
L’AFIPEB S’ENGAGE

LES MEMBRES DE L’AFIPEB

L’AFIPEB et les fabricants d’isolants PSE ont signé un engagement 
volontaire en faveur de l’économie circulaire. Les travaux de développement 
des filières de recyclage s’articulent principalement autour de deux axes :

l  Développer les bonnes pratiques et les moyens nécessaires à la collecte 
et au recyclage des chutes de découpes d’isolants neufs sur chantier

l  Contribuer au projet européen Life PolyStyreneLoop permettant de 
traiter les déchets de démolition.

L’AFIPEB a signé la charte «Engagé pour Faire» de l’ADEME et du Plan 
Bâtiment Durable, en faveur de la rénovation énergétique.

L’AFIPEB et nombre de ses adhérents sont partenaires de l’Opération 
Clean Sweep® visant à éviter les pertes de granulés plastiques et leur 
diffusion dans l’environnement.

LES ISOLANTS PSE EN FRANCE

24 usines 

66 millions de m² isolés
l 8 bâtiments sur 10
l 28% du marché de l’isolation

336 000 TPE / PME du 
bâtiment utilisatrices dans tous 
les corps d’état

400 millions € de CA

95% des isolants PSE utilisés en 
France sont produits en France

Environ 2 000 emplois 
directs et 30 000 emplois indirects

https://www.afipeb.org/ contact@afipeb.org

 

Recyclage des déchets de démolition d’isolants PSE
PolyStyreneLoop : une solution innovante  

de pré-traitement



CONTEXTE

PROJET LIFE POLYSTYRENELOOP

RÉSULTATS ATTENDUS
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PolyStyreneLoop
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Inauguration
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Ce projet vise à démontrer la faisabilité technico-économique d’un procédé de traitement permettant de séparer 
le HBCD. Celui-ci sera ensuite détruit, dans le respect de la réglementation POP, tout en récupérant le brome. Le 
polystyrène récupéré pourra être recyclé. Il s’agit également d’organiser la chaine de valeur en vue d’une duplication en 
Europe.

Doté d’un budget total d’environ 14 millions d’euros, ce projet est mis en œuvre via une coopérative du même nom. Elle 
rassemble plus de 70 membres et soutiens d’une dizaine de pays : producteurs de matières premières, fabricants de 
produits en PSE, organisations professionnelles (dont l’AFIPEB), collecteurs et recycleurs de déchets, fournisseurs de 
savoir-faire et d’équipements…

Usine pilote de 
démonstration, basée à 
Terneuzen, au sud des 

Pays-Bas.

Système de collecte afin 
d’alimenter cette usine  

en quantités nécessaires 
de déchets.

Réduction de 47% de 
l’empreinte carbone par 

rapport à l’incinération avec 
valorisation énergétique.

47%-

L’économie circulaire en action : 
                 une solution adaptée aux déchets de polystyrène  
         expansé (PSE) et extrudé (XPS) contenant du HBCD



ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE DOUBLE BOUCLE 

ENJEU : CAPTER LES FLUX DE DÉCHETS DE DÉMOLITION

Marque déposée de 
CreaCycle GmbH : procédé 

physique de séparation 
des composants, conçu par 

CreaCycle GmbH, spécialiste 
de la dissolution et du 

recyclage des plastiques,  
et développé avec  

l’Institut Fraunhofer.

Projet financé avec l’aide de la Commission Européenne, via 
le programme LIFE Gouvernance et information en matière 

d’environnement (LIFE 16 / NL / 000271) https://polystyreneloop.org/
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LE CHANTIER

LES ACTIONS MENÉES SUR L’ISOLATION EN PSE

                 Chantier pilote
Réhabilitation de 550 maisons individuelles 
       à Brou-sur-Chantereine et Chelles (77)
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AFLEYA

REHABITAT

Réhabilitation, en 4 phases, de 550 pavillons individuels entourés de jardins :
l  Amélioration des performances énergétiques 
l  Renouvellement des installations électriques et gaz
l  Révision du bâti, de la toiture et de la ventilation notamment.

Objectif 100% valorisation grâce au réemploi, à la réutilisation et au recyclage matière.
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Ces maisons ont été isolées par l’extérieur, lors de leur construction ou de leur rénovation.
Le gisement de déchets de PSE issus de cette isolation représente 15 à 19 tonnes par an.
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