité de pentane (environ 5%
en masse) utilisé comme agent
d'expansion et dont les émissions
sont récupérées à la source lors
de la fabrication.
Le polystyrène expansible ne
contient aucun CFC ni HCFC
ni HFC. Il se présente sous
forme de billes sphériques
de petit diamètre (de 0,2 à 3 mm).

* Le pentane est inoffensif pour l’homme, dans les concentrations émises
par le produit, et ne porte pas atteinte aux autres matériaux de
construction. Utilisé uniquement pour l’expansion du polystyrène
expansible, sa teneur résiduelle est très faible et décroît
exponentiellement au cours du temps.

98% d’air, 2% de matière première :
la seule vapeur d’eau a pour effet
de dilater et d’expanser les billes
jusqu’à 50 fois leur volume initial.

Pot de fleurs

Cintre

Appareil
photo jetable
Support noir
de boitier de CD

Pour économiser l’énergie et limiter les pollutions
de tous ordres, les fabricants de PSE prennent toutes
les mesures :
> Plus de 30 unités de production réparties
sur tout le territoire.

> Des dépôts implantés à proximité des négoces.

MISE EN ŒUVRE : un matériau facile et simple à poser
> Léger et extrêmement résistant, le PSE est très
maniable et se transporte sans effort ni douleur par une
seule personne.
• Un entrevous PSE Th ne pèse qu’environ 2 kg alors
qu’un entrevous béton, sans propriétés thermiques,
pèse environ 13 kg.
• Un complexe de doublage en PSE ULTRA ThA ne pèse
que 30 kg alors qu’un complexe de doublage en laine
minérale, de même épaisseur, en pèse 40 kg pour
des performances thermiques inférieures.

> Des emballages optimisés et recyclables.
> Un transport réalisé le plus souvent en complément
d’un chargement d’autres matériaux de construction.

> Le PSE se travaille simplement avec les outils habituels
de chantier, sans se déliter, ni s’effriter. Aucune formation
technique spécifique n’est requise.
> Le PSE ne nécessite aucune protection particulière,
ni gants, ni masques, ni lunettes. Non seulement, il ne dégage
aucune fibre, mais sa présence même en poussière de sciage
est sans aucun danger.
> Le PSE assure une productivité chantier élevée
et sans équivalent.
• La pose d’entrevous PSE est environ 2 fois plus rapide que
celle d’entrevous béton.
• La pose d’un complexe de doublage PSE prend 10 mn par
m2 environ alors que celle d’un doublage sur ossatures
environ 20 mn par m2.

Déchets non souillés
de PSE de chantier

Le PSE :
un cycle de vie respectueux
de notre environnement
et de notre santé

+

PSE broyé

Fabrication
de nouveaux produits

une proximité pour réduire
les nuisances liées au transport

> Des unités de stockages proches des grands centres.

Déchets d’emballages de PSE

Styrène + Eau + Pentane

TRANSPORT et STOCKAGE :

MORTIER

MORTIER

FIN DE VIE : un matériau 100% recyclable, prêt pour une autre vie
Les habitations ne sont pas
éternelles. Les matériaux de
construction, dont le PSE,
deviennent alors des déchets de
démolition. De même, lors de la mise
en œuvre, il reste toujours quelques
chutes de matériaux malgré les logiciels
de calepinage développés par les
industriels.
Par nature, le PSE est 100% recyclable
et peut, sous réserve d’être propre et
sec, vivre une nouvelle vie après
quelques opérations spécifiques
(collecte, tri, compactage, transport,
valorisation).
Il existe différentes options de
valorisation des déchets de PSE de
démolition et de construction,
chacune ayant des implications
environnementales, techniques
et économiques à considérer.

> Valorisation par broyage :
Généralement, l’option la plus
favorable est de réutiliser directement,
dans le processus de production, du
PSE propre, dépoussiéré et broyé.
Cette matière première secondaire de
qualité mélangée à hauteur de 5 à 30%
avec des billes neuves de PSE permet
d’obtenir de nouveaux produits
destinés au bâtiment et à l’emballage
(hors alimentaire).
Le PSE broyé s’utilise aussi pour la
fabrication de béton allégé, la
protection de drains en agriculture,
l’allègement des sols, le rembourrage
de sièges.
> Valorisation par extrusion :
Le PSE peut aussi être fondu, puis
extrudé et cisaillé en granules
de polystyrène.

Après mélange avec de la matière
vierge ou d’autres polymères recyclés,
ces granules sont utilisés pour la
fabrication de nombreux produits en
plastique rigide : supports noirs
des boîtiers CD, cintres, pots
de fleurs, boîtiers d’appareils
photos jetables.
> Mise en décharge :
Lorsque la taille des gisements de PSE
usagé est faible ou lorsque les déchets
de PSE sont souillés, il n’y a pas
de filière de valorisation viable
économiquement et le PSE, déchet
de type DIB (déchet industriel banal),
est déposé en décharge de classe 2.
Cette alternative offre l’avantage
d’aérer et de stabiliser le sol des
décharges.

VIE EN ŒUVRE : le PSE, l’isolant par excellence
Véritable avancée technologique et écologique pour
l’habitat, le PSE offre de nombreux bénéfices pour
notre environnement et notre santé.
> Des économies de ressources naturelles :
La faible quantité d’énergie nécessaire à sa fabrication
est sans comparaison avec les économies qu’il permet
de réaliser. Il faut en effet environ 10 kg de pétrole pour
produire 1 m2 de PSE alors que l'isolation en totalité d'une
maison individuelle avec des isolants PSE Th ou PSE ULTRA
permet d’économiser environ 3 400 litres de fuel par an.
> Une réduction des gaz à effet de serre :
Isoler entièrement une maison individuelle, avec des isolants
PSE Th ou PSE ULTRA permet de réduire les émissions
de CO2 d’environ 83% en chauffage électrique et 75%
en chauffage gaz.

> Pas de pollution des cours d’eau ni des nappes
phréatiques :
L’inertie chimique et bactériologique tout autant que
sa stabilité garantissent le PSE de toute altération du
milieu aqueux en général.
> Un confort acoustique élevé :
Le PSE utilisé en contre-cloison contribue au confort
acoustique en atténuant les bruits provenant de l’extérieur
comme de l’intérieur des bâtiments. De plus, l’efficacité
acoustique des complexes de doublage en PSE ULTRA ThA
se situe parmi les meilleures du marché quel que soit le
support, notamment béton, parpaing creux, brique creuse.
> Le respect de la santé de tous :
Matériau sain, hydrophobe, stable et biologiquement neutre,
le PSE ne favorise pas le développement de bactéries et ne
déclenche aucune allergie.

De la fabrication du polystyrène
expansible à la transformation en une
matière première 100% recyclée, le PSE
accomplit un cycle de vie respectueux
de l’environnement et de la santé de
chacun.
> Pour sa fabrication, le PSE ne nécessite
que peu d’énergie et peu de matière
première.
> Les entreprises qui le produisent veillent
à limiter son transport en basant des
unités de production et de stockage
proches des grands centres.
> Sa mise en œuvre ne présente aucun
risque pour les professionnels et génère
d’importants gains de temps sur
chantiers.
> Lors de son utilisation, il limite la
consommation d’énergie, réduit l’effet
de serre et préserve la couche d’ozone.
> En tant qu’isolant thermique et
acoustique, il assure le confort et le bienêtre des habitants.
> Enfin, une fois collecté, trié puis valorisé,
le PSE permet de produire un grand
nombre d’objets en plastique recyclé.
Préservant les ressources naturelles, sain,
inerte et performant, le PSE répond aux
besoins de chacun, à chaque étape de sa
vie.
Engagé dans la démarche HQE®, le PSE
offre un grand bol d’air pur à notre
planète pour les générations actuelles
comme pour celles à venir.

Association pour la promotion du PSE dans la construction
Le Diamant A - 14, rue de la République - 92909 Paris La Défense Cedex
www.promo-pse.com
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- Illustrations : D. Cailly - 2004

L’isolation PSE
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