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En France, la filière du polystyrène expansé dans le bâtiment est portée par différents acteurs,
producteurs de matière première et transformateurs, dont les sites industriels sont implantés sur
l’ensemble du territoire national pour servir efficacement tous les professionnels de la construction
au travers d’un vaste réseau de négoces.
Engagés depuis de nombreuses années dans une politique d’innovation soutenue, les industriels
de la filière du polystyrène expansé n’ont de cesse de développer les performances du matériau
pour apporter une réponse toujours adaptée aux exigences réglementaires en constante évolution. Cette démarche continue et la diversité d’applications font du polystyrène expansé le 2ème
isolant le plus utilisé en France.
Représentée par l’Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment
(AFIPEB), la filière est engagée dans de nombreuses actions concrètes comprenant notamment
une politique de gestion des déchets et de nombreux programmes d’actions de formation des professionnels de la construction.
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1.
La Filière du polystyrène expansé
Une production française, des milliers d’emplois locaux

En France, la filière du polystyrène expansé génère
un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros.
Ce marché s’appuie sur un vaste réseau de sites de
production basés en France. Il associe 31 usines qui
produisent jusqu’à 95 % des isolants en polystyrène
expansé utilisés sur le territoire.
Cette implantation nationale permet de créer des
emplois locaux non délocalisables de l’ordre de 25
à 100 emplois directs par usine et plus de 30 000
emplois indirects.
Réparties sur l’ensemble de l’hexagone et placées
localement pour servir plus de 4 000 négoces en
matériaux de construction, les 31 usines de la
filière du polystyrène permettent de limiter les
livraisons par camion et de réduire les nuisances
liées au transport.

95% des isolants

en polystyrène expansé utilisés
en France sont produits en France

Une filière proche de tous les acteurs du bâtiment

Adapté à tous les types de bâtiments, en neuf comme
en rénovation, dans le secteur résidentiel et tertiaire, le
polystyrène expansé fédère aujourd’hui tous les corps de
métiers du bâtiment et fait appel au plus grand nombre de
metteurs en œuvre : carreleurs, chapistes, charpentiers,
chauffagistes, électriciens, étancheurs, façadiers, maçons,
peintres, plaquistes, plâtriers…
On estime à 336 000 TPE et PME françaises utilisant régulièrement le polystyrène expansé dans les travaux de construction neuve ou de rénovation.
Pour les accompagner quotidiennement, la filière s’est engagée depuis de nombreuses années à former les professionnels et les jeunes au sein des centres de formation des
industriels de la filière et des établissements d’enseignement
technique.
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Une filière engagée
Le polystyrène expansé est un matériau 100 % recyclable et à l’infini, sous réserve de disposer de
déchets propres et non souillés.
Forte de cette qualité, la filière du polystyrène expansé s’est investie depuis plusieurs années dans
la gestion des déchets du matériau. Depuis 1998, les rebuts de fabrication et les déchets en usine
sont valorisés à 100 %. Le traitement des déchets de chantier se développe grâce à une implication
de plus en plus forte des entreprises et à la mise en place d’organisations adaptées.
Engagés dans une démarche de gestion des déchets de chantier depuis 3 ans, les fabricants
de polystyrène expansé ont développé des filières pour traiter les différents types de chutes de
découpe. Les membres de l’AFIPEB ont récemment concrétisé leurs engagements par une charte
de gestion des déchets. L’objectif, à terme, est de traiter l’ensemble des déchets de la filière apte
au recyclage : fabrication, construction et déconstruction.

Des engagements explicites
Les objectifs sur 2014 sont d’ores et déjà définis :
• réduire la génération de déchets lors de la mise en œuvre en sensibilisant et en formant les
différents acteurs,
• organiser l’identification des filières de recyclage,
• diffuser les informations relatives au recyclage sur le site www.afipeb.org, notamment les résultats
des actions menées et le niveau de service disponible dans chaque usine,
• faciliter la valorisation réelle en aval, en mettant l’accent sur le tri en amont en sensibilisant,
en informant et en formant les différents acteurs de la chaîne de construction.
La filière, au travers de l’AFIPEB, assure la promotion de la charte auprès de l’ensemble des acteurs
concernés : organismes et services de l’État, collectivités territoriales, organisations professionnelles,
distributeurs et négociants, entreprises…

Des actions concrètes
L’AFIPEB a établi une cartographie des usines
de ses adhérents à même de recycler les rebuts
en polystyrène expansé. Les produits concernés
correspondent aux chutes de découpe intervenues lors de la mise en œuvre de produits
neufs sur des chantiers de construction ou de
rénovation.
Cette carte, consultable sur le site www.afipeb.org,
présente les 31 usines françaises des membres de
l’association et permet aux entreprises de pose
du bâtiment de repérer rapidement les sites qui
recyclent et d’organiser leurs chantiers en conséquence, afin qu’ils soient propres et équipés pour
la collecte et le tri. Les déchets doivent néanmoins répondre aux caractéristiques décrites
dans le cahier des spécifications générales de
l’AFIPEB, ainsi qu’aux cahiers des charges des
sites concernés.

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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Des démarches actives existent d’ores et déjà, sur le terrain, dans la gestion des déchets en polystyrène
expansé :
• Les chutes peuvent être reprises par le fournisseur d’isolant pour être réinjectées dans la filière de
production. Les industriels mettent des sacs à leur disposition afin de faciliter le tri.
• Des partenariats ont été conclus avec des collecteurs afin de récupérer les déchets. Cela se
concrétise par exemple, soit par le dépôt d’une benne sur le chantier qui sera ensuite acheminée
chez le collecteur, soit par le dépôt des déchets directement à la plateforme du collecteur par
l’entreprise. Après un tri, le collecteur les apporte aux usines pour être recyclés.
• La gestion des déchets passe également par leur optimisation. Pour cela, des méthodes de
calepinage peuvent être appliquées sur chantier afin de limiter les chutes.

2.
L’isolant polystyrène expansé
Un matériau incontournable
sur le marché français
Avec une part de 28 % du marché français de l’isolation, le polystyrène expansé est le deuxième
isolant le plus utilisé sur le territoire national. En 2012, 66 millions de m² ont été ainsi isolés avec du
polystyrène expansé (source TBC).
Les qualités du polystyrène expansé lui permettent de répondre à la recherche de confort et d’économies d’énergie dans tous les types de bâtiments (logements collectifs, maisons individuelles, établissements recevant du public, bâtiments tertiaires et industriels), en neuf comme en rénovation.
Idéal pour isoler les murs par l’intérieur comme par l’extérieur, le polystyrène expansé s’impose également comme un isolant efficace pour les sols, les planchers et les toitures.
Fort de cette offre large et diversifiée d’applications, ce sont en moyenne 8 bâtiments sur 10 qui sont
isolés en polystyrène expansé.

Un isolant aux multiples performances
Les performances des isolants en polystyrène expansé ne sont plus à démontrer et sont reconnues et
certifiées par des organismes indépendants (ACERMI, CSTB…) :
• Isolation thermique : le polystyrène expansé offre de très bonnes performances thermiques avec un
lambda pouvant varier de 0,030 à 0,038 W/m.K. Il permet ainsi de répondre aux exigences les
plus contraignantes des réglementations et labels thermiques (RT 2012, BEPOS, EFFINERGIE…).
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• Isolation acoustique : grâce à la combinaison de leurs performances, les isolants en polystyrène
expansé thermo-acoustique satisfont tant aux exigences des réglementations thermiques qu’à
celles de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) qui régit l’acoustique des bâtiments d’habitation
depuis 1994.
• Résistance mécanique : grâce à sa micro structure de type nid d’abeilles, le polystyrène expansé
garantit une bonne résistance mécanique se caractérisant par l’incompressibilité, la stabilité dimensionnelle
et la cohésion.
• Hydrophobe : le polystyrène expansé possède une insensibilité maximale à l’eau garantissant ainsi
la conservation de toutes ses performances d’isolation et ses qualités intrinsèques.

Un isolant sain et durable
Le polystyrène expansé est un matériau durable ; il est composé à 98 % d’air.
N’utilisant que la vapeur d’eau pour sa fabrication, il est économe en ressources naturelles et préserve
la couche d’ozone car il ne contient aucun gaz destructeur tel que CFC, HCFC ou HFC.
Biologiquement neutre et stable dans le temps, sain, non irritant et non toxique, le polystyrène expansé est utilisé chaque jour dans de nombreux domaines comme la construction, la microbiologie,
l’emballage des denrées alimentaires…
Enfin, il ne présente aucun risque pour les personnes qui le fabriquent, le posent ou occupent des
bâtiments dans lesquels il est présent.
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3.
L’Association Française
de l’Isolation en Polystyrène Expansé

Les membres de l’AFIPEB
L’Association Française pour l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB) regroupe
la majorité des fabricants d’isolants en polystyrène expansé en France :
• Les transformateurs de polystyrène expansé :
CORSTYRENE, DELTISOL, INNOLATION, ISOBOX, KNAUF, PLACOPLATRE, POLYDEC, SINIAT
• Les producteurs de polystyrène expansible :
GABRIEL TECHNOLOGIE et PLASTICSEUROPE (BASF, INEOS Styrenics, VERSALIS, TOTAL…).

Le rôle de l’AFIPEB
L’ambition de l’AFIPEB est de jouer le rôle d’acteur essentiel au succès et à l’avenir du polystyrène expansé dans les bâtiments basse consommation et à énergie positive. Pour cela, l’AFIPEB a une double
vocation :
• concevoir et promouvoir de nouvelles solutions d’isolation durable en polystyrène expansé,
• créer des projets qui participent pleinement à la conception ou à la rénovation de bâtiments plus
économes, plus écologiques…

Les actions de l’AFIPEB
• Agir auprès des organismes officiels, organismes normatifs, organismes de contrôle pour garantir
au marché une offre d’isolation polystyrène toujours plus compétitive dans le respect des réglementations
en vigueur et à venir.
• Informer et promouvoir les performances et les innovations de l’isolation polystyrène auprès des
professionnels du bâtiment et des particuliers via des documentations techniques, guides pratiques,
outils d’aide à la décision, supports d’aide à la mise en œuvre, sites internet….
• Former les professionnels et les jeunes au sein des écoles d’architectes et d’ingénieurs ainsi que
des établissements d’enseignement technique.
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