
L’EPS est un isolant qui contient 98%
d’air. De ce fait, son recyclage est très
facile:
• aucune transformation chimique
n’est nécessaire, il faut simplement
broyer les panneaux;
• on peut le recycler à l’infini;
• l’énergie grise est faible: la production
se fait à l’aide de vapeur d’eau unique-
ment;
• il y a de nombreux centres de recy-
clage. Les différents producteurs ont
créé une association pour collaborer et
diminuer les impacts des transports;
• les panneaux en EPS 100% recyclé
restent très performants du point de vue
thermique et mécanique.

swisspor Romandie SA a construit
un nouveau site de production à Châtel-
St-Denis. Ce bâtiment bénéficie des
dernières technologies qui ont permis
d’améliorer encore les propriétés des
panneaux. La conductivité thermique
(valeur lambda) est passée de 0.036 à
0.034 W/(m*K). De plus, grâce à
concept de récupération de chaleur
(chauffage à distance, halles de stoc-
kage isolées…), swisspor Romandie a
diminué les impacts sur l’environnement
en réduisant fortement les émissions de
gaz à effet de serre et les besoins en
énergie. Le processus de fabrication est
très simple :

• collecte des déchets sur les chantiers
dans des sacs de 500 litres;
• transports de ces derniers vers les
usines de production en les combinant
avec des livraisons de produits finis;
• broyage (uniquement mécanique par
des “griffes”);
• stockage intermédiaire des perles
dans des silos;
• moulage des plaques à l’aide de va-
peur d’eau et emballage.

swisspor a mandaté la Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion du Canton
de Vaud afin de réaliser un écobilan des
plaques contenant de l’EPS recyclé.
Cette analyse comprend toutes les
étapes du cycle de vie: de la production
en partant de l’extraction de la matière
première, en passant par les transports
et en finissant par l’élimination. 

Contrairement à ce que l’on aurait pu
penser, les résultats obtenus sont excel-
lents (cf. exemple des gaz à effet de
serre ci-dessous). En effet, il faut com-
parer les différents produits pour une ap-
plication équivalente. Du fait que la
masse volumique de l’EPS est très
basse et le matériau très performant sur
le plan thermique, la quantité de matière
nécessaire est très inférieure à celle des
autres isolants. L’étude a analysé trois
applications différentes (chapes, ossa-
ture bois, toiture plate). Dans tous les

cas, l’EPS 100% recyclé donne les
meilleures valeurs pour les indicateurs
principaux utilisés en Suisse:
• UBP (bilan écologique global);
• énergie grise;
• émission de gaz à effet de serre.
Les résultats ont été présentés en no-
vembre 2010 à Yverdon-les-bains lors
du symposium “efficacité énergétique,
énergies renouvelables et environne-
ment dans le bâtiment” de la Heig-VD
sous le titre: “Isolation en EPS recyclé:
une avancée pour l’environnement”.

Jacques Esseiva, 
www.swisspor.com,
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Ecobilan: excellents résultats 
pour les panneaux en EPS de swisspor
LLeess  ddiifffféérreennttss  ffaabbrriiccaannttss  dd’’iissoollaattiioonn  eenn  EEPPSS  ((ppoollyyssttyyrrèènnee  eexxppaannsséé))  ssee  ssoonntt  rreeggrroouu--
ppééss  aaffiinn  dd’’ooppttiimmiisseerr  llee  rreeccyyccllaaggee  ddee  cceettttee  mmaattiièèrree..  LL’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree,,  sswwiissssppoorr  RRoo--
mmaannddiiee  SSAA  aa  eennccoorree  aamméélliioorréé  sseess  ppaannnneeaauuxx  eenn  110000%%  rreeccyycclléé..  EEllllee  aa  mmaannddaattéé  llaa
HHaauuttee  EEccoollee  dd’’IInnggéénniieerriiee  eett  ddee  GGeessttiioonn  dduu  CCaannttoonn  ddee  VVaauudd  ((HHEEIIGG--VVDD))  aaffiinn  dd’’eeff--
ffeeccttuueerr  uunn  ééccoobbiillaann..  LLeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  eexxcceelllleennttss..

Cet espace rédactionnel est réservé à SWISSPOR ROMANDIE SA, qui
a soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous 
tenons ici à remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pourrait
également être intéressée par un
publi-reportage...

Panneaux isolants en matériau recyclé.

Production de gaz à effet de serre: résultats de l’écobilan
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