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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’équipement 

 

1.1 Description de l’équipement  

Pour déterminer les propriétés thermiques des matériaux d’un bâtiment à une échelle réelle, une boîte chaude 

gardée est souvent employé. Avec cet appareil, un mur à tester est positionné entre deux ambiances, l’une 

chaude, l’autre froide. Une fois l’état d’équilibre atteint, la chaleur dissipée pour maintenir un gradient de 

température constant à travers la paroi de l'échantillon est mesurée. Grâce à ces données, la différence de 

puissance et de température dissipée entre les deux atmosphères, la performance thermique du mur peut 

être calculée. Ainsi, la résistance thermique du prototype peut être déterminée en utilisant la relation suivante : 

𝑅 =
𝐴. (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)

𝑄
 

Avec : 

R : Résistance thermique générale du prototype, m.K/W 

A : zone d'ouverture de la chambre de mesure, m 

𝑇ℎ  : Température ambiante du côté chaud (chambre de mesure), °C 

𝑇𝑐  : Température ambiante du côté froid (chambre climatique), °C 

Q : Débit de chaleur dans le prototype à tester, W. 

 

Une fois que la résistance thermique du prototype est connue, une conductivité thermale effective peut être 

calculée en utilisant la relation suivante :  

𝜆 =
𝐿

𝑅
 

Λ : Conductivité thermique effective du prototype, W/(m.K)  

L : Épaisseur du prototype, m 

 

La performance thermique du Prototype 2 (OSB + polyester + OSB) a été étudiée dans le cadre de ce projet. 

A cette fin, un système de mesure respectant les normes ASTM C1363-11 and NF EN ISO 8990 a été développé.  

Figure 1: Image de la Boîte chaude gardée avec le prototype 2 placé entre les deux 

ambiances. Côté gauche: ambiance chaude. Côté droit: ambiance froide. 
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Notre système de mesure est composé de deux chambres climatiques séparées par un mur en polyuréthane. 

Le mur de séparation contient une ouverture de 2m x 2m où l'échantillon à caractériser doit être placé. Une 

chambre de mesure ayant une ouverture de 1.27m x 1.46m a été construite (Figure 1). Un système de 

chauffage alimenté en courant continu a été placé à l'intérieur de cette chambre de mesure (Aim-TTi - 

CPX400DP). Les températures des deux côtés du mur sont mesurées par des thermocouples de type T liés à 

un système d’acquisition de données (3706A KEITHLEY). Un programme LabVIEW a été créé sur un ordinateur 

pour effectuer simultanément la régulation de la température, l’acquisition de données et le traitement du 

signal. La figure suivante présente un aperçu de la boîte chaude gardée. 

 

 

Dans la figure suivante, une autre vue de la Boîte chaude gardée est présentée.  

 

Durant le développement de la boîte chaude gardée, la vitesse du flux d’air, la distribution de la température 

dans la chambre de mesure et dans la chambre froide doivent être prises en compte. Afin de maintenir un 

mouvement d’air similaire à de la convection naturelle et une distribution homogène de la température sur la 

paroi chaude de l’échantillon, des ventilateurs ont été installés. Une caméra thermique à infrarouge (FLIR E75) 

Figure 2: Le programme LabVIEW program développé pour le projet SB&WRC 

Figure 3: Vue d'ensemble du dispositif expérimental utilisé pour la caractérisation thermique du prototype 

2 
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a été utilisée afin de vérifier la distribution homogène de la température sur la paroi froide du prototype 2. La 

figure 4 présente cette distribution, et on peut observer que celle-ci est bien homogène.  

 

2. Problèmes rencontrés 

Lorsque les études thermiques ont démarré, nous avons rencontré quelques problèmes avec la distribution 

de la température sur la paroi chaude du prototype 2. Pour solutionner ce problème, nous avons d’abord 

ajouté deux ventilateurs dans la chambre de mesure puis recalibré les capteurs de température, puis recalibré 

toute l’appareil de boîte chaude.  

 

3. Mesure de la performance 

3.1 Conditions expérimentales 

A leur réception, les duvets ont d’abord été nettoyé et désinfecté. Le polyester a ensuite été retiré des duvets 

et placé couche par couche au sein d’une boîte OSB préassemblée. Cette dernière avait les dimensions 

suivantes : 2 m de haut, 2 m de large et 0,1 m d’épaisseur : Le poids du polyester introduit dans la boîte OSB 

était d’environ 8kg. Les différentes étapes de construction du prototype 2 sont illustrées en Figure 5.  

 

Figure 4: Distribution de la température du côté froid 

du prototype 2. 
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Une fois bâti, le prototype 2 a été place dans la boîte chaude gardée pour investiguer ses propriétés 

thermiques, comme le montre la Figure 6.  

 

Le prototype a alors été soumis à une différentiel de température de 20°C. 

La paroi chaude a été fixée à 30°C et la paroi froide à 10°C.  

 

 

 

 

 

 

3.2 Résultats expérimentaux 

L’évolution de la température, sur les deux parois, en fonction du temps est présentée sur la Figure 7. Sur la 

Figure 8, l’évolution de la conductivité et résistance thermique en fonction du temps est montré. Il faut noter 

que le système prend généralement 1 à 2 jours pour atteindre un état d’équilibre.  

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Illustration des différentes étapes de construction du 

prototype 2 

Figure 6: Prototype 2 placé 

entre les deux ambiances 



 

SB&WRC Project – Rapport de déploiement : Boîte chaude gardée de Caen 

Mai 2019  Page 9 de 12 

 

 

  

Figure 8: Evolution de la température et du courant en fonction du temps 

Figure 7: Evolution de la conductivité et résistance thermique en fonction du temps 
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Une fois l’état d’équilibre atteint, les propriétés thermiques du prototype 2 ont été calculées. Les résultats sont 

fournies dans le tableau suivant. 

 

Tableau 1 : propriétés thermiques du prototype 2 (version de Caen) 

Prototype 
Dimensions 

(cm) 

Conductivité thermique 

(W.m-1.K-1) 

Résistance thermique 

(m2.K/W) 

Prototype 2 200 x 200 x 10 0.0505 1.98 

*Ces propriétés représentent une moyenne de cinq mesures effectuées dans les mêmes conditions 

environnementales. 

 

Nous pouvons noter que la conductivité thermique du prototypes 2 est proche de celle des matériaux 

conventionnels disponibles sur le marché, tels que la laine de roche ou de verre dont le lambda, 𝜆 ≈ 0.04  

W.m-1.K-1.  

Ces résultats nous permettent d’en conclure que d’un point de vue thermique, le polyester réutilisé peut être 

considéré comme un bon matériau isolant.  

Puisque la matière première du prototype est un déchet, il devrait avoir un prix compétitif par rapport aux 

matériaux disponibles à ce jour. Toutefois, le déploiement de prototype peut rencontrer un obstacle majeur : 

son implémentation au sein du bâti pourrait être freiné par le fait que le polyester ne supporte pas son propre 

poids en position verticale. En ce sens, une réflexion va être nécessaire pour trouver un moyen de faciliter sa 

mise en œuvre en tant qu’isolant. 
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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). 

 

 


