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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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Liste des sigles et des abréviations 

Sigles 

ACV : Analyse du cycle de vie  

SB&WRC: Sustainable bio and waste resources for construction  

PME : Petites et moyennes entreprises 

Abréviations 

H : heure 

K: Kelvin 

kg: kilogramme(s) 

m: mètre(s) 

W: Watt 

t: tonne(s) 

λ: conductivité thermique  

R: performance thermique  
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 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 le prototype d'un matériau isolant à base de paille pour la construction, développé 

par une équipe de chercheurs de l'Université de Bath en Angleterre. L'Université de Bath a mis au point une 

nouvelle technique qui permet d'orienter les tiges de paille des balles de paille agricole standard de manière 

à réduire la conductivité thermique. Ces balles de paille optimisées sont fabriquées spécifiquement comme 

matériau isolant non porteur pour les applications de construction, utilisées en combinaison avec une 

ossature bois.  

 

 Méthodologie et données 

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

simulation, car ces matériaux ne sont pas encore produits à grande échelle puisqu'ils en sont encore au stade 

du prototype. Pour les besoins de cette étude, nous avons conçu une entreprise représentative et fictive qui 

fabriquerait le matériau d'isolation des balles de paille en France. Notre objectif est d'explorer comment 

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.  

 

Deux scénarios de production différents ont été identifiés pour le prototype :  

- Un scénario à petite échelle qui consiste à retravailler des balles de paille standard pour optimiser 

l'orientation des tiges de paille et donc les performances thermiques en utilisant une presse 

hydraulique. Le processus de fabrication de ce scénario est étroitement lié aux conditions de 

laboratoire.  

- Un scénario à grande échelle qui consiste à adapter les presses à balles existantes (machines 

agricoles qui compriment la récolte coupée et ratissée en balles compactes) afin qu'elles puissent 

produire directement des balles ayant les caractéristiques requises (orientation de la tige, taille, 

densité, etc.).  

 

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

les données disponibles. Par exemple, les scénarios de production peuvent être optimisés davantage. 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 bottom-up. Premièrement, les coûts 

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

bénéficiaire réaliste basée sur les données officielles de l'INSEE1 (moyennes industrielles) a ensuite été ajoutée 

 
1 INSEE (2016) Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises - Ratios comptables au niveau groupe, ESANE. 

Consulté le 04/06/19 



 

SB&WRC Project – Etude économique – Prototype 3 

Juin 2019  Page 7 sur 28 

au coût unitaire de production pour fournir le prix de vente du prototype. Les coûts unitaires de production 

sont calculés en quatre étapes :  

1. Le processus de production du matériau d'isolation des balles de paille se décompose selon ces 

principales étapes : i) l'approvisionnement en matières premières, ii) la transformation des matières 

premières en matériau isolant, iii) les coûts administratifs, de gestion et de distribution. La quantité 

de ressources nécessaires à chaque étape est estimée (p. ex. machines, produits consommables, 

main-d'œuvre).  

 

2. Tous les coûts variables et fixes2 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.  

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 gourmand en 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 :  

- Articles scientifiques : un article de Platt et al (2019)3 expliquant les caractéristiques techniques du 

prototype, et une ACV du prototype par Yao (2018)4 ;  

- Discussions avec les chercheurs de l'Université de Bath qui ont participé au projet ;  

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

ou de discussions avec les fournisseurs. 

 

 Description du prototype : la balle de paille « optimisée »  

Les presses à balles actuelles produisent des balles de paille avec des propriétés d'isolation sous-optimales, 

car les tiges de paille sont orientées parallèlement au flux thermique, ce qui nécessite une grande quantité de 

matériau isolant pour atteindre un niveau souhaitable de résistance thermique. Par conséquent, les 

constructions à base de balles de paille nécessitent un grand volume de matériau isolant et se caractérisent 

donc par des parois trop épaisses. Des échantillons de balles de paille optimisées sont présentés à la figure 1. 

L'innovation fondamentale proposée par l'Université de Bath est d'améliorer la performance thermique des 

balles de paille tout en maintenant leur intégrité structurelle en utilisant un procédé qui oriente les tiges de 

paille perpendiculairement au flux thermique. Les balles de paille optimisées obtenues avec cette méthode 

bénéficient d'une conductivité thermique inférieure (donc d'une meilleure résistance thermique R pour une 

épaisseur donnée) par rapport aux balles standard. 

Le tableau 1 compare les caractéristiques du prototype (balle de paille optimisée) avec celles d'une balle de 

paille standard utilisée pour la construction et l'isolation. Les caractéristiques standard des balles sont basées 

 
2 Variable costs refer to costs that vary closely with output, while fixed costs do not. 
3 Platt S., Walker P., Maskell D., Laborel-Préneron A. (2019) Re-baling straw for better insulation, 3rd International Conference on 

Bio-based building material, June 26th – 28th 2019 Belfast (UK)    
4 Y. Yao (2018) Life-cycle analysis on bio-based construction materials, Msc. Thesis submitted to the University of Bath for the Msc 

in Innovative Structural Materials in the Faculty of Architecture & Civil Engineering 
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sur une ACV de balles de paille agricole utilisées dans la construction comme matériaux isolants par CEREMA 

(2010)5. Cette balle "standard" est représentative des différents types de balles utilisés dans la construction.   

Il convient de souligner que les dimensions et les caractéristiques indiquées ne sont pas définitives. Le 

processus de fabrication étant relativement simple et flexible, des balles de paille optimisées pourraient être 

produites avec des dimensions différentes. Par exemple, les balles standard utilisées comme matière première 

peuvent être coupées en gros morceaux, tandis que la presse hydraulique et la caisse en bois peuvent être 

modifiées pour produire des balles plus grandes ou plus compactes. Platt et al (2019)6 soulignent toutefois 

qu'il existe une contrainte sur les dimensions de la balle optimisée : le rapport largeur/hauteur (c'est-à-dire 

l'épaisseur) doit rester inférieur à 2. 

Etant donné que le rapport largeur/épaisseur (0,47/0,37) d'une balle agricole standard est inférieur à 2, la balle 

optimisée peut être produite avec les mêmes dimensions qu'une balle standard. La balle optimisée 

bénéficierait toutefois d'une conductivité thermique plus faible grâce à son orientation optimisée de la tige 

de paille. Étant donné que les matériaux isolants sont généralement caractérisés par des dimensions (y 

compris l'épaisseur) et des conductivités thermiques différentes, et que les deux facteurs affectent les 

performances thermiques en même temps, il est courant de les comparer sur la base d'un niveau équivalent 

de résistance thermique R. La résistance thermique R est le rapport de l'épaisseur sur la conductivité 

thermique. Ainsi, la résistance thermique de la balle optimisée est égale à : 

𝑅 =
𝑡

𝜆
= 8.41 

𝑚2𝐾

𝑊
. Pour obtenir une résistance thermique de 5 

𝑚2𝐾

𝑊
, la balle optimisée devrait avoir une 

épaisseur de 22 cm, alors qu'une balle standard devrait avoir une épaisseur de 26 cm.  

La balle de paille optimisée est prête à l'emploi en tant que matériau isolant non porteur qui peut par exemple 

être encastré dans un cadre en bois, comme des balles de paille standard.  

En laboratoire, le processus d'optimisation de la conductivité thermique a été appliqué aux balles de paille 

standard existantes qui ont été coupées en plus petites portions pour être ensuite réemballées en balles plus 

compactes et optimisées. Ce processus de production est analysé dans le scénario à petite échelle.  

Cependant, l'idéal serait d'intégrer ce processus de ré-emballage dans les presses à balles afin qu'un 

agriculteur puisse produire des balles de paille optimisées directement de son champ, tout en collectant la 

récolte coupée et ratissée. En bref, les presses à balles pourraient fabriquer directement des balles de paille 

optimisées, au lieu de produire des balles standard avec des propriétés thermiques et des dimensions sous-

 
5 CEREMA (2015) Rapport d'étude ACV / FDES conforme aux exigences de la norme NF EN 15804 – Remplissage isolant en bottes 

de pailles (issues de l’agriculture conventionnelle) conformément aux règles professionnelles de construction en paille CP 2012 
6 Platt S., Walker P., Maskell D., Laborel-Préneron A. (2019) Re-baling straw for better insulation, 3rd International Conference on 

Bio-based building material, June 26th – 28th 2019 Belfast (UK)    

Figure 1: Ballots de paille optimisés dans un cadre OSB (à gauche) ; balles de paille 

optimisées (à droite) 
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optimales. Cela impliquerait de modifier la façon dont les presses à balles existantes compriment les tiges de 

paille en balles agricoles. Il s'agit du processus de fabrication évalué dans le scénario à grande échelle.   

Caractéristiques 
  balle optimisée balle standard unité 

longueur 1 1 m 

largeur 0.47 0.47 m 

épaisseur 0.37 0.37 m 

surface 0.47 0.47 m² 

volume 0.1739 0.1739 m3 

densité 100 100 kg/m3 

masse 17.39 17.39 kg 

conductivité thermique 0.044 0.052 W/mK 

performance thermique  8.41 7.12 m².K/W 

épaisseur pour R = 5 m².K/W 0.26 0.26 m 

prix de la paille 0.15 €/kg 

Nota : Les simulations réalisées dans la présente étude sont basées sur une conductivité thermique de  

0,044 W.m-1.K-1, valeur qui a été obtenue en laboratoire par l’équipe de l’Université de Bath sur un échantillon 

de petite taille fabriqué manuellement. Toutefois, il est à noter que les tests réalisés sur les prototypes plus 

grands et produits à l’aide d’une presse hydraulique ont révélés des conductivités thermiques plus proches 

de celles couramment observées pour les balles standards. 

  

Tableau 1: Caractéristiques des balles standards et optimisées 
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 Scénario à grande échelle : presses « modifiées » dédiées à la production 

de balles de paille optimisées 

4.1 Introduction 

Comme expliqué dans la section précédente, en changeant la façon dont les balles sont comprimées par les 

presses agricoles, les presses modifiées pourraient produire des balles de paille optimisées directement dans 

le champ, plutôt que des balles standard qui présentent des propriétés thermiques sous-optimales. Cette 

presse à balles modifiée serait achetée par un agriculteur qui produit des balles de paille pour la construction. 

Les balles de paille optimisées seraient ensuite vendues directement aux professionnels de la construction ou 

indirectement par l'intermédiaire de négociants en paille. Il est en effet de pratique courante pour les 

professionnels de la construction de s'approvisionner en balles de paille directement auprès des agriculteurs 

ou des marchands de paille dans un rayon de 50 km autour du chantier pour minimiser les coûts (Nomadéis 

20177). En tant que tel, le marché de l'isolation des balles de paille est plutôt décentralisé, car tout cultivateur 

de céréales pourrait potentiellement produire des balles de paille optimisées pour la construction si la 

demande de matériaux de construction à base de paille est suffisamment élevée.  

4.2 Fonctionnement des presses à balles  

Il existe différents types de presses à balles agricoles : presses à balles rondes et presses à balles rectangulaires 

(qui produisent les types de balles utilisés pour la construction), presses à balles tractées ou automotrices, 

presses à balles fixes ou de chantier, presses automatiques ou manuelles, etc. D'une manière générale, les 

presses à balles standard, modernes, rectangulaires et mobiles transforment la paille collectée en balles de la 

manière suivante8 :  

- Un tracteur dans le champ tire et entraîne une presse à balles ;  

- Le ramasseur de la presse à balles collecte la paille sur le sol ;   

- La vis sans fin alimente la paille collectée dans une chambre de pré-compression, où les fourches 

d'alimentation déplacent ensuite la paille vers la chambre de pressage ; 

- Dans la chambre de compression, un piston effectue un va et vient (80 à 100 coups par minute), 

comprimant et emballant à chaque fois la paille en petites couches sur la balle d'environ 100mm de 

largeur. Une fois empilées dans la longueur de balle souhaitée (un dispositif de calibrage assure un 

contrôle), ces couches forment une balle carrée et compacte ; 

- Un noueur attache les balles avec de la ficelle ; 

 
7 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère de la Cohésion des Territoires, Nomadéis (2017). Étude sur le secteur 

et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la construction – État des lieux économique du 

secteur et des filières, Mise à jour 2017 
8 Sources: How products are made website (2019) Hay bale. Consulté le 27/05/19: http://www.madehow.com/Volume-2/Hay-

Baler.html ;  

http://www.madehow.com/Volume-2/Hay-Baler.html
http://www.madehow.com/Volume-2/Hay-Baler.html
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- Les balles carrées sont éjectées sur le sol ou sur un chariot à roulettes ou un support fixé à la presse 

à balles. 

 

Figure 2 : Principaux composants des presses à balles agricoles.  

Source : Comment les produits sont fabriqués (2019)9 

4.2.1 Modification possible des presses à balles 

Les presses à balles sont des machines relativement simples qui existent en différents modèles, et en tant que 

telles, elles devraient pouvoir être facilement modifiées. Le processus de fabrication n'est pas particulièrement 

complexe, tandis que les composants utilisés sont standard :  

- La tôle est découpée en différentes parties qui constitueront la paroi extérieure de la presse à balles ;  

- Les pièces lourdes en acier de charpente telles que les cadres et les arbres sont coupées ;  

- Les différentes pièces fabriquées sont soudées par des machines robotisées ;  

 
9 Platt S., Walker P., Maskell D., Laborel-Préneron A. (2019) Re-baling straw for better insulation, 3rd International Conference on 

Bio-based building material, June 26th – 28th 2019 Belfast (UK) ;  

Central Institute of Agricultural Engineering (2008) Success stories on: Tractor operated straw baler, Extension Bulletin 

No.CIAE/FIM/2008/80, Consulté le 27/05/19: https://aicrp.icar.gov.in/fim/wp-content/uploads/2016/12/42.TRACTOR-OPERATED-

STRAW-BALER.pdf 

https://aicrp.icar.gov.in/fim/wp-content/uploads/2016/12/42.TRACTOR-OPERATED-STRAW-BALER.pdf
https://aicrp.icar.gov.in/fim/wp-content/uploads/2016/12/42.TRACTOR-OPERATED-STRAW-BALER.pdf
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- Toutes les pièces sont ensuite nettoyées et peintes en étant immergées dans un réservoir de peinture 

électrostatique ;  

- Les différents composants (par ex. hydraulique, roues, pneus, composants de ramassage, tendeurs 

de balles, noueurs, etc.) sont progressivement assemblés sur le châssis - qui est placé sur un chariot 

roulant - à plusieurs postes de travail, comme des voitures dans une usine ;  

- Enfin, la presse à balles est minutieusement inspectée et testée avant d'être emballée et expédiée. 

Pour produire des balles "optimisées" avec les bonnes dimensions, la densité et l'orientation de la paille, il 

peut être nécessaire de modifier les dimensions de la chambre de compression, le piston (et éventuellement 

la pression de compression qu'il applique et sa taille), le dispositif de nouage et le doseur.  

 

4.2.2 Le prix d’une balle de paille optimisée : une estimation 

Dans le cadre de la présente étude, il n'a pas été possible de modéliser le coût de la modification des presses 

existantes de la manière décrite ci-dessus. En effet, pour ce faire, il faudrait modéliser l'organisation d'une 

usine entière dédiée à la fabrication de presses agricoles "améliorées". Toutefois, il est raisonnable de 

supposer qu'à long terme, un fabricant de machines agricoles qui a adapté la conception et le processus de 

fabrication des presses à balles produirait une presse à balles modifiée à un coût similaire, une fois que tous 

les coûts fixes supplémentaires liés à la production de cette nouvelle presse auront été suffisamment amortis. 

Dans ce scénario, une presse à balles rectangulaires modifiée serait donc vendue à peu près au même prix 

que les presses actuelles. Cela implique que les balles optimisées seraient produites au même coût que 

les balles standard utilisées dans la construction, si les hypothèses suivantes se vérifient :  

- Les presses à balles modifiées et les presses à balles standard peuvent fonctionner dans les mêmes 

conditions (par ex. conditions météorologiques, cadence, maintenance, etc.). Par exemple, les presses 

à balles modifiées devraient avoir le même rendement par heure ou par hectare que les presses à 

balles standard, ce qui signifie que le même volume de balles optimisées est produit pour chaque 

heure (ou hectare) pendant laquelle la presse fonctionne. Si, pour une raison quelconque, les presses 

à balles modifiées produisent un rendement horaire inférieur, les coûts unitaires de production des 

balles optimisées seront plus élevés que ceux des balles standard, toutes choses étant égales par 

ailleurs.  

- Les coûts liés à la manipulation, à l'emballage, au stockage et au contrôle de la qualité des balles 

optimisées sont équivalents à ceux des balles standard utilisées dans la construction.  

Si les coûts unitaires de production des balles optimisées sont équivalents à ceux des balles standard, elles 

devraient alors être vendues au même prix unitaire. La conductivité thermique d'une balle standard est égale 

à 7,12 m² K/W, alors que sa densité est supposée être de 100 kg/m3. Étant donné que le prix de ces balles de 

paille est d'environ 0,15€ le kg à la sortie de l'exploitation agricole, cela donne un prix de vente de 2,63€ par 

balle standard pour une performance thermique R = 7,12 m².K/W, correspondant ainsi à une couverture 

murale de 0,47 m2. Le prix équivalent pour une couverture murale de 1 m2 est donc de 5,59€ pour des balles 

standard.  

Pour faciliter les comparaisons entre les matériaux isolants, les produits doivent être comparés à un niveau 

équivalent de performance thermique, indépendamment de leur épaisseur et de leur conductivité thermique 

respectives. En d'autres termes, les matériaux isolants doivent être comparés en fonction de leur prix au m² 

pour une performance thermique standard. Un R de 5 m² K/W est typiquement utilisé dans la littérature 

(CEREMA 2017)10. Nous convertissons donc le prix de vente par m² pour R = 7,12 m².K/W en équivalent pour 

 
10 CEREMA (2017) Les coûts des matériaux biosourcés dans la construction – État de la connaissance 2016, DREAL de Bretagne 
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une performance thermique standard R = 5 m².K/W en multipliant 5,59€ le m² par 5/7,12, soit un prix de 3,93€ 

par balle standard. 

En appliquant la même méthodologie à la balle optimisée, en supposant que le prix de la paille (0,15€ le kg) 

et la densité (100 kg/m3) sont les mêmes, mais en tenant compte du fait que les balles optimisées ont une 

conductivité thermique inférieure aux balles standard, les prix suivants sont calculés :  

- Prix par balle optimisée (R = 8,41 m².K/W) : 2,63€ ;  

- Prix par m² mural pour R = 5 m².K/W : 3,33€.  

En résumé, les balles optimisées sont moins chères que les balles standard par m² pour n'importe quel niveau 

de performance thermique, simplement parce qu'elles ont une conductivité thermique inférieure tout en étant 

produites dans les mêmes conditions (même coût de la paille). 

Caractéristiques 
  balle optimisée balle standard unité 

longueur 1 1 m 

largeur 0.47 0.47 m 

épaisseur 0.37 0.37 m 

surface 0.47 0.47 m² 

volume 0.1739 0.1739 m3 

densité 100 100 kg/m3 

masse 17.39 17.39 kg 

conductivité thermique 0.044 0.052 W/mK 

performance thermique  8.41 7.12 m².K/W 

épaisseur pour R = 5 m².K/W 0.26 0.26 m 

prix de la paille 0.15 €/kg 

prix d'une balle 2.63 2.63 € 

prix d'une balle par m² pour R = 5 3.33 3.93 €/m² 

 Scénario à petite échelle  

5.1 Chaîne de valeur de la société de production 

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

choisi. Une petite entreprise locale s'approvisionne en paille de blé auprès des agriculteurs locaux et la stocke. 

De la ficelle à balles et des produits d'emballage (emballages plastiques, europalettes, cartons) sont également 

achetés. Le processus de fabrication est simple : la paille de blé est comprimée grâce à une presse hydraulique 

spéciale pour former le produit final : la balle de paille optimisée11. La ficelle à balles lie la balle de paille. Les 

balles sont ensuite emballées et empilées sur une europalette et enveloppées dans du plastique. Comme dans 

le cas du scénario à grande échelle, le produit final est stocké et vendu directement sur place à des 

professionnels locaux de la construction ou à des revendeurs.  

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 

 
11 Voir partie 3 pour la description des caractéristiques du prototype 

Tableau 2 : Caractéristiques et prix des balles standard par rapport aux balles optimisées 
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fabrication, au conditionnement et au stockage. La société supporte 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 services publics (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.   

5.2 Entreprise représentative  

L'exercice de simulation s'est concentré sur une petite entreprise fictive basée en France. Il est avancé que les 

résultats de l'estimation des coûts pour la France sont valables de manière approximative dans le contexte 

britannique. En valeur réelle (c'est-à-dire après prise en compte du taux de change £/€), le prix des matières 

premières, des machines, des outils et des équipements identiques est assez homogène entre la France et le 

Royaume-Uni, étant donné qu'ils font tous deux partie 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.    

Idéalement, la petite entreprise locale pourrait être un marchand de paille existant qui cherche à diversifier 

ses activités en fabriquant des matériaux isolants à base de paille. Cette situation serait avantageuse pour 

deux raisons: 

- En tant que négociant en paille, l'entreprise contrôlerait mieux plusieurs dimensions de l'offre de 

balles de paille, qui est saisonnière, et souvent soumise à des fluctuations indésirables, en termes de 

volumes, de prix et de qualité ; 

- Les actifs sous-exploités tels que les espaces de stockage et de fabrication, les outils, les équipements 

et les machines pourraient être mutualisés entre les deux activités (commerce de paille et fabrication 

de matériaux isolants). De même, la main-d'œuvre et les actifs incorporels (expérience, expertise, 

réseau local de partenaires et de clients...) pourraient être partagés. Cela permettrait de réduire les 

coûts unitaires globaux de l'entreprise en répartissant les coûts fixes sur un plus grand nombre 

d'activités. Toutefois, cette hypothèse n'a pas été prise en compte dans ce scénario. 

 

5.3 Répartition des coûts  

5.3.1 Production et main d’œuvre envisageables  

Il a été supposé que l'entreprise employait au total 19 travailleurs à temps plein : 1 agent de soutien spécialisé 

dans 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 balles 

optimisées grâce aux presses hydrauliques, et sont également chargés de la réparation, de l'entretien, du 

stockage, etc. Chaque travailleur travaillera environ 203 jours par an, si tous les jours de congé et de RTT  sont 
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déduits et en tenant compte d'un taux d'absentéisme de 5%. Cela représente un total de 1 421 heures (sur 

1 624 de présence) effectives par an et par travailleur. Il convient néanmoins de noter que l’usine est ouverte 

252 jours par an.  

Pendant chaque quart de travail, l'équipe d'ouvriers passe 6 heures à faire fonctionner les presses hydrauliques 

et 1 heure à d'autres tâches (entretien, préparation, nettoyage, logistique). Nous supposons une relation de 1 

à 1 entre le nombre d'ouvriers et le nombre de presses hydrauliques. Étant donné qu'il faut 0,133 heure (8 

minutes) pour produire 1 prototype (dont 2 minutes de compression par la presse hydraulique), 945 balles 

optimisées peuvent être produites chaque jour. Cela se traduit par 226 233 balles par an, ce qui équivaut à 

39 341,92 m3, soit environ 3 934 tonnes (bien que cela puisse varier selon l'humidité). 

 

5.3.2 Coûts variables 

5.3.2.1 Coûts de main d’œuvre  

Supposons que chaque travailleur gagne un salaire brut de 1 600€ par mois, soit 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. 

5.3.2.2 Matières premières 

Les deux matériaux utilisés sont des balles de paille rectangulaires standard et de la ficelle pour balles. Chaque 

balle optimisée requiert 18 kg de paille et 18 mètres de ficelle.  

Cela se traduit par 4072 tonnes de paille par an. Le prix de la paille est de 0,15€/kg12 pour une petite balle 

standard qui pèse entre 12 et 15 kg, lorsqu'elle quitte la ferme. Annuellement, cela représente 615 600€. Les 

balles de paille sont stockées dans un espace dédié.  

4072 km de ficelle sont nécessaires chaque année pour lier les balles, soit un coût total de 28 719,66 €.  

5.3.2.3 Matériaux d’emballage  

8 balles optimisées peuvent être empilées sur une même europalette, donc 28 279 europalettes doivent être 

achetées chaque année, pour un coût total de 565 582,5€ Chaque europalette est emballée dans du plastique 

pour protéger les balles, en partie de l'humidité car leur teneur en humidité doit rester inférieure à 20% pour 

respecter les règles professionnelles applicables à la construction paille13. Le coût annuel de l'emballage 

plastique est de 25 507,77€. Les europalettes plastifiées sont stockées et facilement disponibles à l'arrivée 

d'une commande.   

 
12 Agricultures & Territoires, Chambre d’agriculture de l’Oise (2018) Barèmes fourrages 2018 HT, Consulté le 27/05/19: 

http://www.fdsea60.fr/media/2891256/baremes-2018.pdf 
13 CEREMA (2015) Rapport d'étude ACV / FDES conforme aux exigences de la norme NF EN 15804 – Remplissage isolant en bottes 

de pailles (issues de l’agriculture conventionnelle) conformément aux règles professionnelles de construction en paille CP 2012 

http://www.fdsea60.fr/media/2891256/baremes-2018.pdf
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5.3.3 Coûts fixes 

5.3.3.1 Équipement de fabrication  

La presse hydraulique est la principale machine utilisée dans le processus de production. Les balles optimisées 

sont obtenues en compactant des balles de paille rectangulaires standard orientées correctement dans une 

caisse en bois aux bonnes dimensions, comme indiqué dans le tableau 2. 654 kN/m² de force de compression 

sont appliqués pendant environ 2 minutes14. La boîte en bois dispose de quelques fentes pour attacher 

facilement la ficelle autour de la balle.  

En supposant que la boîte en bois coûte 50€ et qu'elle doive être remplacée tous les 2 ans en raison de l'usure, 

elle coûte 25,00€ par an.  Une presse hydraulique15 d'une force de 100 tonnes coûte 3 428€ à l'achat, soit 

342,8€ par an en amortissement linéaire sur 10 ans16. Compte tenu de la relation 1 pour 1 entre les presses 

hydrauliques et les ouvriers, 9 presses hydrauliques sont nécessaires, ce qui représente un coût annuel (amorti) 

de 3 085,35€.  

Nous supposons en outre que les presses hydrauliques doivent être réparées chaque année pour un coût de 

3 280,50€ (entretien, réparation du vérin hydraulique, remplacement de la tige).  

Enfin, l'atelier doit être équipé de divers outils pour faciliter la fabrication et la maintenance des machines 

(dont une scie à main pour couper les balles standard), pour un coût annuel d'environ 191,69€, en supposant 

un amortissement sur 5 ans.    

 
14 Platt S., Walker P., Maskell D., Laborel-Préneron A. (2019) Re-baling straw for better insulation, 3rd International Conference on 

Bio-based building material, June 26th – 28th 2019 Belfast (UK)    
15 Holzmann WP100H Hydraulic press, 100 tonnes of force. Accessed on 27/05/19: https://www.bricozor.com/presse-hydraulique-

puissance-100-tonnes-wp100h-holzmann.html?gclid=CjwKCAjwq-

TmBRBdEiwAaO1enxBmUvgmy7C99_X39H7KhIX9zhuMzsq7Kku5pH9sWJ8e_KjJ-7_P1BoCOR8QAvD_BwE 
16 Reference periods over which equipment is amortised is based on fiscal amortisation data. Accessed on 27/05/19 at: 

https://www.compta-facile.com/les-amortissements-comptables/ 

 

Figure 3: Presse hydraulique construite et utilisée par 

l'Université de Bath pour la production de prototypes. 

https://www.bricozor.com/presse-hydraulique-puissance-100-tonnes-wp100h-holzmann.html?gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1enxBmUvgmy7C99_X39H7KhIX9zhuMzsq7Kku5pH9sWJ8e_KjJ-7_P1BoCOR8QAvD_BwE
https://www.bricozor.com/presse-hydraulique-puissance-100-tonnes-wp100h-holzmann.html?gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1enxBmUvgmy7C99_X39H7KhIX9zhuMzsq7Kku5pH9sWJ8e_KjJ-7_P1BoCOR8QAvD_BwE
https://www.bricozor.com/presse-hydraulique-puissance-100-tonnes-wp100h-holzmann.html?gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1enxBmUvgmy7C99_X39H7KhIX9zhuMzsq7Kku5pH9sWJ8e_KjJ-7_P1BoCOR8QAvD_BwE
https://www.compta-facile.com/les-amortissements-comptables/
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5.3.3.2 Équipement général de l'atelier 

Un certain nombre d'autres machines, outils, équipements 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 8 tables de travail et 4 armoires à outils doivent être achetées, ce 

qui représente 693,74€ par an en amortissement sur 10 ans.  

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

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

Au total, ces dépenses supplémentaires s'élèvent à environ 1.399,85€ par an.  

5.3.3.3 Bureau : loyer, TIC, fournitures 

La surface totale de l'atelier est estimée à 470,2 m². Ceci comprend :  

- 115,2 m² pour l'atelier équipé de la presse hydraulique, de la table de travail et du placard à outils.  

- 1400 m² de surface 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 réalise 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 45 m² supplémentaires pour tenir compte des couloirs et autres espaces.  

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

5€/m²/mois selon le site Cessionpme.com17, le loyer total sur un an est de 96 012,00€ 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 6 491,50€. 

  

 
17 CessionPME (2019) consulté 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 de page, le loyer médian du 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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5.3.3.4 Charges  

Les charges comprennent : 

• La consommation d'eau pour 1 salarié à temps plein est estimée à environ 25 m3 par an grâce au 

calculateur en ligne d'Eau de Paris18. Cela représente un coût annuel total de 2305.92€  

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

est égale à 9 009 kWh/an selon l'ADEME (2014)19, 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 

763,73€ ; 

• La consommation d'électricité, qui se répartit entre les besoins en électricité des 9 presses 

hydrauliques20 (427 580,37 kWh par an) et la consommation générale liée à l'éclairage, au petit 

équipement et aux appareils utilisés dans l'atelier (25 kWh/m²/an) s'élève à environ 467 585,37 kWh 

par an. Les dépenses d'électricité représentent 40 798,37€ par an ;  

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

5.3.3.5 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 à 5%21 du chiffre d'affaires, les dépenses consacrées à la publicité (soit 143 000€ par an), étant 

donné que la société vend des balles optimisées directement aux professionnels du bâtiment.  

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

supposer que le propriétaire de l'entreprise prendrait un prêt pour acheter les 9 presses hydrauliques à 

l'avance. Les intérêts annuels sur ce prêt de 10 ans, 31 303,54€, sont estimés à 15,65€, avec un taux d'intérêt 

réel de 0,5% (le taux nominal est de 2% pour une PME, auquel on peut déduire le taux d'inflation attendu sur 

les 10 prochaines années, soit 1,5%).      

5.3.3.6 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 forment 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 

les sociétés ayant le statut SCIC. Le chiffre d'affaires prévu était estimé à 2 830 740,41€. En conséquence, le 

 
18 Site web Eau de Paris(2019) Calculez votre consommation d’eau. Consulté le 06/08 : http://www.eaudeparis.fr/calculez-votre-

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

28/05/19 : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/atelier-de-stockage-atelier-type-n10.pdf 
20 Sur la base des chiffres de Y. Yao (2018) Life-cycle analysis on bio-based construction materials, Msc. Thèse soutenue à 

l'Université de Bath pour le Msc en Matériaux Structuraux Innovants à la Faculté d'Architecture et de Génie Civil. 
21  C'est le chiffre pour une entreprise Business to Consumer typique, mentionné sur la Budgétisation du marketing d'entreprise 

(2019). Consulté le 28/05/19 :: https://www.business-marketing.fr/budgetisation/.  

 

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.business-marketing.fr/budgetisation/


 

SB&WRC Project – Etude économique – Prototype 3 

Juin 2019  Page 19 sur 28 

résultat fiscal imposable (344 064,86€) fait partie des deux tranches inférieures, où le taux d'imposition est 

respectivement de 15% et 28%, de sorte que l'impôt à payer chaque année serait de 91 382,56€.  

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 collectivité 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, l'entreprise doit payer 10 070,22€ 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 éligible 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 37 737,69€ 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 369,00€ (soit 23%) chaque mois, selon le 

calculateur officiel en ligne22. 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 au tableau 3. 

 

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

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

Consommables Paille 4072194 kg 0,15 €/kg 615600,00

Ficelle 4072194 m 0,01 €/m² 28719,66

Conditionnement Emballage plastique 447941 m² 0,06 €/m² 25507,77

Europalettes 28279 europalettes 20,00 €/europalettes 565582,50

Main d'œuvre Main d'œuvre 23,59 emploi temps-plein 1600,00 €/heure (brut) 452928,00

Personnel d'appu 1

Ouvriers 18

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

Fabrication Presse hydraulique 9 machines 3478,17 € (initial) 3310,35

Réparation et maintenance 9 interventions 364,50 €/an 3280,50

Outils divers 191,69

Equipement d'atelier Equipement d'emballage 563,14

Mobilier d'atelier 693,74

Machines d'atelier 142,98

Bureau Loyer 1600 m² 5,00 €/m²/mois 96012,00

Dépenses TIC 0,5% du CA 14300,00

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

Charges Electricité 467585 kWh 0,09 €/kWh + coûts fixes 40798,37

Gaz 9009 kWh 0,07 €/kWh + coûts fixes 763,73

Eau 590 m3 3,91 €/m3 2305,92

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

Autres dépenses Frais d'assurance 17000,00 €/an 17000,00

Frais de ocmptabilité 10200,00 €/an 10200,00

Frais de publicité 5% du CA 143000,00

Intérêts sur prêts 31303,53 € loyer 0,5% taux d'intérêt réel 15,65

Impôts IS 91382,56 €/an 91382,56

CFE 10070,22 €/an 10070,22

CVAE 37737,69 €/an 37737,69

Cotisations patronales 104456,52 €/an 104456,52

Coûts variables

Coûts fixes

Tableau 3 : Résumé des coûts variables et fixes de la balle optimisée dans le cadre d'un 

scénario à petite échelle 

https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/
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5.3.3.7 Coût unitaire de production 

Dans les sections 4.3.2 et 4.3.3, tous les coûts que l'entreprise doit supporter pour produire des balles 

optimisées sur une année ont été décrits et quantifiés. La somme de tous ces coûts s'élève à 2 264 823,02€ 

par an.  

La production annuelle totale réalisable a également été estimée à la section 5.3.1, où il a été déterminé que 

226 233 balles optimisées pourraient être produites 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 balle optimisée coûte 10,01€ à produire selon la simulation réalisée sur la base des données 

disponibles et des hypothèses retenues. 

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

peut être converti en coûts de production unitaires par m² mural en le divisant par la surface de la balle 

optimisée (0,47 m²). Cela nous donne un coût unitaire de production par m² mural de 21,30€, pour une 

résistance thermique de 8,41 m².K/W associée à une épaisseur de 0,37 m.  

Pour obtenir une résistance thermique standard R = 5 m².K/W, avec une conductivité thermique de 0,044 

W/mK, l'épaisseur optimisée de la balle doit être de 0,22m. Ainsi, les coûts unitaires de production d'une balle 

optimisée avec R = 5 m².K/W sont égaux à 12,66€ par m². 

5.3.3.8 Marge, marge bénéficiaire et prix de vente 

Pour connaître le prix de vente final de chaque balle optimisée, la marge est simplement ajoutée au coût 

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

Par exemple, une fois les coûts unitaires de production connus, on peut décider que chaque balle optimisée 

sera vendue à 12,51€ par le producteur au distributeur, auquel cas le taux de marge est de 20% (3.20€ de 

marge par unité), puisque :  

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑛 % =  
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟−𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟
× 100 = 

𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑐𝑜û𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

De même, on peut décider d'appliquer une majoration de 25% sur les coûts unitaires de production de la 

balle optimisée pour obtenir un prix de vente de 12,51€ (ce qui donne également une marge de 3,20€), 

puisque  

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑒𝑛 %) =
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒

1−𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒
. 

La marge est exprimée par rapport au prix de vente, tandis que la majoration est exprimée par rapport aux 

coûts de production unitaires, en pourcentage qui doit être appliqué aux coûts unitaires pour calculer le prix 

de vente. Ainsi, la marge, la majoration et le prix de vente sont tous 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).  
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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 n'appartient pas à un secteur spécifique (puisqu'il s'agirait idéalement 

d'un marchand de paille produisant et vendant directement des matériaux isolants), le taux de marge moyen 

qui prévaut dans un secteur ne peut être appliqué de manière directe. Par souci de simplicité, un taux de 

marge de 20 % (équivalant à une majoration de 25 % des coûts unitaires de production) a été choisi, en 

fonction des taux de marge moyens dans les deux secteurs suivants23 qui sont étroitement liés à l'activité 

considérée : 

- Commerce de gros de produits agricoles bruts et animaux vivants : 33%24;  

- Artisanat commercial : 7.1%25.   

Un taux de marge de 20 % équivaut à une majoration de 25 % des coûts unitaires de production. Il en résulte 

un prix de vente final, hors TVA, de: 

- 12,51€ pour une seule balle optimisée ;  

- 26,62€ pour 1 m² avec R = 8.41 m².K/W ; 

- 15,83€ pour 1 m² avec R = 5 m².K/W. 

Les principaux résultats de l'évaluation économique du scénario à petite échelle sont présentés dans le tableau 

ci-dessous. 

 
23 Pour 𝑚 = taux de marge; 𝑝 = prix de vente et 𝑐 = coût unitaire de production, on obtient:  𝑚 =

𝑝−𝑐

𝑝
× 100  𝑝 =

1

1−𝑚
𝑐  𝑝𝑟𝑖𝑥 =

(1 + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒) ×  𝑐𝑜û𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒, où marge bénéficiaire (𝑒𝑛 %) =
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒

1−𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒
 

24 INSEE (2016) Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises - Ratios comptables au niveau groupe, ESANE. 

Consulté le 04/06/19 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560263?sommaire=3560277 
25 INSEE (2016) Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises – Ratios, par taille d'entreprise, ESANE. 

Consulté le 04/06/19 : http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprises-agroalimentaires/statistiques-structurelles-sur-les-

752/ 

Tableau 4 : Principaux résultats de l'évaluation économique dans le cadre du scénario à petite échelle 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560263?sommaire=3560277
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprises-agroalimentaires/statistiques-structurelles-sur-les-752/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprises-agroalimentaires/statistiques-structurelles-sur-les-752/
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 Comparaison avec les matériaux conventionnels d’isolation  

La figure 4 compare ensuite le prix de vente (hors TVA) en € par m² de matériaux isolants conventionnels, 

biologiques et à base de déchets, y compris les balles de paille optimisées produites dans les deux scénarios 

considérés, pour une performance thermique R = 5 m².K/W. Les prix comparatifs sont tous tirés de CEREMA 

(2017). Ces prix sont ceux qu'un consommateur final devrait payer dans un magasin.  

La laine minérale, la laine de verre et les balles de paille standard sont parmi les produits isolants les moins 

chers disponibles sur le marché français. Les matériaux isolants à base de fibres biologiques tels que la laine 

de chanvre et de lin, la laine de chanvre, la fibre de bois et la laine de mouton, ainsi que les matériaux isolants 

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

La balle de paille optimisée produite dans le cadre du scénario à petite échelle (c'est-à-dire un marchand de 

paille qui dispose d'une unité de ré-emballage) est plus chère que tout autre type de matériau isolant, sauf le 

liège expansé. Ce scénario ne semble pas concurrentiel sur le plan des prix. Cela s'explique en grande partie 

par les coûts unitaires de production plus élevés du matériau isolant à base de paille, car même si la marge 

était nulle, la balle optimisée resterait le deuxième matériau isolant le plus cher dans cette liste. Les parties du 

présent rapport examineront la ventilation des coûts de production et les stratégies potentielles de 

minimisation des coûts.  

D'autre part, lorsque la balle de paille optimisée est produite par des presses agricoles modifiées directement 

dans le champ (c'est-à-dire à grande échelle), le prix de la balle de paille est nettement inférieur. La figure 4 

montre qu'une balle de paille optimisée produite dans ces conditions serait moins chère que tout autre type 

de matériau isolant, y compris les balles de paille standard.   

 

 

Figure 4 : Comparaison de matériaux isolants conventionnels, biologiques et à base de déchets 

avec des balles optimisées (produits selon les scénarios à petite et à grande échelle) 
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 Stratégies de minimisation des coûts 

En comparant les coûts unitaires associés aux deux scénarios de production alternatifs (petite et grande 

échelle), il apparaît que produire des balles optimisées grâce à des presses agricoles modifiées est plus efficace 

qu'avec un atelier de ré-emballage fixe. Ce résultat est valable si l'on est d'accord avec les hypothèses décrites 

dans chaque scénario. En particulier, on a supposé qu'un fabricant de presses agricoles serait disposé et 

capable de produire des presses à balles modifiées qui seraient vendues au même prix que les presses 

conventionnelles, à long terme. Il a été avancé que la modification d'une presse à balles ne serait pas un 

processus particulièrement difficile étant donné la relative simplicité technique de ces machines.  

Bien que le processus de production à petite échelle soit moins compétitif du point de vue des coûts, il peut 

être optimisé de différentes manières afin de réduire les coûts unitaires de production. La figure 5 répartit 

ensuite les coûts de production annuels totaux en grandes catégories de coûts. Il est évident que le processus 

de production est à forte intensité de main-d'œuvre, puisque près de 20 % des coûts sont associés à la main-

d'œuvre (salaires), tandis que la fabrication, les machines et le matériel d'atelier représentent moins de 1 % 

des coûts. La seule machine coûteuse est la presse hydraulique, qui coûte environ 3 310,35€ par an. Les 

matières premières et les coûts d'emballage (matériel et consommables d'emballage) représentent ensemble 

près de la moitié des coûts totaux.  

Cette répartition des coûts suggère que les stratégies de minimisation des coûts devraient se concentrer en 

priorité sur les coûts de la main-d'œuvre, des matières premières et des emballages :  

- L'entreprise pourrait essayer d'obtenir de meilleurs accords avec ses fournisseurs de matières 

premières et de consommables d'emballage pour réduire ces coûts ; 

- Les coûts de main-d'œuvre pourraient également être réduits en automatisant des tâches longues 

(par exemple, la préparation, la coupe et la mise en place des balles de paille dans la presse 

hydraulique) ; 

- La productivité du travail pourrait augmenter en réduisant le temps consacré à chaque tâche 

manuelle. Ceci pourrait être réalisé en améliorant la formation, l'organisation de l'atelier, la séquence 

des tâches, etc.  

Étant donné que les coûts fixes représentent une faible part des coûts totaux par rapport aux coûts variables, 

les économies d'échelle sont limitées et les coûts unitaires ne peuvent donc pas être réduits de manière 

significative. En d'autres termes, l'augmentation de la production annuelle ne réduira pas drastiquement les 

coûts unitaires de production car les coûts fixes ne peuvent pas être "répartis" sur une production plus 

importante. De plus, les coûts fixes ne sont pas tout à fait constants : ils augmentent légèrement avec le 

nombre d'ouvriers et de machines, car la surface de l'atelier doit augmenter, il faut acheter plus de mobilier 

et d'équipement, les factures augmentent (services publics, assurances, etc.) et il faut payer plus de taxes. C'est 

ce qu'illustre la figure 6, qui montre la relation entre le nombre total d'ouvriers (qui est proportionnel au 

nombre de presses hydrauliques) et les coûts unitaires de production. Selon le modèle actuel, l'augmentation 

du nombre de travailleurs (et donc de machines) ne diminue pas sensiblement les coûts unitaires lorsque 

l'entreprise emploie plus de 19 travailleurs.  
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En résumé, les économies d'échelle sont limitées dans le scénario à petite échelle, de sorte que la production 

à grande échelle n'est pas une solution attrayante pour améliorer la compétitivité-prix des balles optimisées 

car elle ne réduit pas considérablement les coûts.   
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Figure 5 : Répartition des coûts de production de la balle optimisée dans le cadre d'un scénario à 

petite échelle 

Figure 6 : Économies d'échelle associées au scénario à petite échelle : plus le nombre de travailleurs et 

de machines augmente, plus les coûts unitaires de production diminuent. 
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 Conclusion  

L'Université de Bath a mis au point un procédé de fabrication qui réoriente les tiges de paille d'une balle 

agricole standard de manière optimale sur le plan thermique. Ces balles de paille optimisées ont une 

conductivité thermique inférieure à celle des balles standards et sont plus minces. Elles peuvent être produites 

de deux manières différentes qui ont été explorées dans le présent rapport à travers deux scénarios distincts : 

dans le scénario à grande échelle, les balles de paille optimisées sont produites par des presses agricoles 

modifiées, directement sur le terrain, tandis que dans le scénario à petite échelle, les balles optimisées sont 

fabriquées en ré-emballant les balles de paille standards existantes dans un atelier grâce à une presse 

hydraulique. Dans le scénario à petite échelle, l'entreprise qui fabrique des balles optimisées serait idéalement 

un marchand de paille cherchant à diversifier ses activités et à vendre des balles optimisées directement aux 

professionnels du bâtiment. Dans le scénario à grande échelle, un fabricant de presses à balles agricoles 

produirait et vendrait des presses modifiées à des agriculteurs qui produiraient ensuite des balles optimisées 

pour les vendre aux professionnels de la construction.  

Ces deux scénarios donnent des résultats différents en termes de performance économique, selon le modèle 

d'estimation des coûts développé, les données disponibles et les hypothèses formulées dans la présente 

évaluation. Le prix des balles optimisées serait fixé à 3,33 € le m² pour une performance thermique (« R ») de 

5 m².K/W (unité de comparaison couramment utilisée) dans le scénario à grande échelle, c'est-à-dire moins 

cher que tout autre type de matériau isolant conventionnel ou issu de bio-ressources ou de déchets, y compris 

les balles de paille standard pour la construction. En revanche, dans le scénario à petite échelle, les balles 

optimisées pourraient être vendues à 21,68 € le m² (également pour une performance thermique de 

5 m².K/W). Ces deux prix incluent une marge de 20% pour le producteur. Notre analyse montre que le scénario 

à grande échelle, où les presses agricoles standard sont modifiées pour produire directement des balles 

optimisées, serait préférable au scénario à petite échelle en termes de performance économique. Toutefois, 

plusieurs stratégies visant à réduire les coûts unitaires de production associés au scénario à petite échelle ont 

été identifiées, principalement axées sur la productivité du travail et les matières premières. Les économies 

d'échelle sont limitées dans ce scénario parce que les coûts fixes représentent une faible proportion des coûts 

totaux.  

Pour estimer le coût de production unitaire et le prix final des balles de paille optimisées dans les deux 

scénarios, un modèle simple a été construit sur une feuille de calcul qui mesure tous les intrants et les coûts 

associés requis pour produire les balles de paille optimisées. 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 argent comptant. 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 basé sur une 

feuille de calcul qui a été développé est un outil de simulation qui peut facilement être modifié pour étudier 

comment les changements des paramètres de production affectent les coûts unitaires. 
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 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 garder à l'esprit que le matériau 

isolant à base de paille reste au stade du 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 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.  

- Si un marchand de paille décide de produire des matériaux isolants à base de paille, il pourrait réduire 

ses coûts en mutualisant certains équipements, machines ou bâtiments entre les deux activités et en 

les exploitant ainsi pleinement. 

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

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

hydraulique peut être trop conservatrice. Peut-être que deux travailleurs pourraient faire fonctionner 

trois presses hydrauliques de façon réaliste. 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.  

- Dans le scénario de production à grande échelle, on suppose que les presses agricoles modifiées 

seraient vendues au même prix que les presses agricoles conventionnelles. Cela ne se produira que 

si la demande prévue de presses à balles modifiées est importante et si un fabricant trouve rentable 

de satisfaire (ou de créer) cette demande de presses à balles agricoles modifiées. En outre, les presses 

à balles modifiées et les presses à balles standard ont été supposées fonctionner de la même manière, 

et donc au même coût. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement le cas si, par exemple, les presses 

modifiées sont plus lentes que les presses conventionnelles.   
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