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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. Introduction 

Le projet SB&WRC vise à concevoir et produire trois prototypes d'isolants thermiques pour bâtiments, 

fabriqués à partir de matières premières biosourcées et à base de déchets. Les trois prototypes seront 

produits à partir de ressources renouvelables sous-exploitées disponibles dans la zone Interreg: colza et 

tiges de maïs, déchets textiles (de literie) et paille de blé. L'objectif principal est d'obtenir des matériaux 

dont l'empreinte carbone est inférieure d'au moins 25% à celle des isolants conventionnels tels que la 

laine minérale. Le processus de recherche et développement vise également à produire des isolants 

compétitifs économiquement, en termes d'efficacité énergétique principalement mais aussi de qualité 

de l'air intérieur, de durabilité.  

Le module de travail 4 vise à produire et à caractériser le prototype 1, le matériau isolant à base de co-

produits agricoles issus du colza ou du maïs. Ce document présente d'abord un protocole de fabrication 

pour produire le prototype, suivi du protocole de caractérisation de la matière première (à petite échelle), 

correspondant au module de travail 3. Enfin, ce document présente un protocole pour caractériser le 

prototype du point de vue de ses propriétés physiques, mécaniques, thermiques hydriques et ses 

propriétés au feu. Tous ces paramètres ont été choisis pour être comparés avec les matériaux 

commerciaux. Ce protocole décrit la procédure à suivre pour les différents tests ainsi que leur calendrier. 

2. Production du prototype 1  

Le prototype sera utilisé comme matériau non porteur pour une application murale. L’objectif visé est 

qu’il remplace la partie polystyrène du Placomur®. La densité doit être la plus légère possible mais doit 

permettre une tenue correcte lors du transport, une stabilité dimensionnelle. Les dimensions proposées 

pour le prototype sont initialement de 300 x 300 x 25 mm, mais elles pourraient être sujettes à 

changement, en fonction de la fabrication et des essais.  

Pour sélectionner la formulation et donc la matière végétale la plus adaptée à la réalisation d’un isolant 

thermique, les critères suivants ont été retenus : des critères techniques (légèreté du matériau final, faible 

conductivité thermique) et un critère économique (capacité d’approvisionnement en matière première).  

La technologie choisie pour l’élaboration du prototype 1 est la thermocompression. Il s’agit d’une 

technologie existant à l’échelle industrielle dans le cadre de la production de panneaux de particules et 

maîtrisée au sein de l’unité de recherche de Unilasalle. La formulation choisie subit une compression et 

un chauffage simultanément à une température et un temps choisi en fonction de la nature des 

constituants de la formulation dans un moule conçu aux dimensions souhaitées (figure 1). 
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3. Caractérisations des matières premières  

3.1 Propriétés physiques 

• Densité apparente (kg.m-3) : la densité de la matière végétale est définie comme le rapport de 

sa masse sur son volume. Ce test est effectué selon la procédure mise en place par le RILEM TC 

236BBM.  

• « True density » (kg.m-3): la densité de la partie solide de la paille peut être mesurée avec un 

pycnomètre à hélium. Ce test est effectué selon la procédure mise en place par le RILEM TC 

236BBM.  

• « Moisture content » (%): elle est calculée à partir de la mesure gravimétrique de la perte de 

masse après séchage à 105 ° C (jusqu'à l'obtention d'une masse constante) sur la masse de la 

matière sèche. Ce test est effectué selon la procédure mise en place par le RILEM TC 236BBM.  

3.2 Propriétés chimiques  

• Fractionnement biochimique : Détermination des composants pariétaux (cellulose, 

hémicellulose, lignine, extraits) doit être effectuée par Unilasalle selon AFNOR XPU44-162 basé 

sur la procédure de Van Soest (1991).  

• Analyse thermogravimétrique (ATG) : Détermination de la température de stabilité de la 

matière. La vitesse de montée en température est de 10 °C.min-1.  

3.3 Propriétés hydriques  

• Absorption d’eau (%): rapport de la quantité d’eau absorbée en 48h sur la quantité de matière 

sèche. Ce test est effectué selon la procédure mise en place par le RILEM TC 236BBM.  

Figure 1: Processus de thermocompression pour la fabrication du prototype. 
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• Isothermes de sorption-désorption : la méthode gravimétrique peut être utilisée pour 

déterminer la capacité de sorption d'un matériau. Après séchage à 50 ° C, la matière végétale 

est placée dans des valeurs d'humidité relative différentes (d'abord croissantes puis 

décroissantes) tout en gardant une température constante. La teneur en humidité du matériau 

est calculée pour chaque étape. Ces tests sont réalisés avec un DVS (Dynamic Vapor Sorption), 

en utilisant la même procédure que Hill et al. (2010).  

 

4. Caractérisations du prototype  

4.1 Propriétés physiques  

• Densité apparente (kg.m-3) : la densité du matériau est définie comme le rapport de sa masse 

sur son volume. 

4.2 Propriétés mécaniques  

• Résistance à la flexion (N.mm-2): une force est appliquée, à une vitesse donnée, au milieu de 

de l’échantillon.  

4.3 Propriétés thermiques 

• Conductivité thermique (W.m-1.K-1): la densité du flux de chaleur est mesurée pour une 

différence de température donnée au moyen d'un flux de chaleur. L'essai est réalisé avec des 

échantillons conditionnés à 50% d’humidité mais peut être effectué à différentes humidités.  

4.4 Propriétés hydriques  

• Coefficient d’absorption en eau (m2.s-1) : correspond au changement de masse de l'éprouvette 

dont la surface inférieure est en contact avec l'eau.  

• « Moisture Buffer Value » (MBV) (g.m-2.% RH-1) : une face du matériau est exposée à une 

humidité relative cyclique qui permet d'évaluer un taux régulier d'adsorption-désorption de 

l'humidité par unité de surface, selon le protocole Nordtest (Rode et al., 2005).  

4.5 Résistance au feu  

• Allumabilité à la petite flamme : consiste à appliquer une flamme pendant un temps donné sur 

l’arête inférieure d’un échantillon de matériaux. Ce test est effectué selon la norme ISO 11925-

2.  
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5. Calendrier du projet  

 

 

6. Conclusion  

Ce document présente un protocole de R&D concernant le prototype 1. Les valeurs obtenues après 

application de ce protocole seront ensuite comparées aux spécifications définies dans la fiche de 

conception afin de valider la liste de spécifications. 

  

Figure 2 : Le diagramme de Gantt suivant montre le délai de fabrication du prototype et les tests 

à effectuer. 
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