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Les industriels du bâtiment cherchent à développer des matériaux moins coûteux en énergie de fabrication, et plus
facilement recyclable en fin de vie. Les composites fibres végétales / matrice minérale s’inscrivent parfaitement dans cette
démarche de développement durable, que ce soit pour valoriser des ressources naturelles renouvelables, ou, grâce a leur
caractère partiellement biodégradable, pour limiter la production de déchets.
Ce projet, porte sur l’optimisation de la formulation de mortiers à base de fibres cellulosiques, de chaux formulée, d’une
charge minérale, et d’un minéral argileux et sur l’élaboration par procédé de pressage d’un matériau composite, de
performance compatible avec un matériau de construction, consolidé en cru.
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Résultats majeurs
Différents traitements chimiques des fibres ont été réalisés afin de modifier leur composition chimique, leurs propriétés
physiques et leur charge de surface.
Le traitement à la soude procure une augmentation de l’indice de cristallinité, de la rugosité de surface des fibres, et une
meilleure réactivité de surface de la fibre.
•
•
•

Les matériaux alliant des argiles, des fibres cellulosiques végétales et stabilisés par l’ajout de chaux présentent des
propriétés compatibles avec leur utilisation dans la construction.
L’ajout de fibres cellulosiques hydrophiles dans la matrice céramique modifie la prise du liant et le comportement vis-à-vis
de l’eau.
Un certain nombre de propriétés améliorées sont obtenues : conductivité thermique abaissée, comportement mécanique
composite.

Ce projet a contribué à l’obtention d’un bio-composite à partir de matières premières végétales renouvelables avec certaines
propriétés d’usage améliorées par rapport à un matériau de terre cuite dit « traditionnel ».
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Microscopie à force atmique de la surface des fibres de chanvre sans traitement (A) et avec traitement à la soude (B)
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