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Résumé du projet 

Le projet SB&WRC (Sustainable Bio&Waste Resources for Construction), un engagement de plus de 2 

ans, a pour objectif de concevoir, produire et tester trois isolants innovants, bas-carbone à partir de co-

produits agricoles ou de déchets recyclés. Ce projet est soutenu par le programme INTERREG VA France 

Manche Angleterre et son budget, estimé à 1.8M€, est co-financé par le FEDER (Fonds Européen de 

DEveloppement Régional) à hauteur de 69% (soit une contribution de1.26M€).     

 

Ce projet, mené par Nomadéis, est réalisé par un partenariat transfrontalier qui regroupe des 

laboratoires de recherche universitaires, des sociétés privées de conseil et de recherche, des fabricants 

et des organisations professionnelles sans but lucratif du secteur de la construction: 

− Nomadéis;  

− Veolia Propreté Nord Normandie; 

− University of Bath;  

− Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen (ESITC Caen);  
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− UniLaSalle;  

− University of Brighton;  

− Alliance for Sustainable Building Products.  
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Résumé 

Le présent rapport synthétise les résultats expérimentaux obtenus pour le prototype 1, qui est un matériau 

d’isolation thermique fabriqué à partir de moelle de maïs dans le cadre du projet SB&WRC. Le processus de 

fabrication de ce prototype est simple car il implique principalement de mélanger la moelle maïs et de l’eau 

et de le thermocompresser à haute température pour obtenir un panneau de particules. Le processus de 

thermocompression est un processus habituel dans le secteur de la fabrication de panneaux. 

Le choix de la moelle de maïs a été fait pour plusieurs raisons. Plusieurs auteurs ont signalé que les matériaux 

d'isolation à base de co-produits de cultures constituaient une alternative intéressante à ceux obtenus à partir 

d'énergie fossile. Ils ont une conductivité thermique et une densité inférieures, sont peu onéreux, disponibles 

en abondance et respectent l'environnement par rapport aux systèmes conventionnels (Ashori et al., 2014). 

Dans ce contexte, les panneaux de particules de faible densité ont été développés à partir d'une combinaison 

de co-produits de récolte et de liants naturels pour une application potentielle pour les panneaux de plafond, 

les matériaux de base et les tableaux d'affichage (Wang et al., 2002). Pour la moelle de maïs, la partie interne 

de la tige de maïs, le processus de séparation permettant d'obtenir la moelle, existe à l'échelle industrielle, la 

chaîne de valorisation doit être développée en diversifiant les débouchés. Ce co-produit agricole présente un 

très fort potentiel de valorisation des agro-matériaux. 

Des tests expérimentaux sur ce matériau ont montré qu’il avait du potentiel et pouvait être considéré comme 

un bon isolant thermique avec une valeur de conductivité thermique d’environ 0,042 Wm-1.K-1, qui est proche 

à celle des standards industriels tels que le verre ou la laine de roche, dont la conductivité thermique est 

d'environ 0,04 Wm-1.K-1.  
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1. De l’agroressource au prototype 

1.1 Moelle de maïs 

Au début du projet SB&WRC, nous avons sélectionné plusieurs co-produits (tiges de maïs et paille de colza). 

Après une phase de tests, nous avons décidé de poursuivre uniquement avec la moelle de maïs (Figure 1). La 

moelle de maïs, originaire de l'Est de la France, est fournie par Cormo Enterprise, titulaire du brevet relatif au 

procédé de séparation. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Procédé d’élaboration du prototype 1 

Les panneaux de particules sont fabriqués avec des particules de moelle de maïs sans aucun ajout de liant. La 

quantité de matière utilisée a été calculée pour obtenir des panneaux de différentes densités comprises entre 

25 et 100 kg.m-3. Les particules de moelle mélangées à de l'eau (40% en masse / masse de particules végétales) 

ont été thermocompressées pendant 15 minutes à 190 ° C. Des cales sont utilisées pour arrêter la fermeture 

du moule afin d'obtenir un volume de panneau fixe et donc la densité cible. La taille des panneaux de 

particules était de 300 * 300 * 28 mm3. Les différentes étapes de la fabrication du prototype 1 sont illustrées 

à la figure 2. 

 

 

 

 

Figure 1: Photo de la canne de maïs (photo de gauche) et la moelle de maïs après séparation (photo de droite) 

  

Figure 2: Illustration of the different steps of the prototype 1 manufacturing process 

Figure 2: Procédé d’élaboration du prototype 1 
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Le prototype 1 est constitué de trois couches (figure 3): la couche la plus épaisse possède une densité de 50 

Kg.m-3 et les deux couches plus minces possèdent une densité de 400 Kg.m-3. 

  

Figure 3: Photo panneau tri-couche prototype 1 

1mm - 400 Kg.m-3

1mm - 400 Kg.m-3

25mm - 50 Kg.m-3
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2. Propriétés de l’agroressource 

2.1 Densités 

2.1.1 Protocole expérimental 

Densité apparente 

La mesure de la densité apparente consiste à peser le granulat et à mesurer le volume correspondant avec de 

l'eau. La méthode de mesure de cette densité est généralement mesurée selon Amziane et al. (2017). Après 

l'échantillonnage, la quantité de matériau pour une mesure doit être ajustée pour correspondre à la moitié 

du volume du moule cylindrique destiné à être utilisé pour mesurer la densité apparente.  

Densité absolue 

La densité spécifique a été déterminée en utilisant un pycnomètre à hélium. Cette méthode permet de 

mesurer avec précision le volume de l’échantillon. Elle consiste à introduire de l'hélium dans une chambre de 

référence à pression connue, puis lui permettre de se dilater dans la chambre contenant l'échantillon. La chute 

de pression dans la chambre de référence est ensuite mesurée. Le volume de l’échantillon peut alors être 

déterminé selon la loi de Mariotte: 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑐 −
𝑃2 − 𝑃𝑎

𝑃1 − 𝑃𝑎
 𝑉2 

 

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

− P2: pression du gaz dans la chamber de l’échantillon (Pa); 

− Pa: pression atmosphérique (Pa); 

− V2: expansion du volume (cm3); 

− Vc: volume de la chambre (cm3); 

− Vs: volume de l’échantillon (cm3). 

La densité absolue est donnée par l’équation suivante: ρb = 
𝑚𝑠

𝑉𝑠
; with ρb la densité and ms  la masse de 

l’échantillon. 

 

2.1.2 Résultats expérimentaux 

Densités apparente et absolue 

Les résultats des densités apparentes et des densités absolues sont donnés dans le tableau suivant. Les valeurs 

pour chaque analyse du tableau 1 représentent une moyenne de 3 mesures. 

Tableau 1: Densité apparente et absolue de la moelle de maïs  (Kg.m-3) 

Densité apparente Densité absolue 

15 ± 0,3  1254 ± 24 

 



 

SB&WRC project – Fiche technique: prototype 1 à partir de moelle de maïs 

Juin 2019  Page 10 of 24 

Les analyses MEB permettent d’observer une structure alvéolaire de type nid d’abeilles pour la moelle de maïs 

et la présence de fibres traversantes (Figure 4).  

 

 

2.2 Distribution granulométrique 

2.2.1 Procédure expérimentale 

Le test consiste à diviser et à séparer un matériau en en tailles décroissantes au moyen d’une série de tamis. 

La taille des mailles et le nombre de tamis sont sélectionnés en fonction de la nature de l'échantillon et de la 

précision requise. La distribution granulométrique de la moelle de maïs a été mesurée à l'état sec en suivant 

les recommandations du Rilem TC BBM. 

 

2.2.2 Résultats expérimentaux 

Les résultats de la distribution granulométrique sont donnés par la figure 5. 

 

 

 

Figure 5:  Disitribution granulométrique de la moelle de maïs [%] 

Figure 4: photo MEB de la moelle de maïs 
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2.3 Propriétés hygrométriques 

2.3.1 Protocole expérimental 

Absorption d’eau 

Ce test est dérivé d'un protocole expérimental développé par le RILEM TC 236-BBM. La procédure utilisée 

pour mesurer l'absorption d'eau des différents matériaux est la suivante: 

1. Sécher l'échantillon à 40 ° C jusqu'à l'obtention d'une variation de masse inférieure à 0,1% sur une 

période de 24 heures. 

2. Plongez complètement un sachet en tissu microperforé dans de l’eau; 

3. Placez et attachez le sac dans une centrifugeuse et laissez-le tourner pendant 30 secondes à 500 

tr / min, puis notez la masse du sac; 

4. Pesez la masse (M0) du produit et placez-le dans le sac. 

5. Immergez complètement le sac rempli de matériau dans l'eau pendant 5 minutes; 

6. Sortez le sac de l'eau, placez-le dans la centrifugeuse et laissez-le tourner pendant 30 secondes à 

500 tr / min; 

7. Pesez le sac essoré et notez la masse M1 (5 min); 

8. Répétez les étapes 5, 6 et 7 pour les autres échantillons pour différentes durées d'immersion; 

9. Calculez l'absorption d'eau selon l'équation suivante: 

𝑀(𝑡) =
𝑀𝑡 − 𝑀0

𝑀0
 . 100 

 

Isothermes sorption-désorption 

La méthode gravimétrique peut être utilisée pour déterminer la capacité de sorption d’un matériau. Après 

séchage à 50 ° C, la moelle de maïs est placée dans différentes valeurs d'humidité relative (d'abord croissante 

puis décroissante) tout en maintenant une température constante. La teneur en humidité du matériau est 

calculée pour chaque étape. Ceci est fait avec le dispositif de sorption de vapeur dynamique (DVS), en utilisant 

la même procédure que Hill et al. (2010). 
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2.3.2 Résultats expérimentaux 

Absorption d’eau 

Les résultats d’absorption d’eau sont donnés par la figure suivante. 

 

Isothermes de sorption-desorption  

Les résultats des isothermes sont donnés par la figure suivante. 
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Figure 6:  Absorption d’eau pour la moelle de maïs [%] 

Figure 7 : Isothermes de la moelle de maïs 

Figure 6 : Absorption d’eau par la moelle de maïs[%] 
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2.4 Composition Biochimique  

2.4.1 Protocole expérimental 

La première extraction est réalisée avec la solution NDF (Neutral Detergent Fibre) dans l’analyseur de fibres 

automatisé FibertecTM 8000 pour éliminer le contenu de cellules solubles. La solution ADF (Acid Detergent 

Fiber) est utilisée pour la deuxième extraction. La dernière extraction est réalisée avec une solution ADL (Acid 

Detergent Lignin) qui contient 72% d’acide sulfurique. Après chaque extraction, les frittés poreux sont rincés 

à l'eau, mélangés à l'acétone et séchés une nuit à 105 ° C. Ensuite, la calcination des échantillons à 480 ° C 

pendant 6 heures est effectuée. 

 

2.4.2 Résultats expérimentaux 

Les résultats de la composition biochimique sont donnés dans la figure suivante. 

 

 

L'étude de la composition biochimique et des molécules à la surface des cellules végétales peut aider à mieux 

comprendre l'impact de l'interaction chimique entre les particules de la moelle au cours du processus de 

fabrication des panneaux de particules. 

  

Figure 8 : Composition biochimique de la moelle de maïs [%] 
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3. Propriétés hygrothermiques du prototype 

3.1 Conductivité thermique 

3.1.1 Protocole expérimental 

La conductivité thermique des panneaux de particules a été mesurée avec un fluxmètre HFM 436 Lamda de 

Netzch. La taille de l'échantillon était de 150*150*25 mm3. Les mesures ont été effectuées en régime 

permanent à 20 ° C avec un gradient de température de 20 ° C entre la plaque chaude et la plaque froide et 

répétées au moins 3 fois pour chaque matériau. 

 

3.1.2 Résultats expérimentaux 

Les résultats de la conductivité thermique en fonction de la densité sont donnés par la figure suivante. 

 

Tous les panneaux étudiés présentent des conductivités thermiques intéressantes par rapport au panneau de 

polystyrène classique (PSE standard) présentant une conductivité thermique de 0,041 W.m-1.K-1. 

 

3.2 Adsorption-désorption 

3.2.1 Protocole expérimental 

Le Moisture Buffer Value (MBV) (g.m-2.% RH-1) est la surface du matériau exposée à une humidité relative 

cyclique qui permet d'évaluer une capacité  d’adsorption-désorption d'humidité régulière par unité de surface. 

Des échantillons de panneaux de moelle de maïs (65*85*25 mm3) ont été placés dans le Dynamic Vapor 

Sorption (DVS) après conditionnement à 23 ° C et 50% HR jusqu'à ce qu'une masse stable soit enregistrée. La 

masse des parallélépipèdes a été enregistrée puis placée dans les conditions indiquées dans le tableau 2. 

  

Figure 9: Conductivité thermique des panneaux à base de moelle de maïs 
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Table 2: Conditions d’essai dans le DVS 

conditions humidité 

à 23 °C 

Humidité relative (%) 

conditionnement 
Humidité adsorption Humidité desorption 

Etape 1 Etape 2 

50 75 33 

 

Les échantillons ont été placés dans le DVS pour subir des cycles sur une période de 8 heures à 75% HR et de 

16 heures à 33% HR pour un total de cinq cycles. 

 

3.2.2 Résultats expérimentaux 

Le Moisture Buffering Value obtenu pour la moelle de maïs est de 1.14 g/m2∙∆%RH (Figure 10). 

 

  

1st cycle 2ndcycle 3rd cycle 4th cycle 5th cycle 

Figure 10: Cycle d’adsorption/désorption pour la moelle de maïs 
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4. Propriétés mécaniques du prototype 

4.1 Three-point bending 

4.1.1 Protocole expérimental 

Des essais de flexion trois points ont été réalisés sur chaque panneau de particules avec une machine 

universelle d'essai des propriétés mécaniques équipée d'un capteur de force de 200 N avec une précision de 

0,1%. Une vitesse constante de 6 mm/min a été appliquée sur le cylindre central et la force requise pour 

déformer l'échantillon a été mesurée jusqu'à la rupture. Les dimensions de l'échantillon étaient 150*30* 

25mm3. 

 

4.1.2 Résultats expérimentaux 

Le tableau 3 présente la résistance maximale à la flexion du panneau de moelle de maïs et du polystyrène 

expansé de référence. 

 

Tableau 3: Flexion trois points des panneaux à base de moelle de maïs 

 Maize pith panel Expanded polystyrene 

Maximal bending strength (MPa) 0,03 0,17 

 

5. Resistance au feu  

5.1 Méthode d’allumabilité à la petite flamme 

5.1.1 Protocole expérimental  

Un incendie est un feu incontrôlé qui, en se propageant rapidement et de manière incontrôlée, provoque des 

dégâts importants. La plupart des incendies sont créés par la combinaison de trois éléments: un combustible, 

un oxydant et une source d'énergie, également appelée «triangle du feu». 

Pour limiter les dégâts causés par les incendies, la réglementation en matière de sécurité incendie des 

bâtiments impose de nombreuses exigences, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux. Le rôle 

des matériaux de construction lors d’un incendie a été évalué au moyen des mesures suivantes: (i) réaction 

au feu du matériau, c’est-à-dire comportement des matériaux pendant les premières phases de l’incendie, 

facilité d’allumage et (ii) résistance au feu. 

Depuis 2002, les produits de construction pour lesquels une classification est obligatoire doivent subir une 

série d'essais simulant les trois premières phases de développement d'un incendie pour obtenir leur 

classification de réaction au feu. Les tests existants correspondant aux trois phases de développement sont 

illustrés et résumés dans le tableau 4: 
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Tableau 4: Simulation de phases de feu et tests associés 

 Tests réalisés Principe Classification  

Démarrage  
Essai à la petite 

flamme 

 

Attaque ponctuelle à la 

petite flamme sur un 

échantillon de matériau 

déposé à la verticale 

B, C, D, E et F 

Déclenchement 

du feu 

Test single 

Burning Item 

(SBI) 

 

Attaque par objet 

enflammé avec mesure de 

température, de 

concentration en oxygène 

et dioxyde de carbone  

A2, B, C et D 

Embrasement 

généralisé 

Essai au four 

ISO 

 

Test d’inflammabilité sur 

un échantillon exposé dans 

un four vertical à 750 °C 

pendant 60 minutes  

A1 ou A2 

Test à la 

bombe 

calorimétrique  

 

Mesure du pouvoir 

calorifique supérieur 
A1 ou A2 

 

Lorsque ces tests sont effectués, une lettre de classification est attribuée au matériau selon la classification 

européenne suivante (tableau 5): 

Tableau 5: Classification européenne de résistance au feu 

A1 Pas de contribution au feu 

A2 Très faible contribution au feu 

B Faible contribution au feu 

C contribution significative au feu 

D Contribution élevée au feu 

E Contribution importante au feu 

F Contribution très importante au feu 

NPD Pas de comportement en réaction au feu déterminé 

 

Selon la norme NF EN ISO 11925-2, la méthode d'inflammabilité à la petite flamme correspond à la première 

phase de développement du feu (décrite dans la norme EN 13501-1). Il consiste à placer un échantillon du 

prototype dans un essai en chambre (Figure 11) et à appliquer une flamme de propane de 2 cm pendant 15 

secondes sur la surface inférieure d'un échantillon de matériau. Ce test nous donne quelques informations 

sur la capacité d'un matériau à s'enflammer plus ou moins rapidement au contact d'une flamme. Après le 

retrait du brûleur, une observation visuelle peut déterminer s’il y a inflammation et le temps pendant lequel 

la flamme persistante a dépassé la hauteur fixée par la norme à 15 cm. La présence de gouttelettes 

enflammées doit être notée. 
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Selon la norme NF EN ISO 11925-2, les matériaux ayant une zone de dégradation inférieure à 15 cm et ne 

produisant pas de gouttelettes enflammées ont une bonne résistance à l'inflammabilité. 

 

5.1.2 Résultats expérimentaux 

La méthode d'inflammabilité à la petite flamme pour le prototype 1 et pour une référence commerciale en 

polystyrène a été réalisée à UniLaSalle. Les résultats de ce test sont résumés dans le tableau 6 suivant. 

 

Table 6: Tests au feu prototype 1 

Material Prototype 1 
Référence commerciale 

polystyrène 

Echantillon avant le test 

  

Echantillon après 15 secondes de 

contact à la petite flamme 

  
Hauteur de la surface 

endommagée 
Supérieur à 15 cm Supérieur à 15 cm 

Temps de destruction total de 

l’échantillon 
45 minutes 15 secondes 

Production de gouttelettes Non oui 

 

Figure 11: Chambre de test au feu (gauche) échantillon avant test (droite) 
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Les observations faites lors de ces premiers essais monstrent qu'après retrait du brûleur, la zone endommagée 

est supérieure aux 15 cm recommandés par la norme pour les deux matériaux. De plus, les particules restent 

incandescentes et consomment progressivement l’échantillon du prototype 1 jusqu’à destruction complète 

au bout de 45 minutes. Par contre, aucune inflammation ni production de gouttelettes n’est observée. 

Les tests du polystyrène (référence commerciale) démontrent une inflammation immédiate de l'échantillon 

avec production de gouttelettes. L'échantillon est totalement détruit en 15 secondes. 

A l'issue de ce premier test, le prototype 1 ainsi que la référence commerciale sont classés E. Selon la norme 

NF EN ISO 11925-2, ils contribuent de manière significative à l'incendie. Toutefois, cet essai met également 

en évidence l’intérêt de l’utilisation de matériaux de co-produits végétaux dans les panneaux isolants, car la 

résistance du panneau de co-produits végétaux avant la combustion totale est nettement supérieure à celle 

du panneau de polystyrène. Le temps étant un paramètre crucial lors d'un incendie, cette économie de temps 

est donc un atout majeur pour les panneaux de particules. 
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6. Biodegradabilité du prototype 1 

6.1 Méthode de compostabilité 

6.1.1 Protocole expérimental  

La fin de vie des matériaux biosourcés est encore mal connue en raison de la nature récente du déploiement 

de ce type de matériau dans les bâtiments. Cependant, une étude réalisée par l'ADEME estime l'arrivée des 

premiers matériaux isolants biosourcés en fin de vie dès 2020. Dans le cadre des processus de valorisation 

des matériaux, les fabricants recherchent des solutions simples, pragmatiques et économiquement viable. 

La méthode de compostage est un processus à l'échelle industrielle qui représente une solution pour la 

gestion durable des co-produits agricoles. C’est l’un des moyens les plus rapides de transformer les déchets 

biologiques en une sorte d’humus, un matériau stable qui peut retourner au sol comme amendement 

organique, complétant ainsi le cycle de la matière organique et apportant un effet bénéfique pris en compte 

dans le contexte d’une ACV, liée au service écosystémique (biodégradation) rendu par les microorganismes 

dégradant les matériaux. 

La compostabilité d'un matériau est définie par une norme ISO 14855 réalisée en laboratoire (Figure 12), qui 

mesure la quantité de CO2 produite (phase de minéralisation) par des micro-organismes au cours du 

processus de biodégradation du compost. 

 

 

 

De nombreuses études de recherche sont en cours sur le comportement de différents co-produits de culture, 

tels que ceux étudiés dans le cadre du projet SB&WRC (paille de blé, pailles de colza et de maïs) et mettent 

en évidence leur compostabilité et leur valeur agronomique. 

Figure 12:  Système de biodegradation  
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6.1.2 Résultats expérimentaux 

 

 

En ce qui concerne le prototype 1 obtenu à partir de la moelle de maïs, on peut s’appuyer sur ces éléments 

bibliographiques pour confirmer leur compostabilité et l’intérêt de poursuivre les études sur le 

développement d’une industrie du compostage pour la fin de vie de ces matières. Cependant, il est également 

important de vérifier que les conditions et le procédé de formulation choisis pour le matériau n’ont pas d’effet 

sur sa biodégradation. Des recherches récentes menées à UniLaSalle montrent que le processus de 

thermocompression dans un contexte de retour direct au sol n’a pas d’impact sur la biodégradation du 

matériau obtenu. Cette thèse intitulée "Décomposition sur les sols de résidus de cultures et de matériaux 

biosourcés: impact sur les communautés microbiennes de sols agricoles et les fonctions associées" a étudié 

le retour d'un matériau tel que le prototype 1 au sol, mais avec l’écorce de tournesol. 

Ce type d’approche peut donner au matériau la possibilité de fermer le cycle du carbone, dans une logique 

d’économie circulaire, par la dégradation des sources de carbone contenues dans les agro-ressources ou les 

co-produits agricoles. Incluant une déconstruction et un tri adaptés, cette approche, déjà commune pour 

certains produits tels que les emballages ayant le label OK compost, est encore expérimentale dans le secteur 

du bâtiment mais pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. 

 

Figure 13: Etude de compostabilité de résidues agricoles (Xiu-Lang et al., 2016) 
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7. Discussion Générale  

En conclusion, les résultats des différentes expériences présentées dans le rapport ont montré que la moelle 

de maïs peut être utilisée dans la fabrication de panneaux de particules sans liant. Les propriétés d'isolation 

des panneaux de particules étudiés sont intéressantes, avec des conductivités thermiques proches de la 

référence commerciale, le polystyrène expansé. Le prototype de moelle de maïs offre d’autres avantages grâce 

aux performances hygroscopiques améliorant la qualité de l’air intérieur. Des recherches supplémentaires sont 

encore nécessaires pour améliorer les propriétés mécaniques et étudier la durabilité. 
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