PU NEWS FLASH du jeudi 29 mars 2018
PRODUCTION ET DISPONIBILITÉ DES PANNEAUX D’ISOLATION EN POLYURÉTHANE :
UN RETOUR À LA NORMALE CONFIRMÉ

Freiné en 2017, le marché des panneaux d’isolation
en polyuréthane retrouve sa dynamique positive. Après une
situation de «tension» temporaire concernant le MDI* en 2017,
le Syndicat National des PolyUréthanes (SNPU**) confirme un
retour à la normale depuis le début de l’année 2018. La production
de cette matière première, utilisée dans la fabrication des panneaux,
a ainsi repris son rythme régulier. Les réseaux de distribution et
les chantiers sont à nouveau approvisionnés avec réactivité.
La croissance de l’activité du bâtiment, prévue en 2018, sur tous les
secteurs de la construction, en neuf ou en rénovation,
pourra compter sur la disponibilité et les atouts des panneaux
en polyuréthane.
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Isolant de résistance thermique la plus élevée pour une épaisseur la plus faible, léger, résistant à la compression
et durable, le polyuréthane en panneaux répond au nouveau référentiel E+C- relatif aux Bâtiments à Énergie
Positive et Réduction Carbone. Nécessitant peu de matière pour une performance thermique élevée, sa part de
carbone dans le bâti est ainsi réduite, tout en offrant un gain de surface habitable.
Le marché de l’isolation du bâti en France représente environ 250 millions de m². Dans ce marché en évolution
constante, le polyuréthane en panneaux a doublé en cinq ans sa part de marché. Forts de leurs cinq usines
localisées sur le territoire, les industriels du SNPU entendent bien consolider la présence du panneau en
polyuréthane parmi les isolants leaders du marché.
* Le MDI, methylene-diphenyl-diisocyanate ou diisocyanate de diphénylméthane, composé chimique utilisé par les membres
producteurs de panneaux du SNPU, réagit avec le polyol pour former le polymère polyuréthane .

** Créé en 2013, le SYNDICAT NATIONAL DES POLYURÉTHANES (SNPU) prône les vertus de ce matériau, appelé
PU, auprès des professionnels et des particuliers. Au cœur de ses priorités : la performance énergétique du bâti.
Regroupant les industriels du polyuréthane, il se compose de cinq membres actifs (IKO Insulations, KNAUF SAS,
RECTICEL Insulation, Groupe SOPREMA, UNILIN Insulation) et de six membres associés (BorsodChem, Covestro,
Evonik, Gascogne Laminates, Huntsman, Stepan). Représentatif de sa profession et reconnu comme tel,
il a pour vocation première d’assurer une relation permanente en France et en Europe entre les industriels,
les organismes professionnels (UPB, AIMCC, CSTB…) et les pouvoirs publics.
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