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UNILASALLE
1 ÉCOLE, 4 CAMPUS

De la géologie à l'alimentation-santéDe l'agronomie, Agro-industrie; 
BEAUVAIS RENNESROUEN AMIENS

Sciences de la Terre, du vivant;  Sciences de l’environnement



UNILASALLE

1 ÉCOLE, 4 CAMPUS, PLUS QU'UNE FORMATION

 Une école engagée et active, FORMATION & RECHERCHE,
 Plusieurs Univers métiers



ALIMENTATION SANTE
PREVENTION DES 
RISQUES CHRONIQUES

GEOSCIENCES
EAU
BASSIN RESERVOIR

Transition énergétique & territoires durables : nouveaux matériaux, 
nouvelles énergies, nouvelles filières

Transition agroécologique & services écosystémiques : protection et 
valorisation des ressources naturelles

Transition alimentaire & agro-santé : qualité des produits, sécurité 
alimentaire et environnement

RECHERCHE & INNOVATION 

AU CŒUR DES TRANSITIONS

Agro-Écologie
Hydrogéologie
Milieux et ressources

Bassins, Réservoirs, Ressources

Évaluation des 
Performances 
Environnementales

Innovation, Territoire, Agriculture et Agro-industrie 
Connaissance et Techno.

7 UNITÉS LABÉLISÉES  ET 12 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES



Amidon Miscanthus
Feuilles 

thermoplastiques 
(packaging, calage)

….jusqu’aux matériaux biosourcés 
Par extrusion Par thermo-compression

Des matières premières végétales 

Panneaux de particules agglomérées 
(ameublement, bâtiment, automobile…)

ChènevotteAnas de Lin

Ecorces de 
tournesol

Moelle de
tournesol

Paille de Colza

Caractérisation matières végétales (composition 
biochimique, morphologie, porosité…)

Analyses comparées, identifications caractéristiques 
communes et études de variabilité

Définition paramètres contrôle qualité des matières

Standardisation méthodologies 

Propriétés des matériaux : mécanique, thermique, 
acoustique, comportement hygroscopique, durabilité, 

biodégradabilité, comportement au feu

Formulation
&

mise en 
œuvre

UNITÉ T& A: 

La Diversité biochimique et morphologique du végétal au service 
des Matériaux Biosourcés

Analyse multiphysiques & multi échelles, 
Relation triptyque: structure-propriété-procédé
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AGRORTECH: Au service de son environnement & Au bénéfice du développement durable territorial

 Plateforme de compétences: Valorisation des Agroressources en matériaux biosourcés 
pour de nouvelles filières durables,

AGRORTECH 

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE



EXEMPLES PROJETS: IBIS

IBIS « Isolants BIo-sourcéS » destinés au bâti ancien, H.Lenormand

Un projet de 4,4 M€ soutenu 
à raison de 1,97 M€
Juil 2013 – Juil 2017

Objectifs :

Développement d’une gamme de mortiers composites isolants bio-sourcés
→ à base de granulats végétaux et de liants minéraux
→ garan ssant des performances thermiques et acous ques: 

• Dosage < 300 kg de liant /m3 de granulats végétaux
• MVA < 400 kg.m-3

• λ < 75 mW.m-1.K-1



Masse volumique apparente
Structure/porosité

Morphologie et granulométrie
Conductivité thermique

Diffusivité thermique
Analyses biochimiques

Comportement à l’eau: vapeur/liquide
Conductivité thermique en fonction HR

Ecorce de 
tournesolAnas de linchènevotte Paille de colza miscanthus

Moelle de 
tournesol

Identification
Transformation 
Caractérisation Performances 

techniques du 
granulat

Performances du 
mortier biosourcé

EXEMPLES PROJETS: IBIS

Mise en œuvre par une technique d’Isolation 
Thermique par l’Extérieur (ITE)



EXEMPLES PROJETS: IBIS

• Identification, caractérisation de granulats potentiels pour l’écoconstruction &
identification des contraintes liées à leur transformation, de la variabilité

• Cahier des charges de la chènevotte

• MVA durcie : 310 kg.m-3

• λ= 66 mW.m-1.K-1

• Lancement du produit formulé grâce à IBIS le 24 octobre 2019

• Identification d’un granulat végétal à fort potentiel : la moelle de tournesol



• Project: INTERREG MANCHE (Anglettere), F.Bacoup
- 8 partners,
- Budget: 1,26 M€,
- AXE « Technologies bas carbone » du programme Interreg France (Manche),

• Objectives: 
• Concevoir et produire trois prototypes d'isolants thermiques innovants à faible

émission de carbone, qui s'adapteraient au bâti local, et en utilisant les flux et
les stocks de ressources,

• Tester les trois prototypes en laboratoire et sur des sites pilotes pour évaluer
leurs capacités isolantes et Evaluer leurs impacts environnementaux (ACV),
ainsi que leur coût (analyse économique),

• Diffusion des résultats du projet auprès des professionnels français et
britanniques du bâtiment, pour les sensibiliser aux matériaux de construction
biosurcés et pour accéler leur déploiement,

EXEMPLES PROJETS:SB&WRC Project : 



EXEMPLES PROJETS:SB&WRC Project Partners 

University of Bath
Conception, production and testing of prototypes

Nomadéis
Lead partner of the project

Alliance for Sustainable Building Products
Communication and dissemination of project
contents and results

Veolia group
Circular economy expert and waste supply

UniLaSalle
Conception, production and testing of prototypes

Construction 21 France
Communication and dissemination of project
contents and results

University of Brighton
Conception, production and testing of prototypes

Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la 
Construction de Caen
Conception, production and testing of prototypes



Prototype 1:
Maize pith

Prototype 2: 
Polyester from waste duvet

Prototype 3: 
Wheat straw

λ = 0.042 W·m-1·K-1 
λ = 0.069  W·m-1·K-1 λ = 0.046  W·m-1·K-1

Carbon footprint that is at least 30% lower (and up to 90% lower) than that of rock and glass wool
Thermal properties proper for insulating applications

EXEMPLES PROJETS:SB&WRC Project Prototypes 



EXEMPLES PROJETS:

Réponse à la problématique d’allègement 
(transport)

Projet AGEM (2011-2013)

Réponse à la problématique de la variabilité et 
de la performance technique (transport)

Projet OLCO (2017-2019)

Réponse à la problématique écologique et 
énergétique dans le bâtiment Bas Carbone

Projet Chaire Industrielle AMBIOS & 
La coalition d’action Matériaux Biosourcés

Réponse à la problématique de la multi-fonctionnalité
(smart packaging)
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