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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 ;  

− Ecole 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. Paille de maïs et de colza pour le Prototype 1 

1.1 Courte description 

La paille est un coproduit de la culture de maïs grain ou fourrage ou de colza, constituée de la tige, des feuilles 

et des spathes de la plante. La tige est constituée au centre d’une partie moelle spongieuse et lacunaire 

entourée d’une écorce. 

 

1.2 Mesures 

1.2.1 Composition chimique 

La composition lignocellulosique des deux ressources a été déterminée à l’aide de la procédure de Van Soest1. 

 

 
1 Van Soest PJ, Robertson JB, Lewis BA. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch 
polysaccharides in relation to animal nutrition. J Dairy Sci. 

Figure 1: Composition lignocellulosique de la paille de maïs 

obtenue grâce à la procédure Van Soest (pourcentage de la 

composition totale). 
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1.2.2 Propriétés physiques 

Tableau 1: Tableau comparatifs des résultats des tests physiques (faits selon les directives RILEM 

Technical Committee 236) 

 Paille de maïs Paille de colza 

Masse volumique apparente de la tige (kg.m-3) 43.8 56.4 

Masse volumique apparente de la moelle (kg.m-3) 14 / 

Coefficient absorption de l’eau (%) 586 450 

 

1.2.3 Propriétés thermiques 

Tableau 2: Tableau comparative des résultats des tests thermiques 

 Paille de maïs Paille de colza 

Température de dégradation obtenue via l’analyse 

thermogravimetrique (°C) 
≥210 ≥210 

Conductivité thermique obtenue via un analyseur de 

flux thermique 
0.056 0.054 

 

  

Figure 2: Composition lignocellulosique de la paille de colza 

obtenue grâce à la procédure Van Soest (pourcentage de la 

composition totale). 
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2. Déchets de literie pour le Prototype 2 

2.1 Courte description 

Trois types de déchets de literie sont actuellement considérés comme matières premières potentielles pour 

le prototype 2 d’isolant :  

− Rembourrage en polyester qui se présente soit sous la forme de tissu ou de balle ; 

− Plumes de canard. 

 

2.2 Méthodes expérimentales 

2.2.1 Masse volumique apparente 

La masse volumique apparent fut déterminée à l’aide d’un pycnomètre à l’hélium (AccuPyc 

1330_micromeritics) qui permet une mesure précise du volume d’un échantillon. Le protocole consiste en 

l’introduction d’hélium dans une chambre dont la pression est connue et de laisser le gaz se dilater dans la 

chambre contenant l’échantillon. La baisse de pression dans la chambre initiale peut alors être mesurée et le 

volume de l’échantillon peut être calculé grâce à la loi de Mariotte : 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑐 −  
(𝑃2 − 𝑃𝑎)

(𝑃1 − 𝑃𝑎)
𝑉2 

Où : 

− P1 : pression du gaz dans la chambre de référence (Pa) ; 

− P2 : pression du gaz dans la chambre d’expansion qui contient l’échantillon (Pa) ; 

− Pa : pression atmosphérique (Pa) ; 

− V2 : volume d’expansion (cm3) ; 

− Vc : volume de la chambre (cm3) ; 

− Vs : volume de l’échantillon (cm3). 

 

La masse volumique apparente est alors déterminée grâce à l’équation suivante : 𝜌𝑏 =  
𝑚𝑠

𝑉𝑠
 où ρb est la masse 

volumique apparente et ms est la masse de l’échantillon. 

Deux échantillons ont été testés par type de déchet et les masses volumiques suivantes ont été trouvées. 

Figure 3: Photos des échantillons choisis pour la caractérisation. De gauche à droite : (a) 

rembourrage en polyester (tissu), (b) polyester (balle) et (c) plumes de canard. 
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2.2.2 Densité réelle 

La densité réelle est mesurée grâce à un pycnomètre d’une contenance de 500 ml selon la procédure décrite 

ci-après : 

− Peser le pycnomètre rempli de propanol jusqu’à la marque : M1; 

− Peser le pycnomètre saturé de l’échantillon et de propanol jusqu’à la marque : M2; 

− Peser l’échantillon dans sa forme sèche : Md. 

La densité réelle s’obtient à l’aide de l’équation suivante  : 𝜌𝑠 =  
𝑀𝑑

𝑀𝑑−(𝑀2− 𝑀1)
𝜌𝑑 , où ρd est la densité du 

propanol. 

Le propanol fut sélectionné comme liquide d’immersion car il est bien moins dense que l’eau. Les résultats 

des mesures de densité réelle sont synthétisés dans le Tableau 4 ci-dessous. 

 

2.2.3 Teneur en eau 

Ces tests consistent à faire sécher un échantillon dans un four à une température de 40°C jusqu’à stabilisation 

de la masse. La teneur en eau correspond à la perte de masse enregistrée ; elle se calcule grâce à l’équation 

suivante : 

𝑊(%) =  
𝑀𝑤 − 𝑀𝑑

𝑀𝑑

× 100 

Où Mw : masse de l’échantillon mouillé et Md la masse de l’objet séché. 

Les tests furent répétés trois fois pour chaque matériau et les résultats sont rapportés dans le Tableau 5 ci-

dessous.  

 

Tableau 3 : Masse volumique apparente des trois matériaux de literie usagée (kg.m-3) 

 Polyester tissé Polyester en balles Plumes de canard 

Echantillons 1 2 1 2 1 2 

ρb 1455.4 1466.9 1475.5 1472.5 1279.1 1274.9 

ρmoyenne 1461.15 1474 1277 

Tableau 4 : Densité réelle des trois produits de literie usagée (kg.m-3) 

 Polyester tissé Polyester en balles Plumes de canard 

Echantillons 1 2 1 2 1 2 

ρs 1283.13 1186.59 987.37 1108.88 830.10 977.88 

ρmoyene 1234.86 1048.12 903.98 

Tableau 5 : Teneur en eau des trois matériaux de literie usagée (%) 

 Polyester tissé Polyester en balles Plumes de canard 

Echantillons 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

W 1.0 0.8 0.7 1.2 0.9 2.1 5.4 5.7 5.7 

Wmoyenne 0.8 1.4 5.6 
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2.2.4 Absorption d’eau 

Le test suivant est dérivé d’un protocole expérimental développé par le groupe RILEM TC 236-BBM. La 

procédure permet de mesurer la capacité d’absorption d’eau de différents matériaux : 

− Sécher l’échantillon à 40°C jusqu’à que la variation de masse soit inférieure à 0.1% sur une période 

de 24 heures ; 

− Immerger complètement un sac plastique micro-perforé dans de l’eau ; 

− Placer et attacher ce sac dans une centrifuge et centrifuge pendant 30 secondes à 500 tr.min-1 puis 

noter la masse du sac ; 

− Peser (M0) le matériau et le placer dans le sac ; 

− Immerger complètement le sac rempli du matériau pendant 5 minutes ; 

− Retirer le sac de l’eau, le placer dans la centrifuge et le faire tourner 30 secondes à 500 tr.min-1 ; 

− Peser le sac séché à la centrifuge et noter la masse M1 (5 min); 

− Répéter les étapes 5, 6 and 7 avec d’autres échantillons et pendant des temps d’immersion différents ; 

− Calculer la capacité d’absorption en eau à l’aide de l’équation suivante :  

𝑀𝑡 =  
𝑀𝑡 − 𝑀0

𝑀0

× 100 

Les résultats sont présentés dans la Figure 4 ci-dessous. 

 

  

Figure 4 : Absorption d’eau des trois déchets de literie. 
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3. Paille de blé pour le Prototype 3 

3.1 Courte description 

La paille de blé est un co-produit de la production de graines de céréales, représenté par la partie de la tige. 

La paille peut être soit enfouie sur place comme amendement organique, soit enlevée et « exportée » hors 

de la parcelle pour d'autres utilisations. 

 

3.2 Méthodes expérimentales 

La caractérisation de la biomasse lignocellulosique de la paille de blé a été faite selon le standard AFNOR 

XPU44-162 (procédure de Van Soest) qui permet d’en déterminer la composition (cellulose, hémicellulose et 

lignine). La procédure de Van Soest a été utilisée pour déterminer la quantité de composés cellulosiques, 

hémi-cellulosique et ligneux dans des échantillons de paille crue et digérée par fractionnement chimique à 

l’aide de détergents (détergent neutre, détergent acide pour fibre et détergent acide pour lignine). 

Notes sur la procédure : 

− La paille de blé est moulu et tamisée pour obtenir une poudre (≤ 1mm) ; 

− Les expériences ont été réalisées sur 3 échantillons de 1g chacun.  

Les résultats sont synthétisés dans la Figure 5 ci-après :  
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Figure 5 : Composition de la paille de blé selon la méthode AFNOR XPU44-162 test (%) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 


