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1. Introduction 

Le projet SB&WRC vise à concevoir et à produire trois prototypes d’isolation thermique à base de matériaux 

biosourcés et issus de déchets, et destinés à la construction de bâtiments. Les trois prototypes seront fabriqués 

à partir de ressources renouvelables sous-exploitées disponibles dans la région Interreg : moelle de maïs, 

déchets textiles (provenant de literie usagée) et paille de blé. L’objectif principal est d’obtenir des matériaux 

dont l’empreinte carbone est inférieure d'au moins 25 % à celle des isolants conventionnels, comme la laine 

de verre ou la laine minérale. Le processus de recherche et de développement vise également à produire des 

isolants pouvant concurrencer les matériaux d’isolation habituels, essentiellement en termes d’efficacité 

énergétique mais également de qualité de l’air intérieur, de durabilité ou de rentabilité. 

Ce document rend compte de l’analyse du cycle de vie du prototype 2, le matériau isolant basé sur un déchet 

textile (literie usagée). L’objectif et le champ d’application de l’analyse du cycle de vie sont présentés et le 

système de produit envisagé est décrit. Les résultats de l’impact du changement climatique sont indiqués (kg 

éq. CO2) et les exigences d’une analyse critique sont identifiées. 

 

2. Objectif et champ d’application 

2.1 Objectif  

La literie usagée récupérée est évaluée en tant que matériau isolant, inséré dans des murs extérieurs, pour 

utilisation dans la région de la Manche en France et au Royaume-Uni. Comme la literie usagée était destinée 

à la décharge, le projet SB&WRC étudie la possibilité de prolonger sa durée d’utilisation comme matériau 

isolant. Cette analyse du cycle de vie permettra de comparer la performance environnementale des matériaux 

prototypes, qui sont produits à partir de coproduits agricoles et de déchets recyclés, avec celle de produits 

alternatifs conventionnels. Alors que l’analyse du cycle de vie se concentrera sur une approche allant de la 

fabrication jusqu’au départ de l’usine, l’objectif principal consistera essentiellement à évaluer la différence par 

rapport à une solution conventionnelle pour une performance de cycle de vie comparable. 

2.2 Champ d’application  

L’étude examine la production de literie usagée comme matériau d’isolation thermique dans les murs 

extérieurs des bâtiments. 

2.2.1 Unité fonctionnelle 

L’unité fonctionnelle est 1 m² de matériau isolant offrant une résistance thermique (R) de 1 m2K/W. Le 

matériau isolant vise essentiellement à réduire la conductivité thermique, et R est identifiée comme une 

composante indispensable de l’unité fonctionnelle dans les déclarations environnementales des produits pour 

les matériaux isolants (BSI, 2017), facilitant les comparaisons avec les données publiées sur les matériaux 

conventionnels. 

2.2.2 Description du matériau 

La literie usagée est composée d’articles de literie rembourrée dont l’usage primaire consistait à servir de 

couche isolante de literie (couettes). Les garnissages sont en général des fibres synthétiques ou des plumes 

naturelles. La durée de vie primaire d’une couette est limitée par des facteurs d’hygiène et de fonctionnalité. 

Ces deux facteurs sont liés car les procédés de lavage contribuent à comprimer le garnissage, en particulier 

aux températures de lavage élevées qui sont nécessaires dans les hôpitaux et les établissements de soins.  
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Le projet SB&WRC s’intéresse spécifiquement à l’utilisation des couettes qui sont récupérées auprès de 

programmes de recyclage des textiles. Un tri est nécessaire afin de sélectionner les couettes à fibres 

synthétiques et d’écarter celles dont les fibres sont comprimées. Les couettes sélectionnées sont lavées pour 

des raisons d’hygiène et transportées pour être installées sur le site. 

2.2.3 Limites du système 

L’étude ne tient compte que du matériau isolant, dans le cadre de l’installation sur site d’une construction en 

bois, cadre en bois et panneau de bois (BSI, 2017). Les autres composants du système de mur ne sont pas pris 

en compte. L’analyse porte sur le cycle de la fabrication jusqu’au départ de l’usine (A1-A3) et sur un scénario 

de construction ultérieur (A4-A5) (Figure 1).  

 

Figure 1 Diagramme de processus pour l’utilisation du prototype 2 comme produit d’isolation thermique 

2.2.4 Procédures d’allocation 

Les couettes récupérées sont détournées de la mise en décharge. Une allocation limite a donc été utilisée, 

sans aucun impact envisagé avant la mise au rebut faisant suite à l’utilisation primaire (Ponsioen, 2019).  Les 

déchets textiles issus du tri et des processus ultérieurs sont ignorés étant donné que le traitement a été retardé 

par le détournement et ne découle donc pas du processus.   Les autres intrants et sortants qui ont été exclus 

sont : matériaux d’emballage, consommables entrants et transport associé jusqu’à l’usine. 

2.2.5 Méthodologie 

L’étude d’impact était basée sur la méthode ReCipe Midpoint (H), couramment utilisée pour les matériaux de 

construction (BRE). Cette méthode permet d’obtenir une étude d’impact fournissant des scores pour un 

nombre restreint d’indicateurs. Ces scores mesurent l’impact environnemental sur un ensemble d’indicateurs. 

Le changement climatique, thème essentiel de ce projet, est l’un de ces indicateurs. Le modèle a été développé 

et analysé dans openLCA 1.8.0 en utilisant un diagramme de processus d’EcoInvent 3.5. 

2.2.6 Données requises 

Les données pour les flux et processus provenaient, si possible, de la base de données EcoInvent. Les données 

supplémentaires utilisées ont été tirées d’essais réalisés en laboratoire sur les prototypes ainsi que de sources 

A1 - Source A2 - Transport

20 km
<7,5 T ; Euro 6

A4 - Transport

20 km
<7,5 T ; Euro 6

A3 – Production A5 - Construction

installation sur site 

95 %

5 %
tri

déchets50 %

50 %

impropre à 
l’utilisation

lavage 
lavage et séchage

eau

literie
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publiées, avec une préférence pour les articles vérifiés par des pairs et les déclarations environnementales de 

produits. 

Les étapes A4 et A5 sont incluses, en utilisant un scénario d’installation des couettes intactes sur un site local 

et en faisant appel uniquement à un travail manuel. 

2.2.7 Hypothèses 

Cette analyse envisage l’approvisionnement et l’utilisation de couettes récupérées dans le sud de l’Angleterre, 

les couettes étant triées dans le centre de recyclage avant d’être transportées localement pour lavage.   

2.2.8 Limites 

Cette ACV repose sur le développement d’un prototype. Pour une production à plus grande échelle, des 

procédés supplémentaires ou des efficacités substantielles pourraient apparaître. On suppose que la densité 

et la conductivité obtenues à partir des essais de laboratoire sont représentatives d’une population plus large 

de couettes mises au rebut et de la densité de conditionnement obtenue sur le site. 

 

2.2.9 Qualité des données  

La qualité des données a été évaluée à l’aide de la matrice de pédigrée d’EcoInvent (Weidema et al., 2013, p. 

85) qui est reproduite dans le Tableau 1. Les cases de couleur indiquent la qualité atteinte pour cette étude 

(Fiabilité 3, Exhaustivité 4, Corrélation temporelle 4, Corrélation géographique 3, Corrélation technologique 

supplémentaire 5). 
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Tableau 1 : Matrice de pédigrée utilisée pour évaluer la qualité des sources de données 

(Weidema et al., 2013, p. 85) 

Score des 

indicateurs 
1 2 3 4 5 (défaut) 

Fiabilité 

Données 

vérifiées basées 

sur des mesures 

 

 

Données 

vérifiées 

partiellement 

basées sur des 

hypothèses ou 

données non 

vérifiées basées 

sur des mesures 

 

Données non 

vérifiées 

partiellement 

basées sur des 

estimations 

qualifiées 

 

Estimation 

qualifiée (par 

ex. par un 

expert du 

secteur) 

 

Estimation non 

qualifiée 

Exhaustivité 

Données 

représentatives 

de tous les sites 

pertinents pour 

le marché 

envisagé, sur 

une période 

adéquate pour 

atténuer les 

fluctuations 

normales 

 

 

Données 

représentatives 

de >50 % des 

sites pertinents 

pour le marché 

envisagé, sur 

une période 

adéquate pour 

atténuer les 

fluctuations 

normales 

Données 

représentatives 

de quelques 

sites 

uniquement 

(<50 % des 

sites mais pour 

des périodes 

plus courtes) 

Données 

représentatives 

d’un seul site 

pertinent pour 

le marché 

envisagé ou de 

quelques sites 

mais pour des 

périodes plus 

courtes 

Représentativité 

inconnue ou 

données d’un 

petit nombre de 

sites et pour 

des périodes 

plus courtes 

Corrélation 

temporelle 

Moins de 3 ans 

de différence 

avec la période 

de l’ensemble 

de données 

Moins de 6 ans 

de différence 

avec la période 

de l’ensemble 

de données 

Moins de 10 

ans de 

différence avec 

la période de 

l’ensemble de 

données 

Moins de 15 

ans de 

différence avec 

la période de 

l’ensemble de 

données 

Âge des 

données 

inconnu ou plus 

de 15 ans de 

différence avec 

la période de 

l’ensemble de 

données 

Corrélation 

géographique 

Données de la 

zone étudiée 

Données 

moyennes 

d’une zone plus 

large dans 

laquelle la zone 

étudiée est 

incluse 

Données d’une 

zone ayant des 

conditions de 

production 

similaires 

Données d’une 

zone ayant des 

conditions de 

production 

légèrement 

similaires 

Données d’une 

zone inconnue 

ou d’une zone 

très différente 

(Amérique du 

Nord au lieu de 

Moyen-Orient, 

OCDE-Europe 

au lieu de 

Russie) 

Corrélation 

technologique 

supplémentaire 

Données 

d’entreprises, 

de processus et 

de matériaux 

étudiés 

Données de 

processus et de 

matériaux 

étudiés (c.-à-d. 

technologie 

identique) mais 

d’entreprises 

différentes 

Données de 

processus et de 

matériaux 

étudiés mais de 

technologies 

différentes 

Données de 

processus ou de 

matériaux 

associés 

Données de 

processus 

associés, à 

l’échelle d’un 

laboratoire ou 

de 

technologies 

différentes 
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3. Inventaire du cycle de vie – Prototype 2 

3.1 Unité fonctionnelle 

La résistance thermique (R) se calcule comme suit : 

𝑅 =  
𝑑

λ
      (Éq. 1) 

ainsi, l’épaisseur de l’isolation thermique requise pour une valeur donnée de R est donnée par : 

𝑑 = 𝑅λ     (Éq. 2) 

et la masse de matériau requise pour obtenir une résistance thermique de R, dans une zone donnée du mur 

extérieur, peut se calculer comme suit : 

𝑚 = 𝜌𝑉 = 𝜌𝑑𝐴 = 𝑅𝜆𝜌𝐴    (Éq. 3) 

Des essais en laboratoire ont été utilisés pour déterminer les données techniques (Tableau 2)  

 

 

Tableau 2 : Données techniques pour le prototype 2 comme matériau d’isolation 

thermique (valeurs moyennes) 

Propriété  Valeur Unité 

Conductivité λ 0,069 W/mK 

Densité ρ 14,33 kg/m3 

  

Par conséquent, la masse de matériau requise pour 1 m2 avec une résistance thermique de 1 m2K/W (unité 

fonctionnelle [UF]) peut se calculer ainsi : 

𝑚 = 𝑅𝜆𝜌𝐴 = 1 ∙ 0.069 ∙  14.33 ∙ 1 = 0.989 kg   (Éq. 4) 

 

3.2  Processus 

Le processus modélisé couvre la production (étapes A1-A3) et la construction (étapes A4-A5) du prototype 

en literie usagée (Figure 2). Les couettes utilisées sont détournées de la décharge et triées avant d’être 

transportées pour lavage.  Les intrants du lavage sont l’énergie, l’eau et le savon, les eaux usées étant évacuées 

dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées. Les couettes sont ensuite transportées sur le site 

pour être installées manuellement dans le mur extérieur. 
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Figure 2 : Diagramme de processus pour l’approvisionnement et l’installation du prototype 2 comme isolation thermique 

 

A4 - Transport A5 - ConstructionA3 - ProductionA2 - TransportA1 - Source

A1Literie

Installation de la literie A5

Intrants Sortants

Literie livrée Literie installée

Membrane livrée Déchets sur site

Livraison de la literie A4

Intrants Sortants

Literie lavée Literie livrée

Transport (t*km)

Tri de la literie A1

Intrants Sortants

Literie Literie triée

Lavage de la literie A3

Intrants Sortants

Literie transportée Literie lavée

Eau de lavage Eaux usées

Détergent ; énergie

Transport de la literie A2

Intrants Sortants

Literie triée Literie transportée

Transport (t*km)
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3.3  Données pour les processus du prototype 2 

La base de données EcoInvent a été utilisée pour les processus (Tableau 3) et les flux (Tableau 4) standard 

 

Tableau 3 : Processus de la base de données EcoInvent 

Classification ISIC Sous-classe Processus 
Site 

géographique 

C : Industrie 

manufacturière 

2023 : Fabrication de 

savons et détergents 

marché pour le savon | savon | 

Limite, Système 
GLO 

D : Électricité, gaz etc. 
3510 : Production 

d’électricité etc. 

marché pour l’électricité, basse 

tension | électricité, basse 

tension | Limite, Système 

GB 

E : Distribution d’eau, 

assainissement etc. 

3600 : Captage, 

traitement et 

distribution d’eau 

marché pour l’eau du robinet | 

eau du robinet | Limite, Système 

Europe sans la 

Suisse 

3700 : Collecte et 

traitement des eaux 

usées 

marché pour les eaux usées, 

moyenne | eaux usées, moyenne 

| Limite, Système 

Europe sans la 

Suisse 

 
 

Tableau 4 : Flux de la base de données EcoInvent 

Classification ISIC Sous-classe Flux Type  

C : Industrie 

manufacturière 

2023 : Fabrication de 

savons, détergents etc. 
savon produit kg 

D : Électricité, gaz etc. 
3510 : Production 

d’électricité etc. 
électricité, basse tension 

produit 

 
MJ 

E : Distribution d’eau, 

assainissement etc. 

3600 : Captage, traitement 

et distribution d’eau 
eau du robinet produit kg 

3700 : Collecte et 

traitement des eaux usées 
eaux usées, moyenne produit m3 

H : Transports 
4923 : Transports routiers 

de fret 

transports, fret, camion 

3,5-7,5 tonnes, EURO6 
Produit t*km 

 

Les données pour les processus supplémentaires (Tableau 5) ont été obtenues auprès de sources publiées, y 

compris des journaux vérifiés par des pairs et la documentation des produits. 
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Tableau 5 : Données techniques pour les couettes récupérées comme matériau d’isolation 

thermique (valeurs moyennes) 

Processus Étape Flux Valeur Unité 

Lavage A3 

énergie 0,03 kWh 

eau 10 litres 

savon 17 g 

4. Comparaison avec les matériaux conventionnels 

Afin de pouvoir évaluer sa performance, le prototype 2 est comparé avec des matériaux de construction 

conventionnels : la laine minérale et la laine de verre. Les valeurs typiques de la laine minérale et de la laine 

de verre génériques seront utilisées à titre de comparaison.  

 

4.1 Unité fonctionnelle 

La même unité fonctionnelle de 1 m2 de matériau isolant offrant une résistance thermique (R) de 1 m2K/W 

sera utilisée. Les données techniques permettant de déterminer la masse de matériau requise pour atteindre 

cet objectif sont présentées ci-dessous dans le Tableau 6.  

 

Tableau 6 Données techniques pour le prototype 2 en tant que matériau d’isolation thermique 

(valeurs typiques) 

Matériau 
Conductivité, λ 

(W /mK) 

Densité, ρ 

(kg/m3 ) 

 

Masse pour 1 m2 avec résistance 

thermique de 1 m2K/W (kg) 

Laine minérale 0,035 45,0 1,575 

Laine de verre 0,043 12 0,516 

  

Par conséquent, la masse de matériau requise pour 1 m2 avec une résistance thermique de 1 m2K/W (l’unité 

fonctionnelle [UF]) peut se calculer à partir de ce qui suit : 

𝑚 = 𝑅𝜆𝜌𝐴  (Éq. 4) 
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4.2 Données pour les processus d'isolation conventionnels 

La base de données EcoInvent a été utilisée pour les processus (Tableau 7) et les flux (Tableau 8) standard 

 

Tableau 7 Processus de la base de données EcoInvent 

Classification ISIC Sous-classe Processus 
Site 

géographique 

C : Industrie 

manufacturière 

2399: Fabrication d’autres 

produits minéraux non 

métalliques 

production de laine de roche, 

emballée| laine de roche, 

emballée | Limite, Système 

RM 

 

2399: Fabrication d’autres 

produits minéraux non 

métalliques 

production de mats en laine de 

verre | mat en laine de verre | 

Limite, Système 

RM 

 

Tableau 8 : Flux de la base de données EcoInvent 

Classification ISIC Sous-classe Flux Type  

C : Industrie 

manufacturière 

2399: Fabrication d’autres 

produits minéraux non 

métalliques 

production de laine de roche, 

emballée| laine de roche, emballée 

| Limite, Système 

produit kg 

 

2399: Fabrication d’autres 

produits minéraux non 

métalliques 

production de mats en laine de 

verre | mat en laine de verre | 

Limite, Système 

produit kg 

 

5. Étude d’impact 

Le modèle achevé du prototype 2 et le matériau conventionnel ont été analysés à l’aide de la méthode ReCipe 

Midpoint (H) pour déterminer l’impact de 1 m² de matériaux isolants ayant une résistance thermique de 1 m² 

K/W. Cette analyse est présentée dans le tableau 9. La réduction relative du prototype est également 

comparée aux matériaux conventionnels dans ce tableau. 

6. Synthèse 

Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du prototype 2 est calculé à 0,09 kg éq. CO2, ce qui représente 

une économie de 95 % par rapport à un matériau conventionnel à base de laine minérale et une 

réduction de 93,5 % par rapport à la laine de verre. Dans la majeure partie des catégories d’impact, le 

prototype présente un impact environnemental nettement inférieur, l’impact négatif étant associé au 

lavage des couettes. Les résultats présentés ici s’appuient sur un processus expérimental et devraient être 

affinés davantage après tout changement d’échelle. L’allocation des impacts aux couettes est pertinente pour 

ce prototype, car la fabrication primaire n’est actuellement pas prise en compte. Par conséquent, les 

résultats absolus pourraient varier, mais les résultats doivent être interprétés comme indicatifs du potentiel 

du prototype 2. 
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Tableau 9 Flux de la base de données EcoInvent 

Catégorie d’impact 
Unité de 

référence 
Prototype 2 

Laine minérale 

conventionnelle 

Réduction 

apportée par 

le prototype 

2 comparé à 

la laine 

minérale 

Laine de verre 

conventionnelle 

Réduction apportée 

par le prototype 2 

comparé à la laine de 

verre 

occupation des terres agricoles m2a 0,0271 1,37E-02 89,1 % 0,00027 -9937,0 % 

changement climatique kg éq. CO2 0,0903 2,07 94,7 % 1,38 93,5 % 

épuisement des énergies fossiles kg éq. pétrole 0,0274 0,649 30,4 % 0,479 94,3 % 

écotoxicité des eaux douces kg éq. 1,4 DCB 0,00331 0,0213 -180,8 % 0,0207 84,0 % 

eutrophisation des eaux douces kg éq. P 0,0000591 0,000767 -14,5 % 0,00067 91,2 % 

toxicité humaine kg éq. 1,4 DCB 0,0423 0,756 31,6 % 0,658 93,6 % 

radiations ionisantes kg éq. U235 0,0155 0,0875 20,1 % 0,155 90,0 % 

écotoxicité marine kg éq. 1,4 DB 0,00179 0,0198 -1,5 % 0,0187 90,4 % 

eutrophisation marine kg éq. N 0,000965 0,000499 -2004,2 % 0,00196 50,8 % 

épuisement des ressources métalliques kg éq. Fe 0,00343 0,073 -33,7 % 0,3 98,9 % 

transformation des terres m² -0,00474 -0,00051 106,1 % 4,02E-05 11895,2 % 

destruction de la couche d’ozone kg éq. CFC 11 1,08E-08 8,76E-08 -23,3 % 1,32E-07 91,9 % 

formation de particules fines kg éq. PM10 0,00026 0,0057 19,1 % 0,0038 93,2 % 

formation d’agents photo-oxydants kg éq. NMVOC 0,00037 0,00951 35,8 % 0,00551 93,3 % 

acidification des sols kg éq. SO2 0,000569 0,0148 -5,4 % 0,00819 93,1 % 

écotoxicité terrestre kg éq. 1,4 DCB 0,00982 0,000119 -11664,7 % 0,00019 -5069,7 % 

occupation des terrains urbains m2a 0,00127 0,00773 -229,9 % 0,00762 83,4 % 

épuisement des ressources hydriques m3 éq. eau 0,00696 0,014 -5228,6 % 0,00823 15,5 % 
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