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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 

Deux séries d’essais de démonstration sur site ont été réalisées afin d’évaluer les performances concrètes des 

prototypes. Lors de la première série, de grands panneaux ont été installés dans le Building Research Park 

(BRP) de l’Université de Bath, dans la grande chambre climatique (GCC) (Figure 1). La deuxième série d’essais 

sur site, portant sur le prototype 3, s’est déroulée dans la Waste House (littéralement, la « maison des 

déchets ») de l’Université de Brighton (Figure 2). 

 

  

Figure 1. Les trois prototypes installés dans la GCC du Building 

Research Park de l’Université de Bath. 

(De gauche à droite : paille, moelle de maïs et literie usagée) 

Figure 2. Prototype 3 installé dans la 

Waste House de l’Université de 

Brighton 

(prototype 3 en haut et balle 

agricole en bas) 

 

La première série menée dans la GCC comprenait trois panneaux de 1,1 m2, représentatifs de murs avec 

ossature en bois in situ, dont chacun a été rempli avec l’un des matériaux d’isolation proposés. Afin d’évaluer 

la performance des panneaux, des capteurs de température et d'humidité relative CS215 Campbell Scientific 

ont été insérés dans chaque panneau sur l’axe central. 

Ces panneaux d’une profondeur nominale de 150 mm ont été placés dans des renfoncements correspondants 

dans la GCC. Des fluxmètres HFP01 et des capteurs de température et d’humidité relative CS215 Campbell 

Scientific, ainsi que des thermocouples de type T supplémentaires, ont été placés sur les surfaces extérieures 

(Figure 3) et au centre de chaque chambre. La programmation et le stockage des données ont été réalisés à 

l’aide de plusieurs centrales d’acquisition de mesure et de contrôle CR6 (enregistreurs de données) Campbell 

Scientific. 
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Figure 3. Schéma des panneaux utilisés dans la GCC avec agencement des capteurs 

Une deuxième série d’essais sur site, pour le prototype 3, a été menée dans la Waste House (WH) de 

l’université de Brighton pour comparer les performances du prototype à base de paille orientée avec celles 

d’un mur de même épaisseur composé de paille agricole en balle. La structure à colonnes renforcées de la 

WH permet l’installation de divers matériaux de remplissage. Ceci est également facilité par la division de la 

section de remplissage en différentes sections encadrées de style « cassettes ». Ces sections cassettes sont 

essentiellement des armoires encastrées dans le mur dans lesquelles différents matériaux d’isolation peuvent 

être placés. Dans le cas présent, l’une des cassettes d’origine contenant des cassettes vidéo et audio a été 

utilisée pour évaluer le prototype de paille orientée. Le centre du mur est du bâtiment, dans la section sud-

est du bureau du premier étage, a été choisi pour installer le prototype de paille, comme illustré à la Figure 4 

ci-dessous.  

 

Fluxmètre 

Thermocouple de surface 

Capteur intérieur T&HR 

Poteaux en bois type 38 x 140 mm 

Chaque espacement entre les 

poteaux est rempli avec un 

prototype d’isolant SB&WRC 

(140 mm) 
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Figure 4 : Plan de la WH indiquant l’emplacement d’installation des prototypes (dessins de plan 

fournis par l’Université de Brighton) 

 

Pendant cette phase, l’acquisition des données a été réalisée à l’aide de capteurs de température et d'humidité 

relative TinyTag View 2-TV-4505 insérés dans le mur. Lors de la deuxième phase, des fluxmètres HFP01 et des 

capteurs de température et d'humidité relative CS215 Campbell Scientific ont été installés, ainsi que des 

thermocouples de type T supplémentaires. Ces capteurs ont été utilisés conjointement à une centrale 

d’acquisition de mesure et de contrôle CR6 (enregistreur de données) Campbell Scientific, complétée par un 

multiplexeur à relais AM16/32B.  

 

  

Prototype 3 (paille 
de blé ; installation 
et suivi par l’U. de 
Bath) 

Prototype 2 (literie usagée ; 
installation et suivi par l’U. de 
Brighton) 
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2. Problèmes rencontrés 

Différents problèmes sont apparus au cours des activités de démonstration. À l'origine, la transposition de la 

mise en balle agricole traditionnelle en une mise en balle de paille orientée en laboratoire à une plus petite 

échelle s’est avérée très compliquée. En raison de ses caractéristiques mécaniques, la paille de blé compactée 

en balle n’est pas facile à mettre à l'échelle désirée. Le calcul de la pression et de la taille de balle idéales a été 

un véritable défi dès le début et a été constamment affiné tout au long du projet. Pendant le projet, plusieurs 

prototypes ont été créés jusqu’à ce qu’il soit possible de pouvoir recréer systématiquement une balle stable. 

De plus, des défauts de construction et des pannes d’équipement ont contribué à allonger les délais pendant 

les essais. Les laboratoires de l’Université de Bath ont fait l’objet d’une série de rénovations et de constructions 

de nouvelles installations destinées à la location qui ont limité, par moment, l’accès à l’équipement, allongeant 

encore le projet dans son ensemble. Comme la GCC reproduit des conditions météorologiques extrêmes, 

l’équipement utilisé est poussé à fonctionner dans des conditions intenses et a nécessité par conséquent des 

entretiens et des réparations pendant l’exécution des essais. Le cumul de ces retards a augmenté de 

6 semaines le calendrier d’essai d'origine.  

Bien qu’il soit facile de s’approvisionner en paille, les méthodes de récolte et l’utilisation d’un équipement 

traditionnel de mise en balle se sont traduits par des balles de paille de composition et de qualité différentes ; 

ce problème devra être résolu au cours des prochains développements. 
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3. Mesure de la performance 

3.1 Conditions expérimentales 

Essai 1  

Les essais de la première phase réalisés au BRP de l’Université de Bath ont été menés au sein de la GCC. La 

GCC a offert des conditions contrôlées de température et d'humidité relative, représentatives de l’hiver, de 

l’été et de variations climatiques extrêmes. Par conséquent, les propriétés thermiques et hygroscopiques in 

situ des trois prototypes de matériaux d'isolation biosourcés et à base de déchets ont pu être évaluées 

simultanément côte à côte. La construction de chaque panneau est identique, comme décrit précédemment 

et illustré à la Figure 3. 

Le programme GCC a été lancé et une période de stabilisation de 24 heures a été établie, la température de 

la chambre étant réglée à 20 °C et l’HR à 0 %, pour assurer un conditionnement équivalent des trois panneaux. 

Les programmes représentant les différentes conditions climatiques ont été exécutés les uns après les autres, 

interrompus uniquement pour l’entretien ou la réparation de la chambre. Chaque programme a été surveillé 

sur toute sa durée.  

 

 

Essai 2 

Au cours des essais de la deuxième phase réalisés dans la Waste House (WH) de l’Université de Brighton, deux 

formes de construction de balle de paille ont été évaluées au sein d’un environnement existant. Étant donné 

que la profondeur des murs de la WH est presque identique à celle d’une structure en balle de paille agricole 

de construction traditionnelle, une seule balle de 1000 mm (longueur) par 450 mm (largeur) et 350 mm 

(hauteur), la ficelle de mise en balle étant disposée en long, a été coupée sur toute sa longueur pour réduire 

sa largeur à environ 300 mm. La balle agricole coupée a ensuite été basculée sur son extrémité et insérée dans 

la partie inférieure de la cavité située dans la WH, et orientée de telle sorte que la paille soit parallèle au flux 

de chaleur. La partie supérieure de la cavité a ensuite été remplie avec deux couches de prototypes de balle 

de paille orientée, de 350 mm (longueur) par 150 mm (largeur) et 150 mm (hauteur). Ces balles ont été 

disposées dans la cavité de telle sorte que la paille soit perpendiculaire au flux de chaleur. Cette installation a 

ensuite été équipée d’instruments pour mesurer la température, l’humidité relative ainsi que le flux de chaleur 

pendant la deuxième série de la phase. Chaque série était en place et surveillée pendant au moins 4 semaines. 

Pendant chaque phase, la pièce a été utilisée par les étudiants et le personnel enseignant de l’université. 

 

  



 

Projet SB&WRC – Rapport d’installation : Université de Bath 

Mai 2019  Page 10 sur 16 

3.2 Résultats expérimentaux 

Essai 1  

Les données enregistrées dans la GCC ont été évaluées selon les phases environnementales comme indiqué 

dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1. Paramètres de la GCC 

Phase 
Nb jours  Début Fin Intérieur Extérieur 

Prévus Utilisés dans les calculs date date Temp. (°C) HR (%) Temp. (°C) HR (%) 

Phase 1 17 13 19/02/2019 08/03/2019 10 0 30 0 

Phase 2 18 11 08/03/2019 26/03/2019 21 70 5,0 – 12,0 61 - 88 

Phase 3 11 1,5 26/03/2019 06/04/2019 21 50 28 48 

 

Les données de la GCC ont été enregistrées en continu pendant toute la durée de la période d’essai. 

Pendant les essais, la procédure a été perturbée par des pannes de courant et des dysfonctionnements 

de l’équipement. Par conséquent, les 12 heures avant et après chacun de ces événements ont été exclues 

de l’analyse, comme illustré à la Figure 5a-c. Le tableau 2 présente un résumé des coefficients U calculés 

pour les trois premières périodes d’essai de chaque prototype. 

 

Tableau 2. Résultats de la GCC 

Prototype Description 

Coefficient U (W/m2K) 

Phase 

1 

Phase 

2 

Phase 

3 

Prototype 1 

(Moelle de maïs) 

6 couches ayant chacune une épaisseur approximative de 22 à 

25 mm Vides comblés avec des morceaux de « planche » cassés 
0,272 0,223 0,287 

Prototype 2 

(Literie) 
3 couches pliées et agrafées à chaque face de la baie en bois 0,282 0,237 0,277 

Prototype 3 (Paille 

orientée) 

Ballots empilés de 150 x 140 mm (hauteur x profondeur) chacun. 

Vides comblés avec de la paille 
0,321 0,263 0,326 

 

 

 
a. Phase 1 (graphique représentatif du flux de chaleur) 

Période des analyses 
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b. Phase 2 (graphique représentatif du flux de chaleur) 

 

 
c. Phase 3 (graphique représentatif du flux de chaleur) 

Figure 5. Exemple de flux de chaleur observé 

  

Période des analyses 

Période des analyses 
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Essai 2 

Les trois emplacements surveillés par les capteurs TinyTag sont représentés sur le graphique de la Figure 6. 

Ces graphiques radiaux représentent les variations de température et d’humidité relative à travers l’épaisseur 

de l’isolant par rapport au temps (rotation en sens horaire inverse).  

Balles de paille agricoles Prototype 3 - Balles de paille orientée 

  

Variation de la température 

 

  

Variation de l’humidité relative 

 

 Face intérieure de l’isolant 

 Centre de la cavité du mur 

 Face extérieure de l’isolant 

Figure 6. Température et HR à travers la cavité du mur 
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On peut voir que, bien que les deux versions de l’isolant en paille présentent une performance similaire, les 

balles du prototype 3 ont varié davantage et retenu moins d’humidité. 

Dans la deuxième phase, des fluxmètres ont été déployés pour étudier les variations potentielles in situ de la 

valeur λ. Afin de faciliter l’installation des fluxmètres, une fine couche de mastic à prise rapide a été appliquée 

au centre de chacune des sections de paille sur une surface irrégulière . Malheureusement, probablement à 

cause de l’absorption d’humidité, d’un durcissement retardé, ou d’un mauvais contact avec la surface, 

l’utilisation de mastic a eu une incidence sur les résultats.  
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4.  Conclusions 

Avec des résultats similaires aux résultats initiaux des essais des matières premières et du prototype 3, 

la paille orientée a généré une performance à peine inférieure à celle de la norme industrielle (laine 

minérale), comme tous les prototypes. Dans la démo de la GCC, la performance du maïs (prototype 1) 

n’a été que très légèrement supérieure à celle de la literie usagée et de la paille (prototypes 2 et 3 

respectivement) en matière de transmission thermique. C’est uniquement en présence d’une humidité 

constamment élevée que le prototype 1 est légèrement inférieur au prototype 2.   

La démonstration sur site à la Waste House (WH) renforce les constatations présentées précédemment 

concernant l’amélioration des avantages lorsque la paille est orientée perpendiculairement aux éléments 

(au flux de chaleur). 

Ces programmes de démonstration ont fourni la preuve de la viabilité des trois prototypes d’isolant. Une 

recherche plus détaillée à long terme est recommandée pour évaluer la performance de la structure 

complète ainsi que la performance en matière de qualité de l’air. 
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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). 

 

 


