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1.   Situation initiale
L'utilisation de l’agrégat de verre cellulaire comme isolant thermique porteur sous la dalle de sol est régle-
mentée dans le cadre d’homologations nationales et européennes. Pour la détermination des paramètres 
mécaniques et de physique du bâtiment, les normes existantes dans les domaines de l'isolation et des agré-
gats sont utilisées et sont spécifiées dans les homologations. En raison des propriétés mécaniques particu-
lières de l’agrégat de verre cellulaire (très léger, structure brisée, gros grains jusqu'à 80 mm), il faut déroger 
aux spécifications d'essai pour chaque méthode d'essai. Afin de clarifier davantage l'application des 
normes mentionnées, les procédures doivent être précisées et améliorées dans le cadre de ce projet de re-
cherche. L'objectif est d'accroître la comparabilité des tests. 
2.   Mise en œuvre
Entre 2017 et 2019, des tests de laboratoire ont été effectués sur deux échantillons différents d’agrégats de 
verre cellulaire dans le cadre du projet de recherche « Valeurs caractéristiques et essai circulaire sur les bal-
lasts en agrégats de verre cellulaire » financé par l'Institut allemand de la technique du bâtiment (DIBt) de 
l’institut Fraunhofer-Institut für Bauphysik et le Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. de Munich (FIW). 
Dans ce cadre, les paramètres et procédures suivants ont été testés : prétraitement des matériaux, détermi-
nation de la masse volumique apparente (EN 1097-3), détermination de la composition granulométrique 
(EN 933), détermination de la masse volumique apparente (EN 1097-6), détermination de la contrainte de 
compression (EN 826), détermination de la conductivité thermique (EN 12667), détermination de l'absorp-
tion d'eau (EN 12087).  
3.   Résultats
Sur la base de recherches bibliographiques, de la coordination entre les laboratoires et de mesures compa-
ratives, des propositions de spécifications et de procédures d'essai adaptées pour la mesure des valeurs ca-
ractéristiques sur l’agrégat de verre cellulaire pourraient être élaborées. Après les ajustements, les deux insti-
tuts sont parvenus à un bon accord sur les résultats des mesures pour toutes les méthodes. Les modifica-
tions proposées concernent à la fois l'équipement et les cadres d'essai utilisés ainsi que la procédure d'essai. 
Lors de la définition de nouveaux équipements d'essai, on a veillé à ce que les fabricants puissent égale-
ment en faire l’acquisition à faible coût.  
4.   Conclusion
Les propositions relatives aux méthodes de mesure et aux récipients d'essai adaptés doivent servir de base à 
l'adaptation des essais dans le cadre du contrôle de la production en usine et de la surveillance externe et 
ainsi les rendre plus comparables. Cela concerne non seulement les tests effectués par les instituts d'essai, 
mais aussi les tests effectués par les entreprises de fabrication elles-mêmes. 
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