
• Les essais de durabilité des WPCs ont été réalisés au sein du laboratoire
de préservation des bois du CIRAD –UPR BioWooEB (Tab.2 et Fig. 4):

- Résistance vis-vis des champignons lignivores: Screening tests
suivant les directives de la norme XP Cen/TS 15083-1 (2006)

- Résistance vis-vis des termites: Screening tests suivant les
directives de la norme EN 117 (2013)

• Les mesures de spectrophotométrie ont été réalisées au département
Génie Biologique option Industries Alimentaires et Biologiques, IUT Lyon
1 (Fig. 5 et 6): composantes L*a*b

• Les propriétés physiques (Tab.3 et 4) et mécaniques (Fig. 7 et 8) ont été
déterminées à l’ECAM Lyon

Contact: jerome.alteyrac@ecam.fr
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ELABORATION DES EPROUVETTESELABORATION DES EPROUVETTESELABORATION DES EPROUVETTESELABORATION DES EPROUVETTES
� Bioplast GS 2189 (Amidon et Polyester) (Fig. 2 et Tab.1)
� Picea excelsa Link. Tamisé <400µm (Fig. 3)
� Taux de bois : rapport de la masse anhydre de bois sur la masse

totale du mélange; 0, 10, 15, 20, 25 et 30%
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RESUMERESUMERESUMERESUME
Les matériaux composites bois-plastiques (WPCs) sont constitués d’un
mélange de fibres de bois et d’un polymère. Les WPCs les plus courants et
déjà commercialisés, sont ceux dont les polymères utilisés dans leurs
fabrications sont le polyéthylène PE ou le polypropylène PP. La présence de
fibres de bois permet d’augmenter la résistance mécanique et de réduire
l’impact de l’utilisation de produits d’origine fossile. Dans cette étude, des
fibres de bois d’épicéa tamisées sont ajoutées avec différents taux
d’incorporation (%) à un polymère biodégradable (Bioplast). Les tests
mécaniques, physiques et biologiques réalisés sur des éprouvettes standard
(Fig. 1) ont montré, qu’en fonction de la concentration en biomasse, que ce
WPC est résistant aux agents biologiques et présente une bonne résistance
mécanique. En revanche sa résilience est plus faible et sa couleur change à
mesure que le taux de bois augmente.

PROPRIETES DES MATERIAUX UTILISESPROPRIETES DES MATERIAUX UTILISESPROPRIETES DES MATERIAUX UTILISESPROPRIETES DES MATERIAUX UTILISES

1 ECAM, 40 Montée Saint-Barthélémy
69321 LYON Cédex 05

Caractéristiques Bioplast Epicéa (source Tropix*)

Module d’Young (E) 2.4 Gpa (Traction) 11,9 Gpa (Flexion)

Résistance (Rm) 34 Mpa (Traction) 46 Mpa (Compression)

Densité 1350 kg/m3 450 kg/m3

Melt Flow Index  (MFI) 35g/10min à 190°C -

Absorption d’eau 0.2% -

Tamisage   � Etuvage   � Mélangeur (160°C)   � Broyeur  � Injection (180°C)
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(% m)

Perte de masse 

(WL%) due à l’attaque 
du champignon 

Coniophora puteana

Classe de 

durabilité

Perte de masse (ML%) 

due à l’attaque de 

termites Reticulitermes 

Flavines

Taux de survie des 

termites

Classement 

visuel 

D’après la 
norme

EN 117 

(2013)Moyenne 

(%)
(SD %)

D’après la 

norme

XP CEN/TS 
15083-1 (2006)

Moyenne

(%)
SD (%)

Moyenne 

(%)
SD (%)

0 0.54 0.14 1 0,39 0,002 0 - 1

10 0.87 0.12 1 0,71 0,102 0 - 1

15 0.98 0.14 1 0,96 0,192 0 - 1

20 1.27 0.28 1 1,39 0,086 0 - 1

25 1.65 0.49 1 1,40 0,497 0 - 1

30 2.53 2.37 1 2,72 0,739 0 - 2

Témoin hêtre 12,9 0,9 84 2 4

Témoin pin 19,1 3,7 88 1,15 4

Tab. 2. Perte de masse moyenne (% m/m) après le test de résistance au champignon Coniophora puteana et termites

Les résultats ont montré que l’augmentation de la proportion de bois au sein du WPC diminue la résistance
du matériau faces aux agents biologiques (Tab. 2). Cependant, même dans la pire des configurations
testées, le matériau reste durable vis-à-vis des attaques de champignons lignivores et des termites. La
couleur du WPC est un bon indicateur d’estimation du taux de bois contenu dans le matériaux (relation
linéaire pour les composantes L et a, Fig.5).
Les propriétés mécaniques (MOE) du matériau sont renforcées par l’ajout de biomasse (Fig. 8) mais sa
résilience est diminuée (Fig. 7). La présence de bois dans le composite diminue fortement le MFI (Fig. 9).

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 10 20 30

Fig. 7 . Variation d’énergie (J) (pour une même section

d’éprouvette) de résilience en fonction du taux de bois (%)

contenu dans le WPC
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Fig. 6 . Echantillons types utilisés

pour la spectrophotométrie et les

tests de flexion

Fig. 8 . Variation du MOE (Gpa) en fonction du taux

de bois (%) contenu dans le WPC

Fig. 3. Sciure de bois tamisée
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Fig. 4 . Aspects visuels des échantillons WPCs et des bois

témoins suite à l’exposition à l’attaque de termites
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R² = 0,935
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R² = 0,8549
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R² = 0,9533

-5

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

L a et b

Fig. 5 . Spectrophotométrie: composantes L*a*b en fonction du taux de

bois (%) contenu dans le WPC. L: clarté ; a: vert-rouge; b: bleu-jaune

Tab. 1. Caractéristiques du Bioplast et du bois

Fig. 9. Melt Flow Index (MFI)

(g/10min) en fonction du taux de bois

(%) contenu dans le WPC.

* Injection difficile voire non recommandée pour MFI <

12
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* Gérard, J. et al. (2011) ‘Tropix 7’. CIRAD. doi: 10.18167/74726f706978. 0
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