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GT3 : Durabilité
• Participants au GT3 (aujourd’hui)
•
•
•
•

67 inscrits
45 laboratoires et centres techniques
5 entreprises
3 institutionnels

• Objectifs des échanges
• Intro/Bilan des précédentes rencontres
• Point sur les projets/thèses dans les laboratoires en lien
avec la durabilité
• Proposition/discussion sur un benchmark « Durabilité »
• Discussion sur le contenu de l’école d’été/automne 2021
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Bilan des précédentes rencontres
Synthèse des travaux existants :

• Matériaux

• Agents agressifs

• Bétons végétaux : chanvre, lin
• Paille
• Matériaux composites renforcés par des fibres
végétales
• Agro-ressources en vrac
• Isolants (laines, panneaux légers etc.)

• Vieillissement naturel
• Vieillissement accéléré en laboratoire :

• Impact sur les propriétés

Webinaire du 18 février 2021

•
•
•
•
•
•

Microstructure
Propriétés chimiques et physico-chimiques
Propriétés mécaniques
Propriétés thermiques
Stabilité dimensionnelle
Propriétés acoustiques…
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Bilan des précédentes rencontres
Verrous ?
1. Identification des agents agressifs
responsables du vieillissement prématuré des matériaux de construction biosourcés
(paramètres environnementaux, chimiques, biologiques)

2. Développement et validation de protocoles de vieillissement accélérés
adaptés à chaque typologie de matériaux biosourcés et déclinés par zone géographique

3. Compréhension des mécanismes de dégradation :
biodéterioration, interactions physico-chimiques matrice/particules végétales, lixiviation des
matrices minérales, réaction au feu etc.

4. Proposition de solutions préventives ou curatives

à faible impact environnemental et sanitaire pour garantir le maintien des propriétés d’usage
des matériaux biosourcés dans le temps et le contrôle de l’évolution de leurs performances
lors de sollicitations accidentelles.
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Thèses en cours ou récemment terminés
2017
2018
2018

Laborel-Preneron
Delannoy Guillaume
Viel Marie

2018

Simons Alexis

2020

Nouri Mohamed

2020

Ismail Brahim

en cours

Kosiachevkyi Dmytro

en cours

El Hajjar Mohamad

en cours

Achour Chafic

Formulation and characterization of unfired clay bricks with plant aggregates
Université Toulouse 3
Durabilité d'isolants à base de granulats végétaux
Université Paris-Est
Développement de composites bio-sourcés destinés à l’isolation des bâtiments
Université de Rennes
Caractérisation et maîtrise de la prolifération microbienne dans des produits
Université Toulouse 3
biosourcés pour des bâtiments sains et durables
Développement d'éléments en biocomposite à base de fibre végétale pour la
Ecole Centrale de
réhabilitation énergétique des bâtiments
Nantes
Contribution au développement et optimisation d’un système composite biosourcéUniversité d'Orléans
enduit de protection pour l’isolation thermique de bâtiment
Approches micro-macroscopiques pour l’évaluation des mécanismes fongiques
Université Parisimpliqués dans la dégradation des mortiers biosourcés : impact sur les propriétés
Saclay
hygrothermiques
Impact des micro-organismes sur le comportement des matériaux biosourcés pour le
Université d'Orléans
bâtiment
Etude du gonflement-retrait des matériaux biosourcés : approche expérimentale et
Université d'Orléans
numérique

⮚Développement fongique
⮚Sollicitations climatiques
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Impact sur les propriétés
d’usage
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Projets
Période Projet

Porteur

2017-19 EVAMIBA LMDC
2020-23 ACLIBIO

Cerema

2020-23 ABIOBAT LGCgE

Description
Partenaires
Esters de glycérol « Verts » comme Adjuvants pour Matériaux
FCBA, Agromat, Kemerid
Isolants Bio-sourcés Antimicrobiens

Carnot MECD

Adaptation aux changements CLImatiques avec des isolants
BIOsourcés

CSTB, Univ. G. Eiffel,
Karibati, Pouget
Consultants

Développement d’une adjuvantation biosourcée pour la
formulation d’une mousse minéralo-organique dédiée à
l’isolation dans le bâtiment - Etude microbiologique et
toxicologique

Région Hauts-de-France /
Université d'Artois (LGCgE, Région Hauts de France
UTA, LBHE) / Université de appel à projet STIMULE
Picardie Jules Verne (GEC)

LaMé Impact des micro-organismes sur le comportement Des
2020-23 MATBIO Université
MATériaux BIOsourcés pour le bâtiment
d'Orléans
Vieillissement de couples isolants/enduits en ITE
2018-28 DURABOX Codem
(vieillissement naturel)
Traitement des fibres pour l'isolation pour augmenter la
durabilité vis-à-vis des insectes et champignons, recherches
FCBA
sur nouveaux traitements et ignifugation
Durabilité du roseau vis-à-vis des attaques par cyanobactéries,
ESB
champignons en fonction de la provenance, la mise en œuvre,
le changement climatique...
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Financeur

⮚Développement fongique
⮚Sollicitations climatiques

ADEME

Financement Région
centre Val de Loire
(APR)

Impact sur les propriétés
6
d’usage

Benchmark « Durabilité »
Proposition à discuter…
Proposer un protocole de vieillissement accéléré de matériaux de construction biosourcés
• Durée : 1 mois vieillissement accéléré / 8 mois vieillissement naturel extérieur ?
• Matériaux étudiés : au choix un couple matériau biosourcé/conventionnel ?
Ex : béton végétal/béton cellulaire ; laine végétale/laine minérale

• Conditions :
• Vieillissement accéléré : toutes les variations T, HR, gel-dégel etc. sont autorisées à condition qu’elles soient représentatives des conditions
d’usage du matériau (pas d’immersion prolongée si matériau d’isolation par l’intérieur par exemple)
• Vieillissement naturel : en extérieur soumis aux aléas climatiques

• Propriétés :
• au choix mécanique/thermique/hygrique etc
• Evaluer la diminution relative de la performance entre état initial et état vieilli de manière accélérée ou naturellement
• Suivi photographie/vidéo

Webinaire du 18 février 2021

7

Ecole d’automne 2021
10 au 14 novembre 2021 à La Rochelle (à confirmer)
Public : principalement doctorants
5 jours
Thématiques « Durabilité » :
⇒Développement fongique
⇒Evolution des propriétés dans le temps
⇒Tenue au feu
⇒?

Autres thématiques
indispensables ?

Proposition d’interventions ?
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Clôture du webinaire
➔ Annuaire équipements
➔ Quelques dates à noter dans vos agendas …
• 8/04 (LGCGM Rennes) - Journée du GdR (?)
• 10-14 novembre La Rochelle - Ecole d’automne MBS 2021
➔ Toutes les infos du GdR disponibles sur :
https://gdr-mbs.univ-gustave-eiffel.fr/accueil/
Merci à tous pour votre participation !
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