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ENTRÉE EN MATIÈRE

« Offrir
à tous nos
partenaires
des services
à la hauteur
du matériau »
Le polystyrène expansé,
un matériau encore trop
souvent méconnu…
mais plus pour longtemps !
En effet, avec ce premier
numéro de Polystyrène
Expansion, l’AFIPEB
entend donner toute
la visibilité que mérite
ce très bon isolant
aux performances
particulièrement durables
et facile à mettre en
œuvre. Ainsi, après avoir
élaboré une charte pour
une gestion durable
des déchets, nous voulons
aller plus loin, renforcer
la dynamique autour
du produit, organiser
la filière et offrir à tous
nos partenaires des
services à la hauteur
du matériau. Cela passe
notamment par une
meilleure formation
des entreprises
du bâtiment mais aussi
par davantage d’actions
d’information. Voilà bien
le rôle de ce magazine.
En espérant qu’il
répondra à vos attentes
et qu’ensemble,
nous pourrons rendre
les chantiers toujours plus
productifs, économiques
et respectueux de
l’environnement !

Laurent Gerrer
Président de l’AFIPEB

Gestion des déchets :

vers un recyclage de
plus en plus pointu.
DÉCHETS PLASTIQUES ET
RECYCLAGE, UNE HISTOIRE
ANCIENNE
Depuis le début des années 90,
les directives, circulaires, décrets
et autres textes de réglementation
fleurissent de toute part pour
améliorer encore et toujours
le recyclage des matières plastiques.
Plus de 20 ans d’actions qui
trouvent aujourd’hui une résonance
particulière avec les problématiques
liées à l’écologie et au développement
durable.
En France, dans le secteur du
bâtiment, un premier virage a été pris
en 2004 avec la création de la
démarche HQE® qui, par sa cible 3
“chantier
à
faible
nuisance”,
vise notamment à une meilleure
gestion des déchets de chantier.
Plus récemment, avec les lois Grenelle
1 et 2, des objectifs précis et
chiffrés ont été fixés, notamment
la réduction de 15% des déchets
destinés à l’incinération ou en
stockage à l’horizon 2012*.
À l’échelle européenne, c’est la
directive-cadre révisée en 2008 qui
s’applique : valorisation matière de
70% des déchets non dangereux de
construction et de démolition
pour 2020.

UNE STRATÉGIE GLOBALE QUI
S’ÉTEND EN LOCAL
Prochaine étape ? La mise en place
d’une vraie stratégie globale de tri,
dès le chantier, pour une gestion des
déchets toujours plus qualitative.
Car c’est bien là que réside l’enjeu
principal pour les années à venir :
trier mieux, pour recycler mieux.

Face à cet objectif, la loi Grenelle 2
a imposé pour juillet 2013 l’élaboration
de plans départementaux ou
interdépartementaux de prévention
et de gestion des déchets issus
de chantiers du BTP. Ces documents
permettent d’évaluer le gisement et
les capacités d’élimination des déchets
du BTP à l’échelle d’un territoire,
d’identifier les pratiques des professionnels, d’énoncer des priorités et
de fixer des objectifs de valorisation
et de diminution des quantités
stockées**.

* loi n°2009-967 du 3 août 2009.
** Article L 541-14-1 du Code de
l’environnement.

REPÈRES

2,6 milliards

de tonnes
LA QUANTITÉ TOTALE
ANNUELLE DE DÉCHETS
PRODUITS PAR TOUS LES
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
EUROPÉENNE.

AVEC LE POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ, IL Y A MATIÈRE À
RECYCLER
Recyclable à l’infini, valorisable
à 100% lorsqu’il est propre et sec,
le polystyrène expansé fait figure
de bon élève pour répondre aux
problématiques de recyclage, grâce à
ses multiples « deuxième vie » :
- recyclage en polystyrène expansé,
- recyclage sous forme de granules de
polystyrène,
- valorisation énergétique (40 MJ/kg).
Sur les chantiers
de construction et
de rénovation, le
polystyrène
expansé
présente l’avantage
d’engendrer seulement
5% de chutes. Côté
démolition, les déchets
sont à l’heure actuelle
quasi inexistants (le
polystyrène
expansé
ne s’étant développé
que dans les années 80)
mais devraient connaître une
augmentation significative autour
des années 2025. En plus de ses très
bonnes capacités d’isolation thermique
et acoustique, les performances
« écologiques » du polystyrène expansé
le placent parmi les matériaux les
plus appréciés des maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre à la recherche d’une
recyclabilité optimale.

345 000

tonnes
LA QUANTITÉ TOTALE
ANNUELLE DE DÉCHETS
PRODUITS PAR LA FRANCE.

4 000

tonnes

LE GISEMENT DE DÉCHETS DE
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
ESTIMÉ EN 2010 POUR
UNE CONSOMMATION
DE 80 000 TONNES.

PAROLES D’EXPER T 3

EXPANSION

“Aujourd’hui, la démarche environnementale
est (enfin) au cœur des préoccupations…”

LE SOMMER
ENVIRONNEMENT,
un BE très DD

MICHEL LE SOMMER,

PDG DE “LE SOMMER ENVIRONNEMENT”.

Dirigeant fondateur du bureau d’études
Le Sommer Environnement, Michel Le
Sommer est un expert dans le conseil en
environnement du bâtiment. Il nous livre
son ressenti sur le développement actuel
de l’éco-construction, notamment sur les
comportements en matière de gestion des
déchets.

EN QUOI CONSISTE VOTRE MISSION
D’EXPERT EN ENVIRONNEMENT ?

Notre rôle est de conseiller nos clients - publics ou
privés – dans leur démarche d’éco-construction
et d’éco-gestion. Cela englobe aussi bien
l’environnement construit que l’environnement
naturel avec des objectifs écologiques, sociaux
et économiques. Concrètement, nous apportons
à nos clients notre expertise pour mener à bien
leur projet. Nous avons notamment conçu des
outils d’évaluation et de simulation afin de
valider les performances environnementales :
simulation thermique, simulation d’éclairage
naturel, analyse des apports solaires, impact

environnemental des matériaux, bilan carbone…
Nous avons aussi développé des outils dédiés
aux démarches de certification (HQE, LEED
BREEAM, DGNB).

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI EN MATIÈRE
DE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ?

Indéniablement, les choses vont dans le bon sens.
Avec le développement de la démarche HQE, les
maîtres d’ouvrage prennent l’environnement
très au sérieux. Il faut dire qu’ils n’ont pas le
choix compte tenu des critères imposés ! De fait,
la mise en place d’un système de management
environnemental est devenue stratégique dans
les cahiers des charges.

ET EN MATIÈRE DE GESTION DES
DÉCHETS, QUELLE EST LA TENDANCE ?

Elle fait partie intégrante de la démarche HQE.
Par exemple, pour viser la cible 3, 70% des
déchets de chantier doivent être valorisés.
Nous possédons un outil spécifique en interne
afin de quantifier les déchets en fonction des
retours d’expérience des industriels et de la
FFB. Une bonne gestion des déchets impose une

Créé en 2002 par Michel Le Sommer et basé
à Paris et Rennes, le bureau d’études regroupe
des ingénieurs aux expertises variées
(efficacité énergétique, gestion des eaux et
déchets, confort et santé, climat, biodiversité,
coût global, éco-gestion…). Spécialisé dans
le conseil en environnement appliqué
au bâtiment et au cadre bâti, le cabinet
propose des prestations de conseil, d’étude,
de formation et d’audit. Il cible les maîtres
d’ouvrage publics et privés, les promoteurs,
les industriels ou encore les collectivités.

rigueur tant au niveau des bonnes pratiques
que du process de recyclage. Concernant le
polystyrène expansé, je pense qu’il est important
effectivement de développer la formation sur
site afin d’éviter les chutes de découpe et de
favoriser le tri comme le recyclage. C’est un
impératif dans le contexte actuel. Il faut aussi,
à mon sens, que les industriels du polystyrène
expansé poursuivent leurs efforts en termes de
communication et d’information. C’est un vrai
facteur de différenciation.
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Recyclage des déchets :

Quand le polystyrène expansé
fait le tri pour montrer l’exemple...
UN CONTEXTE PROPICE À L’ACTION

Depuis la création de la démarche HQE® en
2004, le nombre de chantiers certifiés s’est
considérablement développé. De plus, d’ici
à 2020, la directive européenne des déchets
fixe à 70% le taux de valorisation matière
des déchets non dangereux de construction
et de démolition. Dans ce cadre, la gestion
des déchets est devenue une vraie priorité.
Aujourd’hui, les maîtres d’ouvrage et les
maîtres d’œuvre accordent donc de plus en
plus d’importance à la démarche de recyclage
sur leurs chantiers. Le défi consiste évidemment
à concilier recyclabilité et productivité !

LES PROFESSIONNELS DU POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ PRENNENT L’INITIATIVE

Des possibilités d’enfouissement de plus en
plus réduites, une réglementation de plus en
plus contraignante… Conscients des enjeux
à venir, les professionnels du polystyrène
ont décidé d’agir en lançant une filière de
recyclage des déchets de polystyrène expansé.
Dans un premier temps, cette démarche
concerne les chantiers d’Isolation Thermique
par l’Extérieur (ITE). Le choix de favoriser
les chantiers ITE s’explique, d’une part, par
le développement très important des
solutions ITE dans le bâtiment et, d’autre part,
par la volonté de limiter les nuisances liées
à la grande volatilité des déchets de polystyrène
expansé.

UN PROCESS SIMPLE
À METTRE EN OEUVRE

La mise en place du
recyclage des déchets
de polystyrène expansé
repose sur un partenariat
triangulaire entre une
entreprise, un collecteur
et un fabricant. L’entreprise
et le fabricant signent une
charte de bon fonctionnement
définissant les modes opératoires
liés au tri des déchets sur le chantier.
En parallèle, un contrat de collecte
est signé entre l’entreprise et le collecteur
partenaire. Concrètement, la démarche
est simple et peu contraignante :
le fabricant met à disposition de
l’entreprise des sacs réservés aux
déchets de polystyrène expansé.
Une fois les sacs remplis, le collecteur
partenaire vient les récupérer et les
stocke dans un lieu spécifique. Ils sont
ensuite acheminés en grand contenant jusqu’à
l’usine de recyclage du fabricant de polystyrène.
La seule contrainte sur le site est de veiller à ce
que les déchets de polystyrène expansé soient
propres, sans odeur, non souillés et non pollués
par d’autres matériaux.

DES EFFETS BÉNÉFIQUES
À TOUS LES NIVEAUX

Les avantages du recyclage du polystyrène
expansé sont multiples et variés : il limite les
nuisances sur le chantier, n’engendre pas de
surcoût pour l’entreprise, économise un
temps de nettoyage conséquent,
et naturellement, il contribue

Avril 2013

au respect de l’environnement.
Quand on sait que le polystyrène expansé
se recycle à 100% et à l’infini, on comprend tout
de suite l’intérêt de cette démarche !

www.afipeb.org

G ESTION DES DÉCHETS

Pas de service spécifique (gestion des chutes et rebuts
internes uniquement).
Récupération des déchets apportés sur place, au cas par
cas, avec accord préalable de l’usine.
Récupération des déchets apportés sur place, d’une façon
générale, sous des conditions clairement publiées.
Collecte et recyclage totalement organisés par l’usine.
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Charte de gestion des déchets de polystyrène expansé :

l’AFIPEB
s’engage.
Pour formaliser leur démarche,
les industriels du polystyrène
expansé ont édité une charte de
gestion des déchets de polystyrène expansé. En signant cette
charte, les membres s’engagent
à contribuer à une gestion
durable des déchets de polystyrène
expansé du bâtiment, tout au long
de leur cycle de vie. Elle concrétise,
dans l’action, l’engagement des
membres de l’AFIPEB en matière
de développement durable.

PRODUCTION
PETROLE

De la valorisation d'un dérivé pétrolier ...

Seule une infime fraction extraite du pétrole brut est nécessaire
à la fabrication du polystyrène expansé et ce, via la valorisation d'un
dérivé de raffinage, le naphta, qui conduit au monomère styrène.
Le polystyrène expansible est obtenu par polymérisation du
styrène. Il se présente sous forme de billes sphériques de petit
diamètre (0,2 à 3 mm).

... au meilleur des isolants

NOUVELLE VIE

Le polystyrène expansé est obtenu à partir du polystyrène
expansible en 3 étapes :
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.

La renaissance du polystyrène expansé
Deux façons de valoriser le polystyrène expansé et dépoussiéré :
Broyé : en nouvelle production de polystyrène expansé ou autres produits
(béton allégé, drains agricoles, rembourrage de sièges ...).

TRANSPORT & STOCKAGE
Fondu, extrudé et cisaillé en granules, puis mélangé à
d'autres polymères pour réaliser des produits en plastique
rigide (boitiers de CD, cintres, pots de fleurs ...).
Lorsque la taille des gisements de polystyrène expansé usagé
est faible ou lorsque les déchets sont souillés, il n'y a pas de
filière de valorisation viable économiquement. Le polystyrène
expansé est alors déposé en Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND). Cette alternative offre
l'avantage d'aérer et de stabiliser le sol des décharges.

VIE EN ŒUVRE
L'isolation optimale.
Economie d’énergie et de chauffage.
Economie des ressources naturelles.
Réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
Confort acoustique élevé.

Une proximité réduisant les nuisances liées au transport.
Plus de 30 unités de production en France.
Des unités de stockage proches des grandes
villes.
Des dépôts implantés à proximité des négoces.
Des emballages optimisés et recyclables.
Un transport réalisé en complément d'un
chargement d'autres matériaux de construction.

MISE EN ŒUVRE
Un matériau facile et rapide à poser.
Simple à travailler, léger, extrêmement résistant, le polystyrène expansé
ne nécessite aucune protection particulière pour la personne qui le met en œuvre.
Il offre une productivité chantier élevée.

MORTIER

MORTIER
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Résidence “Les Anglais”
à Nantes :

Un modèle
de chantier propre
... à recycler !
CONTEXTE

Le chantier porte sur l’amélioration thermique
de 12 bâtiments regroupant 202 logements au
sein de la Résidence « Les Anglais » à Nantes,
construite entre 1953 et 1956. Dans ce cadre,
7 500 m2 ont été isolés par un système de plaques
de polystyrène expansé de 180 mm d’épaisseur
avec un coefficient de résistance thermique R
de 4,80 m2. K/W (pour une réglementation fixée
à 4,70). Le cahier des charges met l’accent sur
l’importance du tri des déchets pour un chantier
sans nuisance.

ACTION

Le fournisseur du polystyrène expansé, membre
de l’AFIPEB, propose d’intégrer à son offre un
système de tri et de récupération des déchets. Le
principe : le fabricant de polystyrène expansé fournit
aux entreprises du bâtiment des sacs PVC de
3 000 l à accrocher à l’échafaudage par des crochets
spécifiques. Les chutes de polystyrène expansé
propres (sans colle) sont déposées dans les sacs.
Ceux-ci sont ensuite regroupés sur le site et au

bout de 50 sacs, ils sont livrés par camion à l’usine
de transformation de polystyrène expansé pour
être recyclés. Pour sensibiliser les ouvriers au
tri, une action d’information a été réalisée sur le
chantier.

BILAN

209 sacs de chutes de polystyrène expansé ont
été récupérés et acheminés à l’usine de recyclage ;
ce qui représente l’équivalent d’environ 3 tonnes
de polystyrène expansé recyclées ! En clair, une
démarche très positive et simple à mettre en
œuvre qui est appelée à se généraliser sur les gros
chantiers d’ITE.

www.afipeb.org

V IE DE CHANTIER

Retours d’expérience
“Pour nous, entreprise
de bâtiment, le tri des
déchets est une
démarche de plus en
plus systématique pour
répondre aux exigences
environnementales des
donneurs d’ordre. En
l’occurrence, le tri des
déchets de polystyrène
expansé sur le chantier
a permis de recycler le
polystyrène sans nuire
à notre productivité…”

Xavier Russel - Responsable secteur - SOPREMA

“Pendant le chantier, le tri du polystyrène expansé
s’est bien passé. Les compagnons ont joué le jeu
en veillant à ne pas intégrer des déchets souillés.
En plus, le fait de ramasser tout de suite les
chutes contribue à rendre le chantier plus propre,
donc c’est tout bénéfice pour tout le monde…”

Henri-Paul Salombron - Chef de Chantier
- Entreprise SUD LOIRE PROJECTION
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Ils trient,
ils ont tout compris !
Au Centre hospitalier
« Le Vinatier », on soigne le tri
du polystyrène expansé !

Jean-Pierre Dellasette, PDG de Folghera & Belay
« Nous avons réalisé le tri du polystyrène pour la première fois sur le chantier
de l’hôpital « Le Vinatier » à Lyon. Depuis, cette démarche est devenue
systématique. Pour nous, c’est un bon moyen d’optimiser les frais d’élimination des
chutes et grâce aux sacs de recyclage, nous gagnons du temps de maintenance et
profitons de chantiers propres en permanence ».

POINTS DE VUE CROISÉS

CÔTÉ COLLECTEUR :
Pourquoi la collecte du polystyrène
expansé se développe autant ces
dernières années ?
Cela s’explique notamment par les
exigences du Grenelle 2 qui obligent
les différents acteurs à changer
leurs habitudes. Mais je crois
surtout que c’est une démarche qui
profite à tous grâce à une filière qui
se professionnalise et qui permet
une collecte toujours plus efficace.
Que faites-vous du polystyrène
expansé après la collecte sur
chantier ?
Nous l’acheminons dans notre centre
de tri où il va subir une opération
de contrôle et de tri pour éliminer
les éventuelles impuretés, ensuite
les sacs de polystyrène sont soit
acheminés chez un industriel du
polystyrène expansé pour recyclage
dans leur production, soit broyés et
compactés pour être valorisés par
différents industriels partenaires.

« L’heure est
à l’adaptabilité
des solutions »

fonction du volume et du rythme
de production des déchets.
Aujourd’hui, on développe même
un maillage de déchetteries
spécialement pour les artisans. Ils
peuvent ainsi déposer leurs déchets
de polystyrène expansé plus près
de leur chantier, soit directement
dans nos centres de tri, soit sur des
plateformes dédiées à la réception
des flux diffus.
Laurent Lefebvre,
Responsable Commercial Valorisation
de Veolia à Villeneuve-le-Roi

Quelle est la grande
tendance en matière de
collecte ?
L’heure est à l’adaptabilité
des solutions avec des
moyens différents en

CÔTÉ RECYCLEUR :

Recycler c’est gagner !

l’entreposage en silo spécifique.
Pour être rentable, le recyclage
doit se faire sur des gros chantiers
afin d’avoir un volume suffisant de
matière à transporter et éviter trop
de manutention.

Depuis combien de temps
recyclez-vous le polystyrène
expansé ?
Dans nos usines, le recyclage se fait
depuis toujours afin de réinsérer les
déchets de fabrication dans notre
cycle de production. Pour les chutes
de polystyrène sur les chantiers,
le recyclage a été initié en 2011.

Karl Sanier, Directeur Commercial de David Davitec
« Sans changer les méthodes de travail de nos ouvriers sur chantier,
sans impacter sur leur temps et leur productivité, nous disposons désormais
d’une vraie solution pour le recyclage de nos déchets de polystyrène expansé ;
de quoi répondre parfaitement aux normes HQE et BBC des nouvelles
constructions et accroître encore davantage notre démarche environnementale ».

Quelles sont les spécificités liées
au recyclage du polystyrène ?
Le polystyrène est une matière
légère et très volumineuse qui
nécessite une capacité de stockage
importante. D’où l’intérêt de
travailler en partenariat avec un
collecteur pour le ramassage et

« Le tri sur
chantier
est essentiel »

Comment se passe le recyclage
dans vos usines ?

Le polystyrène arrive en vrac
dans nos usines. Il est important
qu’il ne soit pas souillé ni pollué
par d’autres matériaux. Le tri
sur chantier est donc essentiel.
Ensuite, les chutes sont retriées,
broyées puis transformées en billes
et stockées. Les billes recyclées
sont réinsérées dans la chaîne de
fabrication dans une proportion
pouvant aller jusqu’à 40%. L’atout
du polystyrène, c’est qu’il est 100%
recyclable et à l’infini !
Bruno Fayolle, directeur usine
à Château-Gontier
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Lycée Kyoto à Poitiers :

Le polystyrène expansé fait école !
ACTUALITÉS AFIPEB

Voyage au centre
du polystyrène
expansé
Le 10 octobre prochain, l’AFIPEB
invite la presse professionnelle
à découvrir le cycle de recyclage
du polystyrène expansé, depuis
la chute récoltée sur chantier
jusqu’à son traitement dans
l’usine de transformation
de polystyrène expansé.
Une journée qui permettra
de mettre en valeur l’ensemble
de la filière de valorisation
du traitement du polystyrène
expansé ainsi que les actions
menées par l’association.

Atelier
conférence au
Salon BATIMAT

Construit à l’initiative de la région PoitouCharentes entre 2006 et 2009, le Lycée Kyoto
a tout de l’élève modèle. Premier lycée à
zéro énergie fossile d’Europe, il utilise le
polystyrène expansé pour l’isolation extérieure
du bâtiment. Retour sur les raisons de ce
choix.
Des matériaux à l’étude
Tous les matériaux ne permettent pas de réaliser
un bâtiment à zéro énergie fossile. Voilà pourquoi
une analyse rigoureuse des fiches de données
environnementales et sanitaires des produits
(FDES) a été réalisée. Performances techniques,
impact environnemental… De nombreux critères ont
été passés au crible afin de réaliser un comparatif
des différents matériaux. Et concernant l’isolation
extérieure du bâtiment, les qualités intrinsèques du
polystyrène expansé ont été mises en exergue.

La charte de chantier vert
Avant de réaliser les travaux, les entreprises
prestataires, ont dû signer une charte particulièrement
contraignante, fixant des objectifs en termes de
limitation des nuisances (bruits, poussières) mais aussi
au niveau de la gestion des déchets. Là encore, le
polystyrène expansé s’est démarqué. En effet, au-delà
de ses performances purement techniques, il présente
l’avantage de se découper sans poussière et d’être
recyclable à 100%. Autant d’atouts qui ont permis au
polystyrène expansé d’emporter la décision au final.
Le polystyrène expansé : un choix qui s’explique
A l’époque du chantier et parfois encore aujourd’hui,
le polystyrène expansé ne bénéficie pas toujours
d’une image de produit très écologique. Un travail
d’explication et de sensibilisation auprès de tous les
acteurs du projet (enseignants, élèves..) a dû être
réalisé afin de justifier ce choix. Depuis, le polystyrène
expansé a été utilisé comme isolant pour d’autres
chantiers verts. C’est le cas notamment du siège du
groupe ADEO (Weldom, Leroy Merlin, Bricoman) à
Ronchin dans le département du Nord.
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L’AFIPEB sera présente
le 6 novembre à 11h00 au
salon BATIMAT de Villepinte,
le rendez-vous international
des acteurs de l’innovation.
En présence des artisans
de la CAPEB, des entreprises
de la FFB et aux côtés d’autres
syndicats professionnels,
l’AFIPEB participera au débat sur
les enjeux de la certification des
isolants.

Programme
européen RAGE
Depuis plusieurs mois, l’AFIPEB
participe aux travaux de mise à
jour et de révision de documents
de règles professionnelles
et de recommandations menés
dans le cadre du programme
RAGE (Règles de l’Art pour le
Grenelle de l’Environnement).
Ces travaux font suite aux
lois Grenelle 1 et 2 qui ont
profondément modifié
les principes de mise en œuvre
des produits de la construction.

