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OBJECTIFS
Cette Thèse vise à développer un isolant thermique (intérieur et/ou extérieur) en utilisant des sarments de vigne.
• Caractériser les sarments de vigne pour un usage en isolation thermique ;
• Caractérisation chimique – Composition ligno-cellulosique, teneur et nature des hydrosolubles
• Caractérisation Physique – Masses volumiques, taille/morphologie, porosité, surface spécifique
• Caractérisation hydro/hygrothermique – Réaction à l’eau, conductivité et capacité thermique, sorption/désorption

• Définir le processus de transformation ;
• Etat des sarments – Teneur en eau, délais de la taille, pré-broyage, etc.
• Méthode de broyage – Type de broyeur, vitesse, Dmax, etc.
• Méthode de criblage – Type de crible, fraction granulométrique souhaitées, etc.

• Etudier les différentes granulométries obtenues ;
• Distinction des fractions granulométriques – Caractéristiques physico-chimique et hydro-hygrothermique
• Comparaison avec les fibres et granulats végétaux étudiés dans le cadre d’ITI/ITE
• Sélection des fractions à conserver ou éliminer au sein de l’étude

• Identifier les liants et les mises en œuvres compatibles avec les sarments;
• Type de liant – Organique ou minéral
• Méthode de mise en œuvre – Eléments préfabriqués, panneaux, projeté, etc.

• Sélectionner et Optimiser un duo liant/sarment en fonction de ses performances ;
• Etudier le vieillissement et la durabilité du matériau ;
• Vérifier les performances techniques, économiques et environnementales.
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CONTEXTE
Cette Thèse s’inscrit au sein du Projet Sarmentys mené par l’entreprise NEVEU, celui-ci est organisé en quatre étapes (I, II, III, IV).
Disponibilité des Sarments

Entreprise NEVEU

Dépenses Energétiques

France : 3ème vignoble Mondial

Loi AGEC** et
TGAP***

Confort Hygrothermique

> 1 000 000 de tonnes de
sarments taillés/ans

PME Familiale
Aquitaine (1968)
Construction
Rénovation

Valorisation
Locale Biosourcée

Isolation de Remplissage,
ITI/ITE

Brûlés ou Broyés

Projection
Chaux/Chanvre

Transition écologique

Isolation du bâtiment

Impacts et Enjeux Environnementaux
Sanitaires et Sociaux actuels
Epuisement des
Ressources NNR *
RE 2020, 2025,
2028, 2031

* Naturelles Non Renouvelables
** Loi Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire
*** Taxe Générale des Activités Polluantes qui s’applique à l’enfouissement et
l’incinération des déchets

SARMENTYS II - Etude de faisabilité d’écoconception d’un isolant à base de Sarments de vigne,
Développement d’un matériau écoconçu à base de sarments de vigne répondant aux réglementations techniques et environnementales du bâtiment

Collecte
Taille - Mise en Balle - Stockage

©Domaine Château Les Tours Seguy – Source (1)
Sources :

© Entreprise Neveu

Transformation

Fabrication

Mise en œuvre

Broyage - Tamisage

Liant – Malaxage - Moulage

Préfabriqué - Projeté

© Entreprise Neveu

© Entreprise Neveu

© Eurabo – Source (2)

(1) https://www.chateau-les-tours-seguy.com/en-photos - (2) https://www.eurabo.be/fr/references/isolation-chaux-chanvre
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* À pH 7

Caractéristiques Physico-chimiques et hydro/hygrothermiques
Références
Cellulose (%)
Hémicellulose (%)

[1,2]
41,1
26,0

[3]
40,0
21,7

[4]
38,1
33,7

Lignine (%)

20,3

14,5

-

Extractibles (%)

9,1

16,5*

18,9

Cendres (%)

3,5

3,0

4,4

Tableau 1 : Composition Ligno-cellulosique des sarments de vigne

Masses volumiques (kg/m3)
Apparente
Compactée humide puis
séchée
Particule
Absolue

320
265
780
1500

Tableau 2 : Masses volumiques des granulats (>1mm) [3]

Selon les méthodes de stockages et les cépages, les
quantités d’hydrosolubles et leur nature sont
différents et peuvent évoluer à la suite de la taille du
sarment [5,6].
Leur composition chimique dépend aussi des
méthodes d’exploitation adoptées par les viticulteurs
(bio, HVE, etc.).

Tableau 3 : Porosité particulaire de différents granulats
végétaux (>1mm) [3]

Tableau 4 : Conductivité thermique à l’état sec des
granulats (>1mm) [3]
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Caractéristiques Physico-chimiques et hydro/hygrothermiques

La composition des Sarments de vigne varie selon plusieurs paramètres avant et après la taille

Etudier l’impact de la variabilité de leur composition

Variables envisagées à l’étude :
•
Cépages : 2 ou 3 rouges et 1 blanc
•
Méthodes d’exploitation : Bio et HVE
•
Zones de stockage : dehors et couvert, dehors et non couvert
•
Age des sarments : 6 mois après la taille, 18 mois après la taille, 30 mois après la taille

Les Sarments présentent des caractéristiques moins propices à l’isolation comparé aux autres végétaux étudiés

Alléger les granulats et travailler la granulométrie

Eléments d’étude envisagés :
• Optimiser la porosité inter-particulaire
• Immerger les granulats et étudier les phénomènes de gonflement pour diminuer leurs masses volumiques particule et apparente

Thèse Cifre – Entreprise NEVEU/Laboratoire Builders - Lally Garrigue

5

Bibliographie
* S : Sarment, C : Chènevotte, Ch : Chaux, Am : Amidon

Matériaux à base de Sarments de vigne

Echantillons*

[7]
[3]
[8]

S+Ch
S+Am
C+Ch
S+Ch
C+Am

Densité
(kg/m3)
468
302
390
513
141

Résistance
(MPa)

Conductivité
thermique
(W/K.m)

0,13
0,40
2,26
0,56
0,63

0,106
0,109
0,082
0,091
0,065

Tableau 5 : Caractéristiques de matériaux biosourcés (sarments
ou chènevotte) avec un liant chaux et amidon

Figure 1 : Effet du sucre sur les résistances à la compression
du ciment, avec E/C = 0,42 [9]

Figure 2 : Courbe des températures exothermiques d’hydratation d’un ciment classique en
comparaison avec un ciment avec des sarments de vignes (<1mm) et d’un ciment avec un
bois rouge européen (<1mm) [4]

Les hydrosolubles des Sarments perturbent la prise de liants minéraux (durée, température, résistance)

Essayer différents liants et pré-traitements
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