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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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Synthèse 
 

Ce rapport résume les résultats expérimentaux obtenus dans le cadre du projet SB&WRC pour le prototype 3 

en paille de blé. 

Cette étude vise à obtenir et à étudier 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, tout en cherchant également 

à produire des isolants pouvant concurrencer les matériaux d’isolation traditionnels, ou couramment utilisés 

dans le secteur du bâtiment, en termes d’efficacité énergétique, de qualité de l’air intérieur, de durabilité et 

de rentabilité. 

Le processus agricole courant de mise en balle consiste à former des couches de paille d’environ 100 mm de 

large, parfois dénommées plis, pour former une balle rectangulaire. Ces plis sont ensuite comprimés en 

continu sur toute la longueur de la forme finale. Toutefois, avec les balles traditionnelles, les plis de paille sont 

orientés dans le sens le moins efficace en termes de résistance thermique, le brin étant replié et orienté dans 

le même sens que le flux de chaleur. 

Dans ce prototype, la paille a été volontairement orientée perpendiculairement au flux de chaleur traversant 

le mur. Ainsi, les propriétés d’isolation thermique du matériau sont 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 utilisé dans une application murale comme matériau non porteur. La densité ciblée a été 

fixée initialement à 110-120 kg/m3 environ pour obtenir une solidité pendant le transport, ainsi qu’une 

stabilité et une résistance au feu, et elle est proche de la densité minimum recommandée par Jones (2002). 

Les dimensions proposées à l’origine pour le prototype étaient de 600 x 600 x 100 mm, mais ont été revues à 

400 x 150 x (140 ou 80) mm afin de respecter les dimensions nominales d’une construction classique en bois. 
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1. De la ressource au prototype 

L’utilisation de balles de paille pour la construction de murs, dans lesquels les balles sont empilées sèches et 

utilisées comme isolant thermique à la fois dans des murs porteurs et non porteurs, remonte à plus de cent 

ans. Les premières structures en balles de paille ont été développées dans le Nebraska aux États-Unis. Dans 

les constructions modernes, les balles de paille s’opposent aux autres matériaux d’isolation comme une 

alternative bas-carbone à base de matière renouvelable. Toutefois, dans les balles traditionnelles (Figure 1) 

produites sous forme de coproduit agricole plutôt qu’à des fins de construction, les brins de paille individuels 

sont orientés dans le sens le moins efficace pour l’optimisation de l’isolation thermique.  

Cette étude vise à améliorer l’efficacité thermique et la constructibilité de la paille de blé lorsqu’elle est utilisée 

comme matériau d’isolation non porteur, en fabriquant des balles dans lesquelles la paille est orientée 

parallèlement à la surface exposée et aux dimensions mieux adaptées aux constructions modernes (Figure 2). 

 
Figure 1. Balles agricoles en paille de blé 

 
Figure 2. Paille orientée après remise en balle 
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La production d’un prototype à grande échelle conforme aux critères précités a posé de nombreux problèmes. 

En premier lieu, il fallait orienter la paille après l’avoir extraite de la balle traditionnelle. Étant donné que la 

paille a été pliée et compressée précédemment, la majeure partie est cassée ou plus courte que prévu à 

l'origine. Lors de l’extraction de la paille, une quantité de déchets considérable est produite. La taille des 

grandes balles agricoles permet de maintenir fermement en place les particules plus petites, ce qui permet 

d’obtenir des balles denses. Le processus de remise en balle limite le nombre de particules plus petites qui 

peut être contenu, ce qui entraîne une balle instable (qui se désagrège pendant la manutention) ou, à l’inverse, 

une balle extrêmement dense dans laquelle une grande partie des sections de brins de paille n’est pas orientée 

dans le sens désiré. 

En tamisant la paille en vrac et en la chargeant dans la presse placée à l’horizontale, une série de couches de 

grands brins de paille peut être parsemée de particules plus petites. Au fil de la formation de la balle orientée, 

de nouveaux petits « plis » sont produits, enveloppant les éléments les plus fins, ce qui permet de produire 

une balle plus stable avec une orientation optimale. 

Sectionner la balle et déterminer le mode de chargement dans le prototype ont fait partie des premiers défis 

à surmonter. Il a ensuite fallu déterminer les charges de pré-compression et les limites d’élancement requises 

pour produire une nouvelle balle d’isolation stable. Après différents essais, ces problèmes ont été largement 

surmontés, et le processus de fabrication du prototype a été rationalisé, bien qu’il soit toujours assez long.  
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2. Propriétés de la ressource 

2.1 Densités 

Procédure expérimentale 

• Masse volumique (kg/m3) : 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). 

Pour obtenir la densité « après tassement », un récipient de matériau est « tassé » pendant et après 

le remplissage, en marquant la hauteur stabilisée puis en remplissant le récipient d’eau pour 

déterminer le volume final. Lam et al. (2007) propose comme alternative de soumettre un récipient 

cylindrique gradué à un tapotement à cinq reprises et de le remplir, en répétant l’opération jusqu’au 

débordement, puis de retirer l’excédent de matériau avant de calculer la masse et la densité. 

• Densité réelle (kg/m3) : la densité de la partie solide de la paille peut être mesurée à l’aide d’un 

pycnomètre à hélium. Elle est calculée à partir de la chute de pression d’un volume d’hélium connu 

qui est introduit dans une chambre contenant une masse de matériau connue. 

• 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). Elle est calculée à partir de la pression obtenue lorsque l’on injecte du mercure dans une 

chambre sous vide contenant un matériau. 

• 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. 

Cet essai est réalisé selon la norme EN 322 (1993).   

Le tableau 1 résume les valeurs déterminées ci-dessus lors des expériences pour les matières premières 

étudiées. 

 

Résultats expérimentaux 

 

Tableau 1. Synthèse des densités des matières premières mesurées 

Paille 

de blé 

Masse 

volumique 

Densité 

apparente1 
Densité réelle2 

Diamètre 

moyen de 

pore 

Porosité 
Teneur en 

humidité coupée        

(1 cm) 

broyée 

(<1 mm) 

kg/m³ 
CV 

(%) 
kg/m³ 

CV 

(%) 
kg/m³ 

CV 

(%) 
nm CV (%) % 

CV 

(%) 
% % 

CV 

(%) 

Royaum

e-Uni 

290 4,01 2150 21,1 1430 0,62 157 9,41 85,0 3,45 79,3 
10,8 3,81 

1 Une densité apparente ou de particules telle que déterminée par PIM, où le volume est déterminé comme 

étant le volume solide de particules comprenant les pores fermés. 
2 La densité réelle calculée à partir du volume et de la masse réels tels que déterminés à l’aide d’un pycnomètre 

à hélium et de paille hachée 
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2.2 Propriétés chimiques  

Procédure expérimentale 

− 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.    

Une analyse thermogravimétrique (ATG) est une méthode d’analyse thermique dans laquelle la masse de 

l’échantillon est mesurée au fil du temps pendant la chauffe ou le refroidissement du matériau. Elle peut 

permettre d’évaluer la stabilité thermique de la paille ainsi que le comportement de dégradation thermique 

de la cellulose. 

 

Résultats expérimentaux 

La température de départ est la température initiale à laquelle la masse commence à diminuer. La température 

maximale est calculée à l’aide de la première dérivée de la courbe ATG. La paille résiduelle à la fin du test est 

la Char qui est reportée sous forme de pourcentage de la masse d’origine. Les résultats obtenus sont indiqués 

ci-dessous et dans la figure 3. 

− Tdépart = 310 °C 

− Tmax = 360 °C 

− Char = 5,1 % 

 
Figure 3. Graphique des résultats de l’ATG 

 

 

 

Départ: 310,3 °C 

Pic : 63,4 °C, -1,34 %/min 

Masse résiduelle : 5,09 % (898,4 °C) 

Pic : 359,9 °C, -9,21 %/min 

[1] Paille de blé 10 K min 900.ngb-ds1 

Température /°C 



 

Projet SB&WRC – Fiche technique : prototype 3 en paille de blé 
Mai 2019  Page 11 sur32 

2.3 Propriétés hydriques et relatives à l’humidité 

Procédure expérimentale 

− Absorption d’eau (%) : rapport entre l’augmentation de la teneur en eau et la masse sèche de 

matériau après une série d’immersions de durées différentes. Elle peut être déterminée selon RILEM 

TC 236-BBM (Amziane, et al., 2017). 

− 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).  

Le tableau 2 et la figure 4 résument les résultats de l’absorption d’eau pour la paille provenant du Royaume-

Uni. 

La figure 5 présente les isothermes obtenues pour la paille représentative du Royaume-Uni. 

Résultats expérimentaux 

 

Tableau 2. Résumé des propriétés d’humidité 

Taux initial d’absorption (TIA) (%) 56 

Pente de la courbe W(t) comme fonction du temps logarithmique (K1) 3,39 

WC24 h (%) 289 

 

 

 
Figure 4. Absorption d’eau pour la paille provenant du Royaume-Uni et de France 
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Figure 5. Isotherme de la paille de blé provenant du Royaume-Uni 

 

3. Propriétés physiques du prototype 

3.1 Densité apparente 

Procédure expérimentale 

− Masse volumique (kg/m3) : définie comme étant la masse de matériau par unité de volume.  

Déterminée selon la norme BS EN 1602 (2013). 

− 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 (%) : telle que mesurée par la méthode gravimétrique au moment des essais par 

séchage d’échantillons aléatoires à 105 °C jusqu’à obtention d’une masse stable. 

− 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.  

Le tableau 3 résume la caractérisation physique du prototype de paille orientée 

 

Résultats expérimentaux 

Tableau 3. Synthèse des propriétés physiques du prototype 3 

Paille de blé Masse volumique Densité réelle2 Porosité 
Teneur en 

humidité 

 kg/m³ CV (%) kg/m³ CV (%) % CV (%) % CV (%) 

Royaume-Uni 130 10,0 1292 0,50 89,9 0,50 30,9 10,1 
2 La densité réelle calculée à partir du volume et de la masse réels tels que déterminés à l’aide d’un pycnomètre à hélium et 

de paille hachée  

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

C
h

an
ge

m
e

n
t 

d
e 

m
as

se
 (

%
) 

-
ré

f.

HR (%)

Graphique de l’isotherme DVS - Paille de blé 
(Royaume-Uni)

Sorption DesorptionDésorption 



 

Projet SB&WRC – Fiche technique : prototype 3 en paille de blé 
Mai 2019  Page 13 sur32 

La tomographie par ordinateur (CT) permet d’obtenir une représentation tridimensionnelle de la structure 

interne d’un matériau. Elle a été utilisée pour évaluer la directionnalité finie de la paille après la production du 

prototype de paille orientée. On peut voir dans la figure 7, qu’au fil de formation de la nouvelle balle, une 

série plus petite de « plis » commence à apparaître. Bien que des morceaux plus petits de paille soient toujours 

orientés de manière aléatoire, l’image obtenue par CT montre une botte très directionnelle, ce qui est 

également illustré par la vue transversale de la figure 8, qui présente l’effet localisé de la formation des plis. 

 

 
Figure 7. Représentation en trois dimensions du prototype 3 

 
Figure 8. Section transversale du prototype 3 
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3.2 Propriétés mécaniques (résistance à la flexion, à la compression, module 

d’élasticité) 

Procédure expérimentale 

− Résistance à la compression (kPa) : 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. Elle est mesurée selon la 

norme BS EN 826 (2013) – Détermination du comportement en compression  

La méthodologie de la norme BS EN 826 s’applique à des produits d’isolation thermique et peut servir à 

déterminer l’effort de compression pour les applications dans lesquelles les produits d’isolation ne sont 

exposés qu’à des charges à court terme. Cette procédure est généralement réservée aux essais comparatifs 

de type A-B, c’est-à-dire qu’elle n’est pas conseillée pour la conception mais plutôt à des fins de contrôle de 

la qualité et de comparaison des performances des matériaux.  

Pendant la formation du prototype de paille orientée, la paille est déformée au fur et à mesure que le vide 

d’air autour des brins diminue. Ce processus produit une balle anisotrope par rapport à la charge de formation. 

La figure 9 représente graphiquement ce processus. Pour calculer cette propriété, la résistance à la 

compression a été testée à la fois parallèlement et perpendiculairement à la charge de production. 

 

La paille est chargée dans la presse 

 

La paille est compressée à l’intérieur de la presse. 

 

La paille commence à se déformer sous une charge de 

compression élevée (P) 

 

Les essais de résistance à la compression ont été 

réalisés pour deux séries distinctes de prototypes 

sélectionnés au hasard. La première série a été testée 

avec un chargement (F1) parallèle à la charge de 

compression (P). La deuxième série a été testée avec 

un chargement (F2) perpendiculaire à la charge de 

compression (P) 

Figure 9. Production et essais des sens de chargement 
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Le tableau 4 résume la résistance à la compression du prototype de paille orientée et la figure 10 présente la 

courbe de déformation/charge de chaque série testée. 

 

Résultats expérimentaux 

Tableau 4. Résumé du comportement en compression du prototype 3 

Sens de compression par rapport au 

chargement pour la formation de la balle 

ε10% ε20% σ10% σ20% Eapparent 

% 
CV 

(%) 
% 

CV 

(%) 
kPa 

CV 

(%) 
kPa 

CV 

(%) 
kPa 

CV 

(%) 

Parallèle 9,99 0,043 20,0 0,022 13,3 5,32 28,9 13,5 78,9 19,9 

Perpendiculaire 9,99 0,038 20,0 0,019 16,1 11,7 32,9 16,6 118 23,1 

 

 
Figure 10. Graphique sur la déformation/charge du prototype à base de paille dans les deux sens 

Les courbes de déformation en fonction des charges illustrées à la figure 10 indiquent une tendance évidente 

en matière de résistance à la compression de la balle orientée. On observe la même tendance dans les 

prototypes sur le terrain, ce qui indique que la directionnalité du prototype installé est importante.  
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4. Propriétés hygrothermiques du prototype 

4.1 Conductivité thermique et capacité thermique 

Procédure expérimentale 

− Capacité thermique massique (J/kg∙K) : 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 (2013) et Ruuska et al. (2017). 

− Conductivité thermique (W/m∙K) : 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.  

Des petites sections de balle de 40 à 80 mm de long ont été prélevées dans des prototypes carrés de 100 mm 

et séchées à 105°C jusqu'à obtention d’une masse stable. Elles ont ensuite être placées dans une chambre de 

conditionnement à 23° C et 50 % de HR pour une durée minimale de 24 heures. Au sein de la chambre, les 

échantillons ont été testés à l’aide d’un analyseur thermique TPS 3500 Hot Disk pour déterminer la 

conductivité thermique et la capacité thermique (Figure 11). Le tableau 5 résume ces résultats. 

 
Figure 11. Configuration dans l’analyseur Hot Disk pour la conductivité thermique de la paille 

orientée parallèlement au flux de chaleur 

 

Résultats expérimentaux 

 

Tableau 5. Résumé de la conductivité thermique de la paille orientée parallèlement et 

perpendiculairement au flux de chaleur 

Propriété 

Direction de la paille par rapport au flux de 

chaleur 

Parallèle Perpendiculaire 

Conductivité thermique – λ  𝑊
𝑚 ∙ 𝐾⁄  0,086 0,075 

Capacité thermique massique - 

c 

𝑀𝐽
𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄  0,238 0,157 
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Les résultats de l’analyseur Hot Disk indiquent clairement que la directionnalité de la paille apporte un 

avantage. Les valeurs ressortant de cet essai sont légèrement supérieures aux prévisions, ce qui est 

probablement dû à la taille réduite des échantillons. Dans ce cas, les valeurs reflètent davantage la matière 

première que le prototype. La taille réduite du capteur limite également la zone de matériau à tester. 

4.2 Transmission thermique/Résistance  

Procédure expérimentale 

− Conductivité thermique (W/m.K) : 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 (1991) et EN 12664 (2001).  

Les balles de paille orientée du prototype mesuraient 100 x 100 x 400 mm. Les balles ont ensuite été 

rechargées dans la presse et comprimées à nouveau avec la même charge de formation de 4 tonnes. Ce 

processus a permis de regrouper quatre balles pour produire une balle de type « paquet » représentative du 

produit de distribution préconfiguré potentiel. À des fins de test, des « paquets » supplémentaires ont été 

créés en coupant les balles de paille orientée pour réduire leur longueur à 100 mm, afin d’obtenir des sections 

de balle de 100 x 100 x 100 mm. Les deux extrémités de 50 mm de long ont été retirées, laissant trois sections 

de 100 mm de long pour chacun des prototypes de paille orientée produits initialement. Ces sections de balle 

ont été chargées dans la presse en modifiant leur orientation de 90 degrés afin que la paille soit parallèle au 

flux de chaleur prévu et à nouveau comprimées sous une charge de 4 tonnes avant d’être attachées (figures 

12 et 13). Chacun de ces paquets de balle a été séché à 105 °C jusqu’à obtention d’une masse stable. Ils ont 

ensuite été analysés à l’aide d’un instrument de mesure de flux thermique Fox en réalisant au moins trois 

essais consécutifs. Après obtention d’un équilibre et d’une conductivité thermique avec un pourcentage 

d’erreur acceptable (<3 %), les paquets de balles ont été conditionnés à 23 °C et 50 % de HR avant de répéter 

les essais. À chaque étape, les bottes ont été enveloppées dans un film fin en plastique pour pouvoir maintenir 

le conditionnement pendant les essais (Figure 14). Le tableau 6 résume les essais réalisés pour les deux 

échantillons de paille orientée parallèlement et perpendiculairement au flux de chaleur. 

  
Figure 12. Sections en bottes – parallèles au flux 

de chaleur 

Figure 13. Sections en bottes – perpendiculaires 

au flux de chaleur 
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Figure 14. Les prototypes en bottes (orientés perpendiculairement au flux de chaleur) dans 

l’instrument de mesure de flux thermique 

 

Résultats expérimentaux 

Tableau 6. Résumé des essais de l’instrument de mesure de flux thermique pour la paille orientée 

parallèlement et perpendiculairement au flux de chaleur 

Propriété 
Direction de la paille par rapport au flux de chaleur 

Parallèle Perpendiculaire 

  1 2 1 2 

Épaisseur mm 102 102 99,4 99,0 

Conductivité 

thermique – λ 
𝑊

𝑚 ∙ 𝐾⁄  0,078 0,078 0,054 0,053 

Écart sur 10 essais 

après >100 essais 
% 3,22 2,66 1,05 0,29 

 

Ces essais fournissent des éléments probants sur la directionnalité de la matière première, comme indiqué 

précédemment, ainsi que sur la transposition de cette propriété dans le prototype. La performance accrue du 

prototype à plus grande échelle reflète la performance globale dans un environnement isolé.  

 

4.3 Coefficient d’absorption d’eau 

Procédure expérimentale 

− 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. 

Des sections de prototypes de balle orientée ont été placées dans une cuvette avec une grille interne, avec 

une profondeur d’immersion de 5 mm (Figure 15). Ce niveau a été maintenu en ajoutant de l’eau comme 

nécessaire tout au long de l’expérimentation. À la fin des périodes prescrites, chaque échantillon a été retiré 

et épongé avant de mesurer sa masse. Cet essai est une variante de la norme EN ISO 15148 puisque, compte 

tenu des irrégularités des balles de paille, les côtés n’ont pas été scellés. 



 

Projet SB&WRC – Fiche technique : prototype 3 en paille de blé 
Mai 2019  Page 19 sur32 

 
Figure 15. Échantillons sur la grille pour l’essai d’absorption d’eau 

 

Résultats expérimentaux 

Le tableau 7 résume les coefficients d’absorption d’eau (Aw) pour la paille orientée parallèlement et 

perpendiculairement à la surface de l’eau. Le graphique de la figure 16 indique la variation de performance 

entre les échantillons. 

 

Tableau 7. Synthèse du coefficient d’absorption d’eau 

Spécimen (orientation de la paille)  
∆mtf Aw 

kg/m2 kg/(m2∙s0.5) 

Parallèle 

A 15300 52,1 

B 20000 68,0 

C 17413 59,0 

Perpendiculaire 

A 8488 28,9 

B 15867 54,0 

C 14063 47,8 
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Figure 16. Graphique de type B (EN ISO 15148) du changement de masse par rapport au temps 

 

4.4 Sorption-désorption (valeur de la capacité tampon hydrique) 

Procédure expérimentale 

− 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 la norme ISO 24353 (2008).  

Les sections des prototypes de balle de paille orientée ont été placées à l'intérieur de cubes transparents avec 

5 parois en plexiglas de 150 mm, comme illustré à la figure 17, après un conditionnement à 23 °C et 50 % de 

HR jusqu’à l’enregistrement d’une masse stable. Les cubes préparés ont été replacés dans l’espace conditionné 

pour réduire au maximum tous les effets de la manutention pendant la préparation des spécimens.  

La masse des cubes a été enregistrée, puis ils ont été placés dans la petite chambre climatique pour un 

conditionnement supplémentaire de 12 h avant qu’un programme cyclique de 12 heures ne soit lancé dans 

les conditions indiquées dans le tableau 8. 
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Parallèle Perpendiculaire 

Figure 17. Échantillons de paille dans les deux sens pour la MBV 

 

Tableau 8. Paramètres de la chambre selon ISO 24363:2008 

Conditions d’humidité à 23 °C  

 

Humidité relative (%) 

Conditionnement préalable 
Sorption d’humidité  Désorption d’humidité  

Étape 1 Étape 2 

63 75 50 

 

Les échantillons ont été placés dans la chambre climatique pendant 12 heures à 63 % de HR avant une 

succession de cycles sur différentes périodes à 75 % et 50 % de HR pour un total de quatre cycles. 

 

Résultats expérimentaux 

Les résultats des quatre cycles de sorption et désorption sont présentés à la figure 18 pour la paille orientée 

parallèlement et perpendiculairement à la surface exposée. Le tableau 9 indique la variation de la masse pour 

le quatrième cycle. L’échange par sorption/désorption et la valeur de la capacité tampon hydrique (MBV) sont 

indiquées dans le tableau 10. Pour cet essai, un seul échantillon a été testé pour chaque orientation.  
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Figure 18. Sorption/désorption d’humidité au fil du temps pour les balles de paille orientée 

 

Tableau 9. Changement de la masse au quatrième cycle 

 m0 ma md 

Parallèle (g) 674 678 675 

Perpendiculaire (g) 614 617 615 

 

Tableau 10. Résumé des résultats cycliques (après 4 cycles) 

 

Parallèle Perpendiculaire 

Échange par sorption/désorption MBV Échange par sorption/désorption MBV 

(g/m2) (g/m2∙∆%HR) (g/m2) (g/m2∙∆%HR) 

ρA,ac 115 4,59 82,2 3,29 

ρA,dc 100 4,00 71,1 2,84 

ρA,sc 14,7 0,587 11,1 0,444 

ρA,ac - sorption d’humidité à la fin du processus de sorption d’humidité du quatrième cycle. 

ρA,dc - désorption d’humidité à la fin du processus de désorption d’humidité du quatrième cycle. 

ρA,sc - Différence entre la sorption/désorption d’humidité à la fin du quatrième cycle. 

 

La valeur de la capacité tampon hydrique peut ensuite être calculée sous la forme 0,59 g/m2∙∆%HR et 0,44 

g/m2∙∆%HR pour la paille orientée parallèlement et perpendiculairement respectivement.  
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5. Test au feu du prototype 3  

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 11 : 

 
Tableau 11 : Simulation des phases d’incendie et essais associés 

 

Lorsque l’ensemble de ces tests sont réalisés, une lettre est attribuée au matériau selon le classement  

européen suivant (Tableau 2) :  

 

 
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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Tableau 12 : 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 

 

Protocole expérimental 

D’après la norme  NF EN ISO 11925-22, 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 19),  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.    

  
Figure 19 : enceinte de tests au feu (gauche)  échantillon avant essai (droite) 

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. 

 

Résultats expérimentaux 

L’essai d’allumabilité à la petite flamme pour le prototype 3 et pour une référence de polystyrène 

commercial a été réalisé à UniLasalle. Les résultats de cet essai son regroupé dans le tableau suivant.   

 

 

 

 
2 NF EN ISO 11925-2 : Réaction au feu – Allumabilité des produits de bâtiment soumis à l’incidence directe 

de la flamme – Partie 2 : Essai à l’aide d’une source à flamme unique. AFNOR (2013). 
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Tableau 13 : résultat de test au feu 

Matériau Prototype 3 Polystyrène  

référence commercial 

Echantillon avant essai 

 
 

Echantillon après 15 

secondes de contact 

avec la flamme 

  

Hauteur de la zone 

endommagée  
Supérieure à 15 cm Supérieure à 15 cm 

Temps de destruction 

totale de l’échantillon 
80 minutes 15 secondes 

Production de 

gouttelettes 
non oui 

 

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

endommagée est supérieure aux 15 cm préconisés par la norme pour les deux matériaux. De plus, des 

particules restent incandescentes et consument progressivement l’échantillon de prototype 3 jusqu’à 

destruction totale au bout de 80 minutes. En revanche, aucune inflammation, ni aucune production de 

gouttelettes n’est constatée.  

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  3 ainsi que la référence commerciale polystyrène sont classés E. 

Selon la norme NF EN ISO 11925-2, ils contribuent de façon importante au feu. Cependant ce test met 

également en évidence l’intérêt de l’utilisation de matière végétale dans des matériaux d’isolants puisque la 

résistance de ces matériaux avant combustion totale est nettement supérieure à celui du panneau de 

polystyrène. Le temps étant un paramètre crucial lors d’un incendie, ce gain de temps est donc un atout 

majeur pour les panneaux végétaux. 
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6. Biodégradabilité du prototype 3  

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’ADEME3 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 normé4 réalisé en laboratoire (Figure 20), 

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

processus de biodégradation en milieu compost. 

 
Figure 20 : Système de biodégradation 

De nombreuses recherches portent sur le comportement de différents résidus de cultures5, tels que ceux 

étudiés dans le cadre du projet SB&WRC (pailles de blé, de colza et de maïs), et mettent en évidence leur 

caractère compostable ainsi que leur intérêt agronomique. 

 
3 Rapport ADEME 2014, Identification des gisements et valorisation des matériaux biosourcés en fin de vie 

en France. 
4 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. 
5 Xiu-Lang et al., Journal of Integrative Agriculture 2016, 15(1): 232–240. 
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Figure 21 : Etude de compostage de résidus agricole (Xiu-Lang et al., 2016) 

 

Concernant le prototype 3 nous pouvons nous appuyer sur ces éléments bibliographiques pour confirmer 

leur caractère compostable et l’intérêt de poursuivre les études sur le développement d’une filière 

compostage pour la fin de vie de ces matériaux. Cependant il est important de vérifier également que le 

procédé de mise en œuvre choisi pour le matériau n’a pas d’effet sur sa biodégradation. Des travaux de 

recherches menées récemment à UniLaSalle mettent en évidence que le procédé de thermocompression dans 

un contexte de retour direct au sol n’impacte pas la biodégradation du matériau obtenu6. Ce travail de thèse 

intitulé « décomposition au sol de résidus de culture et de matériaux biosourcés : impact sur les communautés 

microbiennes des sols agricoles et les fonctions associées », a été soutenu par Fida Mrad le 20 décembre 

2018.  

Dans ce travail de thèse, la paille de blé a été testée selon la norme XPU 44-163 de 2009 relative à la 

décomposition des matières végétales en sol (et un matériau conçu à base de paille puis broyé pour une 

étude de biodégradabilité peut être assimilé à simplement de la paille) et, il s’avère que la phase plateau de 

minéralisation est atteinte au bout de 83 jours. Compte tenu du fait que la biodégradation en milieu compost 

est plus rapide qu’en milieu sol et, que la paille de blé est décomposée au sol en moins de 6 mois, on peut 

donc dire que le matériau à base de paille de blé est biodégradable (en sol) et qu’il est forcément compostable. 

Ce type d’approche permettrait d’envisager pour le matériau de fermer le cycle du carbone des matériaux, 

dans une logique d’économie circulaire, par la dégradation des sources carbonées contenues dans les agro-

ressources ou co-produits agricoles. En incluant une déconstruction et un tri adapté, cette approche, déjà 

usuelle pour certains produits tels que les emballages labellisés OK compost7, est encore expérimentale dans 

le secteur du bâtiment mais pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. 

 

  

 
6 Thèse Fida Mrad 2018, décomposition au sol de résidus de culture et de matériaux biosourcés : impact sur 

les communautés microbiennes des sols agricoles et les fonctions associées 
7 EN 13432, Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation 

- Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages 
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Résumé et conclusions 

En résumé, la performance de la paille de blé orientée perpendiculairement au flux de chaleur, et donc aux 

éléments en général, était supérieure à celle de la paille de blé orientée parallèlement comme dans les balles 

de paille agricoles traditionnelles. 

La conductivité thermique du prototype de paille orientée était supérieure aux valeurs de la laine minérale 

traditionnelle (λ ≈ 0,035 à 0,040) mais bien meilleure par rapport aux balles agricoles traditionnelles. 

Étant donné que l’isolation traditionnelle par laine minérale n’absorbe pas l’humidité, le prototype de paille 

offre des avantages supplémentaires de performance hygroscopique et de qualité de l’air intérieur en 

atténuant les niveaux d’humidité relative interne. 
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