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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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Sommaire 
 

Le présent rapport synthétise les résultats expérimentaux obtenus pour le prototype 2, un matériau d'isolation 

thermique fabriqué à partir de polyester recyclé dans le cadre du projet SB&WRC. Le processus de production 

de ce prototype est simple car il implique, pour l'essentiel, d'assainir les déchets de litière, de les ouvrir pour 

en retirer le boîtier et de réutiliser directement le polyester.  

Le choix du polyester usagé a été fait pour deux raisons principales Il permettra aux professionnels de la 

construction de recycler des couettes usagées qui ne sont actuellement pas réutilisées du tout en profitant 

des propriétés thermiques inhérentes à la composante polyester de ces déchets.  

Des essais expérimentaux sur ce matériau ont été effectués par quatre partenaires : ESITC Caen, Université de 

Brighton, Université de Bath et UniLaSalle (spécifiquement pour la réaction au feu). En termes de performances 

principales, la conductivité thermique et la transmission thermique (valeur U) ont montré qu'il a un potentiel 

et peut être considéré comme un bon isolant thermique avec une valeur lambda comprise entre 0,042 et 

0,069 W.m-1.K-1 qui est proche de celle des normes industrielles telles que le verre ou la la laine de roche, 

dont la conductivité thermique est de 0.04 W.m-1.K-1. 
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1. De la ressource au prototype 

1.1 Polyester réutilisé 

L'Université de Brighton et l'ESITC Caen ont choisi la litière usagée (parmi les autres possibilités, citons les 

déchets provenant des sites de démolition tels que le béton et la terre cuite) comme principale ressource pour 

la construction du prototype 2, et plus particulièrement des couettes. Après une phase de tests (techniques 

de reliure notamment) des plumes de canard et du polyester, les deux principaux constituants du 

rembourrage de la litière, les partenaires ont décidé de continuer à travailler uniquement avec du polyester. 

 

1.2 Construction du prototype 2 construction (ESITC Caen) 

A la réception des couettes usagées (acquises grâce au partenaire Veolia), les couettes ont d'abord été 

nettoyées et désinfectées, puis le polyester a été retiré des couettes et placé couche par couche dans la boîte 

OSB construite, qui avait les dimensions suivantes : 2 m de hauteur, 2 m de largeur et 0,1 m d'épaisseur. Le 

poids du polyester introduit dans la boîte était d'environ 8 kg. Les différentes étapes de la construction du 

prototype 2 sont illustrées à la figure 2. 

Figure 1: Gauche: photo de la ressource (couette usagée). Droite: photo du prototype à base de 

polyester usage  
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2. Propriétés de la ressource (ESITC Caen) 

2.1 Densités 

2.1.1 Procédure expérimentale 

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. 

 

Figure 2: illustration des différentes étapes de construction 

du prototype 2 
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Densité réelle 

La masse volumique réelle est mesurée à l’aide d’un pycnomètre d’une contenance de 500ml selon la 

procédure décrite ci-dessous. 

− Peser le pycnomètre rempli de propanol jusqu’à la marque : M1 ;  

− Peser le pycnomètre rempli de l’échantillon saturé et de propanol jusqu’à la marque : M2 ; 

− Peser l’échantillon test sec Md. 

La masse volumique réelle est alors obtenue grâce à l’équation suivante :  

𝜌𝑠 =
𝑀𝑑

𝑀𝑑 − (𝑀2 − 𝑀1)
𝜌𝑝 

Avec ρp la masse volumique du propanol 

Le propanol a été sélectionné comme liquide d’immersion car il est caractérisé par une masse volumique 

inférieure à celle de l’eau permettant la faisabilité et l’exécution de ce test. 

 

2.1.2 Résultats expérimentaux 

Masse volumique apparente 

Les résultats pour la masse volumique apparente sont donnés dans le tableau 1. Deux échantillons différents 

de polyester ont été testés, les valeurs pour chaque sont reportés dans le tableau 1. Chaque valeur représente 

une Moyenne de 3 mesures.  

 

Masse volumique réelle 

Les résultats de mesure de la masse volumique réelle sont donnés dans le tableau 2 

Tableau 2: Masse volumique réelle du polyester usagé [kg.m-3] 

 
Garnissage polyester 1 (tissu) Garnissage polyester 2 (flocons) 

Echantillon 2 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 1 

ρb 1283.13 1186.59 987.37 1108.88 

ρb mean 1234.86 1048.12 

 

Tableau 1: Masse volumique apparente du polyester usagé [kg.m-3] 

 
Garnissage polyester 1 (tissu) Garnissage polyester 2 (flocons) 

Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 1 Echantillon 2 

ρb 1455.4 1466.9 1475.5 1472.5 

ρb mean 1461.15 1474 
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2.2 Propriétés hydriques et humidité 

2.2.1 Procédure expérimentale 

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. 

 

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 

 

2.2.2 Résultats expérimentaux 

Teneur en eau 

Ce test a été répété trois fois par échantillon, les résultats sont reportés dans le tableau suivant. 

Tableau 3: Teneur en eau du polyester usagé [%] 

Echantillon 
Garnissage polyester 1 (tissu) Garnissage polyester 2 (flocons) 

1 2 3 1 2 3 

W 1.0 0.8 0.7 1.2 0.9 2.1 

Wmean 0.8 1.4 

 

Absorption d’eau 

Les résultats de mesure d’absorption d’eau sont reportés dans la figure suivante. 
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3. Propriétés thermiques du prototype 2 (ESITC Caen) 

3.1 Conductivité et résistance thermique 

3.1.1 Procédure expérimentale 

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
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Figure 3 : Absorption d’eau par le polyester usagé 
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Λ : Conductivité thermique effective du prototype, W/(m.K)  

L : Épaisseur du prototype, m 

 

Dans ce projet, la performance thermique du prototype 2 (OSB + polyester + OSB) a été étudiée. Pour ce 

faire, un système de mesure a été développé en suivant les normes ASTM C1363-11 et NF EN ISO 8990. 

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. Un système de chauffage alimenté 

en courant continu a été placé à l'intérieur de cette chambre de mesure. Les températures des deux côtés du 

mur sont mesurées par des thermocouples de type T liés à un système d’acquisition de données. 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. 

 

 

3.1.2 Résultats expérimentaux 

Après calibration du dispositif de la boîte chaude gardée, les propriétés thermiques du prototype 2 ont été 

investiguées. Les valeurs rapportées dans le tableau 4 représentent une moyenne de 5 mesures dans les 

mêmes conditions environnementales. 

Table 4: Conductivité et résistance thermique 

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 

 

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.  

Figure 4 : Vue d'ensemble du dispositif expérimental utilisé pour la caractérisation thermique du 

prototype 2 
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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.  

 

4. Discussion (ESITC Caen) 

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. En outre, avant toute tentative de commercialisation, davantage de tests 

devront être faits, particulièrement ceux ^portant sur le comportement hygrométrique et la durabilité.  
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5. Propriétés thermiques du prototype (University of Brighton) 

5.1 Introduction 

Le rapport suivant résume les méthodologies et les résultats de tous les essais du prototype 2 de mur effectués 

pour le projet SB&WRC. Le prototype de mur 2 utilisait des couettes réutilisées comme élément isolant 

principal. Des tests de laboratoire ont été effectués dans les universités de Bath et de Caen ; des tests in situ 

ont été effectués à la décharge de Brighton par ARVEA Consultants pour l'Université de Brighton. 

 

5.2 Résumé des méthodologies de l’ESITC Caen 

5.2.1 Installation physique 

Les couettes usagées ont été nettoyées et les couches de fibres de polyester ont été retirées de leurs 

revêtements. Les couches ont ensuite été posées dans une boîte OSB de dimensions extérieures de 2 m sur 2 

m sur 0,1 m ; la dimension de 2 m sur 2 m (dimension standard d'une couette double) est supposée 

correspondre à la dimension des couettes fournies. Le panneau OSB a une épaisseur de 12 mm, ce qui donne 

un volume interne de 0,23m3. Environ 8 kg de fibres ont été placés dans la boîte à échantillons, ce qui donne 

une densité installée d'environ 34 kg.m-3. 

5.2.2 Installation de suivi 

L'échantillon de la boîte OSB a été placé dans la paroi d'une chambre climatique maintenue à 10° C. Une 

chambre de surveillance chauffée a été placée sur l'échantillon et maintenue à 30°C. Le flux de chaleur à 

travers le mur semble avoir été mesuré par la puissance nécessaire pour maintenir une température constante 

dans la chambre de surveillance conformément aux normes ISO8890 et ASTM C1363-11. Cette valeur de 

puissance combinée avec les températures à l'intérieur de la chambre climatique et de la chambre de 

surveillance ont été utilisées pour calculer la conductivité thermique de l'échantillon. 

 

5.2.3 Résultats 

La conductivité thermique de l'échantillon entier est de 0,0505W.m-1.K-1 et la résistance thermique de cette 

couche est de 1,98 m2.K-1.W-1, un chiffre qui exclut les résistances en surface. Il en résulte une valeur U de 0,51 

W.m-2.K-1 sans résistances de surface. En prenant des valeurs nominales pour des résistances de surface de 

0,06 et 0,12 W.m-1.K-1, on obtient une valeur U indicative totale de 0,46 W.m-2.K-1. Avec une conductivité 

thermique acceptée de l'OSB de 0,13 W.m-1.K-1, la résistance thermique de la couette seule est de 1,79 m2.K.W-

1, ce qui, avec les mêmes résistances de surface nominale interne et externe, donne une valeur U de 0,51 W.m-

2.K-1. La conductivité thermique du matériau de couette lui-même 0,042W.m-1K-1, un chiffre très proche du 

chiffre communément cité de 0,04 pour les matériaux isolants de construction. 

L'Université de Brighton a demandé des valeurs U pour 100 et 150 mm d'isolation de couette basées 

uniquement sur la conductivité thermique calculée des couches de couette, c'est-à-dire en ignorant les 

résistances de surface. Sur la base de ces tests, ces chiffres sont respectivement de 0,42 et 0,28 W.m-2.K-1. 
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5.2.4 Conclusions 

Cette phase d'essai a permis de conclure que même si les fibres de polyester recyclées offraient de bonnes 

valeurs d'isolation thermique et seraient rentables, la suspension uniforme des fibres de polyester dans un 

panneau de construction nécessiterait un mécanisme de support. 

 

5.3 Méthodologies expérimentales de l’Université de Bath 

5.3.1 Installation physique 

Un mur prototype 2 de 1,1 m2 a été installé avec deux autres prototypes de mur dans la grande chambre 

environnementale (LEC) de l'Université de Bath. Le prototype de mur était composé de panneaux OSB de 9 

mm, de poteaux remplis de duvet de 140 mm et de panneaux OSB de 9 mm. Le poids de la couette installée 

était de 1,3 kg dans l'espace central des montants, ce qui donne une densité installée de 26 kg.m-3. Aucune 

membrane n'a été installée dans le cadre de la construction. 

 

5.3.2 Installation de suivi 

Des conditions de température et d'humidité différentes ont été maintenues sur les prototypes de murs en 

trois phases distinctes. Le flux de chaleur a été mesuré à l'aide d'un compteur de flux de chaleur placé sur la 

surface de la construction du prototype. Les températures et l'humidité ont été surveillées des deux côtés du 

prototype. Les températures de surface et les températures et humidités internes à l'intérieur de la 

construction du prototype ont également été surveillées. 

 

5.3.3 Résultats 

Les résultats des valeurs U sont présentés pour les trois phases d'essai. Les phases 1 et 3 présentent des 

valeurs très similaires de 0,282 et 0,277W.m-2.K-1 respectivement. 

La phase 2 présentait une valeur U inférieure de 0,237W.m-2.K-1. Dans cet essai, la différence de température 

entre les murs a été inversée, les températures du côté le plus froid ont pu varier et les humidités des deux 

côtés du mur étaient les plus élevées. On ne s'attend pas à ce que ces deux derniers facteurs aient un effet 

significatif sur le flux de chaleur en régime permanent à travers le mur, mais l'inversion de la différence de 

température peut avoir eu un effet sur les coefficients de transfert de chaleur par convection de surface. 

Pour le traitement ultérieur des résultats, la phase 3 a été choisie car la différence de température sur 

l'échantillon était stable et à 7°C, la plus représentative d'une différence de température annuelle dans le sud 

du Royaume-Uni et le nord de la France vue par un tissu de construction. 

En prenant la valeur U calculée et en supposant que cette valeur inclut les résistances de surface internes et 

externes, et en supposant à nouveau une valeur standard pour la conductivité thermique de l'OSB, alors la 

conductivité thermique du tissu de couette 0.043W.m-1.K-1. C'est un chiffre très proche des résultats de Caen 

et de l'isolation commune de 0,04 W.m-1K-1 du bâtiment. 
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5.3.4 Conclusions 

Aucune conclusion spécifique au prototype 2 n'a été présentée. 

 

5.4 Méthodologies expérimentales de l’Université de Brighton 

Une section de mur de 0,525 m2 dans la maison des déchets de Brighton a été choisie pour remplacer 

l'isolation existante par des couettes pliées dans la cavité intérieure de 364 mm de profondeur et dans la 

cavité extérieure de 100 mm. La densité d'installation des couettes était de 21,4 et 11,3 kg.m-3 pour les cavités 

intérieure et extérieure, soit une densité totale de 19,2 kg.m-3. Les couches de couette ont été fixées aux 

couches de contreplaqué interstitielles en haut et ont pu être suspendues dans les cavités. La composition 

complète de la construction du mur d'essai est illustrée à la figure 1a du rapport de déploiement. Les 

conditions extérieures étaient ambiantes et les conditions intérieures variaient en fonction de l'occupation et 

du régime de chauffage des bureaux, comme le montre la figure 4 du rapport de déploiement. 

 

5.4.1 Installation de suivi 

En plus d'un tapis de flux de chaleur placé sur la surface intérieure du mur, une sonde a été construite et 

insérée dans le point central de la section de mur pour surveiller les températures et l'humidité dans les 

environnements interne et externe et au milieu de chaque couche de couette. Les résultats ont été obtenus 

conformément à la norme ISO 9869-1:2014. 

 

5.4.2 Résultats 

En termes de performance thermique, une bonne valeur U de 0,138 W.m-2.K-1 est atteinte avec l'installation 

de couette, mais l'épaisseur totale des couches isolantes (464 mm) signifie que la conductivité thermique 

n'était pas aussi bonne que celle des produits isolants traditionnels. Une conductivité thermique globale de 

0,069 W.m-1.K-1 a été obtenue pour les deux couches de couette. 

En ce qui concerne le risque de condensation, aucun risque n'a été détecté au cours des essais. L'échange de 

vapeur d'eau, comme en témoignent les résultats de la température du point de rosée, aurait également 

contribué à éliminer le risque de condensation. 

 

5.4.3 Conclusions 

Le rapport de déploiement conclut que, bien qu'une bonne valeur U de 0,138 W.m-2.K-1 ait été atteinte, une 

grande épaisseur de matériau de couette a été nécessaire pour l'obtenir et la conductivité thermique des 

couches de couette était nettement supérieure à celle des matériaux isolants traditionnels. Les données sur le 

point de rosée suggèrent un échange de vapeur d'eau entre les couches de duvet et les environnements 

internes et externes, ce qui indique qu'un échange d'air important peut également avoir lieu. La densité 

relativement faible de l'installation et la possibilité de grandes cavités d'air à l'intérieur des installations de 

couettes sont également mentionnées comme des raisons potentielles de la conductivité thermique 

relativement élevée. 
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5.5 Tableau de comparaison 

 

Tableau 5: Propriétés thermo-physiques du prototype 2 (déchets de polyester) sur les trois sites de 

déploiement 

Institution Epaisseur (mm) 
Masse 

volumique 

Conductivité 

thermique 

(W.m-1.K-1) 

Valeur U brute 

(W.m-2.K-1) 

Valeur U brute 

(W.m-2.K-1) 

Caen 76 34 0.042 0.42 0.28 

Bath 140 26 0.043 0.43 0.28 

Brighton 464 19 0.069 0.69 0.46 

 

6. Conclusion sur les propriétés thermiques 

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. 

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 
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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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7. Tests au feu du prototype 2 (UniLaSalle) 

7.1 Contexte 

Un incendie est un feu non maîtrisé qui, en se propageant rapidement et de façon incontrôlée cause des 

dégâts importants. La plupart des incendies naissent du fait de la combinaison de trois éléments : un 

combustible, un comburant et une source d’énergie appelés aussi « triangle du feu ».  

Pour limiter les dégâts causés par les incendies, la réglementation relative à la sécurité incendie des bâtiments 

fixes un nombre d’exigences notamment en termes de choix des matériaux.  Le rôle des matériaux de 

construction durant un incendie est évalué selon deux critères : (i) la réaction au feu du matériau, c’est-à-

dire son comportement lors des premières phases de l’incendie, la facilité d’inflammation & (ii) la résistance 

au feu. 

Depuis 20021, les produits de construction pour lesquels un classement est obligatoire, doivent subir une série 

d’essais qui simulent les trois premières phases du développement d’un incendie pour obtenir leur classement 

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

résumés dans le tableau 1 : 

 

Tableau 6 : Simulation des phases d’incendie et essais associés 

 Essais réalisés Principe Classement visé 

Démarrage 
Essai à la petite 

flamme 

 

Attaque ponctuelle 

à la petite flamme 

sur un échantillon 

de matériau 

disposé à la 

verticale 

B, C, D, E et F 

Déclenchement du 

feu 

Test single Burning 

Item (SBI) 

 

Attaque avec objet 

enflammé avec 

mesure de 

température, de 

concentration en 

O2 et CO2 

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 

 

 
1 EN 13501-1 : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : Classement à partir des 

données d'essais de réaction au feu. AFNOR (2018). 
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Lorsque l’ensemble de ces tests sont réalisés, une lettre est attribuée au matériau selon le classement  

européen suivant (Tableau 7). 

 

Tableau 7 : Classement européen de réaction au feu 

A1 Aucune contribution au feu 

A2 Très faible contribution au feu 

B Contribution faible 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 

 

7.2 Protocole expérimental 

D’après la norme NF EN ISO 11925-2, l’essai d’allumabilité à la petite flamme correspondant à la première 

phase de développement d’un incendie (décrit par la norme EN 13501-1), consiste à placer un échantillon du 

prototype dans une enceinte (Figure 5), appliquer une flamme de propane de 2cm durant 15 secondes sur 

l’arête inférieure d’un échantillon de matériau. Cet essai permet de connaître la propension d’un matériau à 

s’enflammer plus ou moins rapidement au contact d’une flamme. Après retrait du brûleur, une observation 

visuelle permet de déterminer s’il y a inflammation ainsi que le temps pendant lequel la flamme persistante a 

dépassé la hauteur fixée par la norme à 15 cm. La présence d’éventuelles gouttelettes enflammées doit être 

notée.  

 

D’après la norme NF EN ISO 11925-2, les matériaux ayant une hauteur de zone de dégradation inférieure à 

15 cm et ne produisant pas de gouttelettes enflammées, ont une bonne résistance à l’allumabilité. 

  

Figure 5 : Gauche : enceinte de tests au feu. Droite : 

échantillon avant essai 
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7.3 Résultats expérimentaux 

L’essai d’allumabilité à la petite flamme pour le prototype 2 a été réalisé dans les laboratoires d’UniLasalle. 

Les résultats de cet essai sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 6 : Résultats des tests au feu 

Matériau Prototype 2 
Polystyrène commercial 

(matériau de référence) 

Echantillon avant le test 

  

Echantillon après 15 secondes de 

contact avec la petite flamme 

  

Hauteur de la zone endommagée Supérieure à 15 cm Supérieure à 15 cm 

Temps de destruction totale de 

l’échantillon 
2 minutes 15 secondes 

Production de gouttelettes Oui Oui 

 

Les observations réalisées pendant ces premiers essais montrent qu’après le retrait du brûleur, la zone 

endommagée est supérieure aux 15cm préconisés par la norme pour les deux matériaux. Pour le prototype 2, 

réalisé à base de produits synthétiques, les essais mettent en évidence une inflammation immédiate de 

l’échantillon avec production de gouttelettes. L’échantillon est totalement détruit en 2 minutes. Nous avons 

également constaté pendant les essais que l’enveloppe en Tyvek® protégeant le polyester accentue le 

phénomène. 

Les essais pour la référence commerciale de polystyrène mettent en évidence 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 2 ainsi que la référence commerciale polystyrène sont classés 

E. Selon la norme NF EN ISO 11925-2, ils contribuent de façon importante au feu. 
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8. Biodégradabilité du prototype 2 (UniLaSalle) 

La fin de vie des matériaux biosourcés est encore mal connue, du fait du caractère récent du déploiement de 

ce type de matériaux au sein des constructions. Cependant, une étude réalisée par l’ADEME2 estime l’arrivée 

des premiers isolants biosourcés dans les filières de fin de vie dès 2020. Dans le cadre des filières de 

valorisation des matériaux, les industriels recherchent des solutions simples à mettre en œuvre, pragmatiques 

et économiquement viables. 

Le compostage est un procédé existant à échelle industriel qui représente une solution de gestion durable 

des résidus agricoles. Il s’agit de l’une des voies les plus rapides de transformation des biodéchets en une 

sorte d’humus, matière stable, qui peut retourner au sol en tant qu’amendement organique, permettant ainsi 

de boucler le cycle de la matière organique et d’apporter un effet bénéfique pris en compte dans le cadre 

d’une ACV, lié au service écosystémique (la biodégradation) rendu par les microorganismes dégradant les 

matériaux. 

 

Le caractère compostable d’un matériau se définit à partir d’un test normé3 réalisé en laboratoire (Figure 2), 

qui mesure la quantité de CO2 produite (phase de minéralisation) par les microorganismes au cours du 

processus de biodégradation en milieu compost. 

Pour les emballages, produits à courte durée de vie (en comparaison de la durée de vie d’un bâtiment) : il 

s’agit de la norme 13 432 relative à la biodégradation de matériaux d’emballage par compostage. Cette norme 

s’appuie sur un test de laboratoire, qui suit la norme ISO/CEN 14 855 qui mesure la quantité de CO2 produite 

(ou O2 consommée) par les microorganismes au cours du processus de biodégradabilité en milieu compost. 

 
2 Rapport ADEME 2014, Identification des gisements et valorisation des matériaux biosourcés en fin de vie en France. 
3 ISO 14855, Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des conditions 

contrôlées de compostage -- Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré. 

Figure 6 : Système expérimental de 

biodégradation 
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Cette norme indique qu’un matériau est compostable si plus de 90 % du carbone du matériau a été converti 

(minéralisé) en CO2 au bout de 6 mois.  

Le prototype 2 étant un matériau pétrosourcé n’est pas compostable et, sa biodégradabilité prendra plusieurs 

centaines d’années ». 
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