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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 ont été 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. 

Le présent rapport se concentre sur un prototype de matériaux isolant à base de duvet usagé en polyester, 

développé par une équipe de chercheurs des établissements Université de Brighton et de l’ESITC Caen en 

France. Celles-ci ont testé les propriétés thermiques, mécaniques et la résistance thermique des matériaux 

d’isolation et ont imaginé leur application pratique sur des sites de construction. Ce prototype est utilisable 

en tant que matériau isolant tendre, non porteur dans des maisons avec charpentes en bois.  

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 duvets en polyester. Une entreprise collecte les duvets usagés auprès 

d’un opérateur de gestion des déchets, les nettoie et envoie le matériau d’isolation à ses clients.  

 

La méthodologie de modélisation pour les isolants à base de duvets en polyester est différente de celle utilisée 

pour les deux autres prototypes car le prix des duvets -la principale matière première- est inconnu. En France 

et en Grande-Bretagne, la gestion des déchets d’ameublement n’est pas encore clairement organisée. Les 

contrats entre autorités locales (collectant les stocks de déchets), opérateurs de gestion des déchets et 

entreprises spécialisées dans le recyclage et la réutilisation de déchets ne sont pas encore signés. En d’autres 

termes, le marché de la collecte, du traitement et de la réutilisation des déchets de literie n’existe pas encore. 

C’est pourquoi le prix de duvets usagés traités est inconnu. Cela représente un problème conséquent puisque 

les coûts principaux doivent souvent être estimés pour obtenir les coûts unitaires de production.  

 

En bref, au vu de l’absence de prix de duvets usagés, composant central de ce système d’isolation, et de 

méthodes satisfaisantes pour estimer leur prix, les coûts de production unitaires ne pouvaient être établis 

avec l’habituelle approche « bottom-up », où tous les coûts sont identifiés et quantifiés. Dès lors, une 

approche top-down a été développée qui consiste à : (i) estimer que le matériau à base de polyester sera 

vendu à des prix « cibles » comparables à ceux des autres matériaux d’isolation du marché ; (ii) quantifier les 

coûts de production unitaires sans prendre le prix d’achat en compte, et (iii) déduire le coût d’achat des duvets 

usagés en soustrayant les coûts de production unitaires du prix cible. 
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Plus précisément, la démarche suivante a été appliquée : 

 

1. Le processus productif pour le matériau isolant en déchet de literie a été divisé entre ses principales 

étapes : l’approvisionnement des duvets usagés, le nettoyage et préparation des duvets en vue de 

l’emballage et de l’envoi du matériau. Le montant de ressources nécessaires à chaque étape 

(machines, consommables, travail) a été estimé.  

2. Les coûts fxes et variables associés à chaque étape du processus productifs ont été identifiés et 

mesurés en détail de manière complète. Cependant, comme détaillé précédemment, le coût des 

duvets a été ignoré car aucune donnée n’existe sur le prix des duvets usagés. Ainsi, ce sont les coûts 

de production annuels – hors achat des duvets – qui ont été estimés.  

3. Une production totale annuelle envisageable par la compagnie fictive a été envisagée.  

4. Les coûts unitaires de production (nets des coûts de duvets) d'un prototype ont été calculés en 

divisant les coûts annuels totaux par la production annuelle totale. Ce coût unitaire pour un prototype 

a ensuite été converti en coût unitaire pour 1 m² de couverture murale, pour une performance 

thermique de R = 5 m².K/W. 

5. Trois niveaux de prix de vente "cibles" ont été définis, basés sur le prix des matériaux isolants 

concurrents sur le marché. Les prix s'entendent pour 1 m² de couverture murale, pour une 

performance thermique de R = 5 m².K/W : 

a. 4€ : comme les balles de paille et la laine de verre ;  

b. 10€ : comme la ouate de cellulose ou laine minérale ; 

c. 20€ : comme la plupart des matériaux isolants bio (fibre de bois, laine de mouton et laine de 

chanvre) 

6. Une marge standard a été retenue pour le matériau isolant à base de duvet. 

7. Le coût d'achat des duvets a été calculé, pour chacun des trois prix cibles, et pour un prototype 

donné avec 1 m² de revêtement mural et une performance thermique de R = 5 m² K/W, comme : 

coût d'achat de la couette = prix cible - marge - taxe - coût unitaire de production (net des coûts 

des duvets). 

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

données disponibles. Par conséquent, les résultats ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Cependant, 

ils donnent une bonne idée de l'ampleur et de la répartition des coûts de production.   

 

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 des données comprennent principalement :  

- Des données de l'Université de Brighton et de l'ESITC Caen et des discussions avec les chercheurs 

qui ont participé au projet.  

- Des recherches complémentaires. Par exemple, la plupart des données sur les prix proviennent 

d'Internet ou de discussions avec les fournisseurs.  
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3. Description du prototype : matériau isolant à base de duvets pour la 

construction 

L'Université de Brighton et l'ESITC Caen ont développé un prototype de matériau isolant pour la construction 

utilisant de la literie de rebut. La raison en est que les duvets font partie d'un flux de déchets sous-exploité 

dans l'économie circulaire, puisque la plupart des duvets et oreillers en France et au Royaume-Uni ne sont 

actuellement pas réutilisés ou recyclés. Ils sont soit mis en décharge, soit utilisés comme source d'énergie 

dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets. Malheureusement, ces deux solutions génèrent de 

la pollution. L'idée développée dans le cadre du projet SB&WRC est donc d'exploiter les propriétés thermiques 

intéressantes des couettes en les réutilisant comme matériau isolant pour l'industrie du bâtiment. 

Les duvets usagés peuvent être utilisés comme matériaux isolants non porteurs qui rempliraient un module 

de poteaux en bois classique (ou cadre OSB) dans un mur. Une membrane en Tyvec peut également être 

ajoutée pour traiter la perméabilité à l'air du système de murs extérieurs.  

Le tableau 1 présente les dimensions et les propriétés thermiques du produit isolant à base de déchets de 

literie. Les dimensions sont celles d'un grand duvet standard.  

 

 

                    Tableau 1: Caractéristiques d’un duvet en polyester standard 

 

4. Contexte règlementaire  

En Europe, les régimes de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) sont largement utilisés pour réduire 

les impacts environnementaux associés au cycle de vie complet d'un produit. En vertu de cette approche 

stratégique, les producteurs de biens de consommation sont financièrement et/ou physiquement 

responsables de la collecte, du transport, du traitement, de la réutilisation, du recyclage ou de l'élimination 

finale des biens qui sont éliminés par les consommateurs. L'objectif est, en rendant les producteurs 

responsables des impacts environnementaux et sociaux négatifs associés aux flux de déchets qu'ils génèrent, 

de prévenir la production excessive de déchets, de promouvoir une conception des produits plus 

respectueuse de l'environnement et de favoriser la collecte, la réutilisation et le recyclage des produits à leur 

fin de vie utile. 

Afin de remplir leurs obligations au titre du principe de REP, les producteurs peuvent soit développer i) des 

systèmes individuels, soit ii) des systèmes collectifs par la création d'une entité appelée "éco-organisme". Dans 
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ce dernier cas, l'éco-organisme est chargé de la collecte des fonds auprès des producteurs et de la gestion 

de la bonne fin de vie des produits, par le biais d'un soutien financier aux municipalités et/ou de contrats 

directs avec les opérateurs de déchets. La figure ci-dessous montre l'organisation typique d'une REP avec un 

éco-organisme. 

 

Figure 1: Schéma de fonctionnement simplifié des REP 

Source : ADEME, les filières à responsabilité élargie du producteur – Panorama – Edition 2017 

En France, depuis 2011 la loi fait obligation aux metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement d’assurer 

la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits (appelés 

“déchets d'éléments d'ameublement” - DEA) sous forme de filière REP. Deux éco-organismes, Éco-mobilier 

(axé sur le mobilier ménager et la literie) et Valdelia (axé sur le mobilier professionnel), ont été accrédités fin 

2012 par l’Etat. Depuis le 1er octobre 2018, les produits rembourrés d'assise ou de couchage (PRAC), auxquels 

appartiennent les duvets, sont rentrés dans le périmètre de la REP DEA. Le premier appel d’offres pour la 

collecte et la gestion des duvets usagés a été lancé récemment par Éco-mobilier et les offres des entreprises 

sont en cours d’évaluation. La filières REP pour la gestion de ces déchets, émergente, est donc en cours de 

structuration.  

5. Scénario de production – Chaîne de valeur 

Pour le matériau isolant à base de polyester, le scénario de production est le suivant. Une entreprise collecte 

les duvets en polyester auprès d'un fournisseur, qui serait très probablement un opérateur de gestion des 

déchets. Le fournisseur a déjà collecté, transporté, hygiénisé et trié les couettes afin que les duvets en 

polyester soient séparés de ceux en plumes de canard (les duvets en plume de canard représentent une 

grande part des produits disponibles sur le marché). Une fois qu'ils parviennent à l'entreprise, le matériel est 

nettoyé, emballé et expédié aux détaillants de matériaux de construction. 
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6. Répartition des coûts 

6.1 Production et main-d’œuvre réalisables 

Il a été supposé que l'entreprise employait au total 6 travailleurs à temps plein, séparés en deux équipes 

différentes. Les quatre premiers ouvriers sont spécialisés dans le nettoyage des duvets. La deuxième équipe 

de deux travailleurs est chargée de diverses autres tâches, telles que l'emballage et l'expédition. Ils sont 

également responsables des tâches administratives et commerciales (chaîne d'approvisionnement, ventes, 

etc.), ainsi que des réparations, 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.  

Chaque membre de l'équipe de nettoyage des duvets utilise 5 machines à laver et à sécher en même temps. 

Un cycle complet de 100 minutes comprend les phases suivantes : chargement de la machine à laver, lavage 

des duvets (cycle de 35 minutes), déchargement et rechargement dans la machine à sécher, et enfin séchage 

des duvets (30 minutes). Un seul ouvrier peut gérer cinq opérations de lavage en parallèle pendant un cycle 

complet, si le début de chaque opération est décalé d'environ cinq minutes. On suppose que chaque machine 

à laver et à sécher peut être remplie par trois couettes de 3,12 kg en même temps. Un ouvrier peut ainsi traiter 

15 duvets par cycle de 100 minutes (soit neuf par heure). Quatre cycles complets peuvent avoir lieu pendant 

une journée de travail normale. Par conséquent, étant donné que quatre travailleurs se consacrent au 

nettoyage des couettes, qu'il y a quatre cycles par jour et que chaque cycle nettoie 15 duvets, un total de 240 

couettes sont traitées chaque jour ouvrable. Cela se traduit par 57 456 couettes par an, ce qui équivaut à 

179,26 tonnes, soit 9 192,96 m3. 

6.2 Coûts variables 

6.2.1 Coûts de la 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€). 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 7,45 travailleurs au total. Les cotisations patronales seront de 26 568€. 

Le coût total de la main-d'œuvre pour l'entreprise s'élève à 141 768€ par an.  

6.2.2 Lavage des duvets 

Les coûts associés au lavage et au séchage des duvets sont modélisés comme des coûts variables et basés sur 

les données de prix des blanchisseries et des entreprises de nettoyage. Un cycle de nettoyage suivi d'un cycle 

de séchage coûte au moins 10€1 dans une laverie automatique. Si la valeur ajoutée (ou la marge) est déduite 

de ce montant (par ex. 20%), on obtient une approximation des coûts de nettoyage des couettes : 8€ par cycle 

complet. Etant donné qu'un total de 80 cycles se produit au cours d'une journée de travail et qu'il y a 239,4 

jours de travail effectifs annuels, le coût total du nettoyage des duvets s'élève à 153 216€ par an. 

  

 
1 Ooreka maison website (2019) Choix d’un lave-linge - Laverie automatique. Visité le 12/08/2019 : https://lave-

linge.ooreka.fr/comprendre/laverie-automatique 

https://lave-linge.ooreka.fr/comprendre/laverie-automatique
https://lave-linge.ooreka.fr/comprendre/laverie-automatique
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6.2.3 Autres consommables 

9 couettes peuvent être empilées sur une europalette, donc 5 776 europalettes doivent être achetées chaque 

année, pour un coût total de 159 995,20€. Le coût annuel de l'emballage plastique est de 1 953,73€. Les 

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

6.3 Coûts fixes 

6.3.1 Equipement de fabrication 

Bien que les machines à laver et à sécher soient les principaux équipements de l'atelier, tous les coûts associés 

à leur utilisation ont été comptabilisés dans la partie 6.2.2 et mesurés comme coûts variables. Ainsi, tous les 

coûts fixes liés aux machines à laver et aux séchoirs sont déjà pris en compte dans le coût de 8 € par cycle 

indiqué ci-dessus.  

6.3.2 Equipement général de l’atelier 

Un certain nombre d'outils doivent être achetés pour d'éventuelles réparations, pour un coût annuel d'environ 

179,77€, amorti sur 5 ans. 

Le matériel d'emballage (1 machine d'emballage, 1 outil d'emballage et 1 transpalette) coûte 281,57€ par an 

(amorti).  

En termes de mobilier, nous supposons que 8 tables de travail et 4 armoires à outils doivent être achetées, ce 

qui représente 456,70€ par an en amortissement sur 10 ans.  

Un aspirateur industriel et une machine de nettoyage à haute pression sont utilisés comme approximation 

des dépenses de nettoyage. Ils coûtent 71,49€ par an (amortis).  

Au total, ces dépenses supplémentaires s'élèvent à environ 989,53€ par an. 

6.3.3 Bureaux : loyer, TIC, fournitures 

La surface totale de l'atelier est estimée à 427 m².2 Cela comprend :  

- 112 m² pour l'atelier équipé de machines à laver et à sécher, de tables de travail et d'armoires à outils.  

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

de la production.  

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

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

- 15 m² pour les espaces communs, tels que les toilettes, la salle de bains et la cuisine.  

- Il est possible d'ajouter 40 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.com, le loyer total sur un an s'élève à 25.620€.  

Le travailleur aura besoin d'un espace de travail 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).  

 
2 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 annonce immobilière, en bas, est affiché le loyer médian dans le même département 

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

dépenses informatiques annuelles ont été fixées à 7150€ (environ 0,5% du chiffre d'affaires). 

6.3.4 Charges  

Les charges comprennent : 

- La consommation d'eau pour un salarié à temps plein est estimée à environ 25 m3 par an3 grâce au 

calculateur en ligne d'Eau de Paris. L'eau nécessaire au processus de nettoyage est déjà comprise 

dans le coût de production de 8€ par cycle. Cela représente un coût annuel total de 586,5€ parce 

qu'il y a 6 travailleurs ;  

- La consommation de gaz pour le chauffage de tous les locaux de l'atelier à l'exception du stockage 

est égale à 7 965 kWh/an selon l'ADEME (2014)4, qui estime qu'un local de stockage ou atelier type 

consomme entre 35 et 55 kWh/m²/an de gaz pour le chauffage. La facture annuelle de gaz s'élève à 

691,66€ ; 

- La consommation d'électricité, qui se répartit entre les besoins en électricité des 20 lave-linge et 

sèche-linge5 (371 597,94 kWh par an) et la consommation générale liée à l'éclairage, aux petits 

équipements et appareils utilisés dans l'atelier (25 kWh/m²/an) s'élève à environ 486 411,94 kWh par 

an. Les dépenses d'électricité sont donc de 35 266,08€ par an ;  

- L'accès à Internet et les factures de téléphone coûtent 180€ par an. 

6.3.5 Autres frais 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, ils sont estimés 

à un coût annuel total de 5 440€, pour une entreprise de 6 salariés. De même, il a été supposé que 28 000€ 

sont dépensés en publicité. 

 
3 Eau de Paris’s website (2019) Calculez votre consommation d’eau. Visité le 06/08 : http://www.eaudeparis.fr/calculez-votre-

consommation-deau/ 
4 ADEME (2014) Atelier type n°10 : atelier de stockage, Ateliers industriels : fiches descriptives des ateliers-types. Visité le 28/05/19 : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/atelier-de-stockage-atelier-type-n10.pdf 
5 En supposant que la consommation électrique par cycle d’une machine à laver est de 1,7 kWh et de 3,75 kWh pour un séchoir 

et en prenant en compte le fait que les machines sont de grandes capacité (20 kg). Source : Energie douce (2019) Tableau de 

consommation des appareils électroménagers. Visité le 12/08/2019 au lien suivant https://www.energiedouce.com/content/12-

conseils-faq-consommation-electrique-des-appareils-electromenagers 

http://www.eaudeparis.fr/calculez-votre-consommation-deau/
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.energiedouce.com/content/12-conseils-faq-consommation-electrique-des-appareils-electromenagers
https://www.energiedouce.com/content/12-conseils-faq-consommation-electrique-des-appareils-electromenagers
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Tableau 2 : Résumé des variables et des coûts fixes associés au procédé de production d'isolant à 

base de duvet 

 

6.4 Coûts de production unitaires (nets des coûts d’approvisionnement 

des duvets) 

Dans les sections 6.2 et 6.3, tous les coûts qui doivent être engagés par l'entreprise pour produire un matériau 

isolant à base de polyester sur une année ont été décrits et quantifiés. La somme de tous ces coûts s'élève à 

539 621,69€ par an. Toutefois, comme nous l'avons expliqué dans la section 2, ce chiffre exclut les coûts ou 

les bénéfices liés à l'approvisionnement des duvets eux-mêmes, car aucune donnée sur cette matière première 

n'était disponible.  

La production annuelle totale réalisable a également été estimée à la section 6.1, où il a été déterminé que, 

selon nos hypothèses, 57 456 produits isolants à base de couettes pourraient être traités en un an.   

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 isolant produit à partir de duvet en polyester coûte 9,39€ à produire 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 mural en le divisant par la surface de duvet standard 

(4 m²). Cela nous donne un coût unitaire de production par m² mural de 2,35€, pour une résistance thermique 

de 0,93 m².K/W associée à une épaisseur de 0,04 m.  

Pour atteindre une résistance thermique standard R = 5 m².K/W, avec une conductivité thermique de 0,043 

W/m.K, l'épaisseur optimisée de la balle doit être de 0,215 m. Ainsi, les coûts unitaires de production pour un 

ensemble de duvets où R = 5 m².K/W sont de 12,62€ par m². 
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Table 3 : Coûts de production unitaires obtenus à partir du raisonnement économique 

6.5 Marge, marge bénéficiaire et prix de vente  

Différents types de matériaux isolants coexistent sur le marché. Les produits les plus courants sont la laine de 

verre et la laine minérale, vendues environ 4€ le m² mural pour une performance thermique de R = 5 m².K/W. 

La ouate de cellulose, un matériau isolant à base de déchets semblable aux duvets, coûte environ 10€. La 

plupart des matériaux d'isolation bio comme la fibre de bois, la laine de mouton et la laine de chanvre ont un 

prix d'environ 20€. Ces trois prix ont été choisis comme niveaux de prix "cibles" pour le matériau d'isolation 

des déchets de literie. 

Pour calculer le coût de production unitaire du matériau isolant à partir du prix de vente cible, il faut déduire 

la marge du prix de vente. En supposant un taux de marge distributeur standard de 27% et un taux de marge 

producteur de 20%, les coûts unitaires de production devraient être égaux à 2,016€, 5,04€ et 10,08€ si l'isolant 

à base de polyester est vendu respectivement à 4€, 10€ et 20€, pour 1 m² avec R = 5 m².K/W. En termes de 

majoration, un taux de marge de 20% équivaut à une majoration de 25% et un taux de marge de 27% à une 

majoration de 37%6. 

6.6 Tarification des duvets 

Comme expliqué dans la section 2. Méthodologie et données, le prix des duvets usagés est inconnu car il 

n'existe pas encore de marché pour la réutilisation et le recyclage d'un tel matériau de literie en France ou au 

Royaume-Uni. Néanmoins, le prix des duvets usagés peut être calculé en soustrayant les coûts de production 

mesurables et la marge du prix de vente cible.   

Le tableau 5 indique que les coûts unitaires de production du matériau isolant à base de polyester s'élèvent 

à 12,62 € par m² pour une performance thermique R = 5 m².K/W. Il convient de souligner que ce chiffre 

englobe tous les coûts de production, à l'exception de ceux liés à la "matière première" de la couette usagée. 

On voit clairement que chacun des trois niveaux de prix cibles est inférieur aux coûts de production unitaires. 

Cela implique que le prix des duvets doit être négatif pour que l'entreprise soit en mesure de produire le 

matériau isolant d'une manière économiquement viable. Une fois pris en compte l'impôt sur les sociétés et 

les marges bénéficiaires, l'écart entre le prix de vente cible et les coûts unitaires nets des duvets s'élargit 

encore davantage. Les estimations suggèrent que l'entreprise d'isolation devrait être payée 2,53€, 1,81€ ou 

0,61€ par kilogramme de couette si le produit isolant est vendu respectivement à 4, 10 ou 20€ comme indiqué 

dans le tableau 5 ci-dessous. A noter également que pour un prix de vente de 25,04€, le prix du duvet atteint 

quasiment zéro. 

 
6 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
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Tableau 4 : Tarification de l’isolation à base de duvets en utilisant différents prix cibles 

 

Ce résultat peut paraître surprenant à première vue, car en général puisque les intrants sont achetés par le 

producteur à un fournisseur : ils représentent un coût. Toutefois, dans ce cas, la société de production 

fournirait un service aux opérateurs de gestion des déchets qui recherchent des possibilités de réutilisation et 

de recyclage pour leurs stocks de déchets. Dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), 

les opérateurs de gestion des déchets recevront un financement de l’éco-organisme chargé d'organiser la 

gestion des déchets pour le flux de déchets d'ameublement. Les opérateurs de gestion des déchets utiliseront 

ce financement pour atteindre les divers objectifs de traitement des déchets fixés par les OP, dont certains 

seront axés sur les taux de recyclage et de réutilisation pour certains types de déchets. Pour atteindre ces 

objectifs, ils peuvent signer un contrat avec une entreprise telle que celle modélisée dans cette étude qui 

développera des projets de réutilisation ou de recyclage pour un flux de déchets spécifique. Dans ce contexte, 

l'entreprise qui réutilise ou recycle les déchets pourra ainsi être payée par l'opérateur de gestion des déchets 

pour effectuer cette tâche.   
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7. Conclusion  

L'Université de Brighton et l'ESITC Caen ont développé un matériau d'isolation innovant à base de polyester, 

obtenu par la réutilisation de duvets usagés. Les duvets sont reçus et nettoyés à l'usine, mais leur taille reste 

inchangée, puisqu'ils seront adaptés au remplissage d'un module en ossature bois standard par la suite.  

Pour estimer le coût de production unitaire et le prix final d'un isolant issu de duvet usagé, un modèle basé 

sur une approche inversée, c’est-à-dire en partant du prix final typique de matériaux d'isolation 

conventionnels et biosourcés et remontant jusqu'au prix d'achat supposé du duvet. 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 doivent être pris avec du recul. Ils donnent ainsi une 

indication de la répartition et de l'ampleur des divers coûts associés au processus de production. Le modèle 

qui a été développé est un outil de simulation qui peut facilement être modifié pour explorer comment le 

changement de paramètres de production affectent les coûts unitaires. 

Le procédé de fabrication d'un matériau isolant à base de polyester nécessite des investissements importants, 

car 20 machines à laver et à sécher doivent être acquises selon la modélisation réalisée. Ces machines 

représentent près de la moitié des coûts unitaires de production. Ainsi, les coûts fixes, comptabilisés ici comme 

des coûts variables mais comprenant l’amortissement conséquent des machines, représentent une part 

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

d'économies d'échelle.  

En tenant compte d'une marge brute distributeur de 27% et d'une marge nette producteur de 20% (équivalant 

respectivement à des markup de 37% et 25%), et visant à vendre les duvets réutilisés à des prix de marché 

typiques pour des produits similaires de 4€ (balle de paille et laine de verre), 10 € (ouate de cellulose et laine 

minérale) et 20 € (fibres de bois, laine de mouton et chanvre) par m2 pour une résistance thermique ("R") de 

5 K.m2.W-1, les duvets (déjà collectés, triés et hygiénés) devraient être fournies gratuitement et une subvention 

de 2,53 €, 1,81 € ou 0,61 € par kilogramme de couette, respectivement, devrait être accordée à la société 

productrice. Il est à noter qu'un prix de vente final de 25,04 € le m2 pour R=5 K.m2.W-1 permettrait au 

producteur d'exercer son activité sans aucune subvention, mais en recevant toutefois les duvets gratuitement. 

Dans les pistes d’optimisation et de réduction des coûts, il pourrait être intéressant d’envisager l’inscription 

de cette démarche semi-industrielle dans le cadre d’un schéma d’économie sociale et solidaire, ce qui 

permettrait, d’une part, de bénéficier de coûts de main d’œuvre moins chers, et d’autre part, de subventions 

complémentaires.  
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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 

questions sont inhérentes à tout travail de modélisation ou de prévision. Il faut tenir compte du fait que le 

module d'isolation à base de polyester reste au stade de prototype, qu'il n'est pas encore produit ou 

commercialisé. 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 pourraient être estimés de façon inexacte.  

Ils pourraient être surestimés car : 

- 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.  

- Les processus de lavage et de séchage peuvent être optimisés ou simplifiés (réduction des coûts). 

Ces processus ont été modélisés à l'aide d'une laverie typique. L'utilisation d'équipements de taille 

industrielle réduirait les coûts au minimum. 

Les coûts de production pourraient 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.  

- Les taxes sont exclues de l'analyse, car elles sont proportionnelles aux bénéfices de l'entreprise, qui 

dépendent eux-mêmes des coûts, des prix, des quantités et du chiffre d'affaires. La modélisation 

inversée des taxes atteint un niveau de complexité qui dépasse le périmètre de la présente étude. 

- La modélisation n'a pas tenu compte de l'hétérogénéité potentielle de la taille des duvets. Cette 

hétérogénéité pourrait également augmenter les coûts.  
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