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   Depuis environ une dizaine d’années, les initiatives en matière d’environnement se sont multipliées dans notre région. Inspirée probablement par les nombreux 
reportages sur le sujet, une entreprise s’est particulièrement distinguée de ses pairs par sa volonté d’adhérer à ce mouvement tout en prenant bien soin de proposer 
ses propres innovations.
   C’est le cas de la � rme Plastiques Cellulaires Polyform dont l’une de ses divisions se spécialise dans la récupération de polystyrène (PSE) et de polypropylène (PPE)  
expansés, communément appelé « foam ».
   Chaque année, près de 15 millions de tonnes de ces matériaux sont produites dans le monde. Constitué à 98% d’air, leur légèreté rendait malheureusement leur 
récupération onéreuse, ce qui leur valait généralement un aller simple vers le site d’enfouissement. Pourtant, que de laisser se poursuivre un phénomène d’une telle 
ampleur sans broncher, c’était bien mal connaître les dirigeants de l’entreprise ayant pignon sur rue au 454, de la rue Édouard à Granby, pour qui l’environnement
se veut être une préoccupation de tous les instants.
   « En prenant pour acquis que le polystyrène et le polypropylène ne sont pratiquement pas biodégradables, nous devions trouver un moyen e�  cace de les transformer 
et ce, pour deux excellentes raisons : la première, pour que leur transformation ne soit aucunement néfaste pour l’environnement et deuxièmement, pour que ce moyen 
puisse s’inscrire dans notre vision à long terme qui est également de protéger notre industrie. C’est ainsi qu’en 2006, nous avons pensé à créer notre propre centre de 
recyclage en investissant dans l’une de nos usines dans le but de développer une technologie ayant comme impact de récupérer ces deux matériaux, de les recycler, 
les « regranuler » en vue de les faire fondre pour ensuite les transformer dans le but ultérieur de les réutiliser sous forme de di� érentes pièces de plastique rigide. », 
d’expliquer le directeur du marketing de l’entreprise, M. Éric Béliveau.

M. Éric Béliveau est le directeur du marketing
des Plastiques Cellulaires Polyform.

Pour l’entreprise Plastiques Cellulaires Polyform,
L’environnement est une préoccupation constante!

Fabriqué au Québec.

ENFIN!  
Des produits 
qui répondent
à nos attentes
« Rapidité d’installation vs
la méthode usuelle standard »
      Selon les contracteurs

« Faciles à manipuler,
résistants et légers,

polyvalents »
Selon les manœuvres

Gamme complète de panneaux isolants
spécialisés pour tous les types de construction

www.polyform.com

   Il va sans dire qu’un tel projet aura permis à Plastiques Cellulaires Polyform, déjà un chef de � l dans son domaine d’activité, de béné�  cier de retombées incroyables tant sur le plan économique qu’environnemental. « En agissant de la 
sorte, nous avons été en mesure de réduire nos coûts, d’améliorer notre réputation sur le marché, le tout en éliminant 100% des rejets tant de notre usine que dans celles de nos clients vers les sites d’enfouissement puisqu’à chaque année, 
plus d’un million de livres de ces rebuts sont envoyées à notre centre de recyclage et notre objectif est de faire augmenter considérablement ce volume lors des années à venir », de déclarer non sans � erté ce sympathique gestionnaire.
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SCHÉMA
ENVIRONNEMENT POLYVERT

RÉCUPÉRER - RECYCLER - VALORISER
Produits de polystyrène (PSE) et polypropylène (PPE)

Revendus sur le marché

CENTRE DE                           RECYCLAGE

Récupération : � otte de transport Polyform

Rebuts industriels

Réinjecté dans produits PSE et PPE

Rebuts post-consommation

Injection : produits de plastiques rigides

Matière première

Extrusion

Granulateur

LES FAITS 
Polyform fabrique une panoplie de produits en di  érents plastiques cellulaires communément appelés « foam » 
ou « styromousse », tels que le polystyrène, le polypropylène et le polyéthylène expansé. Des milliers de produits 
d’emballage, de composantes, de co  rages isolant, de panneaux isolants spécialisés, ainsi que plusieurs autres sont 
fabriqués annuellement chez Polyform.

Malheureusement, les produits mentionnés ci-dessus ont été victimes d’une généralisation et ont été confondus 
avec d’autres produits isolants de type boîte à nourriture ou isolant extrudé. Les mousses ne contiennent pas et n’ont 
jamais contenu de chloro� uorocarbone (CFC) ni (HCFC). Elles sont inertes, elles ne nuisent pas à l’environnement, 
ne polluent pas les eaux et ne constituent pas un milieu nutritif pour les micro-organismes.

De plus, les panneaux isolants spécialisés de Polyform o  rent un facteur isolant stable et jouent un rôle primordial 
dans l’obtention de bâtiments à haut rendement énergétique, donc contribuent grandement à la réduction de 
votre empreinte carbonique.
 

LES GESTES : Un environnement Polyvert ! 
Ayant à cœur l’environnement, Polyform a développé une technologie pour recycler le PSE et le PPE et a créé son 
propre centre de recyclage. Polyform récupère et recycle 100% de ses rebuts industriels ainsi que ceux de ses clients. 
Des ententes ont également été prisent avec des commerces dans le domaine du meuble et avec des entreprises de 
matières résiduelles pour récupérer et recycler les rebuts post-consommation.

LES RECONNAISSANCES  

Les gestes et les e� orts de Polyform ont été reconnus à plusieurs reprises.

2012 – Gagnant du Prix Vision Innovation au Gala du
               15ième Congrès du 3R MCDQ (www.3rmcdq.qc.ca)

2011 – Gagnant du Prix Entreprise de l’année en Innovation 
               au Gala Enviro-Lys (www.cese.ca)

2011 – Finaliste Prix provincial Entreprise – Gestion 
               matières résiduelles, Phénix de l’environnement 
    (www.phenixdelenvironnement.qc.ca)

2011 – Gagnant du Prix Innovation du Gala Distinction 
               de CCHY (www.cchyr.com) 

2010 – Gagnant du Prix Canadien Honoris Innova : 
    Développement Durable de la FEPAC (www.fepac.ca)

2009 – Gagnant du Prix d’Excellence en Environnement 
    de l’Estrie (www.environnementestrie.ca) Pour en savoir plus : 

www.polyform.com


