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Isolants en polystyrène expansé 
Une filière engagée pour le recyclage des déchets du bâtiment 

 
 

Dès 2012, pleinement conscients des enjeux en matière d'économie circulaire, les fabricants 
d’isolants en polystyrène expansé (PSE) ont signé une charte de gestion des déchets issus de 
leurs produits. Ils s'inscrivent aujourd'hui dans une démarche supplémentaire en faveur du 
recyclage.  
 

Dans le cadre de la mesure 1 de la Feuille de Route Economie Circulaire, la filière a signé un 
engagement volontaire avec un objectif fort : recycler 2 500 tonnes d’isolants en PSE en 2025.  
 

L'Association Française de l'Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB) porte 
cet engagement au côté de 8 industriels représentant plus de 90% du marché de l’isolation PSE 
en France : CORSTYRENE, EDILTECO, INNOLATION, ISOBOX ISOLATION, ISOSSOL, KNAUF, 
PLACOPLATRE et SINIAT. 
 

Les travaux de développement des filières de recyclage, menés par un Chef de projet dédié, 
s’articuleront principalement autour de deux axes : 
- développer les bonnes pratiques et les moyens nécessaires à la collecte et au recyclage des 

chutes de découpes d'isolants neufs sur chantier ;  
- contribuer au projet européen Life+ PolyStyreneLoop en alimentant l’unité pilote de 

prétraitement avec des déchets de déconstruction d'isolants en PSE contenant une 
substance héritée puis, envisager l’implantation d’une telle installation en France à l’horizon 
2027. 

 

Des plans d’action déclinant ces axes de travail, comprennent notamment :  
- des états des lieux ;  
- l’identification des acteurs concernés ;  
- des études de faisabilité technico-économique ;  
- l’organisation d’un groupe de travail dédié et d'une opération pilote pour le recyclage des 

déchets PSE issus des bâtiments existants ; 
- des publications et communications sur les acteurs, les bonnes pratiques… 
 
Afin de remplir ses engagements, la filière des isolants en PSE s'engage à collaborer avec la 
chaîne de valeur, en particulier avec les producteurs de matières premières, les opérateurs de 
déchets et le secteur de la démolition. Plusieurs acteurs se sont déjà affirmés comme soutien 
de cet engagement volontaire : BASF, ECO2PR, FEDEREC, GABRIEL TECHNOLOGIE, SEDDRe, 
SYNTHOS et TOTAL. 
 
Les cosignataires se félicitent de la mise en place d’actions collectives et invitent toute 
entreprise ou organisation professionnelle intéressée à se joindre à eux. 
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