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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 la structure 

 

 

Figure 1 : La Waste House (site pilote pour le prototype 2) à Brighton. 

Figure 2 : Gauche : section typique d’un mur avant vidage ; Droite : Section 

typique de la Waste House occupée par le Prototype 2 
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1.1 Description du déploiement 

Le prototype mural 2 du projet SB&WRC consistait en deux couches de duvets réutilisés et était installé 

dans les étages du bas de la Brighton Waste House en novembre 2018. Le suivi technique des murs s’est 

effectué entre le 8 novembre 2018 et le 3 janvier 2019, Les profils de températures et d’humidités ainsi que 

les flux de chaleur au sein et autour de la paroi ont été surveillées. La valeur de transmittance thermique de 

la paroi trouvée est de 0,138W.m-2.K-1 et le duvet usagé a une conductivité thermique de 0,069 W.m-1K-1. 

Aucun risque de condensation n’a été détecté durant la période de mesure.  

 

1.2  Description du système de suivi 

Un hub de suivi sans fil avait été déjà installé lors d’un projet universitaire précédant au sein du bureau du 

bas de la Waste House. Ce hub de suivi accepte des données cryptées de nodes de suivi à une bande de 

fréquence de 868Mhz grâce à un émetteur-récepteur radio RFM69. Les données sont stockées par le hub 

automatiquement et envoyées à l’opérateur tous les jours par mail. 

Le hub accepte un format de données de type « 2 h1234 t1234 c1234 v1234 » où le nombre entier initial est 

l’identité de la chaîne de données (les identifiants alloués sont présentés dans le tableau ci-dessous) et les 

lettres précédant les valeurs numériques indiquent le métrique : par exemple, « h » signifie humidité. 

 

Les chiffres entiers après cette letter représentent la valeur de cette donnée. La nature de la donnée depend 

du métrique: pour la température, l’humidité et le flux thermique, la valeur affichée est 10x supérieure à la 

valeur réelle (mesurée). Par exemple, h0568 est égal à une valeur d’humidité relative de 56,8%. Pour le 

voltage, la valeur affichée est 1000x supérieure, par exemple 3300 est égal à 3,3V. enfin, pour le CO2, l’entier 

représente simplement la valeur réelle, par exemple 0858 est égal à 858ppm de CO2.  

Puisque à la fois le risque de condensation, qui nécessitait un suivi au sein même de la paroi, et la valeur de 

transmittance thermique (Valeur U) étaient requis, il a été décidé de construire une sonde qui pouvait être 

installée dans le mur et ainsi détecter les températures et humidités externes et internes simultanément.  

La sonde est constituée d'un tube en polyéthylène de 650 mm de long et de 15 mm de diamètre contenant 

quatre capteurs de température et d'humidité SHT75 : 

− Un placé dans l'air de la pièce ; 

− Un placé au milieu de la couche isolante intérieure comprenant des couettes en polyester pliées 

d'une densité de 21,4 kg.m-3 ; 

− Un au milieu de la couche isolante extérieure comprenant également des couettes en polyester 

pliées de 11,3 kg.m-3 ; 

− Un à l'air libre.  

Tableau 1: Identifiants respectifs des chaînes de données 

Data ID Chaînes de données 

4 Conditions externes (température, humidité & point de rosée) 

5 Isolation externe (température, humidité & point de rosée) 

6 Isolation interne (température, humidité & point de rosée) 

7 Conditions internes (température, humidité & point de rosée) 

8 Flux thermique de la surface interne (flux de chaleur) 
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La densité moyenne du matériau de couette sur les deux couches est de 19,2 kg.m-3. 

La capacité calorifique spécifique (SHC) des deux couches isolées a été calculée en prenant des valeurs 

standards pour la densité du polyester et de l'air de 1390 kg.m-3 et 1 kg.m-3 respectivement. La proportion 

de polyester dans les cavités en volume est dérivée de la densité d'isolation divisée par la densité du 

matériau polyester, le reste de la cavité étant de l'air. Cela donne une proportion en volume de polyester de 

1,5 % et 0,8 % respectivement pour la cavité interne et externe. La proportion de polyester dans chaque 

cavité en masse est donnée par la masse de polyester divisée par la masse totale, soit 95,6% pour la cavité 

interne et 91,9% pour la cavité externe. En prenant des valeurs standard pour le SHC du polyester et de l'air 

de 1300J.kg-1.K-1 et 1000J.kg-1.K-1.K-1 respectivement, cela donne une couche intérieure SHC de 1287J.kg-

1.K-1 et extérieure de 1276J.kg-1.K-1 avec une moyenne sur les deux couches de 1285J.kg-1.K-1. 

 

 

rA schematic of the wall and the probe itself are shown in Figure 3 below. 

 

SHT75 Sensor

Expanding foam

Silicone sealant

Polyethylene pipe

Wiring exit point

Figure 3: Schéma du mur, des deux cavités remplies de polyester avec la sonde à l’intérieur 
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2. Mesure de la performance du prototype 2 

2.1 Procédure expérimentale 

Les capteurs SHT75 sont maintenus en place à l'aide d'un scellant au silicone et les cavités à l'intérieur du 

tube sont remplies de mousse expansive pour minimiser le transfert d'air et de chaleur le long du tube. La 

sonde a été intégrée dans le mur au fur et à mesure que les couches du mur ont été construites, comme le 

montre la figure 4. Ceci a été fait le 6 novembre 2018. Les points de jonction entre la sonde et les couches 

de construction dures ont également été scellés pour minimiser le transfert de vapeur par cette voie. 

 

 

Pour la mesure du flux de chaleur, un capteur de flux de chaleur Hukseflux HP01 récemment étalonné a été 

utilisé. Le certificat d'étalonnage du capteur indique 61.18μV tension de sortie par W.m-2. Celle-ci était 

positionnée en ligne et au-dessus du point d'insertion de la sonde. Le compteur de flux thermique est fixé 

au mur et recouvert de ruban-cache pour maintenir une émissivité constante avec le reste du mur. 

Figure 5: module Arduino sur-mesure 

Figure 4: Installation de la sonde et organisation finale des équipement de 

mesure 
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Comme le tapis de flux thermique produit des différences de tension dans la plage μV, un convertisseur 

analogique-numérique est nécessaire pour résoudre ces petits écarts. Un convertisseur 16 bits ADS1115 a 

été utilisé ici. L'ADS1115 est programmé pour utiliser sa plus basse tension de référence interne de 0,256V. 

Avec une résolution de 15 bits (1 bit est utilisé pour signer la valeur entière) l'ADS1115 peut résoudre 

jusqu'à 0.256/215V ou 7.8125μV. Comme le compteur de flux thermique a été étalonné à 61,18μV par W.m-

2, il fournit une résolution de flux thermique de 0,128 W.m-2, ou une résolution de valeur U de 0,0128 W.m-

2.K-1 à une différence de température de 10"° C". 

 

Les capteurs SHT75 ont besoin d'une alimentation de 3,3 V et les capteurs SHT75 et HP01 ont tous deux 

besoin d'une plate-forme pour interpréter les valeurs des capteurs et les envoyer au hub de surveillance. 

Pour cela, un Arduino Uno a été utilisé car il prend en charge en natif le protocole I2C utilisé à la fois par les 

capteurs SHT75 et le convertisseur ADS1115 et des bibliothèques sont disponibles pour permettre à l'Uno 

de s'interfacer avec une puce émetteur-récepteur RFM69. De plus, l'Arduino alimente les capteurs en 

tension (3,3V) et en terre. Une carte de circuit imprimé personnalisée a été conçue pour interfacer la 

configuration des broches de l'Uno avec les puces ADS1115 et RFM69. Le schéma du bouclier personnalisé 

est illustré à la figure 5. 

 

2.2 Calendrier de mesure du prototype 2 

Le système de surveillance a été connecté et a démarré le 8 novembre. Depuis, les lectures des capteurs ont 

été prises environ toutes les 60 secondes et diffusées sur le concentrateur de surveillance. La moyenne des 

résultats est calculée sur une heure plus tard.  

Bien que le système de surveillance ait démarré le 8 novembre et qu'il fonctionne en continu jusqu'à la fin 

de l'année civile, le manque général de chauffage (il n'y a pas de système de chauffage dédié dans la pièce) 

et l'occupation de l'espace ont rendu difficile l'obtention d'une valeur U constante et fiable. La figure 6 

montre la valeur U sur toute la période de surveillance. 

 

Au début, l'enduit mural séchait encore, ce qui a fait en sorte que la surface du mur absorbe la chaleur et 

gonfle les valeurs U initiales. Pendant les 10 premiers jours, la température de la pièce a pu flotter librement, 

c'est-à-dire qu'aucun chauffage discret n'a été appliqué à la pièce, bien que l'occupation ait été relativement 

élevée pendant les premiers jours. Les 19, 20 et 21 novembre, un chauffage par ventilateur a été installé 

Plaster drying
Intermit tent heating

Thermostat heating

Constant heating

MVHR heating

MVHR heating

Figure 6 : Valeurs de transmittance thermique du prototype sur toute la période  



 
 

SB&WRC Project – Fiche de présentation: Waste House 

Avril 2019  Page 9 de 12 

dans la pièce et celle-ci a été chauffée en permanence pendant les heures de travail. Après cela, les 

températures ont de nouveau flotté librement jusqu'à ce que les systèmes de chauffage soient mis en 

marche dans la salle de bains et à l'étage de la chambre. Comme l'air du rez-de-chaussée est alimenté par 

un système MVHR, le chauffage de ces autres pièces a été livré au bureau du rez-de-chaussée par 

l'intermédiaire du système de ventilation. Le 17 décembre, un chauffage à convection a été installé dans la 

pièce et la pièce a été chauffée en permanence. Il en a résulté des températures ambiantes élevées et une 

lente stabilisation thermique à l'intérieur de la pièce et des murs. Le chauffage a donc été arrêté le 19 

décembre et la pièce a été chauffée pendant trois jours à une température thermostatiquement contrôlée. 

Pendant la période de Noël, la pièce est redevenue chauffée par l'alimentation en air de MVHR.The 

temperatures within and around the wall prototype for the entire monitoring period are shown in Figure 7. 

 

La seule période où la température interne de la pièce était contrôlée et relativement stable était la 

période de chauffage à thermostat entre le 19 et le 21 décembre. C'est donc cette période qui a été 

utilisée pour générer la valeur U du mur, dont les résultats sont présentés à la figure 8. 

Figure 8: Transmittance thermique et températures du mur sur la période de calcul  

Figure 7: Température du mur sur la période entière 



 
 

SB&WRC Project – Fiche de présentation: Waste House 

Avril 2019  Page 10 de 12 

En raison de l’intermittence du chauffage à commande thermostatique, le flux thermique à la surface 

intérieure, et donc la valeur U résultante, continue à varier. Ceci était prévisible toutefois, la valeur U peut 

être calculée en utilisant la valeur moyenne sur la période. Bien que 72 heures soient recommandées dans 

l'ISO 9869-1: 2014 pour obtenir un moyenne in-situ des valeurs U, le chauffage important de la pièce avant 

cette période d'échantillonnage et la régularité ultérieure de la température d'isolation interne nous permet 

ici de ne prendre en compte que 52 heures. Par ailleurs, les similitudes de valeurs de température extérieure 

entre le début et la fin de la période de calcul indiquent que cette période génère un résultat de valeur U 

fiable, car la contenance thermique global du mur ne change pas de manière significative. La moyenne sur 

cette période de calcul donne une valeur U finale de 0,138W.m-2K-1. 

Pour mettre cela en contexte, dans les climats froids et tempérés, la norme PassiveHaus pour les murs 

extérieurs est de 0,15 Wm-2K-1 et la valeur U du prototype est une légère amélioration par rapport à cela et 

représente donc ce qui pourrait être considéré comme une bonne valeur U. 

En réarrangeant l’équation de coefficient thermique et en résolvant pour la conductivité thermique du 

duvet, en présumant des valeurs standards pour les autres couches murales, on parvient à une valeur 

lambda de 0,069W.m-1K-1. Pour mette cette donnée en perspective, la plupart des isolants conventionnels 

ont une valeur de conductivité thermique autour de 0,04 W.m-1K-1. Le duvet a donc une conductivité 

thermique 72,5% supérieure à cette valeur conventionnelles. Bien que la conductivité thermique soit 

relativement élevée, l’épaisseur généreuse des couches d’isolant nous permet malgré tout d’atteindre un 

coefficient de transfert thermique adéquate. Les raisons de cette valeur de conductivité  thermique plus 

élevée pourraient être une circulation d’air entre et dans les couches de duvet et la relativement faible 

masse volumique de l’installation comparée à des matériaux isolants conventionnels. 

Une valeur brute de la transmittance thermique peut être obtenue en divisant une épaisseur voulue de 

duvet par la conductivité thermique. Ainsi, pour 100 mm de matériau la transmittance serait de 0,069W.m-

1K-1 et à 150 mm elle serait de 0,46 W.m-1K-1. 

Toutes les données de température et de flux de chaleur générées dans le cadre du projet SB&WRC sont 

disponibles au téléchargement via le lien suivant : 

https://drive.google.com/drive/folders/1LVwFBVkMf5Fm5qgADbbomWf2vQEoOLIz.  

Une explication du format des données est fournie en Annexe 1.  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1LVwFBVkMf5Fm5qgADbbomWf2vQEoOLIz
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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). 

 

 


