Communiqué de presse
Paris, le 10 juin 2021

AFIPEB : nouveau Comité Directeur
sous la présidence renouvelée d’Amaury Omnès

L’Association Française pour l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB),
réunissant les principaux transformateurs de polystyrène expansé (Corstyrène, Etex, Hirsch
Isolation, Innolation, Isobox, IsolFrance, Isossol, Knauf) et soutenue par les producteurs de
polystyrène expansible tels que Gabriel Technologie, vient de nommer son nouveau Comité
Directeur.
Les membres de l’AFIPEB ont réélu Amaury Omnès - Directeur Général de Hirsch Isolation - en
tant que Président de l’association. Ils ont élu Joaquim Correia - Directeur Marketing
Stratégique de Knauf - en qualité de Vice-Président.
Accompagné de Jean-Michel Guihaumé, Délégué Général de l’AFIPEB, Amaury Omnès a pour
ambition de porter les enjeux de l’industrie du polystyrène expansé (PSE) et d’agir pour
contribuer au développement de bâtiments performants sur le plan thermique et
environnemental.
Les enjeux de la filière s’articulent autour de six piliers :
-

RE 2020
Démontrer les vertus du PSE en tant que matériau isolant et les efforts de la filière pour
la décarbonation des bâtiments dans un contexte de valorisation du biosourcé par les
pouvoirs publics via la réglementation.

-

Rénovation
Promouvoir les bénéfices de la rénovation énergétique des bâtiments et des énergies
renouvelables. A cet égard, l’AFIPEB a rejoint le réseau « ENGAGÉ POUR FAIRE », initié par
l’ADEME et le plan Bâtiment Durable.

-

Innovation
Etendre l'usage du PSE issu de la biomasse - matériau fabriqué à partir de bio-naphta et
de bio-gaz - provenant de la valorisation de ressources renouvelables. Il contribue à
réduire l’impact environnemental, notamment en terme d’émissions de CO2, et inscrit
durablement ces isolants dans les modes constructifs actuels et à venir.

-

Recyclage
Développer le recyclage des chutes de produits neufs et collaborer activement au projet
européen « Life+ PolyStyreneLoop » ciblé sur les déchets de polystyrène expansé issus
des chantiers de démolition.

-

Responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du
bâtiment (REP PMCB)
Contribuer activement à la construction de cette filière REP dans une perspective
d'améliorer la valorisation des déchets de PSE.

-

Environnement
Réinstaller le PSE comme matériau incontournable par sa pertinence (ratio poids
carbone/performance thermique) et son efficience (performance technico-économique).
De façon proactive avant l'obligation réglementaire, promouvoir les bonnes pratiques
permettant d’éviter toute dispersion de granulés dans la nature. A ce titre, l’AFIPEB
adhère à l’Opération Clean Sweep® (OCS), programme international de lutte contre la
dispersion de particules dans l’environnement.

Engagée et active, cette nouvelle équipe travaillera au développement et à la préservation
d’une industrie française bien implantée sur l’ensemble du territoire. Elle s’attachera
également à mettre en valeur les isolants PSE, performants et durables, qui participent de
manière conséquente à la réduction de l’impact environnemental des bâtiments.
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