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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 du site pilote 

 

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

Figure 1: Left: Typical wall section before it was emptied, Right: Typical Waste 

House wall section drawn in section occupied by Prototype 2 at the Brighton 

Waste House 



 
 

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

Avril 2019  Page 6 de 20 

Le prototype mural 2 du projet SB&WRC, qui consistait de deux couches isolantes à base de duvets 

réutilisés, fut installé dans les bureaux à l’étage inférieur de la Waste House de Brighton en novembre 2019 

La surveillance du prototype mural fut effectuée du 8 novembre 2018 au 3 janvier 2019. Les températures et 

humidités à l'intérieur et autour du mur ainsi que le flux de chaleur à la surface intérieure du mur furent 

suivies. À partir de ces données, la valeur U et le risque de condensation dans le mur furent évalués. La 

valeur U pour le prototype mural fut calculée comme étant 0,138W.m-2.K-1 et la conductivité thermique des 

duvets a été mesurée à 0,069W.m-1.K-1. Aucun risque de condensation ne fut détecté pendant cette période 

de surveillance. 

Une section de mur de 0,525 m2 dans la Brighton Waste House fut choisie pour remplacer l’isolant existant 

par des couettes pliées insérées dans les cavités intérieure, profondes de 364 mm, et les cavités extérieures, 

profondes de 100 mm. A l’installation, la masse volumique de la couette était de 21,4 et 11,3 kg.m-3 pour les 

cavités interne et externe respectivement, ce qui donnait une densité globale de 19,2 kg.m-3. Les couches de 

couette furent épinglées au sommet des panneaux de contreplaqué interstitiels et furent simplement 

suspendues dans les cavités. La composition complète de la construction du mur d’essai est illustrée à la 

figure 3 du rapport «Fiche de présentation du site pilote: Waste House de Brighton». Les conditions externes 

étaient celles du milieu environnant et les conditions internes variaient en fonction de l'occupation et du 

régime de chauffage dans le bureau, comme illustré dans la Figure 6 du rapport « Fiche de présentation du 

site pilote: Waste House de Brighton ». 
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2. Equipment de suivi du prototype 2 

En plus d'un tapis mesurant le transfert de chaleur placé sur la surface intérieure du mur, une sonde a été 

construite et insérée dans le centre de la section du mur pour surveiller les températures et les humidités 

dans les environnements interne et externe et ainsi qu’au centre du prototype 2. Les résultats ont été 

obtenus conformément à la norme ISO 9869-1: 2014. 

Les capteurs SHT75 sont maintenus en place avec du mastic à base de silicone et les cavités à l’intérieur du 

tube sont remplies de mousse expansive afin de minimiser les transferts d’air et de chaleur le long du tube. 

La sonde a été construite dans le mur à mesure que la paroi était construite, comme illustré dans la Figure 3. 

Cette installation fut effectuée le 6 novembre 2018. Les points de jonction entre la sonde et les parois en 

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

Pour la mesure du flux thermique, un capteur de flux thermique Hukseflux HP01 récemment étalonné fut 

utilisé. Le certificat d'étalonnage du capteur indique une tension de sortie de 61,18 µV par W.m-2. Celui-ci 

était placé en face et au-dessus du point d'insertion de la sonde. Le fluxmètre thermique est fixé au mur et 

recouvert de ruban adhésif afin de maintenir une émissivité constante avec le reste du mur (Figure 3). 

Comme le tapis de flux de chaleur produit des différentiels de tension de l’orde du micro-volt (µV), un 

convertisseur analogique-numérique est nécessaire pour mesurer ces petits différentiels. Un convertisseur 

ADS1115 16 bits a été utilisé ici. L'ADS1115 est programmé pour utiliser sa tension de référence interne la 

plus basse, 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. Le calorimètre ayant été étalonné à 61,18 µV par Wm-2, il 

offre une résolution du flux thermique de 0,128Wm-2, ou une résolution de la valeur U de 0,0128Wm-2.K-1 

pour une différence de température de 10°C. 

 

Figure 3 : Installation de la sonde et agencement final des équipements 

de mesure 
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Les capteurs SHT75 nécessitent une alimentation de 3,3 V et les capteurs SHT75 et HP01 nécessitent 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 de manière native le protocole I2C utilisé à la fois par les 

capteurs SHT75 et le convertisseur ADS1115. Des bibliothèques sont disponibles pour permettre au Arduino 

de s’interfacer avec une puce émetteur-récepteur RFM69. En outre, l’Arduino fournit une tension (3,3 V) et 

une connexion à la terre aux capteurs. Un circuit imprimé personnalisé a été conçu pour interfacer la 

configuration des broches de l’Arduino avec les puces ADS1115 et RFM69. Le schéma du bouclier 

personnalisé est présenté dans la figure 4 

 

  

Figure 4: Module Arduino personnalisé 
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3. Problèmes rencontrés 

Puisque les duvets sont perméables à la vapeur d’humidité et que les températures de point de rosée sont 

similaires à tous les points de détection, il est raisonnable de supposer que la teneur en humidité en un 

point quelconque de chaque couche est similaire. L’endroit le plus exposé au de risque de condensation est 

le point le plus froid ou la surface extérieure de chaque couche. Pour évaluer ce scénario de risque de 

condensation, la température à la surface externe doit être mesurée. Si la conductivité thermique de 

chacune des couches isolées est similaire, le gradient de température entre les points médians de l'isolation 

interne et externe sera linéaire. En prenant en compte les épaisseurs des deux couches isolantes, la 

température à la limite entre les deux couches peut être estimée. Si la température de ce point est inférieure 

à la température de rosée de la couche d'isolation interne, de la condensation peut se former à ce point de 

la surface extérieure. Pour la couche d'isolation externe, la surface externe peut être considérée comme 

étant proche de la température externe. Si cette température externe est inférieure au point de rosée de 

l'isolation externe, de la condensation peut à nouveau se former sur cette surface externe. 

Les problèmes liés à l’essai du prototype 2 dans un bâtiment occupé (The Waste House), y compris les 

problèmes de circulation de l’air autour du prototype réel installé, sont discutés ci-dessous. 

 

4. Mesures de la performance 

Le système de surveillance a été connecté et a démarré le 8 novembre. Dés lors, les capteurs ont été relevés 

environ toutes les 60 secondes et transmis au centre de surveillance. Les résultats sont moyennés par heure 

par la suite. Bien que le système de surveillance ait été lancé le 8 novembre et fonctionne de manière 

continue 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 la pièce ont créé une valeur du coefficient de transfert 

thermique qui soit cohérente et fiable difficile à atteindre. La Figure 6 montre la valeur U sur toute la 

période de surveillance. 

4.1 Coefficient de transfert thermique 

 

Initialement, le plâtre mural était encore en train de sécher, ce qui absorbait la chaleur et gonflait les valeurs 

U initiales. Pendant les 10 premiers jours, on a laissé la température de la pièce fluctuer librement, c'est-à-

dire qu'aucun chauffage d’appoint n'a été utilisé dans la pièce, bien que le taux d'occupation ait été 

Plaster drying
Intermit tent heating

Thermostat heating

Constant heating

MVHR heating

MVHR heating

Figure 5 : Valeurs du coefficient de transfert thermique sur la période de surveillance 
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relativement élevé pendant les premiers jours. Les 19, 20 et 21 novembre, un radiateur soufflant a été 

installé dans la pièce qui a alors été chauffée en permanence pendant les heures de travail. Après cela, la 

température a pu fluctuer naturellement jusqu'à ce que les systèmes de chauffage soient activés dans la 

salle de bain et dans la pièce à l'étage supérieur. Comme l'air descendant est alimenté par un système 

MVHR, le chauffage du bureau du bas a été assuré par proxy via ce système de ventilation. Le 17 décembre, 

un radiateur à convection dédié a été placé dans la pièce et la pièce a été chauffée en permanence. Cela a 

eu pour résultat des températures ambiantes élevées et une lente stabilisation thermique dans la structure 

de la pièce et du mur. Le chauffage a donc été arrêté le 19 décembre et la pièce a été chauffée à une 

température contrôlée par le thermostat pendant trois jours. Au cours de la période de Noël, la pièce a de 

nouveau été chauffé par proxy grâce à l’alimentation en air du MVHR. 

Les températures autour et dans la paroi du prototype mural pendant la période d’essai sont montrées dans 

la Figure 6. 

 

La seule période pendant laquelle la température ambiante interne était contrôlée et relativement stable 

était celle durant laquelle le chauffage était contrôlé par thermostat entre le 19 et le 21 décembre. C'est 

donc cette période qui a été utilisée pour générer la valeur U de la paroi, dont les résultats sont illustrés à la 

figure 7. 

Figure 6: Températures murales pendant la durée de tests 

Figure 7: Valeurs de coefficient de transfert thermiqueset de températures (période de calcul) 
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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 themrique 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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4.2 Risque de condensation  

Les humidités relatives pendant toute la période de mesure sont montrées sur la Figure 8. 

 

Les valeurs d’humidité relative sont généralement plus élevées vers l’extérieur du bâtiment, ce qui est 

prévisible dans le climat hivernal de la Grande-Bretagne. Les humidités relatives au sein du mur, bien 

que différentes de celles des environnements internes et externes, suivent les mêmes tendances que 

ces dernières. Ceci suggère que la vapeur d’eau a un certain degré de liberté de mouvement au sein 

du mur et entre l’intérieur et l’extérieur, et ce malgré la couche d’isolation au sien de la paroi. Cette 

hypothèse est appuyée par l’évolution du point de rosée autour et au sein du prototype mural.  

Les températures de point de rosée dans les deux couches d’isolant ne varient pas de manière 

significative au fil du temps (si les teneurs en humidité étaient constantes au sein de ces couches alors 

le point de rosée serait constant) mais elles suivent de près l’évolution des points de rosée des 

environnements externes et internes. La vapeur d’eau apparaît donc en mesure de se déplacement 

relativement librement dans et hors des deux couches d’isolants depuis l’environnement externe et 

interne. Augmenter l’humidité dans la pièce pendant une période significative permettrait de 

déterminer quel environnement, extérieur  ou intérieur, domine dans cet échange de vapeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Relevés d’humidités (période de mesure) 
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Une évaluation rapide du risque de condensation au centre de la couche d’isolant (où les capteurs sont 

placés) peut être fait en comparant les températures relevées et les points de rosée. Si la température est 

plus élevée que le point de rosée alors le risque de condensation est faible. Les graphiques 9, 10, 11 et 12 

sont en verts lorsque la température est au dessus du point de rosée et rouge lorsqu’en dessous. Comme on 

peut l’observer, la différence au centre de chaque couche est toujours positive. On peut en conclure qu’il n’y 

a aucun risque de condensations pendant la période de mesure.  

 

 

 

 

Figure 9 : Valeurs des points de rosée 

Figure 10 : Risque de condensation au centre de l’isolation intérieure 
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Figure 12: Risque de condensation au centre de l’isolation extérieure 

Figure 11 : Risque de condensation à la surface de l’isolation intérieure 
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Puisque les duvets sont perméables à la vapeur d’eau et que les températures de point de rosée sont 

similaires à tous les points de détection, il est raisonnable de supposer que la teneur en humidité en tout 

point de chaque couche est similaire. Le risque de condensation le plus élevé se situe au point le plus froid, 

c’est-à-dire la surface extérieure de chaque couche. Pour évaluer ce risque plus élevé de condensation, la 

température de la surface externe doit être connue. Si la conductivité thermique de chacune des couches 

isolantes est similaire, le gradient de température entre les points médians de l'isolation interne et externe 

sera linéaire. En prenant en compte les épaisseurs des deux couches isolantes, la température au point limite 

entre les deux couches peut être estimée. Si la température de ce point est inférieure à la température de 

rosée de la couche d'isolation interne, de la condensation peut se former à ce point de la surface extérieure. 

Pour la couche d'isolation externe, la surface externe peut être considérée comme étant proche de la 

température externe. Si cette température externe est inférieure au point de rosée de l'isolation externe, de 

la condensation peut à nouveau se former sur cette surface externe. 

Là encore, il ne semble y avoir aucun risque de condensation sur ces surfaces extérieures. Conformément 

aux attentes, la teneur en vapeur d'eau dans les couches d'isolation semble s'équilibrer avec les 

environnements externe / interne, et les couches d'isolation sont toujours plus chaudes que l'environnement 

externe. Ce mouvement relativement libre de vapeur d’eau entre les couches isolantes et les 

environnements externe / interne pourrait toutefois indiquer un mouvement d’air suffisant entre les couches 

pour augmenter la conductivité thermique des couches isolantes jusqu’à la valeur relativement élevée 

calculée dans la section valeur U. 

  

Figure 13 : Risque de condensation à la surface de l’isolation extérieure 
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5. Experimental Results 

 

Les données de température du point de rosée suggèrent que les deux cavités d’isolation sont capables 

d’échanger de la vapeur d’eau avec l’environnement externe / interne. Si cet échange a lieu avec 

l'environnement extérieur, il peut indiquer un échange d'air suffisant avec l'extérieur pour augmenter la 

conductivité thermique effective des couches de couette et expliquer en partie la conductivité thermique 

relativement élevée mesurée. D'autres raisons potentielles sont la densité relativement faible de l'installation 

de la couette par rapport aux matériaux isolants conventionnels et la possibilité de circulation d'air dans les 

cavités. Cet échange de vapeur d'eau a toutefois permis d'éviter tout risque de condensation détectable à 

l'intérieur du mur.  

Malgré une conductivité thermique relativement élevée, l’épaisseur du mur, comprenant 464 mm d’isolant, a 

permis d’obtenir une bonne valeur U de 0,138W.m-2.K-1 ; chiffre supérieur à celui qui serait requis, par 

exemple, par la norme PassivHaus. Le rapport de suivi conclut que, bien qu'une valeur U satisfaisante de 

0,138W.m-2.K-1 ait été atteinte, une grande épaisseur de matériau de couette a du être installée et que la 

conductivité thermique des couches de couette était nettement supérieure à celle des matériaux isolants 

classiques. Les données relatives au point de rosée suggèrent un échange de vapeur d'eau entre les couches 

de couette et les environnements interne / externe, ce qui indique qu'un échange d'air important a 

également pu se produire. La faible densité d'installation et la possible présence de grandes cavités d'air au 

sein les installations de couettes pourraient également être responsables de la conductivité thermique 

relativement élevée. 
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6. Comparaison des résultats de suivi de l’ESITC Caen, Université de 

Bath et de l’Université de Brighton 

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats des tests menées dans les trois structures à de fins 

comparatives.  

Table 1: propriétés thermo-physiques mesurées sur les trois sites de déploiement du Prototype 2 

(polyester usagé) 

Institution Epaisseur (mm) Masse volumique 

Conductivité 

thermique 

(W.m-1.K-1) 

Transmittance 

thermique 100mm 

(W.m-2.K-1) 

Caen 76 34 0.042 0.28 

Bath 140 26 0.043 0.28 

Brighton 464 19 0.069 0.46 

 

Il existe une assez grande disparité entre les résultats de laboratoire produits par les universités de Caen et 

de Bath et les résultats de surveillance in situ produits par ARVEA Consultants de la Waste House de 

l’Université de Brighton. La conductivité thermique du prototype à base de couette, calculée à partir des 

mesures globales du flux thermique, correspond à ce que l'on pourrait attendre d'un bon matériau isolant 

lors des deux tests de laboratoire. Dans la Waste House, cependant, les tests ont montré une conductivité 

thermique 64% plus élevée. 

Passer d’un environnement de laboratoire contrôlé à des conditions réelles résultent généralement dans 

une sous-performance des matériaux testés dû à l’augmentation de variables non-maîtrisées et de facteurs 

associés qui peuvent faire décroître la performance. Toutefois, certains facteurs spécifiques pourraient, dans 

le cas présent, avoir contribué à cette variation de performance :  

− Les densités d'installation de couette très différentes ont tout d’abord probablement eu un effet. La 

mase volumique plus élevée des installations en le laboratoire devrait entraîné une moindre 

quantité d'air présente au sein du prototype à base de couette. Bien que l'air puisse être un bon 

isolant thermique, ce n'est le cas que lorsque des courants de convection importants dans l'air ne 

sont pas générés. Dans les produits d'isolation conventionnels, ceci est généralement obtenu en 

ayant de petites poches d'air plutôt que de grandes dans le milieu isolant. La plus grande quantité 

d'air présent au sein de l'installation de la Waste House a pu augmenter la probabilité de 

générer ces courants de convection. Il semble toutefois que dépasser une masse volumique de 

26 kg.m-3 de couette installée, comme utilisé dans les tests de Bath, ne procure aucun avantage 

en termes d’isolation thermique, car ces derniers ont produit des résultats similaires à ceux de 

Caen qui eux avaient une installation avec une masse volumique de 34 kg.m-3. 

− Le fait de placer un échantillon test dans le mur externe d'un bâtiment l'exposera aux différences 

de pression induites par le vent. Avec une unité de construction bien scellée, cela ne causerait pas 

en soi une dégradation de la performance thermique, mais les données du point de rosée générées 

par les tests de Waste House indiquent que la vapeur d'eau, et vraisemblablement l'air, pouvait 

entrer et sortir du prototype d’isolant mural. Ce mouvement d'air, exacerbé par les différences de 

pression du vent, a pu provoquer le départ de la chaleur résidant dans la construction par échange 

d'air et non pas uniquement par mécanismes de transfert de chaleur conventionnels. Cette 

augmentation de la perte de chaleur a alors pu être mesurée par le tapis de flux de chaleur placé 

sur la surface intérieure du mur. 
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En résumé, le matériau en couette a clairement démontré qu’en termes de capacité d’isolation il était aussi 

efficace que de nombreux matériaux isolants commerciaux, mais l'installation et la mise en œuvre sont un 

paramètre clé qui peut nuire considérablement aux performances. C’est ce qui ressort, de manière 

transversale, des conclusions de Caen qui précisent qu’ils ont utilisé un mécanisme de soutien des fibres de 

la couette afin d’éviter un affaissement du matériau isolant. 

Étant donné qu’aucune attention n’a été portée aux détails pertinents au processus de construction, des 

travaux futurs pourraient être consacrés au pré-traitement des fibres de la couette avant l’installation. Par 

exemple, les fibres de polyester pourraient être placées dans leur propre unité de support qui garantirait 

alors un échange d’air minimal tout en maintenant l’homogénéité des matériaux et éviterait la formation de 

grandes poches d’air au sein de l’isolant. 
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