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LES TPE-PME INNOVANTES
DANS LES TERRITOIRES BAT’IPAC

Alain Marboeuf
L’entreprise
BAT’IPAC est une start-up basée
en Loire-Atlantique, créée en
2012 pour développer et définir
le cadre de mise en œuvre
d’une solution d’isolation en
carton recyclé, l’IPAC : Isolant
Porteur Alvélolaire Cellulosé.

> www.batipac.pro

Le procédé et son innovation
L’IPAC est un isolant innovant mis au point
en 2009 et breveté en 2011. Son inventeur,
Hubert Lê, Directeur d’un ESAT (Établissement
d’Aide par le Travail) dans le Haut-Rhin, qui n’est
pas issu du domaine du bâtiment, en a confié
le développement, l’industrialisation et la mise
sur le marché à Alain Marboeuf, actuel
Président de BAT’IPAC.
Sa double expérience de la filière construction
et industrie, a permis à Alain Marboeuf
d’assurer le développement technique de l’IPAC,
d’améliorer ses performances tout en s’adaptant
à la réalité et aux attentes des professionnels
du bâtiment (artisans, constructeurs, architectes,
maîtres d’œuvre…). Il a notamment travaillé,
avec Hubert Lê, sur deux caractéristiques
techniques majeures :
— la taille des alvéoles, de 4 à 5 cm,
spécifiquement étudiée pour assurer le meilleur
niveau de performance thermique ;
— l’enfermement du produit dans une enveloppe
étanche à l’air, à la lumière et à l’eau.
Ainsi conçu, l’IPAC présente 4 caractères
innovants :
— un rapport épaisseur / performance
thermique optimisé ;
— l’association de plusieurs fonctionnalités
(l’IPAC étant un produit isolant et porteur,
permettant de se passer de pare-vapeur
et pare-pluie), facilitant et réduisant le temps
de mise en œuvre, et limitant le nombre
de déchets sur le chantier ;
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Dans l’histoire de l’IPAC, l’innovation
est à la fois technique (performance
thermique, atouts structurels, produit
recyclé et recyclable) et sociale. Le produit
est en effet assemblé en ESAT : il contribue
ainsi à l’économie de ces structures et à
l’économie circulaire locale et territoriale.
Dans ce même esprit, des discussions sont
par ailleurs en cours avec la Fondation
Abbé Pierre pour construire des logements
d’urgence, de qualité, à Pantin (93). Il est
essentiel pour nous de maintenir cette
double dimension.
Sur le plan strictement technique,
l’innovation a été essentiellement rendue
possible par l’expérimentation grandeur
nature, avec l’accompagnement du
Critt Bois d’Epinal, qui a véritablement été
un facteur d’amélioration et de fiabilisation
du produit. Cette phase d’expérimentation
clé est aussi complémentaire de la
normalisation et de l’évaluation technique.
Les deux doivent être associées pour que
la solution devienne opérationnelle,
accessible, sûre et soit bien accueillie
par le marché. Souvent, les innovateurs,
effrayés par la densité et la complexité
du contexte réglementaire, administratif
et normatif, abandonnent leur idée
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« Le CSTB nous
a aidés à nous
repérer parmi
les réglementations
et l’ensemble de
leurs contraintes.
Nous sommes
ainsi mieux préparés
pour le passage
en commission. »

— un produit intégralement issu du recyclage
du papier et recyclable 7 fois sans apport
de matière neuve ;
— un produit écoresponsable qui s’inscrit dans
une démarche sociale forte puisqu’il est
assemblé en centres ESAT.
L’expérimentation « grandeur nature »
de l’IPAC
Très tôt, le développement de l’IPAC s’est inscrit
dans une dynamique d’expérimentation «grandeur
nature » : son inventeur avait déjà construit deux
maisons pour tester son produit et Alain Marboeuf
a pu poursuivre cette expérimentation, grâce
à un partenariat avec une grande compagnie
d’assurance du BTP, sur divers chantiers.
Cette expérimentation a largement contribué
à améliorer les performances du produit et
sa mise en œuvre, à démontrer sa faisabilité
et sa viabilité économique. Cette mise en
pratique très précoce a également permis
de supprimer les « a priori » psychologiques
et de constater la forte demande du marché.

avant même de l’avoir expérimentée.
C’est dommageable pour la filière
et un accompagnement global et précoce
pourrait contribuer à lever ces freins.
Cet accompagnement doit être très
pédagogique pour réduire la perception
que peuvent avoir certaines TPE-PME
d’être contrôlées et faciliter leur
compréhension des procédures et des
exigences et ainsi, contribuer à fluidifier
l’innovation.
L’ingénierie financière est également au
cœur des préoccupations des innovateurs
et les dispositifs d’accompagnement
doivent aussi en tenir compte.
En résumé, il me semble que pour être
totalement efficace, l’accompagnement
doit s’inscrire de façon très précoce dans
la démarche d’innovation et en intégrer
toutes les phases, Recherche, Ingénierie
financière, évaluation technique et mise
sur le marché.

Elle reste néanmoins complémentaire
à une démarche d’évaluation technique,
actuellement en cours dans le cadre
d’une instruction d’Avis Technique, visant
à sécuriser des performances de l’IPAC.
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Mise en oeuvre
des produits BAT’IPAC.

