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StructurAtion d’une filière de 
Valorisation transfrontalière des 
tiges de mAïs et de tourneSol pour 
la COnstruction
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Laboratoire Matériaux et 
Durabilité des Constructions

Antenne de Tarbes
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Organisation
3 pôles thématiques / 3 axes transversaux
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Effectifs : 

50 enseignants-chercheurs 

60 doctorants, 6 ATER, 8 
post-doc, 4 Transfert

14 ingénieurs, techniciens 
et administratifs

Depuis 2014 : 
Antenne tarbaise

• 3 enseignants-chercheurs
• 3 doctorants
• 1 post-doctorante
• 2/3 M2
• 1 technicien

Thématique dédiée : 
« Matériaux agro-sourcés pour                                                             
la construction durable »



Démarche
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Microstructure
• Evolution des propriétés de 

chaque phase

• Interactions physico-
chimiques entre phases 
végétales et minérales

Matériau

• Propriétés d’usage du 
produit de construction                      
- Mécanique                        
- Thermique                        
- Hygrique

• Durabilité

Paroi ou 
bâtiment
• Optimiser le 

système constructif 
complet

• Améliorer le confort 
des usagers et la 
performance des 
bâtiments

Limiter les impacts environnementaux

Choix des matières 

premières
Procédé de fabrication optimisé

Augmentation de la durée de vie 
Réduction des consommations 

d’énergie pendant l’exploitation

Compréhension 
des phénomènes

Multi-physique
Relations étroites 
avec entreprises 



Projets
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Bétons végétaux

Isolants 100% biosourcés

 Coulés en place
 Préfabriqués
 Projetés

 Vrac
 Moulés à froid
 Projection par voie humideVerdier, 2019

Terres allégées

Adjuvants verts

 Moulées
 Extrudées

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

 Coulés en place
 Enduits 

Laborel, 2017

Oudhof, 2015

 Traitement des matières premières
 Incorporation à l’état frais
 Pulvérisation sur produit fini

Mortiers et bétons fibrorenforcés

Formulation et mise en œuvre d’agro-
matériaux pour le Génie Civil
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Contexte
Enjeux environnementaux
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www.sustantperu.com 

 40% consommations d’énergie

 36% émission de gaz à effet de 
serre

(European Commission 2018)

 47% des consommations d’énergie

 24% des émissions de gaz à effet de serre

 1er consommateur de matières premières 
non renouvelables

 1er producteur de déchets

(ADEME 2018, Ghewy 2017, SOeS 2016)

Au niveau mondial

Nécessité d’évaluer et de 

réduire les impacts 

environnementaux liés au 

secteur du bâtiment



Contexte
Bénéfices environnementaux des matériaux de 
construction biosourcés
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 Ressources locales, disponibles et renouvelables

 Sous-produits du secteur agricole ou agroindustriel 

 Stockage temporaire de carbone biogénique 

Captage par 
photosynthèse

Stockage
Restitution par 
décomposition
ou combustion
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• Forte activité dans le secteur de la construction/rénovation sur le territoire du 
POCTEFA

• Large disponibilité des tiges de tournesol et de maïs

En Occitanie, gisement potentiel d’environ 225 000 t/an de cannes de tournesol 
et d’environ 445 000 t/an de cannes de maïs

En Espagne elles font partie des 5 co-produits agricoles les plus largement disponibles

• Disponibilité limitée et rupture de l’approvisionnement local en chènevotte de 
chanvre

Chanvre 11 000 ha / Maïs 2 900 000 ha / Tournesol 614 000 ha

Accroissement du coût de la matière première

• Fort potentiel des tiges de tournesol et de maïs pour développer des matériaux 
isolants pour la construction

Précédentes études (LMDC, LCA-Agromat, GICITED) : faisabilité de la séparation des deux 
fractions de la tige (moelle et écorce) à l’échelle industrielle / intérêt de ces deux fractions pour la 
formulation de panneaux isolants ou de bétons végétaux

Contexte
Territorial
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Objectifs

Structurer une filière transfrontalière de construction durable biosourcée à base
de tiges de tournesol et de maïs en s’appuyant sur le développement de technologies
innovantes pour l’utilisation de ressources naturelles actuellement non valorisées et
la substitution de ressources naturelles non renouvelables et/ou peu disponibles.

→ Objectif principal

→ Objectifs spécifiques

1 : Développement de procédés de collecte et de transformation des tiges de
tournesol et de maïs à coût modéré pour la production de granulats végétaux aux
caractéristiques maîtrisées

2 : Formulation, mise en œuvre et caractérisation de produits de construction
incorporant ces granulats végétaux

3 : Identification et mise en œuvre des acteurs d’une filière transfrontalière de
valorisation des tiges de maïs et de tournesol dans les matériaux de construction

Moyens
1 333 k€ - 24 mois à partir de juin 2020 – 8 partenaires bénéficiaires 



SAVASCO
Consortium et plan d’action
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Consortium
Transfrontalier – Universités/Entreprises

 4 partenaires universitaires :

- Laboratoire Matériaux et Durabilité des 
Constructions (LMDC) Tarbes / Toulouse
=> Formulation, caractérisation mutiphysique et durabilité des 
matériaux de construction 

- Laboratoire d'Études et de Recherches 
Appliquées en Sciences Sociales (LERASS) Toulouse

=> Développement durable des constructions

- Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a 
l'Edificació (GICITED) Barcelone
=> Comportement au feu et hygrothermique des matériaux de 
construction  

- Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle (LCA) –
Agromat Tarbes / Toulouse
 Transformation et caractérisation physico-chimique de la 

matière végétale en particulier des co-produits agricoles  

- SUStainable Computer Aided Process Engineering 
(SUSCAPE) Tarragone 
 Optimisation énergétique et environnementales des 

procédés 

 4 partenaires privés :
- Coopératives agricoles : Federació de cooperatives
agràries de Catalunya (FCAC)

- Entreprises d’écoconstruction : 

 Terre de bois (T2B)

 Coeco

- Architectes : 

 Arqbag

 Partenaires associés : 
- Associations professionnelles

- Centre de ressources

- Architectes

- Organismes de formation professionnelle

- Entreprise de construction

UT3

UPC

INP Toulouse

URV
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Plan d’action
Juin 2020 – juin 2022

1

2

A3 : 
Développement 
de modes de 

collecte et de 

transformation 

des tiges

A4 : 
Développement 
d’une solution 

constructive à 
base de tiges 
de tournesol
- Béton/Terre 
de 
tournesol/maïs 
- Plaques 
isolantes à base 
de moelle

A5 : 
Construction 

de deux 

prototypes 

démonstrateur
s instrumentés

A6 : 
Identification et 
mise en réseau 

des acteurs / 
Impacts 
sociaux, 

économiques 

et 

environnement

aux de la filière 
/ Production de 
supports de 
formation

G
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SAVASCO
Action 3 : Collecte et 
transformation des tiges de 
maïs et de tournesol
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Mousse de polystyrène[KAEMMERLEN 2009]

Moelle de tournesol
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Collecte et Transformation

2020 : 1ère récolte

Andaineur Remorque auto-chargeuseFaucheuse

2021 : Optimisation du procédé de collecte => ensileuse

Conditions climatiques défavorables
Rendements de collecte : 2,3 t/ha et 1,5 t/ha

Maïs : 800 kg – 0,5% de moelle
Tournesol : 800 kg – 9% de moelle

4200 kg – 4% de moelle
Pré-broyage

Maïs : 3000 kg - Tournesol : 9000 kg   - meilleurs rendement/qualité



17

Collecte et Transformation

Procédé de transformation : broyage + dépoussiérage + soufflage + défilage 

TIGE DE

TOURNESOL TAMISAGE

maille ø1 mm
tamis ø1800 mm 

BROYAGE

grille ø32 mm

fines

écorce

concentrat 
de moëlle

TAPIS

inclinaison 32° écorce
concentrat 
de moëlle

fils
concentrat 
de moëlle

DÉFILAGE

plaque perforée ø15 mm

TIGE DE

MAÏS TAMISAGE

maille ø1 mm
tamis ø1800 mm 

BROYAGE

grille ø32 mm

fines

broyat



SAVASCO
Action 4 : Développement d’une 
solution constructive à partir de 
tiges de tournesol et maïs
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Développement de matériaux 
échelle laboratoire

Formulation et caractérisation

Matériaux étudiés

Bétons ou terres allégées de tournesol et/ou de maïs projetés

Bétons ou terres allégées de tournesol et/ou de maïs vibro-compactés

Panneaux isolants de moëlle de tournesol

Formulations étudiées pour les bétons/terres allégées

Liants : réactif (chaux formulée) ou argileux (fines de lavages)

Granulats : chènevotte calibrée (référence), broyat de maïs, broyat de tournesol, 
broyat de tournesol défilé, écorce de tournesol (trois granulométries), moëlle de 
tournesol

Formulations étudiées pour les panneaux isolants

Liants : amidon, konjac, pectine et chitosane

Granulats : moelle de tournesol de pureté variable
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Développement de matériaux 
échelle laboratoire

Formulation et caractérisation

Caractérisations

Physico-chimique des granulats

Hygro-thermique et mécanique des composites => LMDC

Acoustique, biodégradation et comportement au feu des composites => GICITED
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Développement d’une solution 
constructive échelle paroi

MÉLANGE DE

LA BARBOTINE
PROJECTION

ARASEMENT DE LA

SURFACE

1ers essais de projection 7-9 juin 2021
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Développement d’une solution 
constructive échelle paroi

TERRE BÂTICHANVRE

CHANVRE TIGE ENTIÈRE TOURNESOL ECORCE < 8 MM

ECORCE < 4 MM 4 MM < ECORCE < 8 MM

Formulations

LIANTS

GRANULATS

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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Développement d’une solution 
constructive échelle paroi

1

2

3

4
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Développement d’une solution 
constructive échelle paroi

2ème série essais de projection 6-8 décembre 2021

Objectifs

 Optimisation des formulations à base d’argile retenues pour le prototype

 Validation du système constructif complet (choix du support de projection, liaisons entre les 
différentes couches, etc.)

 Suivi de la cinétique de séchage dans les conditions réelles de construction (épaisseur
projetée, support d’enduit etc. )

Méthodologie

 Travailler avec des barbotines avec des rapports E/L variables 

 Travailler avec plusieurs natures de terre : teneur en argile variable

 Tester différentes natures de support de projection



SAVASCO
Action 5 : Conception et 
construction de deux prototypes 
démonstrateurs instrumentées
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Construction de 2 prototypes 

TARBES

Structure bois

Toiture monopente

Matériaux tests : murs et plafond

BARCELONE

Structure bois

Toiture plate végétale

Matériaux tests : murs

• Démonstrateur / Outil de promotion de la construction à base de maïs/tournesol
• Support de formation universitaire et professionnelle
• Travaux de recherche : Etude expérimentale et numérique du comportement 

hygrothermique des matériaux développés / Evaluation et optimisation de l’impact 
de ce mode constructif sur les consommations énergétiques et le confort
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Implantation prototype tarbais

Bâtiment pôle GCCD IUT Tarbes



28

Systèmes constructif tarbais

Démonstration de plusieurs techniques

Panneau isolant 

moelle de tournesol

Béton végétal projeté ≈ 30 cm 

Batichanvre + écorce tournesol

Terre écorce 

tournesol projetée

Terre tiges  

tournesol projetée

Terre tiges maïs coulé 

en place ≈ 30 cm

Isolation du plancher haut par des particules en vrac dans des caissons



SAVASCO
Action 6 : Identification et mise en 
réseau des acteurs / Evaluation des 
impacts sociaux, économiques et 
environnementaux des produits et 
de la filière 
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Identification et mise en réseau 
des acteurs

Ressources et réalisations

• Réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram, LinkedIn)
• Listing acteurs
• 1 rapport d’état des lieux sur les filières
• Entretiens enregistrés et retranscrits (CF2B, partenaires 

associés)
• Site internet du projet : https://www.savasco-poctefa.eu/

(newsletter, section association/ressource)

• Evènement de lancement le 1er décembre 

2020 (Webinaire en ligne) rassemblant 51 

participants

Organisation d’une journée de rencontres et d’échanges 2 décembre 2021 
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Evaluation des impacts sociaux, 
économiques et environnementaux 
des produits et de la filière

ACV granulats

Définition du système

Unité fonctionnelle : 

Produire 1kg de 

concentrat de moelle 

de tournesol (CM3)
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Evaluation des impacts sociaux, 
économiques et environnementaux 
des produits et de la filière

ACV granulats 

Etude des coûts de production

Activité : Construction d’un tableur des coûts de production des granulats

• Coûts d’utilisation des machines

• Coûts d’utilisation des véhicules de transport

• Coûts des matières premières et produits utilisés

• Coûts de main d’œuvre

• Coûts de prestation de service (transport des tiges)

Données collectées : 
1. production des tiges

2. transformation des tiges

3. fabrication des produits de construction

Données à collecter : 
• Prochaine récolte FCAC

• Prochains essais de projection

Documents produits : 

• 1 rapport ACV Granulats Tournesol & 1 rapport 

ACV Granulats Maïs

• 3 dossiers de fichiers données (1/phase)

• 1 fichier excel ICV (consolidation des données de 

toutes les phases)

• 1 Diagramme de flux général partie « granulats »

• 1 tableur de coûts

Collecte des données

ACV granulats et produits de construction 
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Evaluation des impacts sociaux, 
économiques et environnementaux 
des produits et de la filière

Perspectives

ACV granulats et produits de construction 

• Consolider toutes les données

• Préparer les prochaines collectes de données

• Evaluer et analyser les premiers résultats

• Evaluer les différentes approches de l’ACV

• Amorcer l’étude ASCV avec la définition des indicateurs




