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Synopsis du projet 

Prévu sur une durée de plus de 2 ans, le projet SB&WRC (Sustainable Bio&Waste Resources for 

Construction) a pour but de concevoir, produire et tester trois prototypes d’isolants thermiques 

innovants, sobres en carbone, et issus de matériaux biosourcés et de déchets recyclés. Le projet est 

soutenu par le programme de développement Interreg France (Manche) Angleterre et co-financé par 

le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 69% du budget global du 

projet, estimé à environ 1,8 M€ (dont 1,26 M€ du FEDER). 

 

Ce projet, dont Nomadéis est le Chef de file, est réalisé par un partenariat regroupant laboratoires de 

recherche universitaires, sociétés d’étude et de conseil, industriels et associations de professionnels 

du secteur :  

− Nomadéis ;  

− Veolia Propreté Nord Normandie ; 

− Université de Bath ;  

− Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen ;  

− Construction 21 ;  

− UniLaSalle ;  

− Université de Brighton ;  

− Alliance for Sustainable Building Products.  
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Liste des sigles et abréviations 

Sigles 

DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs 

ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie  

CETIOM : Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre 

DEA : Déchets d’Ameublement  

ECIMA : European Cellulose Insulation Manufacturers Association 

ERP : Etablissements recevant du public 

ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail  

ESS : Economie Sociale et Solidaire  

FBF : France Bois Forêt  

FCBA : l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement 

FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire  

FEDEREC : Fédération des Entreprises du Recyclage 

FFB : Fédération Française du Bâtiment 

FNPC : Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre 

FRD : Fibre Recherche Développement   

IAE : Insertion par l’Activité Economique 

IFN : Inventaire Forestier National 

IGN : Institut national de l'information géographique et forestière 

ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur 

MB : Menus Bois 

MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

PAC : Politique Agricole Commune 

RFCP : Réseau Français de la Construction en Paille 

TLC : Textiles d’habillement, Linges de maison et Chaussures 

UTC : Union des Transformateurs de Chanvre  

 

Abréviations 

ha : hectare(s)  

kt : kilotonne(s)  

t : tonne(s) 
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1. Présentation des objectifs de cette évaluation des gisements, flux et 

ressources 

Les partenaires souhaitent concevoir et produire 3 prototypes d’isolants thermiques durables présentant un 

véritable potentiel de développement en mobilisant des ressources disponibles de chaque côté de la Manche. 

Les partenaires souhaitent ainsi documenter les gisements et flux des ressources biosourcées et des déchets 

sélectionnés, car cette connaissance des gisements et flux à l’échelle de la zone serait indispensable à tout 

acteur qui déciderait de se saisir des prototypes du projet pour les développer à grande échelle. 

2. Méthodologie 

2.1. Champ de l’étude 

2.1.1. Cadrage thématique 

La production de produits dits principaux génère des matières secondaires, appelées coproduits, sous-

produits, résidus, déchets selon leur statut réglementaire ou le vocabulaire employé par les filières. 

Certaines de ces matières secondaires ont des usages identifiés. Les matières n’ayant pas encore d’usage 

défini sont actuellement éliminées et constituent un potentiel pour de futurs débouchés. Les filières de 

valorisation à plus forte valeur ajoutée demandent généralement de modifier les pratiques de collecte 

(massification du gisement, tri sélectif) et de réaliser des investissements de transformation dédiés.  

En lien avec les ressources envisagées pour la formulation des trois prototypes SB&WRC, les gisements 

étudiés dans le cadre de cette activité regroupent :  

• Des résidus de cultures annuelles ; 

• Des cultures dédiées ; 

• Des déchets (déchets de terre cuite et déchets de l’industrie textile). 

Ces gisements peuvent être décrits de la manière suivante : 

Matières secondaires  Description  

Résidus de cultures annuelles  - Pailles de blé, cannes de maïs grain et pailles d’oléagineux (colza, lin 

oléagineux).  

Cultures dédiées - Chanvre (fibres et chènevotte) ; lin fibres ; 

Déchets  - Déchets issus de l’industrie des produits de construction et produits 

en fin de vie (briques, tuiles, tuyaux et raccords), déchets de poterie 

- Produits rebourrés d’assise et de couchage (coussins, oreillers, 

couettes, etc.). 
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Tableau 1. Présentation des ressources envisagées pour la formulation des trois prototypes SB&WRC et 

ayant fait l’objet d’une analyse approfondie 

Prototype 1  Prototype 2  Prototype 3 

• Pailles de blé 

• Cannes de maïs 

• Pailles de colza 

 
• Chanvre 

• Pailles de lin 

• Déchets de terre cuite  

• Textiles recyclés : 

produits rembourrés 

d'assise et de couchage 

 
• Pailles de blé 

Leader : UniLaSalle 

Co-Leader – University of Bath 

 
Leader : University of 

Brighton 

Co-Leader : ESITC Caen 

 
Leader : University of Bath 

Co-Leader : ESITC Caen 

 

2.1.2. Périmètre géographique considéré 

Les analyses de gisement ont été réalisées à l’échelle du périmètre Interreg France-Angleterre, tel que 

présenté en Figure 1.  

 

Figure 1. Périmètre géographique de l'analyse 

Source : Programme Interreg France – Angleterre 
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Plus précisément, les comtés et départements suivants entrent dans le champ de l’analyse : 

Périmètre Interreg Angleterre : 

Comtés 

Bournemouth 

Brighton and Hove 

Cambridgeshire 

Cornwall 

Devon 

Dorset 

East Sussex 

Essex 

Hampshire 

Isle of Wight 

Isles of Scilly 

Kent 

Medway 

Norfolk 

Peterborough 

Plymouth 

Poole 

Portsmouth 

Somerset 

Southampton 

Southend-on-Sea 

Suffolk 

Surrey 

Swindon 

Thurrock 

Torbay 

West Sussex 

Wiltshire 
 

Périmètre Interreg France : 

Numéro du 

département 
Nom département 

14 Calvados 

22 Côtes-d'Armor 

27 Eure 

29 Finistère 

35 Ille-et-Vilaine 

50 Manche 

56 Morbihan 

60 Oise 

61 Orne 

62 Pas-de-Calais 

76 Seine-Maritime 

80 Somme 
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2.2.  Démarche générale  

2.2.1. Source des informations 

Les informations restituées dans le présent rapport s’appuient sur une revue bibliographique approfondie 

(rapports institutionnels, articles scientifiques et littérature grise : voir la liste des ressources bibliographiques 

consultées en page 52). 

2.2.2. Structure du rapport d’étude 

Le présent rapport s’articule selon deux parties : 

• Une approche monographique, détaillant l’analyse du gisement théorique disponible de chacune des 

ressources à l’étude ; 

• Une synthèse, permettant de mettre en exergue les ressources présentant le plus fort potentiel à 

l’échelle de la zone Interreg.  
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3. Approche monographique 

3.1. Analyse des ressources disponibles de pailles de blé 

Besoins en eau : la production d’un kilogramme de blé nécessite 590 litres d’eau1. Le blé dur à besoin de 550 mm 

d’eau au cours de son cycle2  

Besoins en intrants : 

o Produits phytopharmaceutiques : IFT3 (blé tendre) = 3,29 ;  IFT (blé dur) = 2,79 

Séquestration de CO2 : 20 tonnes de CO2/ha/ an (ou 390 kgCO2eq/tonne)4. 

3.1.1. Définition et surfaces de culture du blé en France et en Angleterre 

La paille de blé est un co-produit de la culture du blé (blé dur, blé tendre), coupé lors de la récolte des 

grains.  

En 2016, 5 533 319 hectares de blé étaient cultivés en France, dont 1 319 955 hectares (24%) à l’échelle du 

périmètre Interreg France. En Angleterre, 1 683 717 hectares de blé étaient cultivés en 2016, dont 656 131 

hectares (39%) à l’échelle du périmètre Interreg Angleterre. 

 
1 Source : Eau France 
2 Source : FAO 
3 L’IFT, ou Indice de Fréquence de Traitement est un indicateur qui rend compte du nombre de doses de produits 
photypharmaceutiques appliquées par hectare pendant une campagne culturale. Il est le produit de deux ratios : la dosé appliquée 
sur la dose de référence, et la surface traitée sur la surface de la parcelle. Le calcul a été modifié en 2015 afin de mieux refléter 
les pratiques agricoles et rendre le calcul plus accessible. (Source : Ministère de l’Agriculture, 2017. Lien vers la page consultée : 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/presentation_de_lift-4pages-1510.pdf). L’IFT utilisé pour cette étude est l’indice total 
(herbicide, fongicide, insecticide) 
4 Source : Arvalis 

Blé

Famille

Le blé est une céréale de la famille des Poacées. La paille de blé est un co-produit de

la culture du blé (blé dur, blé tendre), coupé lors de la récolte des grains et enfouie,

laissée au champ ou mise en andains.

Calendrier cultural

Le blé succède souvent une culture fournissant un apport d’azote important (ex : le

colza) car ses besoins en nutrition azotée sont élevés. Le blé se sème en automne

(octobre, novembre) et se récolte en juillet.

- Semis : octobre - novembre

- Récolte : juillet

Impacts 

environnementaux

- Besoins en eau : la production d’un kilogramme de blé nécessite 590 litres d’eau1.

Le blé dur à besoin de 550 mm d’eau au cours de son cycle2.

- Besoins en intrants :

o Produits phytopharmaceutiques : IFT3 (blé tendre) = 3,29 IFT (blé dur) =

2,79

- Séquestration de CO2 : 20 tonnes de CO2/ha/ an (ou 390 kgCO2éq/tonne)4.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

SemisRécolte

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/presentation_de_lift-4pages-1510.pdf
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Figure 2. Surfaces de blé cultivées en France et en Angleterre en 2016 

Nomadéis, d’après le Departement for Environment, Food and Rural Affairs, 2016 ; Agreste, 2017 

 

3.1.2. Estimation du volume théorique disponible de paille de blé à l’échelle de la zone 

Interreg 

Le volume théorique disponible de paille est estimé sur la base d’un rendement national5. Pour 2015, le 

rendement français était de 10 tMS/ha pour les blés tendre et dur. Le taux de récoltabilité a été estimé entre 

45 et 50%6. Un rendement moyen de 4 tMS/ha a été observé au Royaume-Uni au cours des trois dernières 

années (2014 – 2016)7.  

Les pailles sont aujourd’hui majoritairement restituées au sol afin de préserver la fertilité des sols, 

directement ou sous forme de fumier. Les besoins en retour au sol ont été estimés à 40% du volume de paille 

récoltable8. 

Sur la base de ces hypothèses, le volume théorique disponible de paille est estimé à 3,9 MtMS/an à l’échelle 

de la zone Interreg France, et 1,9 MtMS/an à l’échelle de la zone Interreg Angleterre. La répartition de ce 

gisement théorique est présentée en Figure 3. 

 
5 Données FAM-ASP-AGRESTE. 
6 Source : Arvalis Institut du végétal. 
7 Defra Cereal & Oilseed Production Survey - Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2016. Crops Grown For 
Bioenergy in England and the UK: 2015. 
8 Source : ADEME, ITCF. 
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Figure 3. Volume théorique disponible de paille de blé à l’échelle de la zone Interreg France-

Angleterre (tMS/an) 

Nomadéis, d’après le Departement for Environment, Food and Rural Affairs, 2016 ; Agreste, 2017 

3.1.3. Cartographie des différents usages actuels de la paille 

Un point sur les usages actuels des pailles de blé à l’échelle de la zone Interreg est réalisé dans les paragraphes 

suivants. 

Valorisation agronomique des pailles 

Mobilisation pour les besoins de l’élevage 

Actuellement, la paille qui n’est pas laissée au sol et qui est récoltée est majoritairement destinée aux besoins 

de l’élevage et transformée en litière animale. Il s’agit pratiquement exclusivement de paille de céréale, les 

pailles de colza ou de protéagineux étant valorisées plus ponctuellement. 

Le besoin en paille a été estimé en attribuant à chaque unité de bétail, selon sa catégorie un besoin forfaitaire 

annuel (hypothèse fournie par l’Institut de l’Élevage). Ce besoin individuel a été multiplié par les effectifs de 

chaque catégorie de bétail dans chaque département et canton de la zone d’étude. 

  

>300 ktMS/an

150 – 300 ktMS/an

>0 – 150 ktMS/an

0 ktMS/an

260 160

273 660

453 540

152 280

294 450

130 500

190 080

484 224

259 050

524 130

348 600

589 191

29 635

301 706

289 796

278 816

306 239

32 473

14 225

45 743

110 266

8 201

172 791

9 695

123 638

64 988

72 402

29 659

64 273
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Tableau 2. Estimation des besoins en paille pour l’élevage 

Source : Institut français de l’élevage, 2016 

Espèce Catégorie tMS/an 

Equins 
 

1,464 

Bovins Laitières 1,44 

Nourrices 0,8 

Autres bovins 0,56 

Porcins Truies 0,296 

Autres porcins 0,003 

Volailles 
 

0,004 

Ovins 
 

0,296 

Caprins 
 

0,144 

 

Les besoins en paille pour l’élevage sont estimés à 4,9 MtMS/an à l’échelle du périmètre Interreg France. Le 

détail de l’estimation par type de cheptel est présenté en Tableau 3. En tenant compte de la part de blé 

cultivée par rapport aux autres céréales, les besoins en paille de blé pour l’élevage sont estimés à 

3,1 MtMS/an pour la zone. 

Tableau 3. Quantification des besoins en paille dans l'élevage à l'échelle de la zone Interreg France 
 

Equins 

Bovins Porcins 

Volailles Ovins Caprins 
 

Vaches 

laitières 

Vaches 

allaitantes 

Autres 

bovins 
Truies 

Autres 

porcins 

Cheptel Zone Interreg 

France (têtes) 
118 991 1 507 186 436 320 3 054 286 689 372 8 127 499 56 235 927 270 812 30 567 

Besoins en paille 

(tonnes) 
174 203 2 170 348 349 056 1 710 400 204 054 24 382 224 944 80 160 4 402 

 

Les besoins en paille pour l’élevage sont estimés à 3,6 MtMS/an à l’échelle du périmètre Interreg Angleterre. 

Le détail de l’estimation par type de cheptel est présenté en Tableau 4. En tenant compte de la part de blé 

cultivée par rapport aux autres céréales, les besoins en paille de blé pour l’élevage sont estimés à 1,8 

MtMS/an pour la zone. 

 

Tableau 4. Quantification des besoins en paille dans l'élevage à l'échelle de la zone Interreg Angleterre 

  
Equins 

Bovins 
Porcins Volaille Ovins Caprins 

Laitières Autres 

Cheptel Zone Interreg 

Angleterre (têtes) 
71 795 791 921 1 165 935 1 400 123 47 325 342 3 908 545 30 204 

Besoins en paille 

(tonnes) 
105 108 1 140 366 792 836 209 318 189 301 1 156 929 4 349 

L’utilisation de la paille pour l’alimentation animale 

Les pailles sont composées essentiellement de parois végétales (entre 60 et 85 % de la matière sèche), et sont 
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donc peu digestibles9. De plus, elles sont très carencées en éléments minéraux (notamment en soufre et en 

oligo-éléments) et sont pauvres en vitamines. La valeur nutritive des pailles est, par conséquent, très faible et 

variable. C’est pourquoi elles sont utilisées de façon très marginale pour l’alimentation animale (en période 

de sécheresse notamment). 

Des usages en développement : valorisation matière et énergétique 

Valorisation matériau 

La paille est un matériau de construction très ancien, historiquement mis en œuvre sous forme de torchis 

pour les murs, ou de chaume pour les toitures. Depuis, de nombreuses techniques se sont développées, et la 

paille est aujourd’hui valorisable dans la construction sous différentes formes : bottes de paille (construction 

de murs autoporteurs ou remplissage d’une structure porteuse en bois), torchis (enduit isolant), mélange 

terre-paille (pour un rôle structurel en remplissage de banches10 ou sous forme d’enduit isolant) ou encore 

panneaux de paille compressés (fabrication de cloisons d’intérieur ou de doublage).  

Si le marché de la construction paille est encore relativement limité, il connait toutefois un engouement 

croissant en France. En 2017, le Réseau Français de la Construction Paille estime que 4 600 tonnes de paille 

sont valorisées dans le secteur de la construction. Selon le RFCP, ce volume est globalement en augmentation 

ces dernières années. 

Chimie du végétal 

De nombreuses agro-industries produisent déjà, à partir d’organes végétaux spécifiques (grains, racines, tiges, 

etc.), des produits plus ou moins raffinés. Les développements en cours de bioraffineries dites de « seconde 

génération », qui reposent sur l’utilisation des plantes entières, ouvrent de nouveaux débouchés aux filières 

dites « lignocellulosiques » (bois, paille, cultures dédiées, mais également déchets d'origine végétale au sens 

large) pour la valorisation des parois végétales riches en celluloses, hémicelluloses et lignines en biocarburants 

et intermédiaires de synthèse. 

Valorisation énergétique de la biomasse 

La paille peut être brûlée sous différentes formes : balles cylindriques, balles parallélépipédiques, paille 

hachée, granulés de paille. Toutefois, du fait de différentes problématiques associées à la combustion de la 

paille (production importante de cendres, composition acide des fumées qui peut entrainer la corrosion des 

chaudières et cheminées, rejets atmosphériques et de poussières importants notamment11), les projets de 

valorisation énergétique sont pour l’heure très peu répandus. 

3.1.4. Estimation du volume supplémentaire disponible de paille pour d’autres usages 

Le volume supplémentaire disponible pour d’autres usages est obtenu en soustrayant au volume 

théorique disponibles les volumes de paille actuellement mobilisés pour d’autres usages. Seuls les besoins en 

paille de l’élevage ont été considérés (les autres usages ont été jugés trop faibles ou incertains pour être pris 

en compte). 

Les données actuellement disponibles n’ont pas permis d’évaluer de façon précise les flux interrégionaux de 

paille. Dans ce contexte, deux estimations du volume supplémentaire disponible de paille ont été formalisées : 

▪ Un volume supplémentaire disponible tenant compte d’échanges inter-départementaux 

 
9 Fiche n°1 : Coproduits riches en ligno-cellulose / Pailles de céréale - Comité national des Coproduits, ADEME 
10 Les banches sont des éléments de coffrage généralement réalisés en bois. 
11 ADEME, 2006. Etude bibliographique sur la combustion de produits issus de cultures annuelles (blé, paille, maïs). 



 

Projet SB&WRC – Evaluation des gisements et flux de ressources 

Novembre 2017 

Page 16 sur 68 

théoriques. Dans ce modèle, les besoins des départements / cantons en déficit de pailles 

(correspondant à des besoins supérieurs aux disponibilités) sont supposés couverts par les surplus 

d’autres départements / cantons à l’échelle de la zone considérée. Le volume supplémentaire 

disponible intégrant ces flux inter-départementaux théoriques est ainsi estimé à 1,02 MtMS/an à 

l’échelle du périmètre Interreg : 837 089 tMS/an à l’échelle du périmètre Interreg France, et 

182 996 tMS/an à l’échelle du périmètre Interreg Angleterre ; 

▪ Un volume supplémentaire disponible excluant ces échanges inter-départementaux 

théoriques. Dans ce modèle, la différence entre la disponibilité brute et les besoins en paille de 

l’élevage ont été estimés pour chaque département / canton. Les valeurs départementales 

(cantonales) négatives (correspondant à des besoins supérieurs aux disponibilités) ont été ramenées 

à zéro, sans tenir compte des flux probables mais inconnus d’un département / comté à l’autre. Dans 

ce second modèle, le volume supplémentaire disponible est estimé à 2,5 MtMS/an à l’échelle du 

périmètre Interreg : 1 458 144 tMS/an à l’échelle du périmètre Interreg France, et 1 015 046 tMS/an 

à l’échelle du périmètre Interreg Angleterre. 

Tableau 5. Estimations 2016 (milliers de tMS / an) 

 

Volume Total 

Produit 

Volume 

Théorique 

Disponible 

Volume 

Usage 1 

Volume 

Usage 2 

Volume 

Usage 3 
Volume 

Supplémentaire 

Disponible (hors 

transfert vers les 

régions voisines) 

Volume 

Supplémentaire 

Disponible 

(incluant les 

transferts vers 

les régions 

voisines)* 

Litière Matériaux Energie 

Zone Interreg 

France 
13 199 3 959 3 122 

Quelques 

projets 

Quelques 

projets 
≈ 1 458 ≈ 837 

Zone Interreg 

Angleterre 
6 561 1 968 1 785 

Quelques 

projets 

Quelques 

projets 
≈ 1 015 ≈ 182 

 

Le volume supplémentaire de paille de blé disponible pour de nouveaux usages à l’échelle de la zone 

Interreg est ainsi vraisemblablement compris entre 1,02 MtMS/an et 2,5 MtMS/an (tableau 6). 

Tableau 6. Estimation du Volume Supplémentaire Disponible (VSD) à l’échelle de la zone Interreg (milliers 

de tMS / an) 

Zone Interreg France 837 < VSD FR < 1 458 

Zone Interreg Angleterre 182 < VSD UK < 1 015 

TOTAL Zone Interreg 1 020 < VSD Interreg < 2 473 

  

En France, le gisement (excluant les transferts potentiels vers d’autres départements) est concentré dans les 

départements de la Somme (425 058 tMS/an), de l’Oise (395 001 tMS/an), de l’Eure (328 572 tMS/an), du 

Pas-de-Calais (258 058 tMS/an), et de la Seine-Maritime (51 455 tMS/an). 

En Angleterre, ce gisement est concentré dans les cantons du Cambridgeshire (266 816 tMS/an), du 

Southend-on-Sea & Essex (260 567 tMS/an), du Suffolk (189 846 tMS/an), du Norfolk (159 079 tMS/an), 

de Portsmouth & Southampton & Hampshire (49 372 tMS/an), du Kent (48 776 tMS/an) et de 

Peterborough (25 973 tMS/an). Le gisement potentiel des comtés de Thurrock, Swindon, Medway et Wiltshire 

est estimé inférieur à 6 000 tMS/an. 
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Figure 4. Estimation du volume supplémentaire de pailles de blé disponible pour d’autres usages 

Les valeurs départementales (cantonales) négatives (correspondant à des besoins supérieurs aux disponibilités) 

ont été ramenées à zéro, sans tenir compte des flux probables mais inconnus d’un département / comté à l’autre. 
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3.2. Analyse des ressources disponibles de cannes de maïs 

 

  

Maïs

Famille

Le maïs, Zea mays, est une plante herbacée tropicale de la famille des Poacées. Dans

la culture du maïs grain, les cannes de maïs sont un co-produit de la production du

maïs laissées au sol sans transformation ou broyées et incorporées.

Calendrier cultural

Semé en avril-mai, le maïs fleurit en juillet-août et ses grains sont récoltés en octobre-

novembre. La plante entière peut aussi être récoltée et ensilée avant la maturité

complète du grain pour l'alimentation des ruminants. La plante atteint son optimum de

rendement à 32-35% de matière sèche vers septembre-octobre.

- Semis : avril – mai

- Récolte : octobre - novembre

Impacts 

environnementaux

- Besoins en eau : Le maïs fourrage nécessite 238 litres d’eau par kilogramme de

matière sèche produit. Le maïs grain requiert, lui, 454 litres d’eau par kilogramme

de matière sèche12. Les besoins en eau sont élevés notamment lors de la

montaison et la formation des grains,qui a lieu entre les mois de juillet etaoût.

- Besoin en intrants : le maïs est une plante peu exigeante en intrants.

o Produits phytopharmaceutiques : IFT (maïs fourrage) = 1,48 (maïs

fourrage) à IFT (maïs grain) = 1,98.

- Séquestration de CO2 : Le maïs grain restitue une tonne de biomasse aérienne

pour chaque tonne de grains produite, soit 8 à 15 tonnes/ha/an auxquelles il faut

ajouter 5 à 6 tonnes de biomasse racinaire. Le maïs est une « plante en C4 » qui

capture donc beaucoup de CO2 à l’hectare (22 tonnes éqCO2/ha/an)13.

- Services écosystémiques : la culture du maïs offre une végétation dense en été

pour les insectes et les oiseaux(ressource alimentaire, abri).

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

RécolteSemis
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3.2.1. Définition et surfaces de culture du maïs en France et en Angleterre 

 

Le maïs, Zea mays, est une plante herbacée tropicale de la 

famille des Graminées. De hauteur variable, cette plante est 

constituée d’une tige unique : le chaume de maïs. 

L’origine tropicale du maïs lui confère un métabolisme de 

type C4, c’est-à-dire un meilleur rendement de 

photosynthèse que les céréales type blé ou seigle, équivalent 

à 22 tonnes eqCO2 par hectare et par an. Si ses besoins en 

eau sont élevés notamment lors de la montaison et la 

formation des grains, qui a lieu entre les mois de juillet et 

août, elle reste peu exigeante en apport d’intrants 

(engrais, produits phytosanitaires). 

La chaume du maïs, ou canne, est formée de la tige, des 

feuilles et des spathes12 de la plante. La tige contient une 

moelle formée d’un tissu lâche lorsque la plante est jeune, 

qui dans le cas du maïs persiste et s’accroît par 

l’accumulation des réserves. 
 

Il existe de nombreuses variétés de maïs sélectionnées et utilisées selon les débouchés pour leurs 

caractéristiques spécifiques (taille des grains, teneur en protéine, etc.)13 : 

‐ Valorisé principalement pour l’alimentation animale et humaine, le maïs grain entre également dans la 

composition d’un grand nombre de produits non alimentaires : 

o Alimentation humaine : Le maïs doux, sélectionné pour sa forme rebondie et sa peau fine, est 

généralement commercialisé en boîte de conserve ou en épi, tandis que le maïs transformé entre 

dans la constitution de très nombreux produits alimentaires ; 

o Alimentation animale : Le maïs grain sec entre dans la ration des animaux pour son apport 

énergétique élevé, tandis que le maïs grain humide est un aliment concentré dont l’amidon est 

plus lentement digéré que celui des autres céréales ; 

o Débouchés non alimentaires : De nombreuses industries de première transformation du maïs 

se sont développées pour valoriser les différents constituants du maïs grain à travers des usages 

très variés (industries amidonnières, de valorisation de l’huile de maïs, des rafles, etc.) 

- Le maïs fourrage est un constituant de la ration alimentaire animale. 

Dans la suite de l’étude, seule la culture de maïs grain est retenue car la canne de maïs est prélevée dans les 

cultures de maïs fourrage14. Dans ce type de culture, la plante entière est en effet exportée de la parcelle puis 

broyée et conservée sous forme d’ensilage, pour l’alimentation animale.  

La production du maïs est conséquente en France, premier exportateur de maïs grain de l’Union européenne, 

mais reste une céréale minoritaire au Royaume-Uni, bien que bien représentée sur le périmètre de l’étude : 

 
12 Les spathes de maïs sont les feuilles modifiées protégeant l’épi. 
13 Les semences vendues aux agriculteurs proviennent des cultures de maïs semence qui repose sur la technique de l’hybridation 
ou fécondation croisée entre deux plantes de la même espèce. 
14 La même hypothèse a été retenue dans le cadre de l’évaluation des ressources disponibles en France publiée en décembre 
2016 par l’Observatoire national des ressources en biomasse mis en place par FranceAgriMer. 
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- 1 391 693 hectares de maïs grain ont été cultivés en France en 201615, dont 160 860 hectares à l’échelle 

du périmètre d’étude (soit 11,6%) ; 

- En Angleterre, 7 589 hectares de maïs grain ont été cultivés sur la même année, dont 4 079 hectares 

(54%) à l’échelle du périmètre de l’étude. 

 

 

 
 

 

 

Figure 5. Surfaces de maïs grain cultivées en France et en Angleterre en 2016 (Nomadéis, 

2017) 

Sources: Departement for Environment, Food and Rural Affairs, 2016; Agreste, 2017 

3.2.2. Estimation du volume théorique disponible de tiges de maïs à l’échelle de la zone 

Interreg 

Le volume théorique disponible de tiges de maïs est estimé, avec un rendement de 6 tonnes de matière 

sèche par hectare en France et en Angleterre16, à près d’un million de tonnes de cannes (989 634 tonnes) 

sur la zone du projet. 

L’Observatoire national de la biomasse estime que seule la moitié du volume total de cannes de maïs produit 

est récoltée, le reste étant laissé au champ dans le cadre du retour au sol17. Les cannes sont soit laissées au 

sol sans transformation, soit broyées puis incorporées, pour limiter les maladies et les parasites, et faciliter 

leur dégradation.  

Sur la base de ces hypothèses, en tenant compte du retour au sol, le volume théorique disponible des tiges 

est estimé à près de 0,5 millions de tonnes à l’échelle du périmètre Interreg. 

3.2.3. Cartographie des différents usages actuels des tiges de maïs 

 
15 Agreste, 2017 
16 FranceAgriMer, 2016 - Observatoire national des ressources en biomasse, Evaluation des ressources disponibles en France 
17 FranceAgriMer, 2016 - Observatoire national des ressources en biomasse, Evaluation des ressources disponibles en France  
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Un point sur les usages actuels des cannes de maïs à l’échelle de la zone Interreg est réalisé dans les 

paragraphes suivants. 

Si les débouchés du grain de maïs sont aujourd’hui largement diversifiés, la canne de maïs reste un co-produit 

agricole peu utilisé au-delà de sa valorisation pour l’amendement organique des sols, l’utilisation en fourrage 

restant très limitée puisque la culture du maïs fourrage lui est dédiée. 

Aucun réel débouché intéressant économiquement pour les agriculteurs n’existe à l’heure actuelle18. On 

recense néanmoins quelques projets qui visent à valoriser ce co-produit (Figure 6), notamment pour : 

 

- Le secteur du bâtiment 

Ex : L’université de l’Illinois développe un panneau composite à base de maïs. Ce nouveau matériau 

« CornBoard19 », pouvant remplacer le bois, est fabriqué à partir de la farine obtenue par le broyage 

des tiges et enveloppes de maïs. 

- La production d’énergie (énergie dégagée par leur combustion, éthanol cellulosique). La paille de maïs 

a toutefois un taux d’humidité élevé et un pouvoir calorifique faible, en comparaison des autres types de 

paille étudiés par l’ADEME en 200620 (pailles de céréales, pailles de colza, pailles de blé, pailles d’orge, 

pailles de maïs), propriétés qui ne lui confèrent pas une grande pertinence pour un usage énergétique. 

 

Figure 6. Usages de la tige de maïs, Nomadéis 2017 

Sources : Nomadéis 2017, ONRB 

La moelle contenue dans la tige de maïs ne fait pas l’objet d’une valorisation particulière. L’institut 

polytechnique UniLaSalle a développé des techniques de séparation de la moelle de tournesol et étudie 

actuellement la possibilité d’extraire celles de maïs et du colza. La séparation de la moelle et de l’écorce de la 

tige de ces plantes permettrait en effet d’améliorer les modules d’élasticité et de rigidité des matériaux dont 

ils seraient issus. Bien que relativement simple pour le tournesol, dont la moelle se détache facilement lorsque 

la tige est sèche, la faisabilité technique de ces procédés reste très complexe pour le colza et le maïs. Les 

essais de séparation manuelle menés par l’institut ont par ailleurs identifié un taux de moelle de 9,7% pour le 

maïs. En parallèle, des recherches bibliographiques ont mis en évidence l’existence d’un procédé de séparation 

 
18 FranceAgriMer, 2016. Observatoire national des ressources en biomasse, Evaluation des ressources disponibles en France. 
19 Lien vers le site internet de l’entreprise de production : http://www.cornboardmanufacturinginc.com/ 
20 ADEME, 2006. Etude bibliographique sur la combustion de produits issus de cultures annuelles (blé, paille, maïs). 
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industrielle moelle / écorce pour la tige de maïs ainsi qu’une commercialisation de la moelle comme 

absorbant.21  

  

 
21 Brevet de séparation moelle/écorce WO 2015/180781 A1, déposant : Sorba Absorber GMBH 
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3.2.4. Estimation du volume supplémentaire disponible de cannes de maïs pour d’autres 

usages 

Le volume supplémentaire pour d’autres usages est obtenu en soustrayant au volume théorique disponible 

les volumes de cannes actuellement mobilisés pour d’autres usages. Etant donné que l’utilisation des cannes 

de maïs dans le bâtiment et en tant que combustible en est encore au stade de développement ou peu 

pertinente, les volumes mobilisés ont été considérés comme négligeables.  

Tableau 7. Estimations 2016 (milliers de tMS / an) 

Sources: Departement for Environment, Food and Rural Affairs, 2016; Agreste, 2017 

 
Volume Théorique 

Disponible de 

cannes 

Amendement 

organique 

(50%) 

Volume 

Usage 1 

Volume 

Usage 2 
Volume 

supplémentaire 

disponible 
Matériaux Energie 

Zone Interreg 

France 
965 483 

Quelques 

projets 

Quelques 

projets 
483 

Zone Interreg 

Angleterre 
24 12 

Quelques 

projets 

Quelques 

projets 
12 

 

En France, sur le territoire du projet, le gisement est concentré en Bretagne (250 000 tonnes environ, soit plus 

de la moitié du gisement total), et particulièrement dans les départements du Finistère (118 200 tonnes) et 

du Morbihan (100 260 tonnes). 

 

En Angleterre, le gisement est assez homogène, avec une production légèrement plus soutenue dans les 

comtés du Devon (1 380 tonnes), du Hampshire (1925 tonnes), du West Sussex (1422 tonnes) et du Norflok 

(1293 tonnes). Le gisement théorique disponible reste néanmoins assez faible, en comparaison au gisement 

français. 

 

Figure 7. Volume supplémentaire disponible en cannes de maïs sur la zone Interreg 
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3.3.  Analyse des ressources disponibles de pailles de colza 

 

 

3.3.1. Définition et surfaces de culture du colza en France et en Angleterre 

La paille de colza est un co-produit de la culture du colza, coupé lors de la récolte des grains. Les pailles sont 

broyées et enfouies dans le sol, ou bien mises en andin puis pressées sous forme de balles afin d’être 

exportées des parcelles. 

En 2016, 1 550 493 hectares de colza étaient cultivés en France, dont 272 626 hectares (17%) à l’échelle du 

périmètre Interreg France. En Angleterre, 542 807 hectares de colza étaient cultivés en 2016, dont 185 488 

hectares (33%) à l’échelle du périmètre Interreg Angleterre. 

Colza

Famille
Le colza, Brassica napus (variété oleifera) est une plante de la famille des Crucifères

(Brassicacées).

Calendrier cultural

Le colza est utilisé comme culture de rotation dans les systèmes de cultures et précède

généralement une céréale. Le délai de retour du colza est d’au minimum deux ans, mais

le délai pratiqué est en général de trois ou quatre ans. La disponibilité de cette

ressource est donc dépendante des pratiques culturales. Le colza est semé en août/ -

septembre et récolté fin juin, début juillet.

Impacts 

environnementaux

- Besoins en eau : 600 mm d’eau nécessaires au court de son cycle24.

- Besoins en intrants :

o Produits phytopharmaceutiques : IFT = 5,63 ;

o Le colza est une culture exigeante en azote, en phosphore eten soufre.

- Séquestration de CO2 : Emissions de 2,7 téqCO2/ha cultivé

- Services écosystémiques : La culture du colza présente de nombreux avantages

agronomiques et environnementaux25 :

o Facteur de diversification des rotations, le colza est une culture

intermédiaire piège à nitrates (CIPAN), c’est-à-dire qu’il fournit un apport

d’azote important et couvre le sol pendant l’hiver, évitant ainsi le lessivage. Il

précède ainsi généralement une céréale dans les successions de culture, et

lui permet un meilleur rendement.

o La culture du colza permet également la réduction des problèmes sanitaires

car il rompt le cycle de maladie des céréales (piétin erse, fusarioses, piétin

échaudage). De plus, la décomposition des résidus de culture de colza,

riches en glucosinolates, entraîne la production de composés toxiques

pouvant inhiber des champignons conservés dans le sol.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Récolte Semis
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Figure 8. Surfaces de colza cultivées en France et en Angleterre en 2016 

Sources : Departement for Environment, Food and Rural Affairs, 2016 ; Agreste, 2017 

3.3.2. Estimation du volume théorique disponible de paille de colza à l’échelle de la zone 

Interreg 

En France, l’institut Terres Inovia estime que la production de biomasse végétative du colza est d’environ 1,3 t 

par tonne de graines produites, soit pour un rendement de 30 q/ha, une production comprise entre 3,5 et 4 

t/ha. Ces estimations ne tiennent pas compte des importantes pertes de matière qui ont lieu lors des 

opérations de fauchage, et sont estimées à 50% environ du volume de paille récoltable. La production 

moyenne estimée est ainsi de 2 à 2,5 t/ha de pailles récoltées. Cette estimation est relativement similaire au 

rendement moyen de 2,8 t/ha observé au Royaume-Uni au cours des trois dernières années (2014 – 2016)22. 

De plus, l’observatoire national de la biomasse estime que seule la moitié du volume total produit est récoltée, 

le reste étant laissé au champ dans le cadre du retour au sol23. 

Sur la base de ces hypothèses, le volume théorique disponible de paille est estimé à 340 000 tonnes/an à 

l’échelle de la zone Interreg France, et 260 000 tonnes/an à l’échelle de la zone Interreg Angleterre.  

3.3.3. Cartographie des différents usages actuels de la paille de colza 

Un point sur les usages actuels des pailles de colza à l’échelle de la zone Interreg est réalisé dans les 

paragraphes suivants. 

Les pailles de colza sont aujourd’hui peu valorisées en dehors de leur utilisation en agrofourniture. 

L’utilisation de la paille pour l’alimentation et le paillage des animaux d’élevage est néanmoins étudiée et 

pratiquée par certains éleveurs, tandis que des usages énergétiques et matière sont en développement. 

 
22 Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2016. Crops Grown For Bioenergy in England and the UK: 2015. 
23 FranceAgriMer, Décembre 2016. L’observatoire national des ressources en biomasse. Evaluation des ressources disponibles 
en France. 
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Figure 9 : Les filières de valorisation du colza 

Source : Nomadéis, d’après RMT Biomasse et Terres Inovia 

Valorisation agronomique des pailles : fourrage et paillage 

Terres Inovia estime ainsi que la paille de colza est un sous-produit qui peut être intéressant pour 

l’alimentation des vaches laitières, en lien avec la faible absorption d’eau de la tige et la forte digestibilité de 

la cellulose (plus importante que celle de la paille de blé par exemple). 

La paille de colza est marginalement utilisée pour la litière (en cas de pénurie de paille essentiellement), son 

efficacité pour capter les liquides étant moins bonne que celle des pailles de céréales. 

Des usages en développement : valorisation matière 

L’utilisation de la paille de colza dans le secteur de la construction est aujourd’hui encore limitée. 

Quelques initiatives ont toutefois été recensées dans le cadre de ces travaux : 

• Le programme GRANUPAILLE mené par 7 coopératives de l’union COOPERNEGIE24, visant à valoriser 

la paille de colza, est financé par l’ADEME, le Conseil régional de Picardie et la préfecture de Picardie, 

en lien avec les partenaires techniques CODEM et FRD.  La valorisation du granulat de colza, issu du 

broyage de la paille, est étudiée depuis 2012 pour diverses applications dont l’isolation des 

bâtiments. Il peut être utilisé pour la fabrication de béton léger ou en vrac pour l’isolation des 

combles, toitures ou murs par remplissage de caissons. 

Ces deux applications font déjà l’objet de Déclaration Environnementale de Produit : 

o DEP Béton branché de colza avec ossature porteuse en bois ; 

o DEP Isolant en vrac de colza. 

• La valorisation de la paille de colza pour la production de panneaux agglomérés fait également l’objet 

de nombreux travaux de recherche, en France, mais également en Pologne : 

o L’Université de Pologne (Departement of Wood-Based Materials, Poznań University of Life 

Sciences, Poland, Dorota Dziurka, Radosław Mirski, Janina Łęcka) a étudié les propriétés de 

panneaux manufacturés de particules élaborés à partir de pailles de colza ; 

 
24 L’union COOPENERGIE regroupe 18 coopératives agricoles et forestières réparties sur le Nord Bassin Parisien. Elle a pour 
mission de sensibiliser les acteurs régionaux à l’utilisation de la biomasse, contribuer à l’émergence de projets de valorisation 
non alimentaire de la biomasse sur le territoire couvert par ses coopératives et construire l’approvisionnement durable en 
partenariat avec les industriels et les collectivités. 
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o Des études plus récentes évaluent les caractéristiques techniques de panneaux d’aggloméré 

à partir de paille de colza en France. C’est notamment le cas de l’unité AGRI’TERR de l’Institut 

Polytechnique UniLaSalle (LaSalle Beauvais – Esitpa), qui s’est intéressée au potentiel de 

quatre agroressources (chanvre, lin, colza, tournesol) au travers de l’étude de leurs 

performances en isolation thermique et en comportement mécanique. Cette étude 

démontre la faisabilité à l’échelle du laboratoire, de panneaux 100% biosourcés sans ajout 

de colle synthétique en utilisant les caractéristiques naturelles des matières végétales 

(porosité, composite). Les résultats des tests des performances mécaniques et de la mesure 

de la conductivité thermique des matériaux ont pu montrer que la présence de moelle de 

colza peut limiter la rigidité du matériau constitué. La séparation de la tige et de la moelle 

du colza reste un procédé complexe sur lequel l’institut polytechnique mène actuellement 

des recherches. Les différents essais de séparation manuelle ont par ailleurs déterminé un 

taux de moelle de 6,1% pour le colza.  

3.3.4. Estimation du volume supplémentaire disponible de paille pour d’autres usages 

Le volume supplémentaire disponible pour d’autres usages est obtenu en soustrayant au volume 

théorique disponibles les volumes de paille actuellement mobilisés pour d’autres usages. Etant donné que 

l’utilisation de la paille de colza dans le bâtiment et en tant que combustible en est encore au stade de 

développement, les volumes mobilisés ont été considérés comme négligeables.  

Le volume supplémentaire de paille de colza disponible pour de nouveaux usages à l’échelle de la zone 

Interreg est ainsi de 455 000 tonnes / an environ (Tableau 1). 

Tableau 8. Estimations 2016 (tonnes / an) 

 

Volume Total 

Produit 

Volume 

Théorique 

Disponible 

Volume 

Usage 1 

Volume 

Usage 2 

Volume 

Usage 3 

Volume 

Supplémentaire 

Disponible 
Litière Matériaux Energie 

Zone Interreg France 545 000  273 000  
Quelques 

projets 

Quelques 

projets 

Quelques 

projets 
≈ 270 000 

Zone Interreg 

Angleterre 
370 000  185 000 

Quelques 

projets 

Quelques 

projets 

Quelques 

projets 
≈ 185 000 

 

En France, le gisement est concentré dans les départements de l’Eure (71 438 t/an), de l’Oise (56 138t/an), 

de la Somme (41 894 t/an), de l’Orne (33 500 t/an), de la Seine-Maritime (32 438 t/an) et du Calvados (28 

375 t/an).  

En Angleterre, ce gisement est concentré dans les cantons du Norfolk (43 347 t/an), du Suffolk (40 300 t/an), 

du Cambridgeshire (34 924 t/an), du Southend-on-Sea & Essex (32 439 t/an), du Wiltshire (24 06 t/an), du 

Kent (21 868 t/an) et de Portsmouth & Southampton & Hampshire (20 467 t/an).  



 

Projet SB&WRC – Evaluation des gisements et flux de ressources 

Novembre 2017 

Page 28 sur 68 

 

Figure 10. Evaluation du volume supplémentaire disponible de paille de colza à l’échelle de la 

zone Interreg France-Angleterre (tMS/an) 

D’après le Departement for Environment, Food and Rural Affairs, 2016 ; Agreste, 2017 
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3.4. Analyse des ressources disponibles de pailles de lin 

Eau : Pas d’irrigation nécessaire, 600 mm d’eau pour 100 jours de végétation25  

Intrants : Peu ou pas de traitements phytosanitaires nécessaires car aucun parasite ravageur ou maladie ne 

causent de dégâts i  mportants (sauf la concurrence des mauvaises herbes) - Impact sur la biodiversité et les 

nappes phréatiques plus positif que les culture classiques (céréales, maïs, etc.). 

Séquestration de CO2 : La croissance du lin s’accompagne d’une captation de CO2, qui va être stocké dans le 

matériau de construction. La compensation CO2 par an d’un hectare de lin est estimée à 16 Teq CO2/ha/an26
. 

En Europe, on estime que la culture du lin permet de retenir 250 000 tonnes de CO2/an.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Définition et surfaces de culture du lin en France et en Angleterre 

Le lin est une plante herbacée annuelle des régions tempérées de la famille des Linacées. Deux variétés de 

l’espèce Linum usitatissimum sont cultivées : le lin fibre et le lin oléagineux. Historiquement, le lin fibre est 

sélectionné pour la qualité de sa fibre et est donc produit pour des usages textiles, tandis que le lin oléagineux 

est sélectionné pour sa production de graines riches en huile et non pour sa richesse en fibres. 

L’introduction du lin dans les assolements permet d’allonger le délai de retour des autres cultures, de limiter 

la prolifération des pathogènes et des ravageurs dans le sol, et de rompre le cycle de certaines adventices. 

Son système racinaire en pivot favorise la structuration et l’activité biologique des sols. La culture du lin est 

peu gourmande en azote. Son aire de culture se situant sous un climat tempéré humide, sa culture ne 

nécessite pas d’irrigation28. 

 
25 CELC, 2015. Le baromètre du lin européen 2015. 
26 CELC, 2010. Les fibres naturelles végétales européennes de lin et de chanvre : double performance technique et écologique. 
27 CELC, 2015. Le baromètre du lin européen 2015. 
28 Arvalis Institut du Végétal, 2015. Lin fibre. 

Lin

Famille

Le lin est une plante herbacée de la famille des Linacées. Le lin cultivé en Europe

appartient à l’espèce Linum usitassimum , dont certaines variétés sont sélectionnées

pour la production de fibres (lin fibre) et d’autres pour la production de graines (lin

oléagineux).

Calendrier cultural

Le lin est une plante herbacée annuelle de régions tempérées, à pousse rapide sur

des sols siliceux et des terres profondes, riches en réserves humiques et minérales et

bien drainées. Il existe deux variétés : le lin d’hiver et le lin de printemps.

Impacts 

environnementaux

- Besoins en eau : Pas d’irrigation nécessaire, 600 mm d’eau pour 100 jours de

végétation29.

- Besoins en intrants : Peu ou pas de traitements phytosanitaires nécessaires car

aucun parasite ravageur ou maladie ne causent de dégâts importants (sauf la

concurrence des mauvaises herbes) - Impact sur la biodiversité et les nappes

phréatiques plus positif que les culture classiques (céréales, maïs, etc.).

- Séquestration de CO2 : La croissance du lin s’accompagne d’une captation de

CO2, qui va être stocké dans le matériau de construction. La compensation CO2 par

an d’un hectare de lin est estimée à 16 téqCO2/ha/an30. En Europe, on estime que

la culture du lin permet de retenir 250 000 tonnes de CO2/an31.

- Services écosystémiques :

o Amélioration de la structure du sol et ainsi réduction de l’érosion ;

o Culture de rupture de rotation si utilisée en tête d’assolement.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Récolte Semis

Semis Récolte

Lin d’hiver :

Lin de 
printemps :
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Lin fibre 

Avec 81 300 hectares de lin fibre cultivé en 2014, l’Europe réalise 80 % de la production mondiale29. La 

production de fibre longue de la région s’élève à 130 000 tonnes, dont 70 % est destiné à l’exportation, 

principalement vers la Chine, 1er transformateur mondial30.  

En France, la culture du lin fibre (lin textile) représentait 87 937 hectares en 2016. Les surfaces de lin textile 

cultivées en France sont très variables d’une année sur l’autre. Cette variation dépend du prix du lin teillé sur 

le marché textile, lui-même très volatil. La production de lin fibre est concentrée dans les régions Normandie, 

Hauts-de-France et Ile-de-France.  

Sur la base du suivi statistique réalisé par le CIPALIN, le rendement moyen de paille du lin fibre (hors graines) 

est de 5,18 tMS/ha, représentant une production d’environ 450 000 tMS/an. 

Concernant l’Angleterre, aucune culture du lin textile n’a été observée31.  

Lin oléagineux 

En France, la culture du lin oléagineux représentait 22 004 hectares en 201532.  

Au Royaume-Uni, la culture du lin oléagineux représentait 27 000 hectares en 2016. La surface cultivée a 

fortement évolué au cours des 6 dernières années (Tableau 1). La répartition régionale de la culture du lin 

oléagineux n’est pas disponible pour 2016. En 2014, selon les données d’Eurostat, la culture était 

principalement concentrée dans la moitié Sud du pays, et représentait 14 000 hectares pour l’Angleterre. 

Tableau 9. Culture du lin oléagineux au Royaume-Uni 

Source : Agriculture in the United Kingdom, 2016, Eurostat 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Superficie (hectares) 44 000 36 000 28 000 34 000 15 000 15 000 27 000 

 

 
29 Baromètre du Lin européen 2015 « Le lin, une fibre verte et innovante. Une filière européenne engagée dans notre écosystème 
environnemental, social et économique ». 
30 Le Figaro, 2013. Le lin, nouvel atout de l'industrie française.  
31 La carte du lin européen, www.masteroflinen.com 
32 Source : FranceAgriMer 
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Figure 11. Surface de lin oléagineux cultivé en France en 2015 et en Angleterre en 2014 

Source : FranceAgriMer, 2015 ; Eurostat, Statistiques des productions végétales par région NUTS 2 

Le rendement moyen de paille de lin oléagineux est de 1,76 tMS/ha en moyenne33, conduisant à la production 

d’environ 39 000 tMS/an en France, et 25 000 tMS/an en Angleterre (en se fondant sur les surfaces de culture 

observées en 2014). 

3.4.2. Cartographie des différents usages actuels des pailles de lin 

Le teillage de la paille de lin aboutit à la récupération des graines et à l’élimination des poudres (poussières) 

et des granulats (anas). Cette opération génère des fibres longues ou filasses (pour le lin textile uniquement), 

et des fibres courtes ou étoupes. Après la 1ère transformation des pailles de lin textile, sont en moyenne 

obtenus 15 à 25% de filasse, 10 à 15 % d’étoupes, 45 à 50% d’anas et 10% de poussières34. 

La paille de lin oléagineux est le résidu de la culture de la graine. Bien que riches en fibres de qualité, les 

pailles de lin oléagineux sont pour l’heure peu valorisées35, et sont le plus souvent broyées et enfouies dans 

le sol. De nouveaux usages de ces pailles, et notamment de leurs fibres courtes, tendent toutefois à se 

structurer. Après la 1ère transformation des pailles de lin oléagineux, sont en moyenne obtenus 25% d’étoupes, 

65% d’anas et 10% de poussières. 

Selon une enquête du CETIOM en 2009 auprès des producteurs de lin oléagineux, 31 % des pailles de lin 

oléagineux étaient exportées des parcelles pour être valorisées.  

Fibres longues de lin 

Historiquement, le lin fibre est produit pour des usages textiles. Les fibres longues possèdent des débouchés 

textiles presqu’exclusivement, et s’imposent progressivement dans certains matériaux composites. Il est à 

noter qu’une part importante des fibres longues produites en Europe sont exportées. 

 
33 FranceAgriMer, 2015. 
34 CESE, 2015. Les filières lin et chanvre au cœur des enjeux des matériaux biosourcés émergents. 
35 Terres Inovia. Lin oléagineux : Guide de culture 2017. 
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Anas (granulats) et étoupes (fibres courtes) 

Les fibres courtes, selon leurs qualités, sont généralement valorisées dans le domaine de la papeterie, des 

non-tissés pour l’automobile, mais également du textile et de la corderie. Quelques initiatives de valorisation 

des fibres courtes dans le domaine des isolants souples ont été relevées. 

Les anas sont historiquement valorisés dans le domaine des panneaux. Les anas sont également valorisés 

dans le domaine des litières animales. Quelques initiatives ponctuelles de valorisation énergétique ont 

également été relevées. 

 

Tableau 10. Valorisations actuelles et en devenir des fractions de lin 

Source : FranceAgriMer, Avril 2015. ONRB : enjeux de la valorisation de la biomasse en matériaux biosourcés. 

 Textiles Papeterie Horticulture Litières Fertilisation Energie Transport Bâtiment 

Fibres longues X      X  

Fibres courtes X X X    X X 

Anas    X  X  X 

Poudres     X    

 

X Majeure 

X En devenir 

X Potentielle 

3.4.3. Estimation du volume supplémentaire disponible de paille pour d’autres usages 

Le volume supplémentaire disponible pour d’autres usages est obtenu en soustrayant au volume théorique 

disponible les volumes de paille actuellement mobilisés pour d’autres usages. 

Sur la base de l’enquête CETIOM auprès des acteurs de la filière lin oléagineux en 2009, les pailles sont 

exportées sur 31% des surfaces. 

Si l’on considère qu’à l’image des pailles de céréales, afin de maintenir la valeur fertilisante des sols, il ne faut 

pas exporter plus d’une paille sur 3, le volume supplémentaire disponible pour de nouveaux usages des 

pailles de lin oléagineux est nul. 

Si l’on considère que la part du lin oléagineux dans les assolements est faible, et peut être considéré comme 

neutre en matière d’impact sur la fertilité des sols, et si l’on prend en compte l’intérêt des agriculteurs à enlever 

la totalité des pailles en lien avec la faible dégradabilité de ces dernières, alors on peut considérer que le 

volume supplémentaire disponible pour de nouveaux usages des pailles de lin oléagineux correspond au 

volume de paille présent sur les 69% des surfaces pour lesquelles les pailles ne sont pas actuellement 

exportées. 

Tableau 11. Estimations (milliers de tMS / an) 

  Volume 

Total 

Produit 

Volume 

Théorique 

Disponible 

Volume Usage 1 Volume Usage 2 Volume Usage 3 Volume 

Supplémentaire 

Disponible 
  Tissus 

Matériaux 

biosourcés 
Autres 

France 
Paille de lin 

textile 
450 450 257 (57%) 193,5 (43%) ε 0 
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Paille de lin 

oléagineux 
39 27 - Quelques projets 

Quelques projets 

(valorisation 

énergétique) 

0 à 27 

Détail – 

Zone 

Interreg 

France 

Paille de lin 

oléagineux 
2,6 1,7 - Quelques projets 

Quelques projets 

(valorisation 

énergétique) 

0 à 1,7 

Angleterre 
Paille de lin 

oléagineux 
25 17 - Quelques projets 

Quelques projets 

(valorisation 

énergétique) 

0 à 17 

 

A l’échelle de la zone Interreg France, le gisement théorique disponible est estimé compris entre 0 et 1 770 

tonnes de matière sèche par an. Ce gisement est concentré dans les départements de l’Oise (0 à 528 t/an), 

de l’Ille-et-Vilaine (0 à 354 t/an), du Pas-de-Calais (0 à 200 t/an), des Côtes d’Armor (0 à 196 t/an), de la 

Somme (0 à 180 t/an) et du Morbihan (0 à 102 t/an). 

 
Figure 12. Evaluation du volume supplémentaire disponible de paille de lin oléagineux à 

l’échelle de la zone Interreg France et dans le Sud de l’Angleterre (tMS/an) 

D’après FranceAgriMer, 2017 

En Angleterre, le gisement théorique disponible est estimé compris entre 0 et 17 000 tonnes de matière sèche 

par an. Ce gisement est concentré dans le South East (0 à 4 858 t/an), l’East of England (0 à 3 643 t/an), le 

South West (0 à 3 643 t/an), le East Midlands (0 à 2 429 t/an), et dans une moindre mesure le Yorkshire and 

The Humber (0 à 1 214 t/an) et le West Midlands (0 à 1 214 t/an). 
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Figure 13. Evaluation du volume supplémentaire disponible de paille de lin oléagineux dans le 

Sud de l’Angleterre (tMS/an) 

D’après Eurostat, 2016 
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3.5. Analyse des ressources disponibles de chanvre 

 

3.5.1. Définition et surfaces de culture du chanvre en France et en Angleterre 

Culture du chanvre, en France et en Angleterre 

La France est le premier cultivateur de chanvre d’Europe : 16 400 hectares36 de chanvre sont cultivés en 

2017, soit 50 % de la surface totale européenne (33 000 hectares). Les surfaces de chanvre cultivées ont 

fortement varié depuis le début des années 2000 (Figure 15), mais connaissent une croissance régulière depuis 

trois ans du fait de la progression des débouchés traditionnels et de l’émergence de nouveaux débouchés : 

renforts plasturgiques, bâtiment (laines et béton de chanvre, etc.). Environ 448 hectares de chanvre (3 %) 

sont cultivés à l’échelle du périmètre Interreg France.  

 
36 Source : Interchanvre  

Chanvre

Famille

Le chanvre (Cannabis Sativa) est une plante dicotylédone herbacée appartenant à la

famille des Cannabinacées.

Deux produits peuvent être récoltés à l’issue de la culture du chanvre : la graine

(chènevis) et les tiges (la paille) de chanvre.

Calendrier cultural

Le chanvre nécessite des sols siliceux et un climat humide, des terres profondes,

riches en réserve humiques etminérales, et bien drainées.

Culture de printemps, avec un cycle végétatif relativement court (entre 120 et 150

jours) : semis en avril, puis récolte/rouissage en septembre/octobre.

Impacts 

environnementaux

- Besoins en eau : Aucun besoin d’’irrigation artificielle : alimentation en eau

profonde grâce à un système racinaire en pivot.

- Besoins en intrants :

o Il n’existe quasiment aucune maladie ni aucun parasite à la culture du

chanvre.

o Les traitements sont donc peu, voire pas, nécessaires. L’Indice de

Fréquence de Traitement (IFT) moyen du chanvre (paille et chènevis) est

de 0,73.

- Séquestration de CO2 : D’après l’INRA, le stockage de CO2 par photosynthèse du

chanvre est compris entre -1,7 et -2,9 KgCO2éq/kg de fibre. La paille produite sur un

hectare stocke ainsi environ 3,06 tonnes de carbone.

- Services écosystémiques : Le chanvre présente plusieurs atouts agronomiques et

environnementaux.

o Diversification des assolements à base de cultures d’autonome ;

o Libération rapide des sols ;

o Régénération des sols ;

o Amélioration de la structure du sol ;

o Facilite la maîtrise du parasitisme et des adventices dans la rotation.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

RécolteSemis
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Figure 14. Surfaces de chanvre cultivées en France 

Sources : FranceAgriMer, 2015 

 

Figure 15. Evolution des surfaces de chanvre en France de 2000 à 2017 

Source : Eurostat, estimation Interchanvre pour 2017 

 

Six grands bassins de production de chanvre ont été identifiés sur le territoire français, au niveau desquels 

sont positionnées les principales unités de première transformation (voir infra). Ces bassins sont situés dans 

les départements de l’Aube, de la Haute-Saône, de la Vendée, de la Manche, de la Seine-et-Marne et de 

l’Essonne.  
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Figure 16. Cartographie des principales unités de défibrage en France 

Source : Nomadéis, 2017 

 

En Angleterre, aucune surface de production agricole n’est dédiée à la culture du chanvre37. 

Co-produits de la culture du chanvre 

Deux produits peuvent être récoltés à l’issue de la culture du chanvre : la graine (chènevis) et la paille de 

chanvre. 

A l’issue de la récolte, la paille de chanvre est défibrée mécaniquement, afin de séparer les fibres de chanvre 

de la partie structurelle (la chènevotte), dans une étape dite de « première transformation ». 

Les graines, fibres, chènevotte et même la poussière de chanvre issue de la première transformation du 

chanvre trouvent alors de multiples débouchés. 

 

3.5.2. Estimation du volume théorique disponible de fibres et de chènevotte à l’échelle 

de la zone Interreg 

Selon l’institut technique Terres Inovia, 6,3 t/ha de paille de chanvre sont récoltées en moyenne par hectare38. 

Selon Interchanvre, la structure d’interprofession du chanvre en France, les rendements de la première 

transformation sont de l’ordre de 29 à 32 % de fibres et 55 % de chènevotte. 

Sur la base de ces ratios, le volume théorique disponible de paille à l’échelle de la zone Interreg France est 

estimé à 2 822 tonnes, soit 818 à 903 tonnes de fibres et 1 552 tonnes de chènevotte. 

 

3.5.3. Cartographie des différents usages actuels des fibres et de la chènevotte 

Un point sur les usages actuels des sous-produits de la première transformation du chanvre à l’échelle de la 

 
37 Sources : Données Eurostat 2016 
38 Terre Inovia, Septembre 2017. Enquête culturale chanvre 2016. 
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zone Interreg France est réalisé dans les paragraphes suivants. 

Valorisation des fibres de chanvre 

Valorisation dans l’industrie papetière  

L’industrie papetière représente le secteur historique de valorisation des fibres de chanvre. Actuellement, 

Interchanvre estime que 57 % des fibres sont utilisées pour la fabrication de papier en France. 

Valorisation en tant qu’isolant pour la construction  

Les fibres de chanvre peuvent être utilisées comme isolants en vrac et peuvent également subir une seconde 

transformation (le nappage) pour constituer des panneaux ou des rouleaux isolants (leur mise en œuvre est 

alors similaire à celle des laines isolantes minérales comme la laine de verre ou la laine de roche). Les laines 

de chanvre étaient initialement quasiment exclusivement produites en Allemagne. Aujourd’hui il existe 

plusieurs unités de production de produits isolants à base de chanvre en France, la plus importante étant la 

CAVAC Biomatériaux. Interchanvre estime que 26 % des fibres sont valorisées dans le secteur de la 

construction.  

Valorisation en composite renforcé par des fibres naturelles  

Le chanvre est utilisé dans la fabrication de composites renforcés, des matériaux issus de l’assemblage de 

plusieurs matériaux. Interchanvre estime que 14 % des fibres sont valorisées dans des composites 

renforcés.  

Valorisation dans l’industrie textile 

De plus en plus d’entreprises tentent de réintroduire l’utilisation du chanvre pour la confection de vêtements. 

Interchanvre estime que 3 % des fibres sont valorisées dans l’industrie textile.  

Valorisation de la chènevotte  

Valorisation en paillage agricole et litière animale 

Les chènevottes sont principalement valorisées sur le marché des litières animales (à 63%) et du paillage 

agricole (à 19%). 

Valorisation dans le bâtiment  

La chènevotte peut être valorisée en mélange avec liant à base de chaux hydraulique, de chaux aérienne et/ou 

de ciment prompt pour la constitution de béton ou de mortiers de chanvre. Interchanvre estime que 16% de 

la chènevotte est valorisée dans le secteur de la construction.   

Les techniques de mise en œuvre sont multiples : montage de blocs préfabriqués, remplissage et/ou 

projection, manuelle ou mécanique, sur une structure porteuse ou encore application d'un enduit isolant sur 

une surface maçonnée. Les quantités de liant et d'eau varient significativement selon les usages du béton de 

chanvre (mur, toiture ou enduit...) et le mode d’application (projeté, banché, etc.). 

En France, les bétons végétaux font l’objet de nombreux travaux de recherche et développement, et 

représentent un potentiel important. Ces derniers sont particulièrement pertinents pour la rénovation du 

patrimoine ancien, où ils régulent l’humidité des murs en matériaux traditionnels (pierre, terre cuite, etc.). 

Valorisation des poudres 
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Les poudres générées lors du processus de défibrage sont compactées et utilisées en incinération ou en 

association avec la chènevotte. 

 

3.5.4. Estimation du volume supplémentaire disponible de paille pour d’autres usages 

Le volume supplémentaire disponible pour d’autres usages est obtenu en soustrayant au volume 

théorique disponibles les volumes de paille actuellement mobilisés pour d’autres usages.  

La totalité de la production française de chanvre est consommée par les différents usages. 

Tableau 12. Volume supplémentaire disponible de fibres pour d’autres usages (tMS / an) 

  
Volume Total 

Produit 

Volume 

Théorique 

Disponible 

Volume 

Usage 1 

Volume 

Usage 2 

Volume 

Usage 3 

 Volume 

Usage 4 
Volume 

Supplémentaire 

Disponible Papiers 

spéciaux 
Isolation 

Composites 

renforcés 
Textiles 

Zone 

Interreg 

France 

800 - 900 800 - 900 456 - 513 208 - 234 112 - 126 25 0 

Zone 

Interreg 

Angleterre 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Tableau 13. Volume supplémentaire disponible de chènevotte pour d’autres usages (tMS / an) 

  
Volume Total 

Produit 

Volume 

Théorique 

Disponible 

Volume 

Usage 1 

Volume 

Usage 2 

Volume 

Usage 3 

 Volume 

Usage 4 
Volume 

Supplémentaire 

Disponible Litière Bâtiment Paillage Autres usages 

Zone 

Interreg 

France 

1 552 1 552 977 248 294 33 0 

Zone 

Interreg 

Angleterre 

0 0 0 0 0 0 0 
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3.6. Analyse des ressources disponibles de déchets de terre cuite 

 

3.6.1. Définition et quantification du gisement de déchets de terre cuite en France et en 

Angleterre 

Les usages de la terre cuite dans le secteur du bâtiment  

La terre cuite (terra cotta en anglais39) est un matériau céramique : elle est fabriquée grâce à la cuisson d’argile. 

Elle se distingue d’autres types de matériaux appartenant également à la famille des céramiques mais dont 

les procédés de fabrication sont différents : la faïence, le grès et la porcelaine.  

Pour obtenir de la terre cuite, l’argile extrait en carrière est broyée et mélangée (parfois avec du sable, de la 

sciure de bois ou certains résidus de l’industrie papetière) et humidifiée. La matière obtenue est ensuite 

façonnée, séchée et cuite entre 900°C et 1 200°C40. 

Dans le secteur du bâtiment, trois types de matériaux principaux sont fabriqués à base de terre cuite :  

- Les briques de structure ;  

- Les briques apparentes et les pavages ;  

- Les tuiles.  

La majorité des fabricants européens de matériaux de construction en terre cuite sont des producteurs locaux. 

Quelques firmes multinationales existent également, comme Wienerberger pour les briques (siège social en 

 
39 Egalement désigné par les termes de « baked clay » et « fired clay ».  
40 Source : Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC). Accès : 
http://www.ctmnc.fr/pages/tc_fabrication_et_mise_en_oeuvre.php  

Déchets de terre cuite

Origine et définition

La terre cuite est un matériau céramique :elle est fabriquée grâce à la cuisson d’argile.

Dans le secteur du bâtiment, trois types de matériaux sont principalement fabriqués à

base de terre cuite :

• Les briques de structure ;

• Les briques apparentes et les pavages ;

• Les tuiles.

Les déchets de terre cuite peuvent être divisés en trois catégories :

1.Les chutes ou déchets générés lors de l’étape de production ;

2.Les chutes générées lors de l’étape de construction d’un bâtiment ;

3.Les déchets générés lors de l’étape de la démolition d’un bâtiment.

Des fabricants de matériaux de construction en terre cuite ont déjà développé des

procédés pour réintroduire les déchets de catégorie 1 dans leur processus de

production. Augmenter le taux de valorisation des déchets générés aux étapes de

construction (2) et de démolition (3) constitue un enjeu important.

Impacts 

environnementaux

Les déchets de terre cuite sont considérés comme des déchets « inertes », ce qui

signifie que leur enfouissement ne représente pas de danger direct de pollution des

écosystèmes etde dégradation des conditions de vie de populations humaines.

Cependant, leur valorisation permet de substituer les produits réemployés ou des

matières recyclées à des produits et matières neufs, réduisant ainsi les émissions

de carbone.

http://www.ctmnc.fr/pages/tc_fabrication_et_mise_en_oeuvre.php
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Autriche), ou Monier pour les tuiles (siège social en Allemagne). Les premiers pays producteurs en Europe 

sont l’Espagne et l’Italie pour les briques et la France pour les tuiles41. 

Les types de gisements de déchets de terre cuite pris en compte dans l’analyse  

Les déchets de terre cuite peuvent être divisés en trois catégories :  

1. Les chutes ou déchets générés lors de l’étape de production   

Cette catégorie rassemble les rebuts dits « verts » (rebut d’argile produits avant étape de séchage), 

« secs » (rebuts d’argile produits après séchage) et « cuits » (rebuts de terre cuite produits après la cuisson 

de l’argile). 

Les rebuts « verts » et « secs » peuvent être facilement réintroduits dans la chaine de fabrication comme 

matière première, car l’argile n’a pas encore été cuite et peut encore être réhydratée. Par exemple, 

l’entreprise Terreal (France) traite 40 000 tonnes de rebuts verts et secs par an. Cette technique, qui ne 

pose pas de difficulté technique particulière42, est probablement très répandue parmi les fabricants, et il 

ne parait pas pertinent de développer une filière de recyclage de ces chutes en dehors du secteur de la 

production de terre cuite. 

Après l’étape de cuisson, l’argile se transforme en un état définitivement solide. Les rebuts de fabrication, 

ou « rebus cuits » ne peuvent alors plus être réhydratés et leur recyclage nécessite une étape de broyage. 

Nous écartons aussi cette catégorie de déchets car certains fabricants ont déjà démontré leurs capacités 

à réintégrer ces déchets dans leur processus de production5, 43.  

2. Les chutes générées lors de l’étape de construction d’un bâtiment  

En France et au Royaume-Uni, le taux de chute de pose à l’étape de construction est estimé entre 2% et 

8% pour les briques et les tuiles44.  

3. Les déchets générés lors de l’étape de la démolition d’un bâtiment  

Le gisement de déchets de terre cuite (briques et tuiles) est également constitué de « produits de dépose » 

ou « déchets de démolition » : ce sont les matériaux retirés d’un bâtiment (totalement, ou partiellement dans 

le cas d’une rénovation), et qui, à défaut d’être réemployés, deviennent des déchets. 

Nous basons notre estimation du gisement sur le calcul des quantités de chutes (déchets de construction) et 

des produits de dépose en terre cuite (déchets de démolition) générés annuellement dans la zone Interreg 

(catégories 2 et 3).  

  

 
41 Source : Bio Intelligence Service, 2010.  Management of construction and demolition waste. Final report task 2 for the European 
Commission DG Environment.  
42Source : site web Terreal. Accès : http://wellcom.fr/presse/terreal/2013/07/terreal-valorise-ses-dechets-argileux/  
43 http://geniecivil.univ-tlse3.fr/L3GC/enseign/10_Valorisation%20terre%20cuite.pdf  
44 Sources :  

- Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), 2016. Déclaration Environnementale de Produit (DEP) 
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) du carreau de terre cuite. Accès :  http://www.base-
inies.fr/iniesV4/UploadedFiles/INIES_CCAR20160223_142740/DEP_FDES_Carreaux_collective_02_2016.pdf  

- The Green Construction Board, 2013. Clay bricks and clay blocks resource efficiency action plan. Accès : 
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/CBCB%20REAP%20October%202013.pdf 

http://wellcom.fr/presse/terreal/2013/07/terreal-valorise-ses-dechets-argileux/
http://geniecivil.univ-tlse3.fr/L3GC/enseign/10_Valorisation%20terre%20cuite.pdf
http://www.base-inies.fr/iniesV4/UploadedFiles/INIES_CCAR20160223_142740/DEP_FDES_Carreaux_collective_02_2016.pdf
http://www.base-inies.fr/iniesV4/UploadedFiles/INIES_CCAR20160223_142740/DEP_FDES_Carreaux_collective_02_2016.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/CBCB%20REAP%20October%202013.pdf
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3.6.2. Estimation du gisement de déchets de terre cuite en Angleterre, en France et dans 

la zone Interreg  

Angleterre  

En Angleterre, les données disponibles pour réaliser une telle estimation sont très limitées. 

 

Trois difficultés principales ont dû être surmontées pour estimer le tonnage de déchets de terre cuite issus de 

chantiers de démolition dans la partie anglaise de la zone Interreg :  

• Les données ne sont souvent pas disponibles pour toutes les années ; 

• Les échelles géographiques des bases de données ne se correspondent pas toujours : certaines expriment 

des tonnages pour le Royaume-Uni, d’autres pour la Grande Bretagne ou pour l’Angleterre ;  

• Le périmètre de la zone Interreg ne correspond pas au découpage administratif et statistique des régions 

anglaises. Il est donc nécessaire d’utiliser des données à l’échelle des comtés (county), or celles-ci sont 

rares.  

En 2014, 49,1 millions de tonnes déchets de C&D avaient été générés en Angleterre4546. Il n’existe pas de 

données à l’échelles des comtés qui nous permettent de calculer directement ce gisement au sein de la zone 

Interreg. Pour donner l’ordre de grandeur le plus précis possible du volume de déchets de C&D dans la zone, 

nous faisons l’hypothèse que la taille de ce gisement est fortement corrélée à l’activité du secteur du bâtiment. 

Nous calculons donc la part que représente chaque comté de la zone Interreg dans l’activité nationale du 

secteur du bâtiment. Nous obtenons ce ratio en utilisant une variable dont les données sont disponibles 

localement : le nombre de permis de travaux concédés par l’ensemble des autorités administratives 

compétentes dans le périmètre de chaque comté47. En multipliant les ratios obtenus par le volume national 

de déchets de démolition, nous évaluons la quantité de déchets de C&D dans la zone Interreg à environ 

9,4 Mt en 2014.  

En nous basant sur une étude publiée par le Building Research Institute en 200948, nous estimons qu’environ 

7% du tonnage de déchets générés dans l’ensemble de la zone Interreg et en Angleterre sont des matériaux 

en terre cuite. Nous évaluons donc la quantité de déchets de démolition en terre cuite produits en 

Angleterre à 3,4 Mt et dans la zone Interreg à 660 000 t. Les tonnages pour chaque comté sont présentés 

sur la carte ci-dessous. Ce travail d’estimation suggère que les plus grands volumes de déchets de terre cuite 

se situent dans le Sud-Est de l’Angleterre, dans les comtés voisins de la région du Grand Londres, qui sont les 

territoires les plus urbanisés de la partie anglaise de la zone Interreg.  

 
45 Source : DEFRA, 2016. UK Statistics on Waste.  
46 Source : Bio by Deloitte, 2015. Construction and demolition waste management in the United Kingdom.  

47Source : Office for National Statistics, 2017. Table PDR 1: district planning authorities - applications for prior approvals for 

permitted developments, by local planning authority. Accès : https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/live-tables-on-
planning-application-statistics#permitted-development-rights-tables  
48 Source : Building Research Institute, 2009. Overview of demolition waste in the UK. 

https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/live-tables-on-planning-application-statistics#permitted-development-rights-tables
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/live-tables-on-planning-application-statistics#permitted-development-rights-tables
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Figure 17. Volumes théoriques de déchets de terre cuite disponibles à l’échelle de la zone 

Interreg (Angleterre), en milliers de tonnes de déchets par an (2014) 

 

France 

La grande disparité des données disponibles entre la France et l’Angleterre nous oblige à recourir à des 

approches différentes pour estimer le gisement de déchets de terre cuite dans chacune des deux parties de 

la zone du programme Interreg.  

En 2014, les chiffres publiés par le Service de l’Observation et des statistiques (SOeS) du Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire indiquent que 42,2Mt de déchets de C&D avaient été générés par le 

secteur du bâtiment49, dont 4,2 Mt de « briques, tuiles, céramiques et ardoises ». Cette masse de déchets 

avait d’ailleurs augmenté de 46% entre 2008 et 2014, puisque le tonnage produit atteignait alors 2,87 Mt. Les 

données disponibles étant très limitées, nous utilisons ce chiffre pour l’estimation du gisement dans la partie 

française de la zone Interreg, mais cela pose trois limites qu’il convient de souligner :  

1. La catégorie des déchets de « briques, tuiles, céramiques et ardoises » recouvre également des 

matériaux n’étant pas composés de terre cuite. Comme nous l’avons expliqué en introduction, la 

famille des céramiques rassemble les produits de terre cuite avec d’autres types de matériaux (ex. : 

faïence). Les ardoises devraient aussi être exclues de notre estimation ;  

2. Des déchets de terre cuite sont probablement présents dans une autre catégorie de déchets : les 

« mélanges de déchets inertes ». L’estimation du gisement que nous réalisons n’est donc pas 

exhaustive : elle traite des déchets de terre cuite qui ont été séparés des autres déchets inertes et qui 

peuvent être valorisés sans étape supplémentaire de tri ;  

3. Les données publiées par SOeS ne permettent pas de distinguer les déchets de démolition des chutes 

de construction. Nous avons donc une connaissance limitée de la provenance du gisement estimé.  

Nous n’avons aucun moyen d’évaluer le biais induit par les deux premières limites, et encore moins de savoir 

si elles s’équilibrent entre elles (la première limite suggérant une sur-estimation et la seconde une sous-

estimation).  

 
49 Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, 2017. Enquête « 
Déchets et déblais produits par l’activité de construction en 2014 ». Accès : http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-96-btp-
mars2017-b.pdf  

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-96-btp-mars2017-b.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-96-btp-mars2017-b.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-96-btp-mars2017-b.pdf
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Comme pour l’Angleterre, nous n’avons pu trouver aucune donnée relative aux déchets de C&D à l’échelle 

des départements français. Nous utilisons donc de nouveau une variable « proxy » permettant d’estimer 

l’activité du secteur du bâtiment dans chaque département relativement au niveau national50. Nous 

multiplions ensuite les ratios obtenus par le tonnage de déchets des briques, tuiles, céramiques et ardoises 

pour la France. Grâce à cette approche, nous estimons le gisement de déchets de terre cuite à 745 000 t 

dans la zone Interreg. Les tonnages pour chaque département sont présentés sur la carte ci-dessous.  

 

Figure 18. Volumes théoriques de déchets de terre cuite disponibles à l’échelle de la zone 

Interreg (France), en tonnes de déchets par an (2014) 

Il ne serait pas pertinent de comparer directement ces estimations avec celles réalisées pour l’Angleterre. Les 

bases de données utilisées dans chaque pays étant construites différemment, les estimations en valeurs 

absolues ne peuvent pas être utilisées pour comparer le volume de déchets d’un côté et de l’autre de la 

Manche. Ces estimations permettent d’obtenir des ordres de grandeur, et d’estimer, à l’intérieur de chaque 

pays, les départements qui concentrent relativement plus de déchets de terre cuite que les autres. C’est pour 

cette raison que nous présentons séparément les cartes d’estimation des gisements pour la partie française 

et la partie anglaise de la zone Interreg.  

3.6.3. Cartographie des différents usages actuels des déchets de terre cuite  

Les déchets de terre cuite, et plus largement les déchets de C&D, sont aujourd’hui largement valorisés en 

France et en Angleterre. Nous ne disposons pas de données spécifiques à la zone Interreg, mais nous faisons 

l’hypothèse que les chiffres nationaux auxquels nous avons accès constituent de bonnes estimations des 

réalités du territoire étudié.  

D’après une étude publiée en 2011 par Bio Intelligence Service, 94% des déchets de terre cuite étaient 

valorisés en France51. En Angleterre, 91,4% des déchets de C&D non dangereux étaient valorisés en 2014 

selon le gouvernement britannique52. Mais aucun chiffre indiquant le niveau de ce ratio pour les déchets de 

terre cuite n’est disponible, que ce soit dans les données publiées par le gouvernement britannique ou par 

 
50 Ministère de la transition écologique et solidaire, 2017. Nombre de permis (logements + locaux) par type et par commune 

(2006-2016). Accès : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/sitdel2-donnees-detaillees-
logements.html  
51 Source : Bio Intelligence Service, 2011. Etudes des filières de recyclage des tuiles et briques de terre cuite. Cité dans Centre 
Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC). Gestion des déchets de matériaux de construction en terre cuite. 
Accès : http://geniecivil.univ-tlse3.fr/L3GC/enseign/10_Valorisation%20terre%20cuite.pdf.  
52 Source : DEFRA, 2016. UK Statistics on Waste. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/sitdel2-donnees-detaillees-logements.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/sitdel2-donnees-detaillees-logements.html
http://geniecivil.univ-tlse3.fr/L3GC/enseign/10_Valorisation%20terre%20cuite.pdf
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les fédérations de professionnels comme la Brick Development Association. Nous extrapolons donc les 

pourcentages de valorisation français afin de donner une estimation des volumes disponibles supplémentaires 

en Angleterre.  

Au-delà du taux global de valorisation, l’analyse de la gestion des déchets de terre cuite permet de distinguer 

deux grands types de pratiques : d’un côté les pratiques de réemploi et de recyclage, et de l’autre celles de 

comblement de carrière et d’élimination par stockage.  

Réemploi et recyclage53  

En France, selon une étude de BIO Intelligence Service, 39 % des déchets de terre cuite étaient recyclés ou 

réemployés en 201154. Le réemploi renvoie à « toute opération par laquelle des produits ou des composants 

qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient 

été conçus »55. Ainsi, lors de la déconstruction d’un bâtiment, les briques et les tuiles peuvent être récupérées, 

nettoyées, et réutilisées pour la même fonction dans la nouvelle construction ou sur un autre chantier. En ce 

qui concerne les tuiles, il semble qu’environ 20% du volume total de matériaux étant retirés de bâtiment lors 

de démolitions/déconstructions totales ou partielles est ainsi réutilisé15.  

Une partie des déchets de terre cuite sont quant à eux recyclés, c’est-à-dire qu’ils sont « retraités en 

substance » pour servir « aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins »13. Les matériaux de terre cuite 

recyclés peuvent ainsi être concassés et servir à différents usages :   

- Réintégration comme matière première dans la chaine de production de matériaux de construction en 

terre cuite (ex : Terreal recycle ainsi plus de 55 000 tonnes de casse cuite par an issues de ses usines du 

Sud de la France56) ; 

- Opérations de remblayage ; 

- Fabrication de granulats pour des sous-couches routières ;  

- Production de terre battue pour les courts de tennis ; 

- Production de substrats pour plantes. 

Comblement de carrière et élimination par stockage  

En France, 55% des déchets de terre cuite étaient valorisés en comblement de carrière en 201115. Les matériaux 

sont ainsi mélangés avec d’autres déchets et produits inertes pour conforter d’anciennes exploitations de 

minéraux afin que ces sites puissent être réaménagés pour d’autres usages. Le comblement de carrière est 

considéré comme une forme de valorisation de déchets s’il respecte certaines conditions que nous précisons 

plus bas.   

A l’inverse, 5% des déchets de terre cuite ne sont pas valorisés et sont donc éliminés par stockage dans des 

installations dédiées.  

 
53 Définitions :  

- Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 
nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » (directive européenne 2008/98/CE) ;  

- Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en substances, matières ou produits 
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins (directive européenne 2008/98/CE).  

54 Source : BIO IS, 2011. Etudes des filières de recyclage des tuiles et briques de terre cuite. Cité dans Centre Technique de 
Matériaux Naturels de Construction (CTMNC). Gestion des déchets de matériaux de construction en terre cuite. Accès : 
http://geniecivil.univ-tlse3.fr/L3GC/enseign/10_Valorisation%20terre%20cuite.pdf. 
55 Directive 2008/98/CE du parlement européen et du conseil du 19/11/08 relative aux déchets : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN  ; 
56 Source : site web Terreal. Accès : http://wellcom.fr/presse/terreal/2013/07/terreal-valorise-ses-dechets-argileux/.  

http://geniecivil.univ-tlse3.fr/L3GC/enseign/10_Valorisation%20terre%20cuite.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN
http://wellcom.fr/presse/terreal/2013/07/terreal-valorise-ses-dechets-argileux/
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3.6.4. Estimation du volume supplémentaire disponible de déchets de terre cuite  

A première vue, on pourrait considérer que le volume disponible supplémentaire de déchets de terre cuite 

correspond à la quantité de déchets qui ne sont aujourd’hui pas valorisés, c’est-à-dire les 5% éliminés par 

stockage. Cependant, la hiérarchie des modes de gestion des déchets telle que définie dans le droit 

européen suggère que si l’usage des déchets faite dans le cadre de la production d’un prototype d’isolant 

SB&WRC est d’une valeur supérieure à l’usage actuel, alors il devrait être favorisé.  

 

 

La directive européenne 2008/98/CE introduit le concept de hiérarchie des modes de gestion des déchets, 

qui doit prévaloir par défaut dans toute décision relative à la gestion des déchets. Les modes de gestions de 

déchets présentés ci-après sont classés par ordre de priorité dans la Figure 19. 

 

Figure 19. Hiérarchie des différents modes de traitement des déchets 

Si des déchets sont utilisés en comblement de carrière en substitut d’autres matériaux et ne présentent pas 

de risques pour l’environnement et la santé, cette opération est considérée comme de la « valorisation »57.  

En appliquant la hiérarchie des modes de gestion de déchets, nous considérons que le recyclage de déchets 

de terre cuite pour la fabrication d’isolants doit théoriquement être favorisé par rapport au comblement de 

carrière. Nous considérons donc que le volume disponible supplémentaire de déchets de terre cuite 

correspond à la part du gisement disponible étant aujourd’hui éliminé, ou valorisé pour le comblement de 

carrière, soit environ 60%. A l’échelle de la zone Interreg, cela signifie que le volume disponible 

supplémentaire peut être estimé à 843 000 t (447 000 t pour la zone Interreg France et 396 000 t pour la 

zone Interreg Angleterre). Les deux cartes ci-dessous présentent les estimations des volumes disponibles 

supplémentaires à l’échelle de la zone Interreg.  

 
57 DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2017. Fiche de jurisprudence. Critères de qualification d’une opération de comblement de 
carrière. Valorisation ou élimination. Accès : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3850-_fj-
2017-comblementcarrierecriteresvalorisationdechetscjue.pdf  

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3850-_fj-2017-comblementcarrierecriteresvalorisationdechetscjue.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3850-_fj-2017-comblementcarrierecriteresvalorisationdechetscjue.pdf
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Figure 20. Volumes théoriques de déchets de démolition de terre cuite supplémentaires 

disponibles à l’échelle de la zone Interreg (Angleterre), en tonnes de déchets par an  

 

 

 

Figure 21. Volumes théoriques de déchets de démolition de terre cuite supplémentaires 

disponibles à l’échelle de la zone Interreg (France), en de tonnes de déchets par an 

Cette méthode d’estimation du volume disponible supplémentaire demeure théorique. La hiérarchie des 

modes de gestion de déchets est aujourd’hui un principe inscrit dans le droit européen, que les producteurs 

et détenteurs de déchets doivent mettre en œuvre. Mais aucune jurisprudence relative à l’application de la 

hiérarchie des modes de gestion des déchets n’existe dans le droit national des Etats membres de l’UE58. Faire 

l’hypothèse que le bénéfice environnemental du recyclage est plus élevé que celui du comblement de carrière 

ne signifie pas que, dans les faits, un industriel intéressé par l’utilisation de déchets de terre cuite puisse 

détourner des gisements de leurs usages actuels. Un travail de recherche sur le terrain serait nécessaire pour 

évaluer plus finement les volumes de déchets pouvant être réellement captés par des fabricants d’isolants 

thermiques à base de terre cuite.    

 
58 Record (2013). Hiérarchie des modes de gestion des déchets dans la réglementation. 
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3.7. Analyse des ressources disponibles de déchets textiles (produits 

rembourrés d’assise et de couchage (coussins, oreillers, couettes, etc.)) 

 

3.7.1. Définition et quantification du gisement de déchets de textile en France et en 

Angleterre 

Les textiles en fin de vie et les chutes de l’industrie de la confection peuvent être effilochés et ainsi devenir 

des matières premières. Les fibres obtenues grâce à ce type de transformation de la matière sont utilisées 

pour la production de feutres d’isolation, notamment dans l’industrie automobile. Le recours à ces fibres pour 

la fabrication d’isolants pour le bâtiment est aujourd’hui un secteur de niche mais cette activité connaît un 

fort développement en France, et dans une moindre mesure en Angleterre.  

Les pratiques existantes de recyclage de fibres textiles pour la production d’isolants pour le 

bâtiment  

Une étude réalisée par Nomadéis en 201759 portant sur les matériaux biosourcés utilisés dans la construction 

a estimé le volume total d’isolants fabriqués en France à partir de textiles recyclés entre 2 000 et 3 000 tonnes 

par an. Les échanges réalisés avec les acteurs de la filière ont montré que la production et les ventes de ce 

type d’isolants ont augmenté depuis 2012. Les fabricants français prévoient même un renforcement de cette 

dynamique de croissance dans les années à venir. Ils expliquent que la visibilité des produits élaborés à partir 

de textiles recyclés s’est accrue auprès de l’ensemble des catégories de maîtres d’ouvrage. Cela est 

notamment dû au fait que l’ensemble des fabricants d’isolants à base de textiles recyclés vendus en France 

disposent aujourd’hui d’un Avis Technique délivré par le CSTB et d’une certification ACERMI en cours de 

validité pour au moins une partie de leurs produits60. 

 
59 Nomadéis, 2017. Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la 
construction (à l'exception du bois).  
60 L’Avis Technique (ATec) est une appréciation formulée par des comités d’experts pilotés par le Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB) qui rendent compte de l’aptitude d’un matériau à un usage donné. La certification ACERMI (Association pour 
la Certification des Matériaux Isolants) est la certification française pour les produits d’isolations qui garantit à l’utilisateur la 

Déchets textiles

Origine et définition

Les déchets de l’industrie textile sont régis par le Code de l’environnement. Il en existe

deux catégories distinctes :

- Les déchets « neufs » sont les chutes de production de l’industrie textile générés

aux différentes étapes de fabrication ;

- Les déchets usagés désignent un ensemble de produits textiles, récupérés auprès

des ménages etdes entreprises,etnotamment :

- Les TLC (Textiles d’habillement, Linge de maison, Chaussures) qui

regroupentuniquementdes déchets ménagers ;

- Les DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement) sont des déchets des

ménages etdes professionnels et incluent les produits de literie.

Impacts 

environnementaux

- Faible car matériau recyclé – économie de 2,29 kg de CO2éq par tonne de fibre

(1,5kg de pétrole est nécessaire pour fabriquer 1kg de polyester (eco-

conception.be, secteur : textile)
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Deux types d’isolants sont aujourd’hui fabriqués à base de textile recyclés :  

• Des flocons en vrac à souffler pour l’isolation thermique et acoustique des combles perdus ;  

• Des panneaux et rouleaux pour l’isolation thermique et acoustique des murs, des sous toitures 

et des planchers.  

Les fabricants d’isolants distribuant leurs produits en France valorisent tous des fibres textiles de coton. Leurs 

caractéristiques physiques confèrent à ces matériaux de bonnes capacités d’isolation thermique et de 

régulation de l’humidité, ainsi que d’excellentes performances en termes d’isolation acoustique. La 

combinaison des fibres de coton avec d’autres matières est variable selon le type d’isolant fabriqué, et selon 

les producteurs. Les fibres textiles sont ainsi associées à un liant en polyester (fibres thermofusibles) 

lorsqu’elles servent à la fabrication de panneaux et rouleaux isolants. Certains fabricants associent également 

le coton avec d’autres fibres végétales comme le chanvre et le lin.   

En Angleterre, le marché des isolants à base de textile recyclé pour le bâtiment est moins développé, et il 

n’existe pas de données disponibles qui permettent de le quantifier. Selon WRAP61, aucun fabricant ne produit 

ce type d’isolant à une échelle industrielle au Royaume-Uni, même s’il semble que certains acteurs aient mis 

au point des isolants à base de textiles recyclés pour des projets spécifiques, sans les commercialiser62. Le seul 

produit disponible en Angleterre est fabriqué dans le Nord de la France par l’entreprise Le Relais, le leader 

français de la production d’isolants à base de textile recyclé. L’entreprise sociale Recovery Insulation Ltd. 

distribue au Royaume-Uni l’isolant Métisse® produit par Le Relais sous la marque Inno-Therm®. WRAP 

estime cependant que, le marché de l’isolation étant en plein essor, la vente d’isolants à base de textile recyclé 

devrait augmenter dans les années à venir.  

Concernant leur approvisionnement en matières textiles, les fabricants dont les produits sont vendus en 

France et en Angleterre utilisent des vêtements usagés des ménages (textiles d’habillement, linges de 

maison et chaussures – TLC) ou des chutes neuves de l’industrie textile. Il est cependant important de noter 

qu’il existe d’autres gisements potentiels non exploités pour la production d’isolants, et notamment les 

déchets d’ameublement (DEA). Pour la conception du prototype 2, les membres du consortium SB&WRC 

ont choisi de se concentrer sur les opportunités de recyclage d’une sous-catégorie de DEA : les produits 

rembourrés d’assise et de couchage.  

Les produits rembourrés d’assise et de couchage : un gisement de fibres textiles encore très peu 

valorisé  

Trois critères ont orienté le choix du type de gisements de produits textiles qui seront testés dans le cadre de 

la conception du prototype 2 :  

1. Cibler un gisement de déchets pour lesquels il n’y a pas aujourd’hui de filière de valorisation ;  

2. Ne pas reproduire des modèles de production déjà existant ;  

3. S’assurer que les quantités disponibles du gisement sélectionné soient assez importantes.  

Les déchets de TLC des ménages et les chutes de confection ont été écartés car ils constituent les matières 

secondaires principales étant aujourd’hui valorisées pour la production d’isolants pour le bâtiment. Pour 

fabriquer son isolant distribué en France et en Angleterre, Le Relais utilise des fibres issues de jeans recyclés. 

 
constance de fabrication d’un produit et de ses performances. L’utilisation de matériaux disposant d’un ATec et d’une certification 
est une condition qui permet à un maître d’œuvre d’accéder à un contrat d’assurance décennale auprès d’un assureur.  
61 WRAP (Waste & Resource Action Programme) est un organisme à but non lucratif créé en 2000 au Royaume-Uni et qui œuvre 
auprès de différents types d’acteurs (ménages, entreprises, pouvoirs publics) pour le développement d’une économie circulaire, 
moins gourmande en ressource et produisant moins de déchets. Elle est financée par le gouvernement britannique et l’Union 
européenne. 
62 WRAP (2014). Evaluation of the end markets for textile rag and fibre within the UK.  
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Les trois autres producteurs distribuant leurs isolants en France ont recours à des chutes de l’industrie textile 

(Buitex Industries, Isocomble et La CAVAC Biomatériaux).  

Nous avons donc concentré nos recherches sur les déchets d’éléments d’ameublement, et plus 

particulièrement sur les trois catégories suivantes : les matelas, les tapis et les produits de rembourrés d’assise 

et de couchage (PRAC) – stuffed bedding products en anglais. 

 

Les deux premières catégories ont été écartées pour les raisons suivantes : 

• Les matelas en fin de vie sont des produits difficiles à valoriser du fait de leur volume (pour la 

valorisation énergétique) et de la diversité des matériaux qui les composent (pour le recyclage). Par 

conséquent, il semble qu’une partie importante des matelas est aujourd’hui éliminée par 

enfouissement en France et en Angleterre. Cependant, améliorer la gestion des déchets de matelas 

nécessiterait une approche globale ne ciblant pas uniquement les matières textiles qui les composent 

(ex. : métaux) ; 

• Les tapis usagés ont historiquement présenté des difficultés en termes de valorisation. Cependant, 

un nombre important d’initiatives semblent avoir déjà été mises en place pour faire face à cet enjeu. 

Par exemple, le projet Carpet Recycling UK63 a permis de faire passer le taux de tapis éliminés par 

enfouissement de 98% en 2007 à 65% en 2016. La majorité de ces tapis valorisés servent à produire 

de l’énergie (76%), mais d’autres marchés se développent dans le réemploi et le recyclage (plastiques, 

feutres et surfaces de sols pour fermes équestres)64. Aux Etats-Unis, l’entreprise Carpet Cycle propose 

déjà des isolants pour bâtiments composés en partie de tapis recyclés65.  

Les déchets de PRAC se distinguent par leur faible taux de valorisation et leur manque de visibilité. Très peu 

de travaux de recherche ont produit des données permettant de les caractériser, et les initiatives ayant été 

mise en œuvre afin d’améliorer leur valorisation sont très rares. A la différence des déchets textiles 

d’habillement (TLC), le marché du réemploi et de la réutilisation pour ces produits est marginal66. Les échanges 

réalisés avec des acteurs de la filière de la valorisation des produits textiles usagés suggèrent que les PRAC 

sont souvent refusés par les structures engagées dans le réemploi des vêtements usagés des ménages. Par 

exemple, en Angleterre, The Salvation Army, une association qui exporte près de 34 000 tonnes de textiles 

par an pour du réemploi et du recyclage n’accepte pas les PRAC67.  

Il est important de noter que la catégorie des PRAC ne fait pas l’objet d’une définition communément admise. 

En France, une définition est en cours d’élaboration et devrait être intégrée dans un article du Code de 

l’environnement au printemps 2018. D’après nos échanges avec les acteurs de la filière, cette catégorie devrait 

inclure les produits suivants : coussins, oreillers, traversions, polochons, couettes, édredons et surmatelas.  

Trois types de matières principales sont présents dans les déchets de PRAC et pourraient être valorisés :  

• Les fibres de coton ;  

• Les fibres de polyester ;  

• Les plumes.    

Les partenaires du projet SB&WRC ciblent en priorité la première catégorie, les fibres de coton étant 

aujourd’hui utilisées pour la production d’isolants de construction. Mais des discussions pourront être lancées 

avec les partenaires en charge de la conception du prototype 2 afin de tester la possibilité de valoriser des 

fibres de polyester.  

 
63 http://www.carpetrecyclinguk.com/  
64 Carpet Recycling UK, 2017. 2016 achievements.  
65 http://www.carpetcycle.com/quiet-tech/  
66 Source : entretien réalisé par Nomadéis avec Eco-Mobilier.  
67 http://www.satradingco.org/donating/what-can-you-donate  

http://www.carpetrecyclinguk.com/
http://www.carpetcycle.com/quiet-tech/
http://www.satradingco.org/donating/what-can-you-donate
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Estimation du gisement de déchets de PRAC en France et en Angleterre 

En Angleterre et en France, il existe très peu de données sur les gisements de déchets de PRAC et leurs usages 

actuels. Les échanges réalisés avec des acteurs de la filière du recyclage textile nous ont aidé à rassembler des 

informations qui permettent de distinguer les enjeux de la valorisation des déchets de PRAC pour la 

fabrication d’isolants. Cependant, pour cette catégorie de matériaux, nous ne pouvons pas présenter 

d’estimation du gisement disponible dans la zone Interreg et dans chaque département ou comté. Seuls des 

estimations au niveau national ont pu être obtenues.   

France 

Eco-Mobilier et l’élargissement du périmètre de la filière Ameublement à partir de janvier 2018  

Créés dans le cadre de la mise en œuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), les éco-

organismes sont des structures à but non lucratif agréées par l’Etat à qui les metteurs sur le marché confient 

leurs obligations en matière de gestion de la fin de vie de leurs produits moyennant le paiement d’une 

contribution financière.  

Eco-mobilier a été créé en 2011 par des fabricants et distributeurs de produits d’ameublement et a été 

agréé en 2012 par les pouvoirs publics comme éco-organisme en charge de cette filière jusqu’à la fin de 

l’année 2017. L’article L 541-10-6 du Code de l’environnement, modifié par la Loi de Transition énergétique 

pour la croissance verte prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la filière Ameublement sera étendue aux 

produits rembourrés d’assise et de couchage (coussins, oreillers, couettes, etc.). Le renouvellement de 

l’agrément par le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) n’a pas encore eu lieu. Il est possible 

que d’autres organismes obtiennent la charge d’une partie de la filière. Il n’est donc aujourd’hui pas certain 

qu’Eco-mobilier sera effectivement en charge de la gestion des déchets de PRAC à partir de 2018. Cependant, 

cette structure a lancé en 2017 des travaux de recherche et d’expérimentation sur cette thématique sur 

lesquels nous reposons pour l’estimation de ce gisement.    

Estimation quantitative du gisement disponible de déchets de PRAC  

En effet, Eco-mobilier a mené une première campagne de caractérisation afin d’estimer la quantité et 

la nature des déchets de PRAC dans les déchets ménagers déposés en décharge. L’organisme a aussi 

lancé un appel à projet pour développer de nouvelles technologies de recyclage pour lequel les projets ciblant 

les PRAC sont éligibles. Dès le début de l’année 2018, Eco-mobilier prévoit également de mener des 

expérimentations de démantèlement de ces produits et d’adresser les matières extraites à des repreneurs 

potentiels pour analyser les conditions techniques et économiques du démantèlement des PRAC et de la 

valorisation des matières en aval.  

Ces premiers travaux ont permis d’identifier un gisement potentiel de 10 000 à 15 000 tonnes / an, à pleine 

maturité de la filière. Cette fourchette est une estimation haute. En effet, des tonnages aussi importants ne 

pourront pas être collectés dès l’entrée en vigueur du nouvel agrément de la filière d’Ameublement en 2018. 

Eco-mobilier prévoit plutôt une montée en charge progressive, inhérente à la mise en place de toute nouvelle 

solution de collecte et de valorisation. L’organisme anticipe un temps d’apprentissage des différents 

opérateurs et estime qu’il faudra au moins un an pour que les pratiques évoluent après que de nouveaux 

modes de collecte et de valorisation aient été mis en place.  

Ces 10 000 à 15 000 tonnes de déchets de PRAC correspondent au gisement disponible national. Les 

acteurs interrogés au sein d’Eco-Mobilier insistent sur le fait que la transformation de ces déchets ne devrait 

pas être pensée localement, la taille du gisement n’étant pas assez importante. Pour atteindre un équilibre 

économique, une installation de traitement des déchets de PRAC aurait besoin d’un approvisionnement 



 

Projet SB&WRC – Evaluation des gisements et flux de ressources 

Novembre 2017 

Page 52 sur 68 

conséquent. Il ne parait donc pas pertinent de penser l’amélioration de la valorisation des PRAC à travers la 

mise en place de circuits locaux d’économie circulaire. Il est probable qu’un fabricant intéressé par l’utilisation 

de ces produits comme matière première doive s’approvisionner auprès d’un centre de recyclage situé dans 

une autre région du territoire métropolitain.  

3.7.2. Caractérisation de la nature du gisement des déchets de PRAC  

La campagne de caractérisation menée par Eco-Mobilier a également permis de préciser la nature du 

gisement disponible de PRAC :  

• Les matières synthétiques (essentiellement le polyester) représentent 50% de la composition du 

gisement de déchets de PRAC. Elles proviennent des éléments de rembourrage et d’une partie des 

textiles enveloppant ces rembourrages ;  

• Le textile de coton représente 10 à 15% de la matière composant les déchets de PRAC et 

proviennent essentiellement des enveloppes de ces produits. Les déchets de coton sont donc le plus 

souvent associés à des déchets de polyester.  

• Les plumes représentent 30% du gisement de PRAC selon la première campagne de caractérisation 

d’Eco-mobilier. Cette estimation semble cependant anormalement élevée, les PRAC comportant des 

plumes représentant moins de 10% des mises en marché.  

Ces premiers travaux suggèrent que le recyclage des PRAC présente un avantage : ces produits ne sont pas 

composés par des assemblage complexes et leur démantèlement semble pouvoir être réalisé sans 

difficultés majeures. Les déchets comportant du coton sont généralement composés de deux parties 

pouvant être séparées facilement : l’enveloppe en coton et le rembourrage en polyester.  

Ces chiffres montrent également que les matières synthétiques, et surtout le polyester, constituent la 

première matière de composition des PRAC. Cela suggère que les partenaires du programme en charge de 

la conception du prototype 2 devraient réaliser des tests non seulement sur les fibres de coton issues des 

PRAC, mais aussi sur les matières synthétiques.  

Il est toutefois important de rappeler que ces estimations sont basées sur la caractérisation de quelques 

tonnes de déchets ménagers. Eco-mobilier ne peut aujourd’hui pas assurer que ces chiffres soient 

représentatifs de la situation nationale. L’éco-organisme prévoit d’engager une nouvelle campagne de 

caractérisation pour améliorer sa connaissance du gisement de PRAC. Dans ce cadre, Eco-mobilier a 

proposé de collaborer avec les membre du consortium SB&WRC en mettant directement à disposition 

des membres intéressés des échantillons de matières extraites de déchets de PRAC analysés lors des 

prochaines campagnes de caractérisation qui auront lieu en 2018 (sous réserve du renouvellement de 

l’agrément d’Eco-Mobilier et de son extension aux PRAC – il est également possible qu’un autre organisme 

soit finalement agréé par l’Etat spécifiquement pour la filière des PRAC).  

Angleterre 

Les données disponibles pour l’Angleterre sont plus limitées et plus anciennes que pour la France. La 

structuration des filières REP s’est beaucoup moins développée au Royaume-Uni. Il n’existe pas d’éco-

organisme œuvrant pour l’amélioration de la gestion des déchets d’ameublement et de literie. Le Ministère 

de l’environnement britannique (Department for environment, food and rural affairs – DEFRA) ne collecte pas 

de données sur ces flux de déchets.  
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Seule une étude publiée par WRAP en 2013 permet de définir un ordre de grandeur du gisement de couettes 

et d’oreillers à l’échelle de l’Angleterre. WRAP estimait en 2013 le volume annuel de déchets de couettes 

et d’oreillers à 51 734 tonnes / an68.  

 

3.7.3. Cartographie des différents usages actuels des déchets de PRAC 

Etat des lieux : absence de collecte spécifique des déchets de PRAC et prépondérance de 

l’enfouissement comme mode de gestion actuel   

Aujourd’hui, en France et en Angleterre, l’élimination par enfouissement est le mode de gestion 

majoritaire des déchets de PRAC, suivi par la valorisation énergétique.  

Cela semble principalement dû au fait qu’il n’existe pas encore de filière de collecte et de traitement spécifique 

qui permette de séparer ces produits du reste des ordures ménagères. En 2013, WRAP estimait que près de 

50% des déchets de couettes et d’oreillers générés au Royaume-Uni, soit 31 000 tonnes, pourraient être 

détournés de l’enfouissement ou de la production d’énergie si ces déchets pouvaient être mieux triés lors de 

leur collecte.   

L’université de Brighton a conduit une analyse des politiques des vingt autorités locales de collecte traitant la 

plus grande quantité de déchets ménagers en Angleterre. Ce travail montre que si douze d’entre elles 

collectent séparément les déchets de textiles, dont des produits hors TLC (ex. : draps, housse de couette), 

aucune n’accepte de produits rembourrés dans ces bennes dédiées. De même, une étude similaire a été 

menée auprès d’une sélection d’autorités gestionnaires de centres de recyclage de déchets. Si l’ensemble de 

ces centres de traitement mettent à disposition des personnes venant déposer des déchets des conteneurs 

spécifiques pour les déchets de textiles, les PRAC n’y sont pas acceptés. Ils doivent être déposés dans la benne 

réservée aux déchets résiduels destinés à la valorisation énergétique et à l’enfouissement.  

Les taux de réemploi/réutilisation sont en également très faibles. En France, une petite partie du gisement 

est dirigée vers la filière de valorisation des TLC. Eco-Mobilier évalue qu’environ 1 000 à 1 200 tonnes de 

couettes et d’oreillers sont collectés chaque année par des acteurs de l’ESS engagés dans la valorisation des 

TLC, et que la majorité de ces produits sont exportés vers des pays en développement. Cette information est 

à prendre avec précaution, Eco-mobilier ayant pour l’instant peu de visibilité sur ces circuits de valorisation. 

De même, WRAP estime qu’une part marginale, mais non quantifiable, des PRAC est collectée avec les 

vêtements usagés des ménages et exportée principalement vers l’Inde et le Pakistan pour être réutilisée ou 

recyclée dans la production de feutres. L’étude estimait en 2013 que moins de 100 tonnes de couettes et 

d’oreillers étaient réutilisées chaque année au Royaume-Uni, notamment dans des abris pour personnes sans 

domicile fixe.  

Eco-mobiliser a également identifié quelques initiatives de reprises mises en œuvre par des entreprises 

privées et présentées comme des offres commerciales avantageuses auprès de leurs clients. Ces derniers 

peuvent ramener leurs produits usagés au fabricant/distributeur et bénéficier d’une réduction sur l’achat de 

produits neufs. Cependant ces pratiques sont dispersées et peu transparentes. Il est très délicat aujourd’hui 

de savoir comme les PRAC ainsi collectés sont traités par la suite.   

Prospective : dynamique de structuration de filière de recyclage des PRAC en France et incertitude 

en Angleterre 

Pour Eco-mobilier, le recyclage matière constitue le mode de gestion à développer en priorité pour 

augmenter le taux de valorisation des PRAC. Si cette stratégie est effectivement mise en place, elle 

 
68 WRAP, 2013. Demonstrating the viability of collecting non-clothing textiles.  
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permettait l’émergence d’un gisement de fibres de textile et de polyester que des industriels pourraient utiliser 

comme matière première. Le projet SB&WRC semble donc pouvoir s’inscrire dans une dynamique lancée 

actuellement par les acteurs de la filière des PRAC en France.  

En ce qui concerne l’Angleterre, nous n’avons pas pu trouver de signes révélant d’une telle évolution. La 

perspective, à court ou moyen termes, de pouvoir valoriser ces produits dans la fabrication d’isolants semble 

donc moins favorable. A une échelle industrielle, cela nécessiterait de pouvoir identifier des circuits 

d’approvisionnement réguliers et de taille suffisante. La structuration d’une filière de collecte et de traitement 

des déchets de PRAC semble donc être une condition essentielle afin de permettre à des producteurs 

d’isolants d’avoir recours à des fibres issues de ces produits dans leur processus de fabrication. 
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4. Synthèse 

Cette synthèse vise à hiérarchiser et sélectionner les ressources présentant le plus fort potentiel à l’échelle 

du périmètre Interreg. 

Cette analyse a été menée sur la base de deux critères estimés particulièrement discriminants : 

1. Le gisement de ressources disponibles pour de nouveaux usages à l’échelle du périmètre Interreg ; 

2. L’accessibilité de ce gisement (coûts, difficulté technique de mobilisation). 

Tableau 14. Synthèse : analyse du gisement de ressources disponibles pour de nouveaux usages à l’échelle 

du périmètre Interreg 

Matières secondaires Unité 
Volume 

généré 

Volume 

collecté 

Volume 

valorisé 

Volume disponible 

supplémentaire pour 

valorisation  

Pailles de blé 
Milliers de 

tMS / an 
19 760 5 928 4 908 Compris entre 1 020 et 2 473 

Cannes de maïs grain 
Milliers de 

tMS / an 
990 000 445 000 

Quelques 

projets 
445 000 

Pailles de colza tMS / an 915 000 458 000 
Quelques 

projets 
455 000 

Fibres de chanvre tMS / an 800 - 900 800 - 900 800 - 900 0 

Chènevotte tMS / an 1 552 1 552 1 552 0 

Déchets de terre 

cuite 
t /an  1 405 000 1 405 000 1 305 000 843 000 

 

Tableau 15. Synthèse : analyse du gisement de ressources disponibles pour de nouveaux usages aux 

échelles nationales 

Matières secondaires Unité 
Volume 

généré 

Volume 

collecté 

Volume 

valorisé 

Volume disponible 

supplémentaire pour 

valorisation  

Pailles de lin textile 
Milliers de 

tMS / an 450 450 
450 0 

Pailles de lin 

oléagineux 

Milliers de 

tMS / an 64 44 

Quelques 

projets 
0 à 44 

 

Pour rappel, le gisement disponible de PRAC a été estimé entre 10 000 et 15 000 tonnes / an en France à 

pleine maturité de la filière (estimations Eco-Mobilier). En 2013, WRAP estimait le volume annuel de déchets 

de couettes et d’oreillers à 51 734 tonnes / an69. 

A l’issue de cette analyse, les 9 ressources étudiées ont été classées selon deux catégories : 

• Catégorie A : Ressources présentant un gisement conséquent dont les perspectives d’évolution ont 

été estimées positives ou satisfaisantes au vu du gisement ; ne présentant aucune difficulté de 

mobilisation ; ne faisant pas l’objet de fortes concurrences d’usages ; 

• Catégorie B : Ressources présentant un gisement estimé peu conséquent à moyen, dont les 

perspectives d’évolution ont été estimées faibles ou négatives et/ou présentant des difficultés de 

mobilisation. 

 

 
69 WRAP, 2013. Demonstrating the viability of collecting non-clothing textiles.  
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Ressources de Catégorie A : 

‐ Colza 

‐ Lin 

‐ Maïs grain 

‐ Paille de 

céréales  

‐ Terre cuite 

‐ Textile 

 

‐ Les ressources agricoles telles que le maïs, le lin oléagineux, le colza ou 

encore les pailles de céréales sont bien représentées et leur accessibilité est 

bonne dans un contexte de circuit court. Le potentiel de ces co-produits 

agricoles est intéressant et les utilisations matériaux commencent à se 

développer . Ces filières ne sont pas encore structurées, ou sont en voie de 

structuration. 

‐ Les déchets de terre cuite sont produits par le secteur du bâtiment en grande 

quantité. Si la plupart de ces matériaux sont aujourd’hui valorisés, ils servent 

souvent au comblement de carrière, un type d’exutoire considéré comme 

inférieur au recyclage selon la hiérarchie des modes de gestion de déchets. La 

transformation de ces matériaux pour la fabrication d’isolants représente donc 

un mode de valorisation théoriquement plus vertueux afin de réduire 

l’empreinte environnemental du secteur du bâtiment.    

‐ Les déchets textiles dépendent de filières de responsabilité de producteurs 

mais disposent aujourd’hui d’un gisement partiel qu’il peut être intéressant de 

capter pour un développement en construction. 

 

Ressources de Catégorie B : 

‐ Chanvre 

‐ Lin textile 

‐ Les fibres de chanvre et de lin textiles sont produites en grande quantité avec 

la présence d’outils industriels de production, s’appuient sur des filières 

structurées et un potentiel de valorisation matériau qui est avéré (de 

nombreuses utilisations matériaux existent). En conséquence, le gisement 

supplémentaire disponible pour ces deux ressources est nul, et la mise en place 

de nouvelles surfaces dédiées serait à envisager pour structurer tout nouveau 

projet de valorisation. 
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6. Annexes 

Estimations – Paille de blé 

  

Surface de 

blé cultivée 

(ha) 

Volume total 

produit 

(tMS) 

Volume 

récoltable 

(tMS) 

Volume 

théorique 

disponible 

(tMS) 

Besoins en 

paille pour 

l'élevage 

(tMS/an) 

% Blé parmi 

les céréales 

Besoins en 

paille de blé 

pour 

l'élevage 

(tMS/an) 

Volume 

supplémentaire 

de paille 

disponible 

intégrant les 

flux inter-

départementaux 

(tMS/an) 

Volume 

supplémentaire 

de paille 

disponible 

excluant les flux 

inter-

départementaux 

(tMS/an) 

France 

14 - Calvados 86 720 867 200 433 600 260 160 354 702 75,1% 266 388 -6 228 0 

22 - Côtes-d'Armor 91 220 912 200 456 100 273 660 614 558 54,5% 335 237 -61 577 0 

27 - Eure 151 180 1 511 800 755 900 453 540 159 082 78,6% 124 968 328 572 328 572 

29 - Finistère 50 760 507 600 253 800 152 280 567 425 38,6% 219 002 -66 722 0 

35 - Ille-et-Vilaine 98 150 981 500 490 750 294 450 648 696 63,7% 413 277 -118 827 0 

50 - Manche 43 500 435 000 217 500 130 500 690 576 65,9% 455 152 -324 652 0 

56 - Morbihan 63 360 633 600 316 800 190 080 468 947 46,8% 219 347 -29 267 0 

60 - Oise 161 408 1 614 080 807 040 484 224 114 317 78,0% 89 223 395 001 395 001 

61 - Orne 86 350 863 500 431 750 259 050 398 395 68,5% 272 832 -13 782 0 

62 - Pas-de-Calais 174 710 1 747 100 873 550 524 130 335 327 79,3% 266 072 258 058 258 058 

76 - Seine-Maritime 116 200 1 162 000 581 000 348 600 385 790 77,0% 297 145 51 455 51 455 

80 - Somme 196 397 1 963 970 981 985 589 191 204 133 80,4% 164 133 425 058 425 058 

TOTAL 1 319 955 13 199 550 6 599 775 3 959 865 4 941 949   3 122 776 837 089 1 458 144 
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Surface de 

blé cultivée 

(ha) 

Volume total 

produit 

(tMS) 

Volume 

récoltable 

(tMS) 

Volume 

théorique 

disponible 

(tMS) 

Besoins en 

paille pour 

l'élevage 

(tMS/an) 

% Blé parmi 

les céréales 

Besoins en 

paille de blé 

pour 

l'élevage 

(tMS/an) 

Volume 

supplémentaire 

de paille 

disponible 

intégrant les 

flux inter-

départementaux 

(tMS/an) 

Volume 

supplémentaire 

de paille 

disponible 

excluant les flux 

inter-

départementaux 

(tMS/an) 

Angleterre 

Peterborough 9 878 98 783 49 392 29 635 4 636 79,0% 3 662 25 973 25 973 

Cambridgeshire CC 100 569 1 005 688 502 844 301 706 44 077 79,2% 34 891 266 816 266 816 

Norfolk 96 599 965 986 482 993 289 796 240 790 54,3% 130 716 159 079 159 079 

Suffolk 92 939 929 385 464 693 278 816 130 006 68,4% 88 970 189 846 189 846 

Southend-on-Sea & Essex CC 102 080 1 020 796 510 398 306 239 55 980 81,6% 45 672 260 567 260 567 

Thurrock 2 497 24 973 12 487 7 492 1 698 91,9% 1 560 5 932 5 932 

Brighton and Hove & East Sussex CC 10 824 108 244 54 122 32 473 119 753 60,2% 72 068 -39 595 0 

Surrey 4 742 47 418 23 709 14 225 45 382 58,6% 26 613 -12 388 0 

West Sussex 15 248 152 477 76 239 45 743 90 274 59,5% 53 676 -7 933 0 

Portsmouth & Southampton & Hampshire CC 36 755 367 555 183 777 110 266 125 476 48,5% 60 895 49 372 49 372 

Isle of Wight 2 734 27 336 13 668 8 201 22 252 52,6% 11 701 -3 500 0 

Medway 2 118 21 180 10 590 6 354 4 124 89,0% 3 670 2 684 2 684 

Kent CC 57 597 575 969 287 984 172 791 157 091 78,9% 124 015 48 776 48 776 

Swindon 3 232 32 316 16 158 9 695 9 808 61,6% 6 043 3 652 3 652 

Wiltshire CC 41 213 412 128 206 064 123 638 228 749 53,0% 121 288 2 350 2 350 

Bournemouth and Poole & Dorset CC 21 663 216 626 108 313 64 988 288 419 47,0% 135 457 -70 469 0 

Somerset 24 134 241 339 120 669 72 402 502 482 65,2% 327 728 -255 327 0 

Cornwall and Isles of Scilly 9 886 98 864 49 432 29 659 487 617 27,6% 134 450 -104 791 0 

Plymouth & Torbay & Devon CC 21 424 214 244 107 122 64 273 1 039 595 38,7% 402 321 -338 048 0 

TOTAL 656 131 6 561 307 3 280 653 1 968 392 3 598 208   1 785 396 182 996 1 015 046 
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Estimations – Cannes de maïs 

  

Surface de maïs 

grain cultivée 

(ha) 

Volume total 

produit de 

cannes (tMS) 

Amendement 

organique (50%) 

Volume 

théorique 

disponible (tMS) 

France         

14 - Calvados 3 200 19 200 9 600 9 600 

22 - Côtes-d'Armor 25 370 152 220 76 110 76 110 

27 - Eure 3 800 22 800 11 400 11 400 

29 - Finistère 39 400 236 400 118 200 118 200 

35 - Ille-et-Vilaine 20 560 123 360 61 680 61 680 

50 - Manche 6 000 36 000 18 000 18 000 

56 - Morbihan 33 420 200 520 100 260 100 260 

60 - Oise 9 710 58 260 29 130 29 130 

61 - Orne 5 300 31 800 15 900 15 900 

62 - Pas-de-Calais 4 400 26 400 13 200 13 200 

76 - Seine-Maritime 3 200 19 200 9 600 9 600 

80 - Somme 6 500 39 200 19 500 19 500 

TOTAL 160 860 965 160 482 580 482 580 

Angleterre     

Peterborough # # # # 

Cambridgeshire CC 93 555 278 278 

Norfolk 431 2 587 1 294 1 294 

Suffolk 285 1 710 855 855 

Southend-on-Sea & Essex CC 168 1 007 504 504 

Thurrock # # # # 

Brighton and Hove & East Sussex CC 52 315 157 157 

Surrey 90 543 271 271 

West Sussex 474 2 844 1 422 1 422 

Portsmouth & Southampton & Hampshire 

CC 
642 3 852 1 926 1 926 

Isle of Wight 53 318 159 159 

Medway # # # # 

Kent CC 212 1 275 637 637 

Swindon # # # # 

Wiltshire CC 241 1 444 722 722 

Bournemouth and Poole & Dorset CC 305 1 828 914 914 

Somerset 276 1 655 827 827 

Cornwall and Isles of Scilly 297 1 782 891 891 

Plymouth & Torbay & Devon CC 460 2 760 1 380 1 380 

TOTAL 4 079 24 476 12 238 12 238 
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Estimations – Pailles de colza 

  
Surface de colza 

cultivée (ha) 

Volume total 

produit (tMS) 

Volume 

récoltable (tMS) 

Volume 

théorique 

disponible (tMS) 

France         

14 - Calvados 22 700 90 800 56 750 28 375 

22 - Côtes-d'Armor 13 515 54 060 33 788 16 894 

27 - Eure 57 150 228 600 142 875 71 438 

29 - Finistère 7 270 29 080 18 175 9 088 

35 - Ille-et-Vilaine 11 536 46 144 28 840 14 420 

50 - Manche 2 310 9 240 5 775 2 888 

56 - Morbihan 9 920 39 680 24 800 12 400 

60 - Oise 44 910 179 640 112 275 56 138 

61 - Orne 26 800 107 200 67 000 33 500 

62 - Pas-de-Calais 17 050 68 200 42 625 21 313 

76 - Seine-Maritime 25 950 103 800 64 875 32 438 

80 - Somme 33 515 134 060 83 788 41 894 

TOTAL 272 626 1 090 504 681 565 340 783 

Angleterre         

Peterborough 3 166 12 664 8 865 4 432 

Cambridgeshire CC 24 946 99 784 69 849 34 924 

Norfolk 30 962 123 848 86 694 43 347 

Suffolk 28 786 115 144 80 601 40 300 

Southend-on-Sea & Essex CC 23 171 92 684 64 879 32 439 

Thurrock 713 2 852 1 996 998 

Brighton and Hove & East Sussex CC 2 094 8 376 5 863 2 932 

Surrey 1 106 4 424 3 097 1 548 

West Sussex 3 452 13 808 9 666 4 833 

Portsmouth & Southampton & Hampshire 

CC 
14 619 58 476 40 933 20 467 

Isle of Wight 400 1 600 1 120 560 

Medway 377 1 508 1 056 528 

Kent CC 15 620 62 480 43 736 21 868 

Swindon 1 415 5 660 3 962 1 981 

Wiltshire CC 17 147 68 588 48 012 24 006 

Bournemouth and Poole & Dorset CC 8 131 32 524 22 767 11 383 

Somerset 4 075 16 300 11 410 5 705 

Cornwall and Isles of Scilly 1 476 5 904 4 133 2 066 

Plymouth & Torbay & Devon CC 3 832 15 328 10 730 5 365 

TOTAL 185 488 741 952 519 366 259 683 
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Estimations – Pailles de lin 

  

Surface de lin 

oléagineux cultivée 

(ha) 

Volume total de 

paille produit (tMS) 

Volume récoltable 

(tMS) 

Volume théorique 

disponible (tMS) 

France 

14 - Calvados 20 35 24 0 - 24 

22 - Côtes-d'Armor 162 285 196 0 - 196 

27 - Eure 77 135 93 0 - 93 

29 - Finistère 2 3 2 0 - 2 

35 - Ille-et-Vilaine 291 513 354 0 - 354 

50 - Manche 1 2 2 0 - 2 

56 - Morbihan 84 147 102 0 - 102 

60 - Oise 435 766 528 0 - 528 

61 - Orne 13 23 16 0 - 16 

62 - Pas-de-Calais 165 290 200 0 - 200 

76 - Seine-Maritime 60 106 73 0 - 73 

80 - Somme 148 261 180 0 - 180 

TOTAL 1 458 2 565 1 770 0 - 1 770 

Angleterre 

North East 0 0 0 0 

North West 0 0 0 0 

Yorkshire and The Humber 1 000 1 760 1 214 0 - 1 214 

East Midlands 2 000 3 520 2 429 0 - 2 429 

West Midlands 1 000 1 760 1 214 0 - 1 214 

East of England 3 000 5 280 3 643 0 - 3 643 

London 0 0 0 0 

South East  4 000 7 040 4 858 0 - 4 858 

South West  3 000 5 280 3 643 0 - 3 643 

TOTAL 14 000 24 640 17 002 0 - 17 002 
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Estimations – Déchets de terre cuite 

En Angleterre et en France, il n’existe pas de données permettant d’exprimer directement le volume de 

déchets de terre cuite à l’échelle du comté ou du département, ce qui est nécessaire pour estimer le gisement 

à l’échelle de la zone Interreg. Nous avons donc utilisé une variable « proxy » disponible localement dans les 

deux pays et permettant d’estimer l’activité du secteur du bâtiment dans chaque comté/département 

relativement au niveau national : le nombre de permis de travaux concédés par l’ensemble des autorités 

administratives compétences (première colonne des deux tableaux ci-dessous)74,75 . Nous avons ensuite 

multiplié les ratios obtenus (deuxième colonne) par les volumes nationaux de déchets de terre cuite dans 

chaque pays pour obtenir des estimations à l’échelle des comtés et départements.  

   

Nombre total de 

permis de 

travaux accordés 

(Avril - Juin 

2014)70 

Ratio nombre de 

permis accordés 

par chaque comté 

/ nombre total de 

permis accordés en  

Angleterre 

Volume théorique 

disponible de 

déchets de C&D 

(t) 

Volume théorique 

disponible de 

déchets de terre 

cuite (t) 

Volume théorique 

supplémentaire 

(t) 

Angleterre 8 129 1 49 100 000 3 437 000 2 062 200 

Cornwall  15 0,0018 90 602 6 342 3 805 

Isles of Scilly 0 0 0 0 0 

Devon  75 0,0092 453 008 31 711 19 026 

Plymouth 10 0,0012 60 401 4 228 2 537 

Torbay  10 0,0012 60 401 4 228 2 537 

Somerset  63 0,0078 380 527 26 637 15 982 

Dorset 56 0,0069 338 246 23 677 14 206 

Wiltshire 17 0,0021 102 682 7 188 4 313 

Hampshire 128 0,0157 773 133 54 119 32 472 

Isle of Wight 5 0,0006 30 201 2 114 1 268 

West Sussex 106 0,013 640 251 44 818 26 891 

Brighton and 

Hove 
64 0,0079 386 567 27 060 16 236 

East Sussex 45 0,0055 271 805 19 026 11 416 

Surrey 223 0,0274 1 346 943 94 286 56 572 

Kent 171 0,021 1 032 858 72 300 43 380 

Medway 23 0,0028 138 922 9 725 5 835 

Thurrock 38 0,0047 229 524 16 067 9 640 

Essex 217 0,0267 1 310 702 91 749 55 050 

Southend-on-Sea 27 0,0033 163 083 11 416 6 849 

Cambridgeshire 56 0,0069 338 246 23 677 14 206 

Suffolk 107 0,0132 646 291 45 240 27 144 

Peterborough  23 0,0028 138 922 9 725 5 835 

Norfolk  83 0,0102 501 329 35 093 21 056 

Zone Interreg  1 562 0,1922 9 434 641 660 425 396 255 

 

 
70 Office for National Statistics, 2017. Table PDR 1: district planning authorities - applications for prior approvals for permitted 

developments, by local planning authority. 
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Nombre total de 

permis de travaux 

accordés (2014)71 

Ratio nombre de 

permis accordés dans 

chaque  département/ 

nombre total de 

permis accordés en 

France 

Volume théorique 

disponible déchets de 

terre cuite (t) 

Volume théorique 

supplémentaire (t) 

France  741 069 1 4 200 000 2 520 000 

14 - Calvados 9 921 0,0134 56 227 33 736 

22 - Côtes-

d'Armor 
12 857 0,0173 72 867 43 720 

27 - Eure 8 284 0,0112 46 949 28 170 

29 - Finistère 14 761 0,0199 83 658 50 195 

35 - Ille-et-Vilaine 14 736 0,0199 83 516 50 110 

50 - Manche 8 855 0,0119 50 186 30 111 

56 - Morbihan 15 749 0,0213 89 257 53 554 

60 - Oise 7 531 0,0102 42 682 25 609 

61 - Orne 4 524 0,0061 25 640 15 384 

62 - Pas-de-Calais 14 627 0,0197 82 898 49 739 

76 - Seine-

Maritime 
14 742 0,0199 83 550 50 130 

80 - Somme 4 803 0,0065 27 221 16 333 

Zone Interreg 131 390 0,1773 744 651 446 791 

 

 

 
71 Ministère de la transition écologique et solidaire, 2017. Nombre de permis (logements + locaux) par type et par commune 

(2006-2016). Accès : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/sitdel2-donnees-detaillees-
logements.html. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/sitdel2-donnees-detaillees-logements.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/sitdel2-donnees-detaillees-logements.html


 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet SB&WRC s’inscrit dans le cadre du programme de coopération territoriale 
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du FEDER (Fonds européen de développement régional). 

 

 

 


