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La recherche dans le 
développement des  
matériaux biosourcés
dans l’enveloppe du 
bâtiment



PROJET « MULTICÈDRE »

Valorisation des coproduits

Objectifs

 Caractériser les résidus (humidité, granulométrie 

et conductivité thermique)

 Proposer des produits à développer à partir des 

coproduits

Ce mandat a mené à la réalisation de deux
projets de recherche qui traitent de la
valorisation des écorces et des cheveux de
cèdre par le développement d’isolant
thermique en vrac et sous forme de
panneaux semi-rigides.

Panneaux de cèdre

Écorces de cèdre

Fibres d’écorces prêtes à la mise en copeaux
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Objectifs

• Évaluer la qualité de l’environnement intérieur d’une
maison vitrine écologique.

• Mesurer, valider et comparer la performance
hygrothermique de l’enveloppe : monitorage,
simulations informatiques, analyse et
recommandations.

L’entreprise mettra en application les
recommandations émises pour une meilleure
performance globale dans la prochaine version de sa
maison.
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PROJET   « MAISON ULTIMA-ECO.v1 »

Contrôle de la qualité des produits



PROJET « MATÉRIAU GÉOSOURCÉ »

Objectifs

• Fabrication d’un prototype de système
constructif innovant en ossature bois/argile.

• Mesurer, valider et comparer la performance
hygrothermique des prototypes en utilisant la
chambre biclimatique.

Mettre en œuvre un système constructif
innovant: le projet permettra de s’assurer de
la pleine performance de l’enveloppe.

Les résultats contribueront sans doute à
exporter en Afrique le savoir-faire d’une
entreprise canadienneC
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FABRICATION DE MATÉRIAUX ABSORBANTS 

BIO-SOURCÉS (Acoustique)

Objectifs

• Fabrication et caractérisation des
panneaux en utilisant des co-produits
de la transformation du bois

• Mesurer le coefficient de réduction
de bruit (NRC).

Bons matériaux absorbants (NRC ˃0,70).

Les panneaux de raboture, de cheveux,
et d’écorce présentent un très bon NRC;
et le panneau copeaux un bon NRC.
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Matières premières (co-produits de la transformation du bois)

Panneau Raboture : E-NRC 1,10
(50mm, 190 kg/m3)

Panneau Copeaux : E-NRC 0,70
(50mm, 200-350 kg/m3)

Panneau Cheveux : E-NRC 0,90
– 0,65 (110 – 240 kg/m3)

Panneau écorce : E-NRC 0,90
(190 kg/m3)



PROJET « DÉVELOPPEMENT 

DE MYCOMATÉRIAUX »

Caractéristiques étonnantes

• Matériaux composites fabriqués à partir de la
biomasse agroforestière et de champignons
(100% biosourcés).

• Matériaux sans colle synthétique, collés par les
hyphes de champignons (mycelium)

• Application : Isolation thermique et acoustique,
emballage

Les mycomatériaux élaborés avec deux

champignons présentent des bonnes

propriétés isolantes et sont très

résistances au feu et ne dégagent que

de fiable quantité de chaleur totale et

peu de fumées..
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PROJET « LES ÉCRANS VERTS »

Produire selon les principes du développement durable

Objectifs

• Réaliser une veille sur les tests et les normes utilisés à l’extérieur du Canada
pour les murs antibruit autoroutiers.

• Recueillir l’information scientifique sur les facteurs affectant la dégradation du
bois utilisé en bordure des routes qui est particulièrement sévère en hiver au
Canada.

Ce mandat a permis d’initier un projet pour développer un
isolant acoustique à partir de tiges de saule. Un autre projet
sur la caractérisation des tiges de saule en fonction des
conditions climatiques a aussi été créé.
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Nous joindre

Pour nous joindre:

Mylène Joncas, directrice

Créneau Écoconstruction

(418) 750-4625

creneau.ecoconstruction@serex.ca

Franz Segovia, chercheur

SEREX

(418) 629-2288, poste 227

Franz.Segovia-Abanto@serex.ca

mailto:(creneau.ecoconstruction@serex.ca)
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