
 

 

 

 

 

 

 

 

Projet SB&WRC 

 

Protocole R&D – Prototype 2 

 

Septembre 2018 

 

 

  



 

 

 

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. Introduction 

Le projet SB&WRC a pour objectif de concevoir et produire 3 prototypes d’isolants thermiques pour le 

bâtiment à base de ressources biosourcés et issues de déchets. Ces 3 prototypes seront produits 

respectivement à partir de co-produits agricoles (paille de blé et de maïs) et de déchets textile (de duvets). 

Les matériaux développés devraient avoir une empreinte carbone au moins 25% inférieure à celle des 

matériaux isolants conventionnels, tel que la laine de verre ou de roche. Le but de ce projet est de proposer 

de nouvelles solutions, utilisant des déchets et des cop-produits agricoles, pour réduire les émissions de CO2 

de la filière du bâtiment et de préserver les ressources naturelles.  

Ce document présente, les méthodes expérimentales de caractérisation des déchets textiles sélectionnés au 

sein du Module de Travail 3 pour la production du prototype 2. Ces déchets sont les plumes de canard et le 

polyester. En premier lieu, une caractérisation physique des ressources primaires a permis de déterminer leur 

contenu hygrométrique, leur densité ainsi que leur température caractéristique. Dans un deuxième temps, ce 

document présente la procédure de fabrication du prototype à partir de ces ressources ainsi que le protocole 

en chambre climatique envisagé pour la caractérisation thermique. 

 

1. Caractérisation des ressources primaires 

1.1 Masse volumique apparente 

La masse volumique apparent fut déterminée à l’aide d’un pycnomètre à l’hélium (AccuPyc 

1330_micromeritics) qui permet une mesure précise du volume d’un échantillon. Le protocole consiste en 

l’introduction d’hélium dans une chambre dont la pression est connue et de laisser le gaz se dilater dans la 

chambre contenant l’échantillon. La baisse de pression dans la chambre initiale peut alors être mesurée et le 

volume de l’échantillon peut être calculé grâce à la loi de Mariotte : 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑐 −  
(𝑃2 − 𝑃𝑎)

(𝑃1 − 𝑃𝑎)
𝑉2 

Où : 

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

− P2 : pression du gaz dans la chambre d’expansion qui contient l’échantillon (Pa) ; 

− Pa : pression atmosphérique (Pa) ; 

− V2 : volume d’expansion (cm3) ; 

− Vc : volume de la chambre (cm3) ; 

− Vs : volume de l’échantillon (cm3). 

 

La masse volumique apparente est alors déterminée grâce à l’équation suivante : 𝜌𝑏 =  
𝑚𝑠

𝑉𝑠
 où ρb est la masse 

volumique apparente et ms est la masse de l’échantillon. 
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1.2 Teneur en eau 

Ces tests consistent à faire sécher un échantillon dans un four à une température de 40°C jusqu’à stabilisation 

de la masse. La teneur en eau correspond à la perte de masse enregistrée ; elle se calcule grâce à l’équation 

suivante : 

𝑊(%) =  
𝑀𝑤 − 𝑀𝑑

𝑀𝑑

× 100 

Où Mw : masse de l’échantillon mouillé et Md la masse de l’objet séché. 

 

1.3 Absorption d’eau 

Le test suivant est dérivé d’un protocole expérimental développé par le groupe RILEM TC 236-BBM. La 

procédure permet de mesurer la capacité d’absorption d’eau de différents matériaux : 

1. Sécher l’échantillon à 40°C jusqu’à que la variation de masse soit inférieure à 0.1% sur une période 

de 24 heures ; 

2. Immerger complètement un sac plastique micro-perforé dans de l’eau ; 

3. Placer et attacher ce sac dans une centrifuge et centrifuge pendant 30 secondes à 500 tr.min-1 puis 

noter la masse du sac ; 

4. Peser (M0) le matériau et le placer dans le sac ; 

5. Immerger complètement le sac rempli du matériau pendant 5 minutes ; 

6. Retirer le sac de l’eau, le placer dans la centrifuge et le faire tourner 30 secondes à 500 tr.min-1 ; 

7. Peser le sac séché à la centrifuge et noter la masse M1 (5 min); 

8. Répéter les étapes 5, 6 and 7 avec d’autres échantillons et pendant des temps d’immersion différents ; 

9. Calculer la capacité d’absorption en eau à l’aide de l’équation suivante :  

𝑀𝑡 =  
𝑀𝑡 − 𝑀0

𝑀0

× 100 

 

1.4 Température caractéristique 

Les températures caractéristiques seront déterminées à l’aide d’un calorimètre Netzsch à scan différentiel 

(appareil DSC STA 449 F1) dans un flux de diazote et en utilisant un creuset en aluminium. Les échantillons 

seront maintenus à 20°C pendant 5 minutes puis chauffés jusqu’à 500°C à raison d’une augmentation de 

20°C.min-1 (scan dynamique). 
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2. Production des mini-prototypes 

2.1 Introduction 

Les partenaires de l’Université de Brighton ont la responsabilité de développer 8 mini-prototypes mesurant 

300x300x100mm. Ces prototypes sont fabriqués principalement partir de déchets de literie qui ont été 

collectés par Veolia UK à leur Site de Recyclage des Déchets Ménagers (Household Waste Recycling Sites) à 

Worthing dans le Sussex (Grande-Bretagne) en octobre 2017. Les résultats de ce processus furent postés sur 

le site web du partenaire communication Construction21. Nous avons résumé ci-après le processus 

d’acquisitions des matières premières.  

− Véolia a trié et mis de côté les oreillers et les duvets entrant sur leur site de recycle pendant une 

semaine ; ce qui a représenté 50 éléments ou 3 000 litres de matériaux. 

− L’Université de Brighton a analysé leurs compositions et leur état : 

o Le rembourrage était fait de 75% de polyester et de 25% de plumes. 

o Les housses étaient composées de mélanges de polyester et de coton en quantité variable 

et occasionnellement en polypropylène. 

o Les observations ont indiqué que 50% de l’échantillon paraissait de bonne qualité et était 

potentiellement réutilisable.  

 

2.2 Spécification de construction des mini-prototypes 

L’équipe de l’Université de Brighton dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la construction 

en Grande-Bretagne. S’appuyant sur cette expérience, l’équipe souhaite concevoir les mini-prototypes qui 

seraient appropriés comme isolants dans une construction avec une ossature bois en France ou au Royaume-

Uni et qui soient similaires à des systèmes constructifs utilisés normalement dans ce secteur. Le polyester a 

toujours été pensé comme un matériau de rembourrage non-porteur, mais pour la version en plume nous 

avons développé un coffrage rigide qui permettra de comprimer les plumes de canard, elles -mêmes 

agglomérées grâce à de la jesmonite (matériau composite à base de gypse). 

Nous décrivons ci-dessous chacun des 8 mini-prototypes qui nous ont été livrés par les partenaires de l’ESITC 

Caen le 27 avril 2018.  
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Mini 

prototype 

# 

Taille (mm) Utilité 
Matériau 

isolant 
Liant 

Matériau 

externe 
Liant Couverture 

1 300x300x100 Tests génériques Plumes Non Plumes 

Mousse 

savon de 

Marseille 

Aucune 

2 300x300x100 Tests génériques Plumes Non Plumes Jesmonite 
Membrane 

respirante 

3 300x300x100 Tests génériques Polyester Non OSB  N/D 
Membrane 

respirante 

4 300x300x100 Tests génériques Polyester Non OSB  N/D 

Enduit de 

plume et 

aggrégats 

dans de la 

chaux 

5 260x70x12 
Tests 

d’inflammabilité 
Plumes Jesmonite Non Non Non 

6 260x70x60 
Tests 

d’inflammabilité 
Plumes Non Plumes 

Mousse 

savon de 

Marseille 

Non 

7 220x50x50 
Tests 

d’inflammabilité 
Polyester Non 

Membrane 

respirante 
Non 

Membrane 

respirante 

8 220x50x50 
Tests 

d’inflammabilité 
Plumes Non 

Membrane 

respirante 
Non 

Membrane 

respirante 

 
Par ailleurs, ci-dessous sont détaillés les matériaux spécialisés utilisés pour lier les plumes, les aggrégats etc. 

dans la fabrication des prototypes 2 version 1,2 et 4. 

2.2.1 Mini-Prototype 2 Version 1 

Matériau spécialisé: couche externe en plus dans de dans la mousse de savon de Marseille (liant).  

Méthode : 

− Dissoudre 75mL de granules de savon de Marseille (fournisseur en GB : www.mikewye.co.uk) dans un 

litre d’eau chaude. 

− Utiliser un fouet mécanique pour créer une mousse dense. 

− Mélanger la mousse avec les plumes et plaquer dans un moule (300 x 300 x 100mm). La mousse se 

solidifiera en 24h permettant au matériau d’être démoulé. 

− Laisser sécher pendant 1 semaine. 

2.2.2 Mini-Prototype 2 Version 2 

Matériau spécialisé : panneau de plumes. 

Méthode : 

− Mélanger 1 500g de poudre de Jesmonite avec 600g de Jesmonite liquide (fournisseur GB : 

www.industrialplasters.com; produit utilisé : AC 100). 

− Ajouter 5 l de plumes sèches au mélange de jesmonite. 

− Verser le mélange dans un moule (300 x 300 x 12mm) 

− Démouler après 4 heures. 

− Laisser le matériau sécher. 

http://www.mikewye.co.uk/
http://www.industrialplasters.com/
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2.2.3 Mini-prototype 2 Version 4 

Matériau spécialisé : enduit de déchets 

Méthode : 

− Passer les déchets de construction au travers d’un tamis de 5mm. 

− Calciner les coquilles d’huître jusqu’à 1 000°C dans un four à céramique pour produire de la chaux 

vive. 

− Mélanger 3 parts d’agrégats pour 1 part de chaux vive sèche. 

− Ajouter de l’eau à ce mélange pour que la chaux prenne avec les agrégats. De la chaleur (réaction 

exothermique) se dégagera à mesure que la chaux s’hydratera.  

− Ajouter suffisamment d’eau pour créer un mortier malléable. Cette méthode crée un mortier bien 

meilleur que les chaux pré-hydratées disponibles sur le marché. Au Royaume-Uni, cette technique se 

nomme un mortier « Hot-Mix » à la chaux.  

− Appliquer l’enduit de chaux au panneau de plumes. 

− Laisser à l’enduit le temps de sécher. 
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3. Caractérisation des mini-prototypes 

3.1 Mesures de la conductivité thermique 

Les mesures de conductivité thermique ont été effectuées grâce à un compteur de flux de chaleur. Les mesures 

sont faites dans un état d’équilibre où un gradient de température est imposé et où la chaleur se diffuse 

verticalement à travers l’échantillon entre une plaque chaude et une plaque froide (cf. Figure 1). Les tests 

seront effectués à différentes températures moyennes qui seront : 0, 10, 20 et 30°C.  

 

 

3.2 Tests d’inflammabilité 

Les tests de réaction au feu seront faits selon la norme NF EN ISO 11925-2 standard. Ce test permet de 

déterminer l’inflammabilité d’un produit au contact d’une petite flamme (haute de 2cm). Il consiste à exposer 

l’échantillon à la flame durant 15s and à observer l’ignition du spécimen et les dommages causés.  

Figure 1 : illustration de l’outil HFM 436 et principe de mesure 
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4. Production du prototype 2 

Le prototype 2 est un matériau isolant fait à partir de rebut textile venant de duvets (polyester) associé à un 

cadre en bois OSB qui sera utilisé comme isolation murale interne. La conductivité thermique visée est 0,06 

W.m-1.K-1. Nous pensons actuellement que cette valeur peut être atteinte en faisant varier la densité du 

polyester.  

La fabrication du prototype consiste en : 

− L’assemblage des pièces d’OSB pour former un coffre. 

− Le remplissage de ce coffre avec du polyester (cf. Figure 2). 

Les dimensions visées sont les suivantes : 2000 x 2000 x 100 mm. 

 

 

  

OSB 

Polyester 

Figure 2 : Illustration de l’aspect du prototype 2 utilisant un boîtier rigide en bois OSB (Oriented 

Strand Board)  
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5. Caractérisation thermique 

5.1 Propriétés thermiques 

Lors de ce projet, la performance du prototype (OSB + polyester) sera étudiée. A cette fin, le prototype à taille 

réelle sera inséré dans une chambre d’essais thermiques (« Hot Box »). Grâce à cette machine, un élément 

mural est positionné entre deux ambiances, l’une chaude et l’autre froide. Une fois l’état d’équilibre atteint, 

on mesure l’énergie dissipée par le prototype pour garder ce gradient de température constant. Grâce à ces 

données (énergie dissipée et différence de température entre les deux ambiances, la performance thermique 

peut être calculée. La résistance thermique du prototype sera calculée grâce à la formule suivante : 

𝑅 =
𝐴. (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)

𝑄
 

Où : 

− R : la résistance thermique du prototype, m2.K/W. 

− A : l’ouverture de la chambre d’essai, m2. 

− 𝑇ℎ : la température environnementale de l’ambiance chaude, °C. 

− 𝑇𝑐  : la température environnementale de l’ambiance froide, °C. 

− Q : l’échange de chaleur à travers l’échantillon, W. 

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

calculée grâce à l’équation suivante : 

𝜆 =
𝐿

𝑅
 

− λ : la conductivité thermique effective, W/(m.K). 

− L : l’épaisseur du prototype, m. 

Pour ce travail, un système de mesure ad-hoc a été développé en suivant les normes ASTM C1363-11 et NF 

EN ISO 8990. La Figure 3 ci-dessous représente un schéma d’une chambre d’essais thermiques. 
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Notre système de mesure consiste en deux chambres climatiques séparé par un mur de polyuréthane. Le mur 

séparateur contient une ouverture de 2m sur 2m où l’échantillon à caractériser est placé. Une chambre de 

mesure avec une ouverture de 1,27m sur 1,46 a été fabriquée et un système de chauffage, alimenté 

électriquement par un courant continu, a été placé à l’intérieur. La température de part et d’autre du mur 

séparateur est mesuré par un thermocouple de type T lié à un système d’acquisition des données. Un 

programme, LabVIEW, a été créé sur-mesure afin d’effectuer simultanément la régulation de la température, 

l’acquisition des données et le traitement des données. Un aperçu du système expérimental est fourni en 

Figure 4. 

  

Figure 3 : Aperçu du système expérimental développé par l’ESITC Caen et qui sera utilisé pour la 

caractérisation thermique du prototype 2 

Figure 4 : Schéma d’une chambre d’essais thermiques type selon la norme ASTM C1363. 
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6. Annexe: spécification des matières premières 

Liste produite par Local Works Studio pour l’Université de Brighton 

− Plumes : issues de duvets usagés. 

− Polyester : issu de duvets usagés. 

− Panneau de bois OSB (Oriented Stranded Board) : panneau de construction commune. 

− Tyvek : membrane respirable et hydrophobe utilisée en construction. 

− Jesmonite : composé de gypse modifié par un élément acrylique utilisé comme liant pour des 

moulures architecturales externes et internes. Il est aqueux, sans COV et sans solvent, résistant au feu 

et plus léger que le béton et la pierre. 

− Savon de Marseille : savon traditionnel fabriqué à partir d’huiles végétales. Utilisé en construction 

pour sceller, étanchéifier ou nettoyer des plâtres de chaux polis traditionnels. 

− Agrégats de déchets : pris dans des chantiers de démolition par l’Université de Brighton. Mix de 

briques et béton broyés et tamisé à 5mm.  

− Chaux : liant pour enduit fait à partir de coquilles d’huîtres calcinées.  
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