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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. Présentation de l’installation 

Les trois prototypes du projet SB&WRC ont été déployés dans le Building Research Park de l’Université de 

Bath à Wroughton, dans le comté de Wiltshire au Royaume-Uni. L’étude a été réalisée au sein d’une grande 

chambre climatique (GCC) du complexe, illustrée ci-dessous à la Figure 1, les panneaux d’essai des 

prototypes étant installés comme à la Figure 2. 

 

Figure 1. Grande chambre climatique 

 

Figure 2. Les trois prototypes (de gauche à droite : paille, moelle de maïs et literie usagée) déployés 

dans la GCC  
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1.1  Description de l’installation 

Situé à Wroughton, le Building Research Park (BRP) dispose actuellement de trois installations principales 

dédiées aux activités de recherche et de démonstration des matériaux et technologies de construction : 

− Grande chambre climatique (GCC).  

o La GCC sert aux essais à grande échelle et à l’évaluation des matériaux ou assemblages de 

matériaux (par ex. : sections transversales de parois) soumis à une variété de conditions 

climatiques. Elle se compose de deux compartiments fortement isolés. Une chambre (4 m x 

4 m x 2,9 m de haut) simule les conditions de l’environnement externe et une deuxième 

chambre (3 m x 4 m x 2,9 m de haut) reproduit les conditions associées à un 

environnement interne. Chaque chambre est contrôlée de manière individuelle et les 

conditions de température, d’humidité, de rayonnement solaire, de pluie et de vent, ou 

toute combinaison de celles-ci, peuvent être récréées. En mode de fonctionnement normal, 

les deux chambres sont divisées par un « mur d’essai » sur lequel une pression de vapeur 

d’eau et/ou un gradient de température, constants ou variables dans le temps, peuvent 

être appliqués.  

− HIVE 

o Unique au Royaume-Uni, l’installation HIVE est une structure qui permet de tester 

différents matériaux de construction. La structure isolée permet d’évaluer des produits, de 

mesurer la performance hygrothermique, de réaliser des essais structurels et même de les 

soumettre à des conditions d’inondation. 

− Plateformes 

o Seize plateformes individuelles permettent de construire des « nacelles », pouvant mesurer 

jusqu’à 125 m3, avec permis de construire et alimentation en place. Il est ainsi possible de 

tester des systèmes de construction à taille réelle et d’évaluer leurs performances dans le 

but de valider les résultats de laboratoire dans un environnement réel. 

 

Note : seule la GCC a été utilisée dans le projet SBWRC. 
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2. Évaluation de la performance des prototypes 

2.1 Procédure d’évaluation 

La GCC a été utilisée pour évaluer les prototypes de matériaux isolants, qui ont été insérés dans des sections 

de mur à ossature en bois représentatives. Alors que les essais de laboratoire à petite échelle permettent de 

connaître les propriétés essentielles du matériau, comme la conductivité thermique et la capacité thermique 

massique, il est également nécessaire de connaître les performances à grande échelle à des fins de 

démonstration. L’interaction entre les matériaux au sein d’un mur classique avec ossature en bois peut avoir 

une influence sur la performance globale. 

Les prototypes isolants 1, 2 et 3, biosourcés et issus de déchets, ont été installés dans trois panneaux à 

ossature en bois individuels avec contreventement OSB. Des capteurs de température et d’humidité relative 

Campbell Scientific ont été installés à l’intérieur des panneaux. Ces panneaux d’une profondeur nominale de 

150 mm ont ensuite été installés dans des renfoncements (Figure 3a) dans la grande chambre climatique 

(GCC). Des capteurs ont également été fixés sur la surface externe, notamment des fluxmètres qui ont été 

installés en haut et en bas de la zone centrale de chaque panneau afin de minimiser l’effet des ponts 

thermiques. Des thermocouples supplémentaires ont également été posés à 50 mm de chaque fluxmètre et 

sur la face externe directement opposée afin d’éviter que deux capteurs ne soient sur la même ligne droite 

(Figure 3b). Une fois l’installation terminée, tous les espaces d’air résiduels autour des panneaux ont été 

minutieusement comblés à l’aide d’isolant en mousse rigide de 150 mm et recouverts d’une membrane 

d’étanchéité à l’air. 

 
 

a) renfoncements dans la chambre 

avant l’installation des prototypes 
b) section transversale de panneau 

Figure 3 : Détails de l’installation des panneaux 

 

2.2 Calendrier des essais techniques 

Les données collectées comprennent : 

− Flux de chaleur – le flux d'énergie par unité de surface  

− Température et humidité relative ambiantes à l’intérieur/l’extérieur 

− Températures à la surface des panneaux  

− Températures et humidité relative à l’intérieur des panneaux 

 

Panneau OSB de 

9 mm 

Capteur de température 

et d’humidité relative 

Température 

intérieure (T1) 

Fluxmètre 

Isolation du 

prototype 

Température 

extérieure (T1) 
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Tableau 1 : Détails du programme GCC 

Phase 
Nb 

jours 

Début Fin Intérieur Extérieur 

Date Heure Date Heure Temp. (°C) HR (%) Temp. (°C) 
HR  

(%) 

Phase 1 17 19/02/2019 12:00 08/03/2019 12:00 10 0 30 0 

Phase 2 18 08/03/2019 12:00 26/03/2019 15:00 21 70 5.0 – 12 61 - 88 

Phase 3 11 26/03/2019 15:00 06/04/2019 12:00 21 50 28 48 

Phase 4 7 12/04/2019 12:00 19/04/2019 12:00 21 70 5.0 – 12 61 - 88 

Phase 5 28 16/05/2019 12:00 13/06/2019 12:00 21 70 5.0 – 12 61 - 88 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 


