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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. Introduction 

Le projet SB&WRC vise à concevoir et à produire trois prototypes d’isolation thermique à base de matériaux 

biosourcés et issus de déchets, et destinés à la construction de bâtiments. Les trois prototypes seront produits 

à partir de ressources renouvelables sous-exploitées disponibles dans la zone Interreg : tiges de colza et de 

blé, déchets textiles (provenant d'articles de literie) et paille de blé. L’objectif principal est d’obtenir des 

matériaux dont l’empreinte carbone est inférieure d'au moins 25 % à celle des isolants conventionnels, 

comme la laine de verre ou la laine de roche. Le processus de recherche et de développement vise également 

à produire des isolants pouvant concurrencer les matériaux d’isolation habituels, essentiellement en termes 

d’efficacité énergétique mais également de qualité de l’air intérieur, de durabilité ou de rentabilité. 

Le module de travail 6 vise à produire et à caractériser le prototype 3, à savoir le matériau d’isolation à base 

de balle de paille. Ce document présente tout d’abord un protocole de fabrication du prototype, suivi d’une 

proposition de protocole de caractérisation de la matière première (à petite échelle) correspondant au 

module de travail 3. Enfin, ce document présente un protocole d’essai à plus grande échelle pour caractériser 

les propriétés physiques, mécaniques, thermiques et hygriques du prototype. Des propriétés additionnelles, 

à savoir la résistance au feu et la qualité de l’air intérieur, seront considérées dans le protocole d’essai du 

matériau. Tous ces paramètres ont été choisis dans le but de comparer le prototype avec les matériaux de 

pointe actuels. Ce protocole d’essai indique la procédure à suivre pour les différents essais ainsi que le 

calendrier associé. 
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2. Production du prototype 3 

Le prototype sera utilisé dans une application murale comme matériau non porteur. La densité ciblée est 

d’environ 110-120 kg.m-3 pour obtenir une solidité pendant le transport, une stabilité et une résistance au 

feu, et elle est proche de la densité minimum recommandée par Jones (2002). Dans un premier temps, le 

prototype mesurera 600 x 600 x 100 mm, mais ces dimensions pourraient être modifiées en fonction des 

essais et de la fabrication. Ces dimensions proposées ont été choisies pour correspondre à l’espacement 

habituel des montants dans une construction avec charpente en bois, tandis qu’une épaisseur de 100 mm 

permet une manipulation aisée, ainsi que la superposition de plusieurs couches pour atteindre l’isolation 

requise. 

 

2.1 Fabrication du prototype 

Dans le prototype, la paille sera volontairement orientée perpendiculairement au flux thermique traversant 

le mur. Les propriétés d’isolation thermique du matériau seront ainsi optimisées. En effet, d’après des tests 

menés précédemment, cette orientation minimise la conductivité thermique, ce qui permet la construction 

de murs plus minces par rapport aux murs conventionnels en balles de paille.  

Le prototype sera fabriqué dans un moule de compactage spécial, similaire à une machine de mise en balles, 

avec deux fentes sur les côtés permettant d’enrouler les ficelles autour de la paille et de les nouer après le 

compactage de la paille dans une presse hydraulique. Les figures 1 et 2 indiquent que le compactage n’est 

pas encore déterminé, bien qu’on estime que le temps d’application de la pression maximale nécessaire pour 

générer la densité relâchée supérieure soit de 1 à 3 minutes (Mewes et al. 1958, Osobov et al. 1966). Le 

prototype sera ensuite utilisé verticalement dans les murs. 

 

Figure 1 : Moule et ficelles pour la fabrication du prototype 
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Figure 2 : Procédé de fabrication du prototype 

 

2.2 Préparation de la balle de contrôle 

Afin de démontrer l’amélioration découlant de l’orientation de la paille, une deuxième balle, avec une 

orientation différente mais une densité identique, sera produite. Cette balle ne sera pas le prototype final, 

mais sera fabriquée pour représenter les balles de paille existantes utilisées en construction (figure 3).  

Ces balles seront également fabriquées avec une presse hydraulique, mais directement en position verticale 

afin que les particules de paille soient parallèles à la surface principale. Par conséquent, la paille en vrac sera 

compactée en couches successives. Autrement, le moule requis serait trop haut (figure 4).  

 

Figure 3 : Section d'une balle illustrant cette orientation de la paille 
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Figure 4 : Procédé de fabrication de la balle de contrôle 
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3. Caractérisation de la matière première 

3.1 Propriétés physiques 

− Masse volumique (kg.m-3) : la masse volumique caractérise la masse d’un matériau par unité de 

volume. La masse volumique de la particule de paille peut être mesurée à l’aide d’un système de 

porosimétrie par intrusion de mercure (PIM), bien que la masse volumique de paille en vrac (ou 

densité après tassement), qui peut être mesurée selon Amziane et al., soit plus utile en général. 

(2017). 

− Densité réelle (kg.m-3) : la densité de la partie solide de la paille peut être mesurée à l’aide d’un 

pycnomètre à hélium, selon RILEM TC 236-BBM. 

− Porosité (%) : représente la fraction de vide d’une particule de paille. Elle peut être estimée à l’aide 

d’un système PIM, déduite de la masse volumique et de la densité réelle, selon la norme BS 1902:3 

(2016). 

− Teneur en humidité (%) : est calculée à partir de la mesure gravimétrique de la perte de masse après 

séchage à 103°C (jusqu’à obtention d’une masse constante) par rapport à la masse de matériau 

séché. Ce test est réalisé selon la norme EN 322.   

 

3.2 Propriétés chimiques 

− Biocomposition : la détermination des composés pariétaux (cellulose, hémicellulose, lignine, 

extractibles) sera réalisée par UniLaSalle selon la norme AFNOR XPU44-162. La technique de Van 

Soest (1991) sera utilisée. 

− Analyse thermogravimétrique associée à une analyse calorimétrique différentielle (ATG/DSC) : 

mesurée selon la norme BS EN ISO 11357-3 (2013). La vitesse de chauffage est de 10 °C/min jusqu’à 

900 °C, sous atmosphère d’azote.    

 

3.3 Propriétés hygriques 

− Absorption d’eau (%) : le rapport entre la pénétration d’eau (après immersion pendant 48 h et 

essorage) et la masse sèche du matériau. Elle peut être déterminée selon RILEM TC 236BBM. 

− Isothermes de sorption-désorption : la méthode gravimétrique peut être utilisée pour déterminer 

la capacité de sorption d’un matériau. Après séchage à 50 °C, la paille est placée dans des 

environnements avec différentes valeurs d’humidité relative (tout d’abord en augmentant, puis en 

diminuant) tout en maintenant une température constante. La teneur en humidité du matériau est 

calculée à chaque étape. Cette mesure est réalisée avec un dispositif dynamique de sorption de 

vapeur (DVS) en utilisant la même procédure que Hill et al. (2010).  
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4. Caractérisation du prototype 

4.1 Propriétés physiques 

− Masse volumique (kg.m-3) : définie comme étant la masse de matériau par unité de volume.  

Déterminée selon la norme EN 1602. 

− Porosité (%) : la fraction de vide, calculée à partir de la densité réelle de la paille et de la masse 

volumique du prototype.  

− Teneur en humidité (%) : peut être mesurée par la méthode gravimétrique et évaluée à l’aide d’une 

sonde d’humidité (Balemaster). 

− Structure : peut être évaluée par tomodensitométrie (tomographie assistée par ordinateur), une 

méthode qui associe de nombreuses mesures par rayons X pour générer des images en coupe 

transversale. Ce test sera réalisé sur les deux types de balles différents (avec les deux orientations 

différentes de la paille). 

 

4.2 Propriétés mécaniques 

− Résistance à la compression (N.mm-2) : une force est appliquée à une vitesse de déplacement 

donnée, et la contrainte maximale supportée par le spécimen est calculée. En l’absence de rupture 

avant une contrainte de 10 %, l’effort de compression à une contrainte de 10 % est calculé et 

consigné. Cette mesure est réalisée selon les normes EN 826 et EN 1605. 

− Résistance à la flexion (N.mm-2) : une force est appliquée, à une vitesse donnée, au centre de 

l’échantillon reposant sur des supports, en position axiale par rapport à la surface, selon la norme 

EN 12089. 

− Module d'élasticité (N.mm-2) : calculé en utilisant la pente de la zone linéaire de la courbe 

contrainte/déformation. 

 

4.3 Propriétés thermiques 

− Capacité thermique massique (J.kg-1.K-1) : la propriété de stockage thermique correspond à la 

quantité d’énergie nécessaire pour modifier de 1°C la température de 1 kg de matière, mesurée selon 

ASTM C1784-13 et Ruuska et al. (2017). 

− Conductivité thermique (W.m-1.K-1) : la densité du flux thermique est mesurée pour une différence 

de température donnée à l’aide d’un instrument de mesure de flux thermique, selon les normes ISO 

8301 et EN 12664. Ce test sera réalisé à l’état sec mais il pourrait également être réalisé en fonction 

du taux d’humidité. 

 

4.4 Propriétés hygriques 

− Perméabilité à la vapeur d'eau : la détermination du coefficient de résistance à la diffusion de la 

vapeur d'eau (kg.m-1.s-1.Pa-1) sera réalisée selon la norme EN ISO 12572, avec la méthode du vase 

sec. Il s’agit d’une méthode gravimétrique dans laquelle deux surfaces d’un échantillon sont 
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exposées à une humidité relative différente, ce qui crée une quantité de vapeur contrôlée par des 

changements de masse réguliers jusqu’à ce qu'un état stable soit atteint. 

− Coefficient d'absorption d'eau (m2.s-1) : correspond au changement de la masse du spécimen dont 

la surface inférieure est en contact avec l’eau, conformément à la norme EN ISO 15148. 

− Valeur de la capacité tampon hydrique (MBV) (g.m-2.%HR-1) : une surface du matériau est exposée 

à une humidité relative cyclique, ce qui permet d’évaluer l’échange régulier par sorption ou 

désorption de l’humidité par unité de surface, selon le protocole Nordtest (Rode et al. 2005) ou selon 

la norme ISO 24353. 

 

4.5 Tests additionnels éventuels 

Les tests additionnels suivants pourraient être réalisés (en fonction du temps et des ressources disponibles 

pour ce projet). 

Résistance au feu 

Le laboratoire de l’Université de Bath n’est pas équipé pour les essais au feu. Ces tests devront donc être 

réalisés par le Centre BRE ou le partenaire UniLaSalle. 

− Test au cône calorimètre : selon la norme ISO 5660-1. 

− Augmentation de la température/Temps d’exposition (°C.min-1) : selon les normes EN1363-1 et 

EN1364-1. 

− Caractéristiques de dégradation : test du BRE, visuel. 

− Temps d’inflammation (min) : test du BRE. 

− Inflammabilité : mesurée par UniLaSalle selon la norme ISO 11925-2. 

 

Qualité de l’air intérieur 

− Taux d’émission de formaldéhyde (µg.m-2.h-1) : selon les normes ISO 12460-5, EN 717-3 et ISO 

16000-9 / -3.  

− Émissions de COV (µg.m-2.h-1) : selon la norme ISO 16000-9 / -6.   

− Émissions de COV (FLEC) : selon la norme ISO 16000-10 / -6. 

− Propriétés d’absorption de COV : selon la norme ISO 16000-9 / -6, et la méthode gravimétrique 

suivie par Mansour et al. 2016. 

− Concentrations/émissions d’additifs et effets sur la santé 
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5. Calendrier du projet 

 

Le diagramme de Gantt qui suit indique le calendrier pour la fabrication et les essais du prototype qui 

devraient être réalisés. 

                Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 
Août 
2018 

Sept. 
2018 

Oct. 2018 

Fabrication                                                               

Prototype                                                               

Autre orientation                                                               

Propriétés physiques                                                               

Masse volumique                                                               

Tomodensitométrie                                                               

Prop. mécaniques                                                               

Résistance comp.                                                               

Résistance flexion                                                               

Propriétés 
thermiques                                                               

Cap. therm. massique                                                               

Cond. thermique                                                               

Propriétés hygriques                                                               

Perm. vapeur eau                                                               

Coeff. absorption eau                                                               

MBV                                                               

 

6. Conclusion 

 

Ce document présente un protocole de R&D concernant le prototype 3. Certaines valeurs obtenues après 

application de ce protocole seront ensuite comparées aux spécifications établies dans la fiche de conception 

(D3.5.1) dans le but de valider la liste des spécifications. 
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