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Etude de la valorisation des matériaux de construction biosourcés en fin de vie  
 

Résumé :  
L’utilisation actuelle croissante des matériaux d’isolation biosourcés (MIB) entrainera des volumes de déchets importants 
à traiter en fin de vie. Aujourd’hui, le scénario considéré par défaut est la mise en décharge. Pour ces raisons, cette étude 
vise à explorer et évaluer la valorisation des MIB en fin de vie. L’identification des gisements actuels et futurs des MIB 
commercialisés en France et les perspectives de valorisation associées est le point de départ de cette étude. Par la suite, 
cinq MIB les plus prometteurs et représentatifs du marché ont été sélectionnés. Puis, ces matériaux ciblés ont été 
caractérisés au laboratoire. À la lumière des résultats, les voies de valorisation énergétique par procédés de conversion 
thermochimique notamment par pyrolyse, pyro-gazéification et combustion ont été retenues.  Des essais de pyrolyse et 
pyro-gazéification ont été menés sur les MIB et l'impact de la composition du matériau sur les rendements et les qualités 
des produits (biochars, bio-huile, gaz de synthèse) a été détaillé. Ensuite, le raffinage de la bio-huile de pyrolyse a été 
effectuée par solvolyse dans des conditions douces en vue de sa valorisation sous forme d’un carburant marin. De plus, 
les performances d'adsorption du biochar et du charbon actif, dérivés de textiles recyclés, ont été évaluées pour l'élimination 
de l'ibuprofène de l’eau. La combustion de deux matériaux biosourcés et de leurs mélanges avec du bois certifiés a été 
réalisée dans une chaudière de 20 kW pour en examiner l'effet sur les performances environnementale et énergétique. À 
la fin, un arbre de décision qui aide à orienter la gestion de fin de vie des MIB a été élaboré afin de ressortir la ou les voies 
de valorisation les plus pertinentes pour un matériau ou un mélange de MIB récupérés des bâtiments 
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