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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 

Les partenaires ont souhaité ancrer le projet dans une démarche permettant à terme de produire les 

prototypes à grande échelle et de les diffuser sur le marché. Une fois les prototypes produits, ils ont donc 

élaboré une stratégie visant à fournir à tout acteur intéressé par le développement commercial des prototypes 

une série de facteurs clés de succès.  

Des scénarios prospectifs pour le développement commercial des prototypes SB&WRC et leur mise sur le 

marché ont été élaborés. Ces scénarios visent à identifier comment la modification de facteurs tels que la 

conception, les caractéristiques pratiques d'utilisation, la taille ou la garantie des produits du projet les aidera 

à réussir sur le marché. Le réseau de distribution approprié, ainsi que les prix cibles permettant de satisfaire 

la demande ont été analysés.  

Enfin, l'image des produits, c'est-à-dire les différentes manières de construire l'identité d'un produit afin de 

favoriser la diffusion des prototypes sur le marché (éléments du produit à mettre en avant, cibles et angles 

des campagnes marketing, canaux publicitaires appropriés, etc.), a été analysée. 

Les chapitres suivants présentent la stratégie qualitative conçue pour la massification et la diffusion sur 

le marché de chacun des trois prototypes développés, successivement. 
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2. Prototype 1 – Moelle de maïs 

2.1 Description du prototype 

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

intérieure des tiges de maïs. Actuellement, dans le contexte de la culture du maïs, les tiges de maïs sont 

largement considérées comme un coproduit agricole, avec peu ou pas de valeur économique, autre que leur 

utilisation comme source d'amendement organique du sol. Les tiges de maïs sont très abondantes et 

disponibles dans la zone Interreg, en particulier du côté français. En outre, la récolte des tiges de maïs n'entre 

pas en concurrence avec la production alimentaire ou d'autres usages essentielles.  

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

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

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

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

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

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

couches constitutives d'un panneau. Les panneaux correspondent à des carrés de 1,1 m de côté, développant 

ainsi une surface murale de 1,21 m2. Un panneau a une masse totale de 2,68 kg et un volume de 34 L, ce qui 

donne une densité apparente de 79 kg/m3.  

Des essais en laboratoire et en grandeur réelle ont révélé une conductivité thermique de 0,042 W/m-1,K-1, 

dans la plage typique des valeurs observées pour les isolants courants (0,035-0,045 W.m-1,K-1). L'ACV réalisée 

sur le prototype a montré une réduction de 34 % et 56 % des émissions de CO2 (même sans tenir compte de 

la séquestration du carbone) respectivement par rapport aux laines de verre et de roche, respectivement. Le 

panneau de moelle de maïs est compostable et subit une dégradation complète sous le feu en 30 minutes. 

 

2.2 Scénario de production et prix cible 

2.2.1 Production du prototype 

Le scénario de production à grande échelle suivant pourrait être envisagé : une entreprise s'approvisionne 

auprès d'un fournisseur spécialisé pour la matière première principale - la moelle de maïs. Actuellement, la 

société CORMO exploite un procédé (breveté) de séparation de la moelle et de l'écorce des tiges de maïs et 

pourrait fournir la matière première nécessaire. La moelle de maïs est ensuite mélangée à de l'eau et 

thermocompressée par une machine pour former 3 couches qui sont liées ensemble grâce à un film de 

Figure 1 : Les panneaux isolants à base de moelle de maïs se composent de 3 couches liées entre elles par 

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

un marchand de matériaux de construction, qui vendra les panneaux isolants directement aux professionnels 

de la construction. 

 

2.2.2 Prix de vente 

Une étude économique réalisée dans le cadre du projet actuel a démontré que le procédé de fabrication des 

panneaux isolants à base de moelle de maïs nécessitait des investissements importants en raison du coût des 

machines de thermocompression, estimé à environ 750.000 euros. Ces machines représentent plus d'un tiers 

des coûts unitaires de production. Ainsi, les coûts fixes représentent une part importante des coûts totaux par 

rapport aux coûts variables, ce qui implique qu'il existe des possibilités d'économies d'échelle. Selon le modèle 

développé, l'entreprise qui produirait les panneaux isolants de 2,8 cm d'épaisseur pourrait les vendre de façon 

rentable à des détaillants de matériaux de construction et de construction pour 165,42 € le m² pour une 

performance thermique (" R ") de 5 m².K/W (valeur comparative typique pour les matériaux isolants de 

construction), en supposant un taux de marge de 20% (équivalent à une marge de 25%). Il a été estimé que 

les détaillants les vendraient ensuite au prix de 226,62 € le m² aux professionnels de la construction, en 

supposant un taux de marge brute de 27% (équivalent à une majoration de 27%). 

Une stratégie simple pour améliorer la compétitivité-prix des panneaux isolants consisterait à fabriquer des 

panneaux plus épais (de 2,8 cm à 10 cm d'épaisseur) sans modifier sensiblement le processus de 

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

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

R de 5 m².K/W. Cette mesure, combinée à l'amélioration de la productivité des machines de 

thermocompression, pourrait permettre de réduire les coûts unitaires de production - et donc le prix final - à 

des niveaux plus compétitifs. La faisabilité technique de ces changements devrait être étudiée plus en 

profondeur avec un partenaire industriel afin de fournir des estimations de coûts plus précises et d'élaborer 

d'autres stratégies d'optimisation.  

Les panneaux isolants à base de moelle de maïs produits dans les conditions décrites ci-dessus seraient plus 

chers que les matériaux isolants à base de biomasse et à base de déchets avec un niveau de performance 

thermique similaire, dont les prix typiques sont d'environ 4€ (balle de paille et laine de verre), 10€ (ouate de 

cellulose et laine minérale), 20€ (fibre de bois, laine de mouton et chanvre) et 80€ (bouchon expansé) par m2 

et pour un R de 5 K.m2.W-1. 

Il est toutefois important de noter que des stratégies de minimisation des coûts pourraient être explorées 

avec des experts en procédés industriels afin de réduire les coûts de production. De plus, le coût du carbone 

sera très probablement de plus en plus pris en compte à l'avenir, ce qui apportera un certain avantage 

économique au prototype. 

 

2.3  Image du produit et arguments de vente 

2.3.1 Arguments de vente 

Les principaux arguments de vente du prototype 3 sont les suivants : 

- Il bénéficie d'un esthétisme particulier, notamment en relation avec la biophilie, qui peut en faire 

un produit de premier ordre pour une installation en intérieur ; 

- Le prototype génère une réduction des émissions de CO2 par rapport aux matériaux équivalents 

conventionnels tels que la laine de verre et les laines minérales. En outre, il est important de noter 
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que la séquestration temporaire du carbone dans la biomasse n'est actuellement pas valorisée dans 

les méthodes officielles d'ACV. Cependant, dans le contexte de l'urgence climatique, le carbone 

incorporé est appelé à devenir de plus en plus important, faisant ainsi du prototype un produit 

respectueux du climat ; 

- Le maïs est une ressource abondante dans la zone FMA, c'est donc un produit local. De plus, 

l'évaluation d'un coproduit agricole générerait des revenus supplémentaires pour les agriculteurs et 

soutiendrait l'économie rurale, et l'utilisation d'un matériau renouvelable permet de préserver les 

ressources fossiles et minérales menacées par la surexploitation ;  

- Grâce à ses propriétés thermiques et hygrométriques, le prototype augmente le bien-être intérieur. 

Comme de nombreux matériaux d'origine biologique, il peut aussi se classer au premier rang pour 

ce qui est de la qualité de l'air intérieur (cette caractéristique devrait toutefois être évaluée dans le 

cadre d'études futures) ; 

- Son poids léger en fait un matériau facile à manipuler sur les chantiers de construction et réduit la 

pénibilité des travailleurs. Le prototype apparaît ainsi comme un produit socialement responsable. 

Ainsi, malgré son prix apparemment élevé supposé (dans les conditions actuelles et sur la base de la 

modélisation effectuée), le prototype 1 présente des caractéristiques convaincantes qui donnent lieu à de 

solides arguments de vente. 

 

2.3.2 Publicité 

La publicité pourrait être réalisée sur la base des arguments de vente susmentionnés et devrait cibler les 

publics suivants : 

- Architectes, par le biais d'associations nationales et régionales ; 

- Les travailleurs de la construction, par le biais des médias professionnels (journaux spécialisés, etc.) ; 

- Promoteur immobilier et décorateur d'intérieur ; 

- Distributeurs de matériaux de construction (voir ci-dessous). 

Le producteur doit également adhérer aux associations de professionnels de la construction biosourcée, en 

France, à l'AICB (Association des Industriels de la Construction Biosourcée) et au CF2B (Collectif des Filières 

Biosourcées du Bâtiment), et au Royaume-Uni à des organismes tels que l'ASBP (Alliance for Sustainable 

Buidling Products). 

 

2.4 Canaux de distribution 

Etant donné que les panneaux peuvent i) être produits en masse dans une usine et ii) être manipulés, stockés 

et vendus à des travailleurs individuels de la construction, la canal de distribution le plus pertinent semble 

être les distributeurs de matériaux de construction courants : 

- En B to B (environ 4 000 points de distribution en France) : Point. P, Brossette, CEDEO, Asturienne, 

PUM Plastiques, La Plateforme, BMSO, DMBP, Trouillard, La Méridionale des Bois et Matériaux, 

Distribution Aménagement et Isolation, BMCE, BMRA, Sté de Négoce de Normandie, Asturienne, 

DMTP, Docks des Matériaux de l’Ouest, Gedimat – Gedibois, Tout Faire Matériaux, Tout Faire 

Bois,Samse, Doras, M+ Matériaux, Henry Timber, BTP Distribution, Les Comptoirs du Bois, Socobois, 
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Bois Mauris Oddos Armand, Bill Mat, Célestin Matériaux, Roger Cléeau, Remat, Carréo, Ollier Bois, 

Chausson Matériaux, BigMat, Starmat, Réseau Pro et Panofrance ; 

- En B to C (environ 6 000 points de distribution en France) : LeRoy Merlin, Bricorama, Lapeyre, 

Castorama, and Mr Bricolage. 

 

2.5 Matrice SWOT 

En conclusion, une analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) doit être effectuée. 

Forces 

➢ Performance thermique 

➢ Faible empreinte carbone 

➢ Bien-être intérieur 

➢ Esthétisme 

➢ Production locale 

➢ Soutien de l’économie rurale 

➢ Matériau renouvelable 

➢ Réduction de la pénibilité du travail 

➢ Compostable 

Faiblesses 

➢ Coûts de production et prix de vente 

actuellement élevés 

Opportunités 

➢ La séquestration temporaire du carbone 

sera davantage valorisée dans un contexte 

d'urgence climatique 

➢ Possibilités de stratégies de réduction des 

coûts grâce à de nouvelles études mobilisant 

des experts en procédés industriels. 

Menaces 

➢ La moelle de maïs consomme beaucoup 

d'eau. Le changement climatique futur 

pourrait mettre en péril ces cultures 
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3. Prototype 2 – Polyester issu de duvets usagés 

3.1 Description du prototype 

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

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

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

actuellement pas réutilisés ou recyclés. En effet, ils sont soit mis en décharge, soit utilisés comme source 

d'énergie dans le cadre de projets de valorisation énergétique des déchets. Malheureusement, ces deux 

solutions peuvent générer de la pollution et rendre l'utilisation des matériaux inefficace. L'idée développée 

dans le cadre du projet SB&WRC est donc d'exploiter les propriétés thermiques intéressantes des duvets en 

les réutilisant comme matériau isolant pour le secteur de la construction. 

Les duvets usagés peuvent être utilisés comme matériau isolant non porteurs qui rempliraient un module 

de poteaux en bois standard (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. Les duvets en polyester ont été 

préférés aux couettes en plumes de canard, qui peuvent potentiellement moisir. 

Le prototype développé consiste en un duvet réutilisé qui a été collecté, trié et nettoyé, puis accroché et 

agrafé dans un cadre en bois qui forme une unité préfabriquée. Les essais de déploiement ont révélé une 

conductivité thermique intrinsèque performante de l'ordre de 0,043 W.m-1.K-1 (dans la plage typique des 

valeurs observées pour les isolants courants - 0,035-0,045 W.m-1.K-1) dans les essais réalisés par les partenaires 

ESITC Caen et Université de Bath, mais les résultats réalisés au Waste House par l'Université de Brighton ont 

entraîné une performance moindre de 0,069 W.m-1.K-1, potentiellement liée soit à une densité différente soit 

au système expérimental utilisé.  

L'ACV réalisée sur le prototype a montré une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 93 % à 95 % 

par rapport respectivement, aux laines de verre et de roche. Le polyester n'est pas compostable et subit une 

dégradation complète sous le feu en 2 minutes. 

 

 

Figure 2 : Duvet en polyester réutilisé dans une unité d’essai grandeur nature 
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3.2 Scénario de production et prix cible 

3.2.1 Contexte du secteur 

En Europe, les régimes de responsabilité élargie 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 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.  

 

En France, depuis 2011, la loi impose aux émetteurs présents sur le marché des composants de meubles de 

prendre en charge la collecte, le tri, la réutilisation et l'élimination de ces produits (appelés " déchets 

d'éléments d'ameublement " - DEA) sous la forme d'un canal REP. Deux éco-organismes, Éco-mobilier 

(mobilier et literie de maison) et Valdelia (mobilier professionnel), ont été accrédités par l'État fin 2012. Depuis 

le 1er octobre 2018, les produits rembourrés d'assise et de couchage (PRAC), dont font partie les duvets, sont 

Figure 3 : Schéma simplifié d’une REP 
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soumis à la DEA REP. Le premier appel d'offres pour la collecte et la gestion des sacs de couchage usagés a 

récemment été lancé par Éco-mobilier et les soumissions des entreprises sont en cours d'évaluation. Le 

secteur émergent de la REP pour la gestion de ces déchets est donc en cours de structuration. 

3.2.2 Production du prototype 

Le scénario de production suivant pourrait être envisagé : 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 de séparer les couettes en polyester de celles en 

plumes de canard (les couettes en plumes de canard représentent une grande partie 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.  

Par ailleurs, le lecteur est invité à consulter le rapport d'Analyse juridique des activités de valorisation des 

déchets, produit dans le cadre du projet SB&WRC, pour plus d'informations sur le contexte réglementaire des 

déchets. 

 

3.2.3 Prix de vente 

Une étude économique a été réalisée dans le cadre du projet actuel pour évaluer la commercialisation du 

produit. Étant donné que le secteur est actuellement en cours de structuration, très peu de données, voire 

aucune, n'étaient disponibles sur la chaîne de valeur en amont. Par conséquent, pour estimer le coût de 

production unitaire et le prix final d'un produit isolant à base de couettes en polyester réutilisées, un modèle 

basé sur une approche descendante, à partir du prix final standard des matériaux isolants biologiques et 

conventionnels actuels jusqu'au prix d'achat du duvet, a été développé. Ce modèle se concentrait 

exclusivement sur les duvets et ne tenait pas compte de l'unité préfabriquée, ni du point de vue des coûts, ni 

de celui de la comparaison des ventes. 

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

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

standards 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 ovine et chanvre) par m2 pour une résistance thermique ("R") de 

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

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

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

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

Ce scénario semble réalisable étant donné que les éco-organismes mandatent les acteurs en aval de la 

chaîne de valeur de la gestion des déchets afin de les faire collecter, trier, réutiliser ou recycler les déchets. 

L'entreprise s'intégrerait alors parfaitement dans cet écosystème d'acteurs en aval, donnant ainsi une seconde 

vie aux duvets. 

Afin d'optimiser le modèle d'entreprise, cette activité semi-industrielle pourrait s'inscrire dans un cadre 

d'économie sociale et solidaire qui permettrait au producteur de bénéficier, d'une part, d'une main-d'œuvre 

moins chère et, d'autre part, de subventions complémentaires.  
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3.3  Image du produit et arguments de vente 

3.3.1 Arguments de vente 

Les principaux arguments de vente du prototype 3 sont les suivants : 

- Le prototype génère une réduction des émissions de CO2 par rapport aux matériaux conventionnels 

équivalents tels que la laine de verre et les laines minérales. Le prototype apparaît donc respectueux 

du climat ; 

- La réutilisation des duvets usagés s'inscrit dans l'économie circulaire et, à ce titre, fait un usage 

équitable des matériaux et ménage les ressources fossiles et minérales menacées par la 

surexploitation ;  

- Grâce à ses propriétés thermiques et hygrométriques, le prototype augmente le bien-être intérieur 

; 

- Étant donné que le prototype pourrait se trouver dans l'économie sociale, il peut apparaître comme 

un produit socialement responsable. 

3.3.1 Publicité 

La publicité pourrait être réalisée sur la base des arguments de vente susmentionnés et devrait cibler les 

publics suivants : 

- Architectes, par le biais d'associations nationales et régionales ; 

- Les collectivités locales, qui seraient notamment intéressées à soutenir cette production compte 

tenu de son potentiel de création d'emplois dans l'économie sociale ; 

- Propriétaires publics ayant de grandes opérations de construction et de modernisation, tels 

que les exploitants de logements sociaux ou les hôpitaux ; 

- Promoteurs immobiliers. 

 

3.4 Canaux de distribution 

Étant donné que les panneaux peuvent i) être produits massivement dans une usine mais ii) être assemblés 

comme une unité préfabriquée, les canaux de distribution les plus appropriés semblent être i) les 

distributeurs de matériaux de construction bruts spécialisés ou ii) la vente directe aux professionnels de 

la construction par l'intermédiaire du réseau propre du producteur. 
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3.5 Matrice SWOT 

En guise de conclusion, une analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) a été menée. 

Forces 

➢ Performance thermique 

➢ Empreinte carbone basse 

➢ Bien-être intérieur 

➢ Soutien de l’économie sociale et solidaire 

➢ Schéma d’économie circulaire et efficacité 

d’utilisation des matériaux 

➢ Réduction de la pénibilité du travail 

(préfabriqué) 

Faiblesses 

➢ Le modèle d'affaires actuel nécessite des 

subventions pour vendre le produit à un prix 

compétitif. 

Opportunités 

➢ Faible empreinte carbone à valoriser 

davantage dans un contexte d'urgence 

climatique 

➢ La responsabilité élargie des producteurs 

s'est récemment élargie aux déchets usagés : 

des débouchés durables pour ce flux de 

déchets. 

Menaces 

➢ La simulation économique ne tient pas 

compte de la préfabrication des cadres en 

bois. 

➢ D'autres essais de recherche devraient être 

entrepris pour affiner la conception du 

prototype. 
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4. Prototype 3 – Balle de paille optimisée 

4.1 Description du prototype 

Les presses à balles actuelles produisent des balles de paille dont les propriétés d'isolation ne sont pas 

optimales, car les tiges de paille sont totalement ou partiellement orientées parallèlement au flux thermique, 

ce qui nécessite une grande quantité de matériau isolant pour atteindre un niveau de résistance thermique 

souhaitable. C'est pourquoi les constructions à base de balles de paille nécessitent un grand volume de 

matériau isolant et se caractérisent donc par des parois trop épaisses. 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 ainsi obtenues bénéficient d'une conductivité thermique inférieure 

(donc d'une meilleure résistance thermique, " R ", pour une épaisseur donnée) par rapport aux balles standard.  

Le processus de fabrication étant relativement simple et flexible, des balles de paille optimisées ont pu 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)1 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. 

Il est à noter qu'à l'échelle du laboratoire, l'Université de Bath a produit un petit échantillon artisanal qui a 

atteint une conductivité thermique de 0,044 W.m-1.K-1 (dans la gamme typique des valeurs observées pour 

les isolants courants - 0,035-0,045 W.m-1.K-1), au-dessus de la gamme commune des valeurs habituellement 

observées pour les balles de paille (de l'ordre de 0,052 à 0,08 W.m-1.K-1), ce qui représente un succès dans 

cette perspective. Cependant, les essais effectués sur des prototypes plus grands réalisés à l'aide d'une presse 

hydraulique ont révélé des conductivités thermiques de l'ordre de 0,053 W.m-1.K-1. L'ACV réalisée sur le 

prototype a montré une réduction de 50% et 67% des émissions de CO2 (même sans tenir compte de la 

séquestration du carbone) par rapport aux laines de verre et de roche, respectivement. La balle de paille de 

blé est compostable et subit une dégradation complète sous le feu en 80 minutes. 

 

 
1 Platt S., Walker P., Maskell D., Laborel-Préneron A. (2019) Re-baling straw for better insulation, 3e Conférence 
Internationale sur les matériaux bio-sourcés de la construction, 26 – 28 juin 2019 Belafst (GB)  

Figure 4 : Balle de paille optimisée 
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4.2 Scénario de production et prix cible 

4.2.1 Production du prototype 

Deux scénarios de production peuvent être envisagés, un scénario à grande échelle et un scénario à petite 

échelle. 

Scénario à grande échelle 

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, au lieu des balles de 

paille standard qui sont caractérisées par 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 courant 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 de construction afin de minimiser les coûts. 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. La " grande échelle " est ainsi appelée car, en modifiant 

les presses elles-mêmes, la production mondiale décentralisée et optimisée de balles de paille a une ampleur 

potentiellement significative. 

Scénario à petite échelle 

Un scénario plus petit qui peut être envisagé consiste en une petite entreprise locale qui s'approvisionne en 

paille de blé auprès des agriculteurs locaux et l'entrepose. On achète également de la ficelle à balles et des 

produits d'emballage (emballages plastiques, europalettes, cartons). Le processus de fabrication est simple : 

la paille de blé est comprimée dans le produit final - la balle de paille optimisée - grâce à une presse 

hydraulique spéciale. 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 entreposé et vendu directement sur place à des professionnels locaux de la construction ou à des 

pailleurs. 

 

4.2.2 Prix de vente 

Une étude économique a été réalisée dans le cadre du projet actuel. Il est à noter que cette analyse est basée 

sur la conductivité thermique optimisée de 0,044 W.m-1.K-1 obtenue pour des échantillons faits à la main mais 

pas pour des échantillons plus grands produits à l'aide d'une presse hydraulique. 

La modélisation économique a démontré que les 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 l'évaluation. Le prix des balles optimisées serait de 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 à base 

de bio ou de déchets, y compris des 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 un 

R de 5 m².K/W). Ces deux prix incluent une marge de 20 % pour le producteur (soit une majoration de 25 %).  

Cette 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 
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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. 

 

4.3  Image du produit et arguments de vente 

4.3.1 Arguments de vente 

Les principaux arguments de vente du prototype 3 sont les suivants : 

- Le prototype génère une réduction des émissions de CO2 par rapport aux matériaux conventionnels 

comparables tels que la laine de verre et les laines minérales. En outre, il est important de noter que 

la séquestration temporaire du carbone dans la biomasse n'est actuellement pas valorisée dans les 

méthodes officielles d'ACV. Cependant, dans le contexte de l'urgence climatique, le carbone 

incorporé est appelé à devenir de plus en plus important, faisant ainsi du prototype un produit 

respectueux de l’environnement ; 

- La paille de blé est une ressource abondante dans la zone FMA, ce qui en fait un produit local. De 

plus, l'évaluation d'un coproduit agricole générerait des revenus supplémentaires pour les 

agriculteurs et soutiendrait l'économie rurale, et l'utilisation d'un matériau renouvelable permet 

de préserver les ressources fossiles et minérales menacées par la surexploitation ;  

- Grâce à ses propriétés thermiques et hygrométriques, le prototype augmente le bien-être intérieur. 

Comme de nombreux matériaux d'origine biologique, il peut aussi se classer au premier rang pour 

ce qui est de la qualité de l'air intérieur (cette caractéristique devrait toutefois être évaluée dans le 

cadre d'études futures) ; 

- La paille de blé est particulièrement adaptée à la réhabilitation de bâtiments anciens, ce qui en fait 

un atout pour la sauvegarde du patrimoine culturel et historique. 

 

4.3.2 Publicité 

La publicité pourrait être réalisée sur la base des arguments de vente susmentionnés et devrait cibler les 

publics suivants : 

- Architectes, par le biais d'associations nationales et régionales ; 

- Les travailleurs de la construction, par le biais des médias professionnels (journaux spécialisés, etc.) ; 

- Associations et syndicats d'agriculteurs, tels que la FNSEA ; 

- Fabricants de presses à balles agricoles. 

Le producteur doit également adhérer aux associations de professionnels de la construction en paille de blé, 

en France le RCFP (Réseau Français de la Construction Paille). 
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4.4 Canaux de distribution 

Étant donné que les balles de paille peuvent i) être produites localement par les agriculteurs et ii) être 

manipulées, stockées et vendues à des travailleurs de la construction individuels, d'où un marché plutôt 

décentralisé, les canaux de distribution les plus appropriés semblent être les professionnels de la construction 

eux-mêmes ou les négociants en paille.. 

 

4.5 Analyse SWOT 

En guise de conclusion, une analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) doit être conduite. 

Forces 

➢ Performance thermique 

➢ Empreinte carbone faible 

➢ Bien-être intérieur 

➢ Production locale 

➢ Soutien à l’économie rurale 

➢ Matériau renouvelable 

➢ Compostable 

➢ Adapté à la rénovation d’anciens 

bâtiments 

➢ Paille de blé déjà connue et acceptée 

comme matériau de construction par les 

pouvoirs publics et les assurances. 

Faiblesses 

➢ Meilleure performance thermique obtenue 

sur un échantillon fait uniquement à la main 

à ce stade 

Opportunités 

➢ La séquestration temporaire du carbone 

sera davantage valorisée dans un contexte 

d'urgence climatique 

Menaces 

➢ Les changements actuels dans les attentes 

de la société à l'égard des pratiques 

agricoles (surtout en ce qui concerne 

l'utilisation des pesticides) pourraient réduire 

la disponibilité de la paille de blé à l'avenir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet SB&WRC s’inscrit dans le cadre du programme de coopération territoriale 

européenne Interreg VA France (Manche) Angleterre et bénéficie du soutien financier 

du FEDER (Fonds européen de développement régional). 

 

 

 


