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Présentation de SOPREMA
- Fondée à Strasbourg (France) en 1908 -

Dans le monde 

• Présente dans 90 pays
• 73 sites de production
• 8 400 collaborateurs

Au Canada (depuis 1978)

• 12 sites de production
• 900 collaborateurs
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Produits ayant 
un contenu 
recyclé validé 
par une tierce 
partie :

Conformément à
ISO 14020/21.





Compositions : 
Les produits SOPRA-XPS sont
100% recyclables en fin de vie.

Ingrédients :
 65.00-96.00% polystyrène 
 2.00-5.00% agent gonflant
 0.10-1.50% additif 
 0.10-0.50% lubrifiant 
 0.10-1.00% retardateur de feu
 0.06-0.08% colorant 
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Contenu recyclé et valorisé dans les produits SOPRA-XPS

Contenu recyclé préconsommation (validé par une tierce partie indépendante)

Contenu recyclé postconsommation (validé par une tierce partie indépendante)

Contenu valorisé (réintroduit) dans le procédé de fabrication

76 % 77 % 76 % 76 % 76 % 75 % 75 %
70 %

Produits ayant un contenu recyclé 
validé par une tierce partie: 
Conformément à ISO 14020/21.



Enjeux liés à 
l’approvisionnement :

Matières convoitées :

• Emballage ou contenant de polystyrène standard ou 
general purpose polystyrene (GPPS) 

• Emballage ou contenant alimentaire de polystyrène 
extrudé (XPS)

• Emballage ou contenant alimentaire de polystyrène 
expansé (EPS) 

• Emballage de protection de polystyrène expansé (EPS) 

Impératifs & avantages :

• Volume 
• Stabilité 
• Prix compétitifs
• Matières densifiées 

Difficultés & défis au Québec :

• Nb. de fournisseurs limités 
• Volume insuffisant
• Géographie étendue
• Matières peu densifiées 



Exemples de polystyrène
recyclé et densifié



PROCÉDÉS DE 
PRODUCTION :
Usine visant le zéro déchet

1. Procédé d'extrusion des 
billes de plastique :

• Broyage des matières 
densifiées.

• Extrusion sous forme de billes 
de plastiques.

2. Procédé d’extrusion des 
panneaux en polystyrène :

• Mélange et chauffage du polystyrène sous forme solide avec les additifs.

• Mélange de la solution sous forme liquide avec les agents d’expansion.

• Refroidissement du mélange et extrusion selon les dimensions et les caractéristiques du 
produit. 

Broyage Extrusion

Polystyrène AdditifsBilles de 
plastique

Extrudeuse 2 
(refroidissement)

Extrudeuse 1
(mélange)

Agents 
d’expansion

Panneau

Moins de 10% des matières résiduelles 
sont envoyées à l’élimination.



Impact environnemental du potentiel de réchauffement climatique (émissions de GES) par étape du cycle de vie*

* kg éq. CO2 par unité fonctionnelle, soit 1 m2 à épaisseur procurant RSI  1.

Répartition de l’impact carbone du SOPRA-XPS



Répartition des autres impacts environnementaux du SOPRA-XPS

Autres impacts 
environnementaux par étape 
du cycle de vie



Impact environnemental du potentiel de réchauffement climatique (émissions de GES) par étape du cycle de vie

Portrait des isolants XPS



Impact environnemental du potentiel de réchauffement climatique (émissions de GES) par étape du cycle de vie

Portrait des isolants XPS



• Bâtiment de taille moyenne : 
4 375 m2 (47 092 pi2)

• Construction au Québec (2021)
• Murs extérieurs : 750 panneaux 

(épaisseur 2 po et dimensions 2 pi 
× 8 pi) - volume total de 56,6 m3

• Dalle de béton : 500 panneaux 
(épaisseur 2 po et dimensions 2 pi 
× 8 pi) - volume total de 37,8 m3

• Total (isolant) : 94,4 m3

Exemple d’impact carbone à l’échelle du bâtiment



Merci!
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