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- Analyse critique des méthodes de caractérisation et développement de méthodes d’étude adaptées : 

 Plate forme expérimentale pour l’étude du comportement thermo-hydrique des matériaux 

 Estimation de paramètres par techniques inverses 

 Modélisation/ Simulation numérique du comportement thermo-hydrique : phase de séchage et en usage  

- Amélioration formulations et procédés de mise en œuvre : réduction de la quantité d’eau initiale et du temps de prise  

- Béton de chanvre : Matériau de conductivité thermique faible adapté à un usage en isolation répartie, matériau fortement hygroscopique. 

- En usage le comportement thermo-hydrique  d’une paroi est lié aux enduits 
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Objectifs du projet 

Optimisation des procédés de mise en œuvre 

Caractérisation des matériaux en fonction des formulations et des modes de fabrication 

Modélisation du comportement thermo-hydrique lors de la mise en œuvre et en usage 

Démarche 

Fabrication d’éprouvettes par projection et moulage 

 Utilisation de différents types de particules végétales  

 Utilisation de différents liants 

Le béton de chanvre est un biomatériau composite léger obtenu en mélangeant un liant à base de chaux 
hydraulique et aérienne, des particules végétales et de l’eau.  Il s’agit d’un matériau de remplissage. 
 
Le projet a porté sur l’amélioration des performances du matériau en intervenant sur les procédés de mise en 
œuvre et les compositions. En parallèle une analyse du cycle de vie a été menée. 
 

  Etude du séchage 

 Cinétiques de séchage en convection naturelle et forcée 

 Modélisation numérique et simulation (WUFI, COMSOL) 

 Estimation des coefficients de diffusion hydrique par techniques inverses 
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  Caractérisation des propriétés en usage : mécaniques, thermiques et hydriques  

 Mise en œuvre et tests de méthodes de caractérisation adaptées (bancs de mesure, 

techniques inverses,…) 

  Etude du comportement thermo-hydrique de parois en usage  

Expérimentation en enceinte bi-climatique 

 Modélisation numérique et simulation (WUFI, COMSOL) 
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