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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 VA France (Manche) Angleterre et son budget, 

estimé à environ 1,8 M€, est co-financé par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) 

à hauteur de 69% (soit un soutien de 1,26 M€). 

 

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 de la construction :  

− Nomadéis ;  

− Veolia Propreté Nord Normandie ; 

− Université de Bath ;  

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

− Construction21 ;  

− UniLaSalle ;  

− Université de Brighton ;  

− Alliance for Sustainable Building Products.  
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1. Introduction  

Dans le cadre du projet SB&WRC, les caractéristiques techniques, environnementales et économiques des 

trois prototypes de matériaux isolants à faible intensité carbone pour la construction sont évaluées afin 

d'acquérir une compréhension complète et multidimensionnelle de leurs forces et faiblesses. De nombreux 

produits innovants développés dans des centres de recherche ne parviennent jamais sur le marché parce qu'ils 

ne sont tout simplement pas compétitifs par rapport aux produits existants. L'évaluation économique vise à 

déterminer si les trois matériaux d'isolation biosourcés et issus de déchets qui ont été développés seraient 

concurrentiels par rapport aux matériaux d'isolation conventionnels d'origine minérale en estimant le prix de 

vente des prototypes. C'est aussi l'occasion d'identifier les facteurs qui ont un impact important sur les coûts 

de production et donc de concevoir des stratégies d'optimisation des coûts. Ces résultats seront utiles dans 

la perspective d'une production de masse et de la diffusion de produits isolants sur le marché. 

Ce rapport se concentre sur un prototype de matériau isolant à base de moelle de maïs pour la construction, 

développé par une équipe de chercheurs de l'établissement d'enseignement supérieur privé UniLaSalle, 

France. UniLaSalle a mis au point une nouvelle technique pour presser la moelle de maïs à une certaine 

température afin d'obtenir un panneau non porteur utilisé comme isolant. 

2. Méthodologie et données 

L'évaluation économique des matériaux d'isolation pour la construction est essentiellement un exercice de 

simulation, car étant encore au stade du prototype, ces matériaux ne sont pas encore produits à grande 

échelle. Pour les besoins de cette étude, nous avons conçu une société représentative et fictive qui fabriquerait 

en France ce matériau isolant à base de moelle de maïs . Notre objectif est d'objectiver la manière dont 

l'entreprise produirait le prototype, combien cela coûterait et à quel prix le produit final pourrait être vendu 

aux consommateurs sur le marché, le tout du point de vue de l'entreprise. 

Pour le matériau d'isolation en moelle de maïs, un scénario, basé sur une production à grande échelle, a été 

développé.  

Une usine transforme un mélange de moelle de maïs, d'eau et de film de paillage en panneaux 3 couches 

grâce à une machine de thermocompression. Ces panneaux isolants peuvent être utilisés pour différents types 

d'applications : isolation murale (intérieure ou extérieure), isolation du sol ou du toit.   

Il est à noter que la présente analyse est un exercice de simulation qui repose sur certaines hypothèses et sur 

les données disponibles. A titre d'exemple, les scénarios de production peuvent être optimisés. Par 

conséquent, les prix de vente ne doivent pas être considérés à leur valeur nominale. Toutefois, ces résultats 

donnent une bonne idée de l'ampleur et de la répartition des coûts de production, et donc du prix de vente 

sous certaines conditions.   

 

La méthodologie de modélisation qui a été élaborée suit une approche ascendante. Premièrement, les coûts 

unitaires de production ont été estimés à partir d'un scénario de production hypothétique. Une marge 

bénéficiaire réaliste (comprenant l'étape de distribution) a ensuite été ajoutée au coût unitaire de 

production pour établir le prix de vente du prototype. Les coûts unitaires de production sont calculés en 

quatre étapes :  

 

1. Le processus de production de la moelle de maïs est divisé en deux étapes principales : i) 

l'approvisionnement en matières premières et ii) la transformation des matières premières en 

matériau isolant, plus les coûts administratifs. La quantité d'intrants nécessaires à chaque étape est 

estimée (p. ex. machines, produits consommables, main-d'œuvre).  

2. Tous les coûts variables1 et fixes associés à chaque étape du processus de production sont identifiés 

et mesurés de manière détaillée et complète. Il est ainsi possible de calculer les coûts de production 

annuels totaux. 

3. La production totale réalisable sur un an pour une unité de production donnée est estimée.  

 
1 Les coûts variables correspondent aux coûts évoluant avec la production, à l’inverse des coûts fixes 
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4. Le coût de production unitaire est calculé en divisant les coûts annuels totaux par la production 

annuelle totale.  

 

Cet exercice de modélisation est particulièrement consommateur de données, car il faut connaître la quantité 

et le coût unitaire de tous les intrants (y compris la main-d'œuvre, le loyer, la publicité, etc.) et estimer la 

production totale. Les sources de données comprennent principalement : 

 

- Données d'UniLaSalle et discussions avec les chercheurs qui ont participé au projet.  

- Recherches complémentaires. Par exemple, la plupart des données sur les prix proviennent d'Internet 

ou de discussions avec les fournisseurs.  

 

3. Description du prototype : Matériau isolant à base de moelle de maïs 

pour la construction 

UniLaSalle a développé des panneaux isolants à base de moelle de maïs, qui est la partie centrale et intérieure 

des tiges de maïs. Actuellement, dans le secteur du maïs, les tiges de maïs sont largement considérées comme 

un coproduit agricole, n’ayant peu ou pas de valeur économique, autre que leur utilisation comme source 

d'amendement organique du sol. Les tiges de maïs sont très abondantes et disponibles dans la zone Interreg, 

en particulier du côté français. En outre, la récolte des tiges de maïs n'entre pas en concurrence avec la 

production alimentaire ou d'autres utilisations essentielles.  

UniLaSalle a montré que la structure poreuse de la moelle de maïs leur confère des propriétés thermiques 

intéressantes qui peuvent être exploitées pour créer des matériaux isolants pour la construction. Ils ont créé 

des panneaux isolants composés de 3 couches : deux couches extérieures minces et denses (1 mm et 400 

kg.m3 chacune) entourent une couche intérieure épaisse mais moins dense (25 mm ; 50 kg.m3). Les deux 

couches extérieures protègent essentiellement la couche centrale et maintiennent l'intégrité structurelle et 

mécanique du panneau. La couche centrale sert de matériau isolant. La figure 1 montre les 3 couches.  

Chaque couche est produite par thermocompression d'un mélange de granulés de moelle de maïs (64%) et 

d'eau (36%) dans un panneau carré. Comme son nom l'indique, la machine de thermocompression utilise la 

chaleur (200°C) et la pression (2,5 bars) pour transformer le mélange en panneaux rigides. Les panneaux sont 

ensuite refroidis par la machine avant leur sortie. Les deux couches extérieures sont thermocomprimées plus 

fortement que la couche centrale, qui est moins dense et plus épaisse. Cependant, toutes les couches passent 

le même temps dans la machine de thermocompression : 9 minutes. Les 3 couches sont reliées entre elles par 

deux morceaux d'un film de paillage biodégradable couramment utilisé en agriculture. La thermocompression 

fait fondre le film de paillage, liant ainsi les couches entre elles.  

Les dimensions et caractéristiques du prototype sont décrites dans le tableau 1. Les panneaux isolants sont 

grands, mais minces et légers, en raison de leur faible densité. La conductivité thermique des panneaux de 

moelle de maïs est faible (λ=0.042 W/m.K) et concurrence bien les matériaux d'isolation conventionnels. 

Cependant, la faible épaisseur des panneaux isolants réduit leur performance thermique (R), qui est le rapport 

de l'épaisseur sur la conductivité thermique : 𝑅 =
𝑑

𝜆
=

0.028

0.042
= 0.67 

𝑚2𝑘

𝑤
. Pour atteindre un niveau standard de 

performance thermique R=5 m².K/W, l'épaisseur doit atteindre 0,21 m (soit une multiplication de 7,5).  

Les dimensions et caractéristiques rapportées ne sont pas définitives, car elles sont basées sur les prototypes 

qui ont été créés dans le cadre de ce projet de recherche et développement. Dans le contexte de 

l'industrialisation de masse, ces paramètres pourraient être modifiés pour optimiser la facilité d'utilisation des 

professionnels de la construction, les performances thermiques, l'intégrité mécanique ou les coûts de 

production par exemple.  
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Les panneaux isolants sont prêts à l'emploi comme matériau isolant non porteur pour les applications murales 

intérieures. Ils sont similaires aux panneaux rigides (ou panneaux) à base de liège expansé, de fibres de bois, 

de polyuréthane ou de polystyrène par exemple, par leur type d'application et leur aspect.  

 

 

Caractéristiques des panneaux isolants à base de 
moelle de maïs  

  Valeur unité 

Longueur 1,10 m 

Largeur 1,10 m 

Epaisseur 0,028 m 

Surface 1,21 m² 

Volume 0,034 m3 

Densité 79,00 kg/m3 

Masse 2,68 kg 

Conductivité thermique 0,042 W/mK 

Performance thermique (R) 0,67 m².K/W 

Epaisseur pour R = 5 m².K/W 0,21 m 

 

Table 1 : Caractéristiques des panneaux isolants à base de moelle de maïs 

 

4. Scénario à grande échelle : production industrielle de panneaux 

isolants à base de maïs  

4.1 Chaîne de valeur de l'entreprise de production 

Pour évaluer le coût unitaire et le prix de vente du matériau isolant, le scénario à grande échelle suivant a été 

choisi. L'entreprise s'approvisionne en moelle de maïs - auprès d'un fournisseur spécialisé.  Ce biomatériau 

est mélangé à de l'eau et thermocompressé par une machine pour former 3 couches qui sont liées ensemble 

par un film de paillage biodégradable. Les panneaux sont ensuite emballés et entreposés jusqu'à ce qu'ils 

soient expédiés à un négociant en matériaux de construction, qui vendra les panneaux isolants directement 

aux clients.  

Figure 1 : Les panneaux isolants à base de moelle de maïs se composent de  

3 couches liées entre elles par un film de paillage 
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De nombreux autres coûts indirects doivent être inclus pour évaluer de façon exhaustive les coûts de 

production. L'atelier est équipé de divers outils, machines, équipements et meubles indispensables à la 

fabrication, au conditionnement et au stockage. La société encourt également des frais généraux tels que le 

loyer, les dépenses liées aux TIC, les fournitures de bureau, les frais d'assurance et de comptabilité, les frais 

de publicité ainsi que les charges (électricité, gaz, eau, téléphone et Internet) pour soutenir ses activités. Enfin, 

diverses taxes et contributions doivent être payées par l'entreprise et, à ce titre, représentent un coût.  

4.2 Entreprise représentative  

L'exercice de simulation a porté sur une petite entreprise fictive basée en France.  Les résultats de l'estimation 

des coûts pour la France s'appliquent également approximativement au contexte britannique. En termes réels 

(c'est-à-dire après prise en compte du taux de change £/€), le prix des matières premières, machines, outils 

et équipements identiques est assez homogène entre la France et le Royaume-Uni, étant donné qu'ils font 

tous deux parties du marché unique européen commun. Toutefois, d'autres coûts tels que les coûts de la 

main-d'œuvre, les loyers, les services publics et les taxes peuvent différer plus sensiblement entre la France et 

le Royaume-Uni, pour diverses raisons institutionnelles et contextuelles. En adaptant ces prix au contexte 

britannique, on peut estimer avec précision les coûts de production unitaires et le prix de vente.  

La structure juridique retenue est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), c'est-à-dire une société 

où chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix quelle que soit sa part de capital, et qui 

regroupe trois types d'associés : les salariés, les bénéficiaires (clients, fournisseurs') et un troisième type de 

partenaires (société, organisme de financement etc). Les sociétés SCIC doivent se conformer à des 

réglementations spécifiques qui affectent indirectement le montant des impôts qu'elles devront payer. Entre 

57,5% et 100% des bénéfices doivent être affectés aux réserves indissociables. Cette part est déduite de 

l'impôt sur les sociétés de la société.    

4.3 Répartition des coûts   

4.3.1 Production et main d’œuvre envisageables 

Il a été supposé que l'entreprise employait au total 19 travailleurs à temps plein : 1 personne en soutien pour 

les tâches administratives et commerciales (supply chain, vente, etc.), et 2 équipes de 9 personnes qui 

travaillent en 2 équipes de 7 heures (matin et après-midi par exemple). Ces ouvriers fabriquent des panneaux 

isolants en moelle de maïs grâce à une machine de thermocompression, et sont également chargés de la 

réparation, de l'entretien, du stockage, etc. Chaque salarié travaillera environ 203 jours par an, si tous les jours 

de congé et les RTT sont déduits et en tenant compte d'un taux d'absentéisme de 5%. Cela représente un 

total de 1 624 heures effectives (dont 1 421 passées sur les machines) par an et par travailleur. Toutefois, il est 

précisé que la durée annuelle d’ouverture et de fonctionnement de l’usine est 252 jours.  

Pendant chaque quart de travail, l'équipe de travailleurs passe 7 heures à faire fonctionner les machines de 

thermocompression et à travailler sur d'autres tâches comme l'entretien, la préparation, le nettoyage et la 

logistique. Nous supposons une relation de 2 pour 1 entre le nombre de travailleurs et les machines de 

thermocompression : il y a deux machines pour chaque travailleur pendant un quart de travail. Comme il y a 

9 travailleurs dans chaque quart de travail, cela signifie que l'usine est équipée de 18 machines de 

thermocompression. Au total, 30 minutes sont nécessaires pour produire 1 panneau :  

- Le mélange de moelle de maïs et d'eau est réparti uniformément dans 2 cadres carrés en laine de 

verre souple. Chaque image est ensuite envoyée l'une après l'autre dans la machine de 

thermocompression pour une durée de 9 minutes. Le processus dure 2*9 = 18 minutes. On obtient 

ainsi les deux couches protectrices, denses et extérieures ;  

- Un morceau de film de paillage prédécoupé est placé sur chaque couche extérieure. La couche 

centrale de moelle de maïs mélangée à de l'eau est étalée horizontalement sur l'une des couches 
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extérieures. La couche extérieure restante est placée sur les 2 autres couches, ce qui permet de 

"sceller" les 3 couches ensemble en un seul panneau. Ce processus prend 3 minutes ;  

- Le panneau à trois couches est thermocompressé pendant 9 minutes. Le film de paillage fond 

pendant le processus, liant ainsi les 3 couches ensemble. 

Etant donné qu'il faut 30 minutes pour produire 1 prototype, 504 panneaux isolants peuvent être produits 

chaque jour par l'usine. Cela débouche sur 120 657 panneaux par an, ce qui équivaut à 4 102,66 m3, soit 

environ 323,36 tonnes.  

Lorsque les couches sont thermocomprimées pendant une durée de 9 minutes (pour chaque couche) par la 

machine, les travailleurs sont disponibles pour d'autres tâches telles que la préparation du mélange de moelle 

de maïs et d'eau, la découpe du film de paillage, et diverses tâches essentielles telles que la maintenance, la 

réparation, l'emballage, la logistique, le nettoyage etc. C'est la raison pour laquelle on suppose que les 

machines à thermocompression fonctionnent pendant toute la durée du quart de travail (7 heures). 

4.3.2 Coûts variables 

4.3.2.1 Coûts de main d’œuvre  

Chaque travailleur est supposé gagner un salaire brut de 1 600€ par mois, ce qui correspond à 19 200€ par 

an. Ce montant est légèrement supérieur au salaire minimum en France (1 522€). Les cotisations patronales 

sont exclues de ce chiffre, car elles seront incluses ultérieurement dans la partie "Impôts".  Cependant, il a été 

établi que l’usine, après retranchement des 104 jours de week-end et d’une moyenne de 10 jours fériés hors 

week-ends annuels, ouvrirait 252 jours par an. Ainsi, au regard du nombre total de jours-hommes travaillés, 

on obtient un équivalent temps-plein de 23,59 travailleurs au total. Le coût total de la main-d'œuvre pour 

l'entreprise s'élève à 452 928€ par an.  

4.3.2.2 Matières premières 

Les 4 consommables utilisés dans le processus de production sont : moelle de maïs, eau, film de paillage et 

cadres flexibles en laine de verre.  Pour produire un panneau, il faut 2,26 kg de moelle de maïs, 1,27 kg (ou 

litre) d'eau, 1,21 m² de paillis et 0,23 m² de laine de verre. En un an, cela représente 247 tonnes de moelle de 

maïs, 138,64 m3 d'eau, 132 091 m² de paillis et 25 108 m² de laine de verre souple.   

Le film de paillage et la laine de verre coûtent 43 241,04 € et 51 421,74 € par an au total. Le coût de l'eau sera 

discuté ci-dessous dans la section "charges" (4.3.3.3.4).  

Le coût unitaire de la moelle de maïs est actuellement inconnu, car n'ayant pas encore été valorisée, elle est 

aujourd'hui considérée comme un co-produit agricole sans valeur économique. Selon UniLaSalle, la moelle 

de maïs représente environ 10% de la masse des tiges de maïs. Pour la production du prototype, la moelle de 

maïs a été fournie gratuitement à UniLaSalle par la société CORMO, une entreprise suisse qui produit du 

substrat végétal et de la terre de couverture à partir de l'écorce des tiges de maïs. Il n'a pas été possible pour 

CORMO de fournir un prix pour la moelle de maïs, étant donné qu'elle n'a actuellement aucune utilité pratique 

ni aucun marché. Par conséquent, le prix des anas de lin a été utilisé comme une approximation appropriée 

du prix hypothétique de la moelle de maïs, étant donné leur similitude. Le coût unitaire de la moelle de maïs 

utilisée dans cette étude est donc celui des anas de lin : 0,33€ par kg. Sur la base de cette approximation, le 

coût total de la moelle de maïs a été estimé à 80 280,22 euros par an.   

4.3.2.3 Matériaux d’emballage 

27 panneaux isolants à moelle de maïs peuvent être empilés sur une europalette, donc 4 022 europalettes 

doivent être achetées chaque année, pour un coût total de 111 407,18€ Chaque europalette est emballée 

dans du plastique pour protéger les panneaux. Le coût annuel de l'emballage plastique est de 5 441,66€. Les 

europalettes emballées en plastique sont stockées et facilement disponibles à l'arrivée d'une commande.   
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4.3.3 Coûts fixes 

4.3.3.1 Équipement de fabrication  

La machine de thermocompression est l'élément central du processus de production : elle transforme le 

granulé de moelle de maïs et le mélange d'eau en panneaux solides grâce à la compression et au chauffage 

(200°C). Des prototypes à grande échelle pour les panneaux isolants à moelle de maïs ont été réalisés au 

CoDEM (centre de transfert de compétences et de connaissances, concernant la construction durable, la 

formulation et la caractérisation d'écomatériaux), sur la presse à double bande Meyer KFK-XL, lamineuse à 

plat. Cette machine de 1,1*3 m est équipée d'une double bande pour déplacer les matériaux à l'intérieur de 

la machine, à travers une zone de chauffage, un rouleau presseur et une zone de refroidissement.  

Une telle machine coûterait entre 700 000 et 800 000 euros à l'achat selon la société Meyer, bien qu'en réalité 

ce chiffre puisse varier considérablement en fonction de la façon dont la machine est personnalisée et de 

l'endroit où elle est expédiée. Le prix d'achat de cette machine a été estimé à 750 000€. L'achat de 18 machines 

de thermocompression (1 pour 2 travailleurs) nécessiterait donc un investissement de 13,5 millions d'euros. 

Amorti linéairement sur 20 ans, sur la base d'une valeur de rebut2 de 20%, cela représente un coût annuel de 

540 000€.      

Les coûts d'entretien et de réparation doivent également être pris en compte. Il est difficile de modéliser ces 

coûts avec précision, car ils dépendent de multiples facteurs tels que : la qualité de la machine, l'âge de la 

machine, l'intensité d'utilisation, les efforts antérieurs de conservation de la machine, les contrats (réparations 

internes ou externes), etc. Néanmoins, l'hypothèse standard a été faite que le total cumulé des coûts 

d'entretien et de réparation sur la durée de vie économique d'une machine est à peu près égal à 75 % de son 

coût d'achat initial. Etant donné que la durée de vie économique est supposée être de 20 ans et que les coûts 

totaux d'entretien et de réparation sur la durée de vie économique d'une machine s'élèvent à 562 500€, les 

dépenses totales d'entretien et de réparation pour toutes les machines s'élèvent à 506 250€ chaque année.  

Enfin, un certain nombre d'outils doivent être achetés pour faciliter les différentes tâches dans le processus 

de production (y compris les outils pour découper proprement les panneaux après leur passage dans la 

machine de thermocompression), pour un coût annuel d'environ 759,04€, amorti sur 5 ans.  

 

 
2 La valeur de rebut correspond au prix de revente d’une machine à la fin de son cycle de vie 

Figure 2 : Meyer’s KFK-XL thermocompression machine – https://www.meyer-machines.com 

https://www.meyer-machines.com/
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4.3.3.2 Équipement général de l’atelier 

Diverses autres machines, outils, pièces d'équipement et meubles sont nécessaires pour assurer le processus 

de fabrication. Bien qu'il soit difficile de dresser une liste exhaustive de tous ces éléments, nous en avons 

quantifié quelques-uns importants et les avons utilisés comme approximation des coûts d'équipement de 

l'atelier en général.   

Le matériel d'emballage (2 emballeuses, 2 outils d'emballage et 2 transpalettes) coûte 563,14€ par an (amorti).  

En termes de mobilier, nous supposons que 36 tables de travail et 18 armoires à outils doivent être achetées, 

pour un coût annuel total de 2 055,13€ amorti sur 10 ans.  

2 aspirateurs industriels et 2 machines de nettoyage à haute pression sont utilisés comme approximation des 

dépenses de nettoyage. Ils s'élèvent à 142,98€ par an (amortis).  

Enfin, le local de stockage est équipé de 2*48 = 96 casiers d'une capacité de stockage de 1,87 m3 chacun et 

d'une surface de 3,74 m². La surface totale de l'espace de stockage, y compris l'espace de manœuvre entre 

les rayonnages, est de 270 m². Le local de stockage est divisé en deux zones : l'une pour stocker les matières 

premières et l'autre pour les produits finis (panneaux isolants en moelle de maïs). Chaque zone de stockage 

a une capacité suffisante pour remplir deux grands camions (33m² pour un camion de 90m3). Compte tenu 

de la production par jour et de la capacité de stockage, la salle de stockage de la production serait entièrement 

remplie en 5,27 jours.  

Au total, ces dépenses supplémentaires s'élèvent à environ 4 377,59€ par an. 

4.3.3.3 Bureau : loyer, TIC, fournitures 

La surface totale de l'atelier est estimée à 760 m². Ceci comprend :  

- 395 m² pour l'atelier équipé de la presse hydraulique, de la table de travail et du placard à outils ; 

- 270 m² d'espace de stockage : la moitié pour les matières premières et l'autre moitié pour le stockage 

de la production ; 

- 10 m² de bureaux meublés. Le bureau est utilisé lorsque l'employé s'occupe des activités de gestion 

des affaires, des ventes, des fournitures et de l'administration ; 

- 30 m² pour les espaces communs, tels que toilettes, salle de bain et cuisine ; 

- Il est possible d'ajouter 55 m² supplémentaires pour tenir compte des couloirs et autres espaces.  

Etant donné que le loyer moyen des espaces commerciaux en Seine-Maritime en Normandie est d'environ 

5€/m²/mois selon le site Cessionpme.com3, le loyer total sur un an s'élève à 45 616,80€ par an.  

Le travailleur aura besoin d'un espace de bureau équipé d'un bureau, d'une chaise, d'un placard, de diverses 

fournitures de bureau et de papeterie pour accomplir davantage de tâches administratives et de gestion. Ces 

frais s'élèvent à 80,04€ par an (les frais liés au mobilier sont amortis).  

Enfin, le bureau devra disposer d'équipements informatiques (ordinateur, imprimante, téléphone, etc.). Les 

dépenses informatiques annuelles ont été estimées à 16 920,79€. 

 
3 CessionPME (2019), le 28/05/19 : https://www.cessionpme.com/annonce,location-entrepot-bureaux-

saint-romain-de-colbosc-76430,1716181,A,offre.html. Pour toute publicité immobilière, au bas de la 

page web, le loyer médian dans le même département est affiché  

https://www.cessionpme.com/annonce,location-entrepot-bureaux-saint-romain-de-colbosc-76430,1716181,A,offre.html
https://www.cessionpme.com/annonce,location-entrepot-bureaux-saint-romain-de-colbosc-76430,1716181,A,offre.html
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4.3.3.4 Charges 

Les charges comprennent :  

• La consommation annuelle d’eau d’un employé à plein temps est estimée à 25 m3 selon le “calculateur 

en ligne” d’Eau de Paris4 soit environ 475m3 par an pour l’ensemble des 19 salariés.  La production 

de chaque panneau isolant requiert 1.27 litres d’eau, ce qui correspond à 150 m3 par an au total. 

Ainsi, pour 625m3 au tarif de 3.91€/m3, on atteint le coût annuel de 2443,75€. 

• La consommation de gaz pour chauffer chaque espace du lieu de travail autre que les complexes de 

stockage, soit environ deux tiers de l’espace total, est de 22,063 kWh/an selon l’ADEME (2014)5. Celle-

ci estime qu’un lieu de stockage standard consomme entre 35 et 55 kWh/m²/an de gaz pour le 

chauffage. Les dépenses de chauffage au gaz représentent 1 664,82€ par an. 

• La consommation d’électricité est séparée entre les besoins en électricité des 18 machines de 

thermocompression6 (4 524,66 MWh par an) et la consommation des lumières, des petits 

équipements et appareils utilisés dans l’atelier (25 kWh/m²/an). On atteint donc 4 543,67 MWh/an, 

ce qui correspond à une facture d’électricité de 335 072,02€.  

• Les factures internet et téléphonique s’élèvent à 180€ par an.  

4.3.3.5 Autres coûts fixes 

Une entreprise type doit disposer d'un budget pour les dépenses fixes telles que les frais d'assurance et les 

frais comptables. Bien que ces coûts puissent varier de manière significative en fonction du nombre d'heures 

d'engagement d'un comptable ou des différentes options incluses dans le contrat d'assurance, nous estimons 

qu'ils s'élèvent à un coût annuel total de 27 200€, pour une entreprise de 19 salariés.  

Nous avons fixé les dépenses en publicité à environ 2% du chiffre d’affaires (à 64 600€), étant donné que 

l'entreprise ne vend pas directement des panneaux isolants aux professionnels de la construction, mais aux 

négociants en matériaux de construction.  

La question du financement dépasse le cadre de la présente étude. Toutefois, il semble raisonnable de 

supposer que le propriétaire de l'entreprise réaliserait un emprunt pour acheter les 18 machines de 

thermocompression. Les intérêts annuels sur ce prêt de 13,5 millions € sur 10 ans sont estimés à 3 375,00 €, 

avec un taux d'intérêt réel de 0,5% (taux nominal de 2% pour une PME). Pour obtenir le taux d'intérêt réel, il 

faut soustraire le taux d'inflation attendu au cours des dix prochaines années, qui devrait être de 1,5 %).   

4.3.3.6 Impôts 

En France, les sociétés sont soumises à trois impôts : l'impôt sur les sociétés, la cotisation foncière des 

entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces deux derniers impôts constituent la 

contribution économique territoriale et leurs taux dépendent en partie de la localisation géographique de 

l'entreprise.  

Pour calculer l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise à l'État, nous avons supposé que 57,5 % du résultat 

comptable serait affecté aux réserves impartageables, car il s'agit du montant minimum requis par la loi pour 

 
4 Site web Eau de Paris (2019) Calculez votre consommation d’eau. Le 06/08 : 

http://www.eaudeparis.fr/calculez-votre-consommation-deau/ 
5 ADEME (2014) Atelier type n°10 : atelier de stockage, Ateliers industriels : fiches descriptives des ateliers-

types. Le 28/05/19 : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/atelier-de-stockage-atelier-

type-n10.pdf 
6 En supposant que chaque machine consomme 50% de son énergie connectée (150kW) en moyenne 

chaque jour d’utilisation (3 032,4 heures par an) 

http://www.eaudeparis.fr/calculez-votre-consommation-deau/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/atelier-de-stockage-atelier-type-n10.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/atelier-de-stockage-atelier-type-n10.pdf
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les sociétés ayant le statut SCIC. Le chiffre d'affaires prévisionnel a été estimé à 3 220 049,70 €. En 

conséquence, le résultat fiscal imposable (381 761,29€) fait partie des deux tranches les plus basses, où le taux 

d'imposition est respectivement de 15% et 28%, tandis que le résultat fiscal restant est soumis au taux normal 

de 33%. La taxe à payer chaque année s'élèverait à 101 937,56€.  

La cotisation foncière des entreprises est prélevée sur la valeur locative annuelle de l'atelier. Comme le taux 

d'imposition est déterminé au niveau municipal, il varie quelque peu d'une localité à l'autre. Ainsi, par souci 

de simplicité, nous appliquons le taux moyen de l'impôt local dans le département de Seine-Maritime 

(Normandie), qui est de 19%, et nous supposons que le coefficient de localisation est égal à 1. De plus, 

l'entreprise bénéficie de divers avantages fiscaux, car il s'agit d'une société industrielle nouvellement créée 

(pas d'impôt la première année, 50% d'avantage fiscal l'année suivante), société industrielle (30% d'avantage 

fiscal). En conséquence, la société doit payer 4 784,52€ par an de taxe.  

Le troisième impôt dû est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le chiffre d'affaires prévisionnel 

étant supérieur à 500 000€, l'entreprise est assujettie à cette taxe. Toutefois, la société bénéficie d'un avantage 

fiscal sur la 1ère année de sa création, ce qui implique que sur une période donnée de 10 ans, elle ne paiera 

en moyenne que 42 709,02€ par an.   

Enfin, l'entreprise doit verser des cotisations patronales sur les salaires pour financer le système français de 

sécurité sociale. Pour un travailleur à temps plein gagnant un salaire mensuel brut de 1 600,00€ et employé 

par l'entreprise décrite dans cette étude, l'employeur paiera 369€ (soit 23%) de cotisations chaque mois, selon 

le calculateur officiel en ligne7. Par conséquent, le total des cotisations patronales est égal à 104 456,52€ par 

an. Un résumé des coûts de production variables et fixes est présenté ci-dessous dans les tableaux 2. 

4.3.4 Coût unitaire de production 

Dans les sections 4.3.2 et 4.3.3, nous avons décrit et quantifié tous les coûts qui doivent être engagés par 

l'entreprise pour produire des panneaux isolants à moelle de maïs sur une année. La somme de tous ces coûts 

s'élève à 2 575 675,47€ TTC par an.  

Le rendement annuel total réalisable a également été estimé à la section 4.3.1, où il a été déterminé que 120 

657 panneaux isolants pourraient être produits en un an, selon nos hypothèses.   

Le coût unitaire est simplement calculé en divisant les coûts totaux par la production totale pour une année 

donnée : 

 

𝑐𝑜û𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 € =  
𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
=

𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

 

Ainsi, chaque matériau isolant à base de moelle de maïs coûte 21,35€ selon la simulation réalisée sur la base 

des données disponibles et des hypothèses formulées. 

Pour faciliter les comparaisons avec les matériaux d'isolation conventionnels vendus sur le marché, ce chiffre 

peut être converti en coûts unitaires de production par m² en le divisant par la surface du matériau d'isolation 

à base de noyau de maïs (1,21 m²). Cela nous donne un coût unitaire de production au m² de 17,64€ pour 

une résistance thermique de 0,67 m².K/W associée à une épaisseur de 0,028 m.  

Pour atteindre une résistance thermique standard R = 5 m².K/W, avec une conductivité thermique de 0,042 

W/mK, l'épaisseur du panneau isolant doit être de 0,21 m. Ainsi, les coûts unitaires de production d'un 

 
7  Pôle Emploi (2019) Estimation du coût d’un salarié. Le 29/05/19: https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-

salarie/ 

https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/
https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/
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matériau isolant à base de moelle de maïs avec R = 5 m².K/W sont de 132,32€ le m², car l'épaisseur doit être 

multipliée par 7,5 pour atteindre le bon niveau de performance thermique.  

 

 

 

4.3.5 Marge, marge bénéficiaire et prix de vente  

Une fois que les panneaux isolants à moelle de maïs sont produits par l'entreprise (le "producteur") modélisée, 

ils ne sont pas vendus directement aux professionnels de la construction, mais aux distributeurs de matériaux 

de construction (ci-après appelés "distributeurs"). Ainsi, pour déterminer le prix de vente final des panneaux 

isolants, il y a deux étapes subséquentes : premièrement, le bénéfice brut du producteur doit être ajouté aux 

coûts unitaires pour obtenir le prix de vente du producteur ; deuxièmement, les coûts opérationnels et le 

bénéfice brut du distributeur doivent être ajoutés au prix de vente du producteur pour déterminer le prix de 

vente final du panneau isolant, c'est-à-dire le prix qu'un client devra payer dans un magasin pour acheter le 

panneau.  

  

Catégorie d'intrant Nom de l'intrant Quantité Unité Coût unitaire Unité Coût annuel en €

Consommables Moelle de maïs 273 018 kg 0,33 €/kg 88 730,77

Film de paillage 145 995,70 m² 0,33 €/m² 47 792,73

Laine de verre flexible 27 751 m² 2,05 €/m² 56 834,56

Conditionnement Emballage plastique 105 620 m² 0,06 €/m² 6 014,46

Europalettes 4 445 europalettes 27,70 €/europalettes 123 134,26

Main d'œuvre Main d'œuvre 23,59 Emploi Temps Plein 1 600,00 €/heure 452 928,00

Personnel d'appui 1

Ouvriers 18,00

Catégorie d'intrant Nom de l'intrant Quantité Unité Coût unitaire Unité Coût annuel en €

Fabrication Machine de thermocompression 18 machines 750 000,00 € (initial) 540 000,00

Réparation et entretien 18 machines 56 250,00 €/an 506 250,00

Mixer 4 machines 2 003,60 € initial 200,36

Outils divers 759,04

Equipement d'atelier Équipement d'emballage 563,14

Meubles de rangement 1 616,34

Mobilier d'atelier 2 055,13

Machines d'atelier 142,98

Bureau Loyer 760 m² 5,00 €/m²/mois 45 616,80

Dépenses TIC 0,00 de turnover 16 150,00

Fournitures de bureau 1 lot 430,80 € (initial) 80,04

Charges Electricité 4 543 667 kWh 0,07 €/kWh +coûts fixes 335 072,02

Gaz 22 063 kWh 0,07 €/kWh +coûts fixes 1 664,82

Eau 625 m3 3,91 €/m3 2 443,75

Téléphone & Internet 1,00 lot 180,00 €/an 180,00

Autres dépenses Frais d'assurance 17 000,00 €/an 17 000,00

Frais de comptabilité 10 200,00 €/an 10 200,00

Frais de publicité 0,02 de turnover 64 400,00

Intérêts sur prêts 13 500 000 € loyer 0,00 taux d'intérêt réel 3 375,00

Impôts IS 101 937,56 €/an 101 937,56

CFE 4 784,52 €/an 4 784,52

CVAE 42 709,02 €/an 42 709,02

Cotisations patronales 104 456,52 €/an 104 456,52

Coûts variables

Coûts fixes

Tables 2 : Résumé des coûts fixes et variables associés à la production de panneaux 

isolants à base de moelle de maïs 
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4.3.5.1 Prix de vente du producteur 

Le prix de vente et la marge brute (ou marge bénéficiaire) sont généralement déterminés conjointement.  

Par exemple, une fois les coûts unitaires de production connus, il peut être décidé que chaque panneau isolant 

à base de moelle de maïs sera vendu par le producteur pour 26,70€ au distributeur, auquel cas le taux de 

marge brute est de 20%, puisque :   

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑛 % =  
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟−𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟
× 100 = 

𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑐𝑜û𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

De même, il peut être décidé d'appliquer une majoration de 25% sur les coûts unitaires de production du 

panneau isolant pour obtenir un prix de vente de 26,70€, puisque : 

 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑒𝑛 %) =
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒

1−𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒
. 

 

On constate donc que la marge brute, la majoration et le prix de vente sont inextricablement liés. Le choix de 

leur valeur dépend d'un certain nombre de facteurs, le principal étant le pouvoir de marché de l'entreprise. Le 

pouvoir de marché désigne la capacité d'une entreprise d'augmenter et de maintenir son prix de vente au-

dessus du prix qui prévaut normalement dans un environnement de marché plus concurrentiel. Une entreprise 

disposant d'une forte puissance de marché peut effectivement augmenter ses prix sans perdre trop de clients 

au profit de ses concurrents (ce qui augmente son chiffre d'affaires).  

Le pouvoir de marché dépend de nombreux déterminants tels que la taille de la part de marché de l'entreprise, 

la structure du marché (réglementation, barrières à l'entrée, relations entre les entreprises à la hausse et à la 

baisse, les concurrents, etc. Ainsi, le degré de pouvoir de marché dépend à la fois du secteur et de l'entreprise 

elle-même.  

Étant donné que l'entreprise modélisée ne relève pas d'un secteur spécifique (puisqu'elle serait la première 

entreprise à produire des matériaux isolants à base de moelle de maïs), le taux de marge brute moyen qui 

prévaut dans un secteur ne peut être appliqué de manière directe. Par souci de simplicité, nous avons choisi 

un taux de marge brute de 20 % (équivalant à une majoration de 25 % des coûts unitaires de production), 

basé sur des taux de marge brute moyens dans les secteurs suivants8 qui sont étroitement liés à l'activité 

considérée :   

- Préparation de fibres textiles et filature : 18%9 ;  

- Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie : 21% ; 

- Fabrication d'articles en papier ou en carton : 24%. 

Un taux de marge brute de 20 % équivaut à une majoration de 25 % des coûts unitaires de production. Cela 

donne les prix de vente suivants au distributeur :  

- 26,70€ pour un seul panneau isolant à moelle de maïs ; 

- 22,06€ pour 1 m² avec R = 0.67 m².K/W; 

- 165,42€ pour 1 m² avec R = 5 m².K/W. 

 
8 Pour 𝑚 = taux de marge brute; 𝑝 = prix de vente and 𝑐 = coût unitaire de production, on a:  𝑚 =
𝑝−𝑐

𝑝
× 100  𝑝 =

1

1−𝑚
𝑐  𝑝𝑟𝑖𝑥 = (1 + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒) ×  𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠, où 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 (%) =

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒

1−𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒
 

9 INSEE (2016) Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises - Ratios comptables au 

niveau groupe, ESANE. Le 04/06/19 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560263?sommaire=3560277 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560263?sommaire=3560277
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4.3.5.2 Prix de vente du distributeur (prix de vente final) 

Le distributeur achète des panneaux isolants au producteur pour 26,70€ l'unité. Pour trouver le prix final des 

panneaux - le prix auquel le distributeur les vendrait à ses clients - le même raisonnement est appliqué. En 

France, les distributeurs de matériaux de construction se situent dans les autres commerces de gros, où le 

taux de marge brute moyen en 2016 était de 27%10. Cela équivaut à appliquer un taux de majoration de 37 % 

sur le prix du producteur, ce qui nous donne les prix de vente finaux suivants : 

- 36,56€ pour un seul panneau isolant à moelle de maïs ; 

- 30,22€ pour 1 m² avec R = 0.67 m².K/W ; 

- 226,62€ pour 1 m² avec R = 5 m².K/W. 

Les principaux résultats de l'évaluation économique sont présentés dans le tableau 3. 

 

 

5. Comparaison avec les matériaux conventionnels d’isolation  

La figure 3 compare ensuite le prix de vente final (hors TVA) en € par m² de matériaux isolants conventionnels, 

biologiques et à base de déchets, y compris le matériau isolant à moelle de maïs, pour une performance 

thermique de R = 5 m².K/W. Les prix comparatifs sont tous tirés de CEREMA (2017)11. Ces prix sont ceux qu'un 

consommateur final devrait payer à un détaillant de matériaux de construction.    

La laine minérale, la laine de verre et la moelle de maïs sont parmi les produits isolants les moins chers du 

marché français. Les matériaux isolants à base de fibres biologiques tels que la laine de chanvre et de lin, la 

 
10 Derniers chiffres accessibles. INSEE (2016) Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des 

entreprises - Ratios comptables au niveau groupe, ESANE. Le 04/06/19 : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560263?sommaire=3560277 
11 CEREMA (2017) Les coûts des matériaux biosourcés dans la construction – Etat de la connaissance 2016 

Coût total annuel en € 2 575 675,47

Quantité produite annuelle 120 657,60

Coût unitaire en € par panneau isolant pour R = 0,67 m².K/W 21,35

Coût unitaire en € par m² pour R = 0,67 m².K/W 17,64

Coût unitaire en € par m² pour R = 5 m².K/W 132,32

Taux de marge brute en pourcentage 20%

Taux de marge en % 25%

Prix de vente en € d'un panneau isolant pour R = 0,67 m².K/W 26,7

Prix de vente en € par m² pour R = 0,67 m².K/W 22,06

Prix en € par m² pour R = 5 m².K/W 165,42

Chiffre d'affaires en € par an 3 220 049,70

Taux de marge brute en pourcentage 27%

Taux de marge en % en 37%

Prix de vente final en € d'un panneau isolant pour R = 0,67 m².K/W 36,56

Prix de vente final en € par m² pour R = 0,67 m².K/W 30,22

Prix de vente final en € par m2 pour R = 5 m².K/W 226,62

Producteur

Distributeur

Table 3 : Principaux résultats de l'évaluation économique : prix de vente du producteur (en bleu) 

et prix de vente du distributeur (en noir) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560263?sommaire=3560277
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laine de chanvre, la fibre de bois et la laine de mouton, et les matériaux isolants à base de déchets (ouate de 

coton recyclée et ouate de cellulose) sont vendus à environ 20€/m².   

Les panneaux isolants en moelle de maïs sont plus chers que n'importe quel autre type de matériau isolant : 

ils ne semblent pas être compétitifs en termes de prix.  

Cela s'explique en grande partie par les coûts unitaires de production plus élevés des panneaux de moelle de 

maïs. Les prochaines parties de ce rapport examineront la ventilation des coûts de production et les stratégies 

potentielles de minimisation des coûts.  

 

  

Figure 3 : Comparaison matériaux isolants conventionnels, à base biologique et à base de déchets 

avec les panneaux isolants à base de maïs 
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6. Stratégies de minimisation des coûts  

La figure 3 montre que les panneaux isolants à moelle de maïs produits dans les conditions décrites dans 

cette étude ne semblent pas être compétitifs en termes de prix. L'analyse de la répartition des coûts de 

production, du processus de production et du potentiel d'économies d'échelle permet d'identifier les 

possibilités de réduction des coûts.  

La figure 4 montre la répartition des coûts de production annuels totaux. Le processus de fabrication est de 

loin le facteur qui influe le plus sur les coûts. Plus d'un tiers des coûts de production provient de l'acquisition, 

de la réparation et de l'entretien des machines de thermocompression. Chaque machine de 

thermocompression coûte 750 000€ à l'achat, soit 30 000€ par an, amortis linéairement sur 20 ans. Les frais 

de réparation et d'entretien de ces machines en bon état sont du même ordre de grandeur : 28 125€ par an 

pour chaque machine. Si l'on tient également compte de la facture d'électricité associée à chaque machine 

(22 134,04€), le fonctionnement d'une machine à thermocompression sur un an coûte 80 259,04€.  Étant 

donné que chaque machine produit 6 065 panneaux par an, on constate d'ores et déjà que les coûts unitaires 

associés uniquement au fonctionnement de la machine (c'est-à-dire hors tous les autres coûts) sont 

importants : les coûts "machine" par m² pour R = 5 m².K/W sont de 82,43€.  

Les stratégies de minimisation des coûts devraient se concentrer principalement sur l'amélioration de la 

productivité des machines de thermocompression (c'est-à-dire la production par unité de temps) ou sur la 

réduction des coûts associés à leur acquisition et à leur utilisation (c'est-à-dire les coûts par unité de temps), 

puisque :  

𝑐𝑜û𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑑𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 € =  
𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠
 

 

6.1 Améliorer la productivité du parc de machines  

Les machines de thermocompression sélectionnées ne peuvent produire que 2 panneaux isolants par heure, 

puisque chacune des trois couches qui constituent le panneau doit passer 9 minutes dans la machine. Les 

moyens potentiels d'améliorer les performances économiques des machines de thermocompression sont 

présentés ci-dessous :  

- Des machines plus rapides réduiraient les coûts unitaires de production en augmentant la 

production par unité de temps, bien qu'il y ait des limites techniques et physiques à cela, et la 

consommation d'électricité augmenterait probablement ;  

- Des machines plus économes en énergie contribueraient également à réduire les coûts en réduisant 

la facture d'électricité, qui représente 28 % des coûts d'exploitation des machines ;   

- L'achat de machines moins chères qui ont le même rendement par unité de temps permettrait 

également de réduire les coûts ;   

- Les coûts unitaires de production pourraient être réduits si l'entreprise faisait l'acquisition de 

machines plus grandes qui peuvent chauffer et comprimer 2 panneaux en même temps (au lieu 

d'un seul) et qui sont également moins de deux fois plus chères que celles qui existent actuellement.  

6.2 Produire des panneaux plus épais  

Une autre stratégie pour améliorer la productivité de la machine consisterait à produire des panneaux plus 

épais afin d'augmenter le rendement par unité de temps. Les panneaux isolants modélisés jusqu'à présent 

sont extrêmement minces (2,8 cm), ce qui limite leur performance thermique (R = 0,67 m².K/W), même si leur 
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conductivité thermique est avantageuse. Par conséquent, le coût unitaire de production (et donc le prix) par 

m² de panneaux isolants pour une performance thermique R = 5 m² K/W (soit une épaisseur = 21 cm) est 7,5 

fois supérieur à celui associé à 1 m² pour une épaisseur de 2,8 cm, même si la seule différence majeure entre 

les deux est leur épaisseur. En d'autres termes, pour isoler 1m² avec une performance thermique cible R = 5 

m².K/W, un professionnel du bâtiment devrait acheter et empiler 7,5 panneaux isolants "minces" au lieu 

d'acheter un seul panneau isolant "épais".  

Ainsi, une solution serait d'augmenter l'épaisseur des panneaux produits. Ce changement n'entraînerait 

qu'une augmentation marginale des coûts de production totaux - car il faudrait plus de matières premières 

et peut-être plus d'électricité - mais la production totale par unité de temps serait beaucoup plus importante, 

puisque chaque panneau serait beaucoup plus épais. En d'autres termes, les coûts d'exploitation des 

machines resteraient à peu près les mêmes, tandis que le volume de production par unité de temps 

augmenterait considérablement. 

À ce stade, l'épaisseur maximale techniquement réalisable avec la machine pour la production de panneaux 

est de 10 cm. Cette épaisseur a ensuite été utilisée pour la modélisation des coûts suivante. Cela augmenterait 

d'environ 3,57 (10/2,8) les quelques coûts qui sont directement liés au volume de chaque panneau :  

- Les besoins en moelle de maïs, en eau et en laine de verre doivent être multipliés par 3,57 (et en film 

de paillage si l'on suit le raisonnement, bien qu'en réalité cela puisse ne pas être nécessaire) ;   

- Les mélangeurs devraient avoir une capacité plus élevée (50 litres au lieu de 20 litres), ce qui 

augmenterait leur prix ;  

- On a supposé que la consommation d'électricité par machine doublerait12, car il faudrait plus 

d'énergie pour chauffer, comprimer et refroidir les panneaux plus épais ;  

- Des panneaux plus volumineux prendraient plus de temps à préparer, à traiter et à manipuler, de 

sorte qu'on a supposé qu'au total, il faudrait 40 minutes pour produire un panneau "épais" (au lieu 

de 30 minutes pour un panneau "mince"), ce qui réduirait le rendement par unité de temps ;  

- L'espace de stockage devrait être considérablement augmenté pour tenir compte du fait que le 

volume quotidien des matières premières et des panneaux serait multiplié par 2,68 selon les 

estimations faites (et non par 3,57, puisque moins de panneaux - quoique plus épais - seraient 

produits par jour).  

Toutefois, tous les autres coûts qui ne sont pas proportionnels au volume des panneaux ne seraient pas 

affectés (essentiellement les coûts fixes, et dans le présent scénario, la main-d'œuvre). Par conséquent, les 

coûts totaux n'augmenteraient que de 29,7%. Il est important de noter que le volume de production par jour 

augmenterait d'environ 168 %, puisque chaque panneau produit serait beaucoup plus épais. En conséquence, 

les coûts unitaires de production baisseraient de 51,6%, pour atteindre 64,08€ le m² pour R = 5 m².K/W 

(au lieu de 132,32€). Le prix de vente final serait réduit du même montant si le taux de marge brute reste 

constant, atteignant ainsi 109,73€ le m² pour R = 5 m².K/W. Cette simple modification de l'épaisseur des 

panneaux isolants a considérablement accru leur compétitivité par rapport aux autres matériaux 

isolants.  

6.3 Productivité de la main d’œuvre  

 
12 Ce nombre a été choisi arbitrairement pour le bien de l’argumentation et à cause du manque 

d’information technique précise au regard des factures influençant la consommation d’électricité d’une 

machine de thermocompression. La consommation électrique ne va probablement pas augmenter 

proportionnellement à l’épaisseur des panneaux puisqu’une grande partie de la consommation 

énergétique de la machine est fixée (non corrélée au volume de matière première travaillé) 
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Les stratégies axées sur les coûts salariaux et la productivité auraient des effets plus limités sur les coûts 

unitaires de production. La productivité de la main-d'œuvre ne peut pas être améliorée de manière 

significative, puisqu'il a déjà été supposé que chaque travailleur utilise deux machines en même temps, et que 

pendant que les machines thermocompressent les panneaux, les travailleurs s'occupent d'autres tâches 

(préparation, entretien, logistique, etc.). En d'autres termes, la productivité du travail est limitée par la 

productivité des machines. Une autre stratégie consisterait à avoir 3 équipes de 9 personnes au lieu de 

seulement 2 équipes afin d'utiliser plus intensivement les machines de thermocompression et ainsi mieux 

amortir leurs coûts fixes. Cependant, cela ne réduit pas nécessairement les coûts unitaires de manière 

significative, car les machines peuvent s'user plus rapidement, ce qui augmente les coûts d'entretien et de 

réparation tout en réduisant leur durée de vie économique.   
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6.4 Économies d’échelle  

La figure 8 illustre ensuite la relation inverse entre le nombre de travailleurs - qui est directement 

proportionnel au nombre de machines de thermocompression et au rendement - et les coûts unitaires de 

production. À mesure que le nombre de travailleurs augmente, la production croît proportionnellement, 

tandis que les coûts totaux augmentent d'un montant moindre, de sorte que les coûts de production unitaires 

diminuent. L'existence d'économies d'échelle résulte du fait que les coûts fixes représentent une part 

importante des coûts totaux (environ 25 %) : plus la production augmente, plus les coûts fixes peuvent être 

répartis sur un grand nombre d'unités. La figure 5 montre qu'il existe d'importantes économies d'échelle 

lorsque le nombre de travailleurs (c'est-à-dire la production totale) est faible, mais ces économies d'échelle 

diminuent presque complètement lorsque le nombre de employés atteint 19. Au-delà de 19 employés, les 

coûts unitaires de production augmentent à nouveau parce que les coûts fixes augmentent plus vite que la 

production (par exemple, un nouveau travailleur de soutien doit être embauché, il faut acheter plus de 

machinerie, l'espace de stockage doit augmenter, etc.) En conclusion, les possibilités d'économies d'échelle 

sont épuisées dès qu'une certaine taille critique est atteinte. Pour exploiter davantage les économies d'échelle, 

l'organisation de l'usine devrait être repensée de manière plus approfondie.  
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Figure 4 : Répartition des coûts de production du panneau isolant à base de moelle de maïs. Par "fabrication", 

on entend les coûts d'acquisition, de réparation et d'entretien des machines de thermocompression.   

 

Figure 5 : Économies d'échelle : plus le nombre de travailleurs et de machines (et donc de production) 

augmente, plus les coûts unitaires de production diminuent. Les économies d'échelle sont réduites au-delà 

de 19 travailleurs. 
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7. Conclusion  

UniLaSalle a mis au point des panneaux isolants biosourcés innovants, obtenus par chauffage et compression 

d'un mélange de moelle de maïs et d'eau. Ces panneaux sont constitués de trois couches assemblées entre 

elles par un film de paillage biodégradable : une épaisse couche intérieure de matériau isolant est intercalée 

entre deux couches protectrices extérieures plus fines et plus denses. Les panneaux sont rigides et ont une 

faible conductivité thermique, ce qui permet de les utiliser pour des applications d'isolation interne, non 

porteuse, des murs.  

Pour estimer le coût unitaire de production et le prix final des panneaux isolants, un modèle mesurant tous 

les intrants et les coûts associés a été construit. Il convient de noter que le présent exercice de simulation 

repose sur certaines hypothèses et sur les données disponibles, de sorte que les résultats et les prix présentés 

dans ce rapport ne doivent pas être pris pour des valeurs nominales. Ils donnent plutôt une indication de la 

répartition et de l'ampleur des divers coûts associés au processus de production et fournissent une base pour 

explorer des stratégies de réduction des coûts et de massification. Le modèle qui a été développé est un outil 

de simulation qui peut facilement être modifié pour explorer comment les changements des paramètres de 

production affectent les coûts unitaires. 

Le processus de fabrication des panneaux isolants à base de moelle de maïs nécessite des investissements 

importants, car il faut acquérir 18 machines de thermocompression, relativement coûteuses. Ces machines 

représentent plus d'un tiers des coûts unitaires de production. Ainsi, les coûts fixes représentent une part 

importante des coûts totaux par rapport aux coûts variables, ce qui implique qu'il existe des possibilités 

d'économies d'échelle. L'entreprise qui produirait les panneaux isolants pourrait les vendre de façon lucrative 

aux détaillants de matériaux de construction pour 165,42€ le m² pour une performance thermique (« R ») de 

5 m².K/W selon le modèle développé, en supposant un taux de marge de 20%. Il a été estimé que les 

détaillants les vendraient ensuite au prix de 226,62 € le m² à des professionnels de la construction.  

Les panneaux isolants à base de moelle de maïs produits dans les conditions décrites dans cette étude seraient 

plus coûteux que les matériaux isolants à base de biomasse et de déchets ayant un niveau de performance 

thermique similaire. Une stratégie simple pour améliorer la compétitivité des panneaux isolants consisterait à 

fabriquer des panneaux plus épais (passant de 2,8cm à 10cm) sans modifier sensiblement le processus de 

production. La simulation effectuée suggère que ce simple changement diviserait par deux les coûts 

unitaires de production, ce qui signifie que le prix des panneaux pourrait être fixé à 109,73€ par m² pour 

une performance thermique de 5 m².K/W. Cette mesure, combinée à l'amélioration de la productivité des 

machines de thermocompression, pourrait permettre de réduire les coûts unitaires de production - et donc 

le prix final - à des niveaux plus compétitifs. La faisabilité technique de ces changements devrait être étudiée 

plus en profondeur avec un partenaire industriel afin de fournir des estimations de coûts plus précises et de 

développer de nouvelles stratégies d'optimisation.  
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8. Limites  

Les résultats présentés dans ce rapport doivent être considérés avec prudence, car il s'agit d'estimations issues 

d'un simple exercice de modélisation. Les estimations de coûts et de prix sont inexactes parce que certaines 

des données que nous utilisons et certaines des hypothèses et calculs que nous avons faits sont imprécis. Ces 

enjeux sont inhérents à tout travail de modélisation ou de prévision. Il faut garder à l'esprit que les panneaux 

isolants biosourcés restent au stade de prototype, qu'ils ne sont pas encore produits ou commercialisés. Le 

but de cette évaluation économique était simplement de produire une première approximation des coûts de 

production, et donc du prix de vente, de le comparer avec les matériaux isolants concurrents et d'explorer des 

stratégies de réduction des coûts.  

Voici quelques raisons pour lesquelles les coûts de production peuvent être sous-estimés et/ou surestimés. 

Les coûts de production peuvent être surestimés :  

- Les coûts unitaires des intrants pourraient être réduits si les matières premières, les emballages, 

les machines, etc. étaient achetés en grandes quantités pour obtenir des remises.  

- Le processus de production pourrait être optimisé davantage pour améliorer la productivité du 

travail. Par exemple, la relation hypothétique de 1 pour 2 entre le nombre de travailleurs et les 

machines à thermocompression peut être trop conservatrice. Peut-être que deux travailleurs 

pourraient faire fonctionner de façon réaliste cinq machines de thermocompression. Des 

améliorations de ce type pourraient accroître sensiblement la productivité du travail et faire 

baisser les coûts unitaires de production.   

Les coûts de production peuvent être sous-estimés :  

- En raison de contraintes de temps, de ressources et de données, l'exercice de modélisation n'est 

pas parfaitement exhaustif. Certaines catégories de coûts et certains éléments peuvent manquer 

(p. ex. certains outils, équipements, etc.). Cependant, les plus importantes et les plus pertinentes 

ont été prises en compte.  
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