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Le cycle de vie
du polystyrène expansé
Matériau omniprésent dans la vie quotidienne, le polystyrène expansé garantit le

3. Où est-il fabriqué ?

confort grâce à ses hautes performances d'isolation thermique. Matériau sain et
100% recyclable, il respecte l'environnement tout au long de son cycle de vie, de

Des unités de production et de stockage sont implantées aux environs des grands

sa fabrication à son utilisation.

centres urbains et répartis sur l'ensemble du territoire français. A ce jour, plus
d'une vingtaine d'usines permettent de couvrir l'ensemble des besoins.

1. D'où vient-il ?

4. Est-il facile à poser ?
Son composant de base, le monomère styrène
est extrait d’un sous produit de raffinage du

C'est un de ses principaux points forts :

pétrole, le naphta.

• le polystyrène ne nécessite aucune protection

Le monomère styrène est un composant
également présent à l'état naturel dans les
plantes et dans plusieurs aliments.

2. Comment devient-il l'un des isolants les plus utilisés ?
Associé à un agent d'expansion, le pentane, en
faible quantité et à de l'eau, le monomère
styrène se transforme en bille de polystyrène
expansible. Ces billes sont ensuite dilatées et
expansées sous l'effet de la vapeur d'eau pour se
transformer en perles de polystyrène expansé. Les perles

particulière, ni gants, ni masques, ni lunettes.
• Léger et extrêmement résistant, le
polystyrène expansé est très maniable. Il est
transportable par une seule personne, sans
effort, ni risque pour la santé (le poids des
produits est compris entre 2 et 30 kg selon
l'isolant et ses dimensions).
• Il se travaille simplement avec les outils
habituels de chantier, sans s'effriter. Pour
faciliter le passage des gaines et des câbles, il
est possible d'utiliser un découpeur thermique

sont alors introduites dans des moules et s’agglomèrent sous l’action de la vapeur

au fil chaud ou un thermocutter qui permettra

d’eau pour former des blocs compacts ou des produits moulés en polystyrène

à la fois un gain de temps important dans la

expansé. Les blocs sont ensuite découpés pour former des panneaux isolants pour

découpe et rendra le chantier propre. Selon les

murs, sols, planchers et toitures. Composé à 98% d'air et 2% de matière première,

applications entre 5 et 20 m2 peuvent être mis

le polystyrène expansé est inerte, biologiquement neutre et stable dans le temps.

en œuvre par heure.

5. Pourquoi utiliser le polystyrène expansé ?

environnementales et sanitaires (FDE&S). Elles apportent des informations très
techniques et détaillées sur les caractéristiques environnementales et sanitaires

Avec plus de 85 000 tonnes de produits commercialisés

des produits de construction selon la norme française NF P 01-010.

par an dans le secteur de la construction, le polystyrène

Sain et non toxique, le polystyrène expansé est également utilisé dans de

expansé est un des principaux isolants du marché. Grâce

nombreux emballages alimentaires.

à ses caractéristiques et à ses performances thermiques,
le polystyrène expansé favorise le respect de
l'environnement au cours de sa vie.
• Le polystyrène expansé permet de réaliser d'importantes économies d'énergie
en réduisant jusqu'à 90% la consommation de chauffage par rapport à une
maison non isolée.
• Il réduit l'émission de gaz à effet de serre. Par exemple, pour une maison isolée
avec au moins 100 m2 en polystyrène expansé, une économie de 3 tonnes
d'émissions de CO2 a pu être constatée par an.
• Le polystyrène expansé ne nécessite que très peu d'énergie lors de sa
fabrication et permet d'en économiser considérablement lors de son utilisation

• Le polystyrène expansé, particulièrement dans sa version élastifiée, possède des
performances acoustiques qui permettent d’améliorer l’isolement acoustique
entre pièces et vis-à-vis de l’extérieur.
• Son insensibilité à l'eau et ses hautes performances mécaniques en font un
isolant efficace et durable pour les sols et les planchers.
Grâce à ses performances, le polystyrène expansé répond aux exigences des
réglementations thermiques en vigueur et est parfaitement adapté à la réalisation
de bâtiments basse consommation (BBC).

6. Le polystyrène expansé est-il recyclable ?

comme isolant thermique : il faut environ 10 kg de pétrole pour produire 1 m3 de

Le polystyrène expansé est un matériau 100%

polystyrène alors qu'une maison isolée permet d'économiser environ 3 400 litres

recyclable. Une fois collecté, trié puis valorisé, il

de fuel par an.

permet de produire un grand nombre d'objets en

• N'utilisant que de la vapeur d'eau lors de sa fabrication, le polystyrène expansé

plastique recyclé. Il peut également être réutilisé

sauvegarde les ressources naturelles et n'a donc que très peu d'impact sur la

comme source d'énergie lors de procédés

couche d'ozone : ni le processus de fabrication, ni le produit fini ne nécessitent

d'incinération.

de CFC, HCFC ou HFC.

En usine, l'ensemble des déchets et chutes est

• Matériau sain, hydrophobe, stable et biologiquement neutre, le polystyrène

réinjecté dans la chaîne de fabrication. Les fabricants

expansé ne favorise pas le développement de bactéries et ne déclenche aucune

recyclent également des volumes importants

allergie. Le polystyrène expansé dispose de fiches de données

d'emballages en polystyrène expansé.
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