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    Notre étude porte sur deux aspects importants, environnemental par l’utilisation 
d’un  sous produit industriel (FAD ) , induisant à la diminution des gaz à effet de 
serre, économique  par son incorporation comme ajout dans le ciment portland, 
améliorant ainsi la résistance à la compression et à la flexion avec différentes 
proportions en FAD allant jusqu’à 40% d’ajouts. Nous avons étudié l’effet de 
différentes substitutions  0% , 10% , 20% et 40% d’ajouts sur l’effet mécanique du 
mortier. Nous avons obtenu une  résistance à la compression de 61 MPa à 90 J pour 
le mélange ciment  porthland –FAD à 40% contre une résistance de 58MPa pour le 
ciment porthland sans ajout . La résistance à la flexion a aussi montré une nette 
augmentation pour le ciment avec substitution. 
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Les matériaux d'isolation à base fibre de verre sont actuellement les plus largement 
utilisés dans le monde et en croissance constante. Une augmentation régulière est 
également prévue dans le secteur de l'isolation à base de mousse plastique à cause 
de leurs hautes performances. Toutefois, d’un point de vue environnemental et 
durabilité, cette tendance est très problématique. En effet, ces matériaux isolants 
sont réalisés à partir de constituants à fort impact carbone et présentent, pour 
certains, des produits dangereux pour la santé. 

Par contre, le plus vieux matériau d'isolation du bâtiment, bio-sourcé, est prometteur 
: la cellulose. En effet, dans l'histoire de la construction beaucoup de matériaux 
cellulosiques ont été et sont toujours utilisés (journal, carton, coton, paille, sciure de 
bois, chanvre, maïs). A présent, de nouvelles méthodes de mise en œuvre sont 
possibles. Ainsi, WoTIM, projet européen WoodWisdom–Net Research Programme 
2014, propose de développer des matériaux d'isolation, à base de fibres de 
cellulose issues du bois, sous forme de mousse. Grace à cette structure de très 
faible densité, les propriétés d'isolation sont augmentées en créant des espaces d’air 
dans une matrice. L'objectif principal est l'obtention de performances isolantes 
à un niveau comparable aux mousses de polyuréthane. D’ores et déjà, le 
meilleur de ces démonstrateurs, non-optimisé, présente une conductivité 
thermique de 0.035 W/K·m, prouvant ainsi la bonne performance de ces nouveaux 
produits d'isolation cellulosiques qui rivalise avec les produits courants issus de laine 
minérale. 

Deux types de formation sont étudiées dans le projet : une première structure 
sous forme de panneau fini, réalisé à partir d'un procédé par voie aqueuse et une 
seconde sous forme de mousse, disponible en spray, pour concurrencer directement 
les produits expansifs à base de polyuréthane. 
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Le projet étudie l’impact de différentes ressources fibreuses sur les propriétés 
mécaniques, d’isolation et de résistance des réseaux formés. Plusieurs adjuvants 
garantissant aux matériaux leurs résistances au feu et attaques fongiques sont 
également inclus dans la matrice. Des comparaisons de mises en œuvre seront 
réalisées, en lien avec une évaluation des impacts carbones et coûts, afin de 
positionner les nouveaux produits par rapport aux matériaux isolants existants. 

Ce projet s’appuie sur plusieurs participants actifs qui sont : le VTT en Finlande, 
Holmen et Innventia en Suède, Soprema et FCBA en France. 
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La démolition des structures en béton génère des quantités importantes de déchets 
qui pourraient être recyclés sous forme de granulats. Ces granulats de bétons 
recyclés (GBR) sont composés d’un mélange de granulats naturels plus ou moins 
enrobés de pâte de ciment durcie. La présence de cette pâte poreuse entraine une 
absorption d’eau plus importante qu’il faut prendre en compte lors de la formulation 
du béton. 

Dans le béton, la quantité d’eau disponible pour l’hydratation du ciment (appelée eau 
efficace Eeff) et la zone d’interphase de transition (ITZ) entre le granulat et la pâte de 
ciment influencent fortement ses propriétés mécaniques. Dans le cas de béton à 
base de GBR, l’ITZ se situe entre l’ancienne pâte du GBR et la nouvelle pâte. 

L’objectif de ce travail est donc de caractériser l’ITZ, notamment la mésoporosité, 
entre l’ancienne pâte et la nouvelle pâte à différents jours de durcissement et de la 
comparer ensuite à l’ITZ du mortier de granulat naturel. 

Dans cette étude, deux mortiers, l’un à base de granulat naturel et l’autre avec le 
GBR, ont été fabriqués avec un même volume de granulat à l’état sec et un même 
rapport eau efficace sur ciment. La quantité d’eau efficace a été déterminée à partir 
de différentes mesures d’absorption (EN 1097-6, IFSTTAR N°78, Evaporométrie) et 
de la maniabilité du mortier. 

L’ITZ à 2 et 28 jours d’hydratation est caractérisée par la microscopie électronique à 
balayage réalisée sur section polie. 
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A partir de l’analyse d’images, nous pouvons calculer la proportion de phase 
anhydre, phase hydraté et porosité dans l’ITZ. Toutefois, à 28 jours, il devient difficile 
de faire la distinction entre l’ancienne et la nouvelle pâte et donc de définir cette ITZ. 

A deux jours d’hydratation, la porosité de l’ITZ est supérieure d’environ 5% dans le 
cas du mortier de GBR par rapport au mortier de granulat naturel. Cette différence 
peut s’expliquer par une teneur en eau efficace plus importante dans le mortier à 
base de GBR. Cet excès pourrait être dû à une absorption moins importante des 
GBR que celle prévue par les essais d’absorption sur GBR et de maniabilité du 
mortier. 
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Basé sur une approche d’éco-conception, nous avons conçu et caractérisé, 
en mécanique et hygro-thermique, un nouveau matériau composite de type sandwich 
à renfort en tissu de jute et âme en liège aggloméré de différentes densités SC190 et 
SC270 de densités respectives 190 kg/m3 et 270 kg/m3. La présence de résine dans 
l’âme du sandwich (liège) durant l’élaboration influe sur ses caractéristiques. Les 
essais mécaniques (flexion 3 & 4 points, cisaillement) caractérisent le module de 
cisaillement de l’âme du sandwich. Deux méthodes sont utilisées pour définir le 
module de cisaillement de l'âme du sandwich: la première se base sur une 
combinaison entre flexion 3 et 4 points suivant la norme NF T 54-606, la deuxième 
méthode (NF EN 12090) est basée sur des essais de cisaillement du sandwich. Les 
résultats obtenus montrent une concordance entre valeurs obtenues par ces deux 
méthodes. On note une augmentation de 44% du module de cisaillement de l’âme 
pour le SC190 par rapport au témoin (liège aggloméré sans résine) et 10% pour le 
SC270. Cette augmentation du module de cisaillement est due à la pénétration de la 
résine à l’intérieur de l’âme durant l’élaboration. Les résultats de l’analyse 
hygrothermique montrent une perte de masse de 3,36% pour les SC190 et 3,61 % 
pour les SC270 pour une durée de 24 heures en étuve à 100°C. Cette différence de 
variation de masses est fonction de la porosité des âmes. Le pouvoir d’absorption 
d’eau en immersion partielle des sandwichs varie en fonction de l’épaisseur et de la 
porosité de l’âme. Pour une épaisseur de 30 mm, le SC270 a un pouvoir d’absorption 
d’eau de 2,864 kg/m2. Cette valeur est de 67% plus importante par rapport à celle 
du  SC270 avec 20 mm d’épaisseur. Le SC190 de 30 mm d’épaisseur a un pouvoir 
d’absorption d’eau 0,319 kg/m2,  cette valeur est de 61% plus importante que celle 
du SC190 avec 20 mm d’épaisseur. 
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Actuellement, les plastiques sont indisponible et nous offre une vie plus commode, 
plus sûre, plus adaptée, vu qu’ils font partie de notre quotidien. A cet effet, le 
packaging est un bon exemple de produit de consommation utilisant les matières 
plastiques. Notre travail porte essentiellement sur le cas des résidus en 
polystyrène, « Il est le mal-aimé de la récupération et du recyclage », la fin de vie des 
emballages en polystyrène est particulièrement nocive pour l’environnement : il 
apparaît que d’un point de vue technique et économique, le recyclage du polystyrène 
est conditionnée par certaines exigences  de propreté et le taux de récupération 
demeure très faible. La quantité de résidus du polystyrène et l’espace qu’ils occupent 
ne constituent pas le seul problème, mais le faite de jeter sans chercher à récupérer 
et recycler en fin de vie. Donc c’est à l’étape de collecte et de tri du déchet qui 
constitue la difficulté majeure. 

Notre préoccupation dans cette étude porte sur la gestion des déchets des 
emballages en polystyrène. Pour remédier à cette problématique, notre étude est 
destinée à trouver une piste d’action design pour donner une valeur écologique aux 
polystyrènes récupérés afin d’envisager une réflexion dans un secteur de design 
sous forme de profilés. Comment le design peut contribuer pour donner une seconde 
vie à ce type de plastique  dans une optique de production durable et 
économiquement viable ? Comment détourner les déchets d’une activité économique 
en créant un canal au secteur d’écodesign ? Peut-on réhabiliter le rebut, par 
l’expansion de l’usage du matériau ? 

Je cherche dans notre travail, un état dans lequel on puisse optimisé l’utilisation de 
ce matériau. En passant en revue des différentes typologies d’initiative de 
récupération du polystyrène, j'ai relevé une caractéristique du polystyrène qui 
correspond sur le fait que ce matériau à une température supérieure à 100 °C il 
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commence à se ramollir, à se rétrécir et finira par fondre tout en laissant son 
empreinte d'ou l’apparition d'une certaine porosité. 

Je vais m'attacher à tenter d'exploiter cette propriété de disparition à l’état thermique, 
d’ou il me vient l’idée d’allier le polystyrène expansé avec un matériau qui sèche par 
cuisson comme la céramique et le kaolin et d'essayer d'exploiter la texture de 
poreuse obtenu en matière de design. 
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L’objectif de cette étude est de caractériser un béton à granulats végétaux à base de 
chanvre d’un point de vue thermo-hygrique et d’observer son comportement en 
conditions réelles d’exploitation.  Le béton de chanvre est dans cette étude un 
mélange de ciment, d’eau et de chènevotte (partie non fibreuse du chanvre). Ce 
matériau possède de bonnes propriétés thermiques du fait de la structure poreuse du 
chanvre,  et peut ainsi être utilisé comme isolation répartie dans le secteur de la 
construction. Sa structure poreuse facilite aussi les transferts hydriques qui peuvent 
être à la fois un avantage (régulateur d’humidité dans l’habitat) ou un inconvénient 
(développement de micro-organismes) si ils sont mal maitrisés. Il est donc important 
de mieux comprendre et maitriser ces transferts thermo hydriques. Pour cela, une 
expérimentation a été mise en œuvre permettant de tester en taille réelle deux parois 
constituées de blocs de béton de chanvre. L’installation permet de tester les parois 
en conditions réelles : elles sont soumises aux conditions météorologiques, côté 
extérieur, et à une ambiance contrôlée, côté intérieur. Les deux parois testées 
étaient revêtues d’un enduit côté intérieur et côté extérieur, la différence entre les 
deux portant sur l’enduit extérieur. Une instrumentation intensive a été mise en place 
pour un monitoring détaillé (température, humidité, flux thermiques, conditions 
météo). Plusieurs phases expérimentales ont permis de soumettre les parois à des 
conditions de chauffage, climatisation, humidification afin de mesurer le 
comportement du béton de chanvre. Les données expérimentales ont été 
consolidées sur une année de septembre 2012 à août 2013. En parallèle, une 
modélisation des transferts de chaleur et d’humidité dans la paroi a été mise en 
place. Le modèle a été validé à l’aide des mesures expérimentales et a permis dans 
un premier temps de valider les propriétés physiques du béton de chanvre et de 
caractériser celles des enduits. L’analyse des mesures, couplée aux modèles 
numériques, a permis de tirer de nombreuses conclusions. Seront notamment 
détaillés dans cet article, l’importance de la phase de séchage après la mise en 
œuvre, l’impact des propriétés des enduits intérieurs et extérieurs sur l’humidité des 
blocs de béton de chanvre et le risque de dégradation par des moisissures. 
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Dans le secteur du bâtiment, les enjeux liés au développement durable sont devenus 
une préoccupation majeure. Le choix des matériaux revêt une importance 
fondamentale puisqu'il influe sur la consommation énergétique du bâti et sur l'impact 
environnemental global de la construction qui tient compte de l'empreinte carbone 
des matières premières utilisées. 

Ces dernières années ont vu naître un intérêt croissant pour les éco-bétons isolants 
à base de granulats d’origine végétale et notamment le béton chaux-chanvre qui est 
caractérisé par un bilan CO2 particulièrement avantageux et des propriétés 
hygrothermiques séduisantes. Ce type de matériau s’inscrit dans une démarche 
d’optimisation de l’enveloppe du bâtiment dans la mesure où il remplace les 
systèmes conventionnels blocs béton – laine minérale grâce à son caractère 
multifonctionnel.  

Cette étude concerne le développement d’un nouveau matériau isolant à base de 
balles de riz, résidus issus du processus de décorticage du grain. Il s’agit ainsi 
d’utiliser une ressource provenant de la riziculture locale (Camargue) et de formuler 
un éco-matériau dont l’application est identique à celle des bétons de chanvre. 

Après avoir comparé leurs caractéristiques physiques et structurales à celles du 
granulat de chènevotte, les balles de riz ont été associées à un liant à base de 
chaux. Les propriétés thermiques et les caractéristiques mécaniques de l’éco-béton 
ont été étudiées puis comparées de manière expérimentale avec des formulations de 
bétons de chanvre. 

Pour un même ratio massique liant/granulat (L/G), la densité sèche des bétons à 
base de balles de riz s’avère nécessairement plus élevée que celle des bétons de 
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chanvre en raison des propriétés physiques et morphologiques différentes des balles 
de riz. Il a toutefois été possible de viser une densité sèche qui reste inférieure à 800 
kg.m-3. Les mesures thermiques montrent que le béton à base de balles de riz atteint 
des performances thermiques similaires à celles du béton de chanvre avec une 
conductivité thermique sèche qui varie de 0,10 W.m-1.K-1 à 0,14 W.m-1.K-1 suivant le 
ratio L/G.  Les essais de compression ont été menés sur la formulation « mur » 
typiquement utilisée en remplissage de structure porteuse pour les bétons de 
chanvre (L/G = 2).  Les résultats mettent en évidence de moins bonnes propriétés 
mécaniques pour le béton à base de balles de riz avec une résistance en 
compression de 0,33 ± 0,03 MPa à 60 jours contre 0,48 ± 0,02 MPa pour le béton de 
chanvre. 
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Le béton de chanvre est un mélange d’eau, de chènevotte et de liant, souvent 
composé de liants hydrauliques et de chaux hydratée. Ce matériau est notamment 
apprécié pour sa légèreté et ses propriétés d'isolant thermique. Une propriété de bon 
régulateur d'humidité lui est également attribuée, grâce à la structure poreuse du 
chanvre organisée en capillaire et au caractère hydrophile des molécules qui le 
constituent. 

Au cours du mélange des composants du béton de chanvre, l’eau se repartit entre 
liant et chènevotte, puis des transferts ont lieu entre les deux phases au cours de la 
prise. L'étude de ces transferts est primordiale pour mieux comprendre la cinétique 
du séchage du système, ainsi que de sa prise (établissement des résistances 
mécaniques, développement de la microstructure). 

  

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) permet de quantifier l’eau présente 
dans chaque type de pores du matériau [FAURE]. Pour mieux comprendre les 
phénomènes de transferts, nous avons étudié l’imbibition du chanvre en présence 
d’une grande quantité d’eau. Dans ces conditions, le chanvre s’imbibe rapidement 
pendant les premières minutes puis lentement pendant 3 jours, ce qui est beaucoup 
plus long que ce que l’on pourrait attendre d’un milieu poreux classique. 

  

Connaissant la cinétique de pénétration de l’eau dans le chanvre, la répartition et les 
transferts d’eau au sein du matériau ont été quantifiés au cours de la prise : ainsi 
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l’eau emmagasinée par le chanvre au moment du mélange est progressivement 
redistribuée au liant au cours de la prise. Plusieurs concentrations de chanvre et 
d’eau ainsi que différentes méthodes expérimentales ont été testées pour tenter 
d’expliquer ce phénomène. 

  

[FAURE] Water transfers within Hemp Lime Concrete followed by NMR. P. Faure, U. 
Peter, D. Lesueur, P. Coussot. Cement and Concrete Research 42, p1468–474 
(2012). 
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Le PLA est un polymère biosourcé et biodégradable possédant d’intéressantes 
propriétés physiques et mécaniques (haute rigidité et résistance en traction, e.g.) 
mais qui a une faible stabilité thermique, une faible résilience et est très fragile, ce 
qui limite son utilisation. Pour y remédier, une première phase exploratoire 
s’intéresse à la formation de compositions PLA-modificateur d’impact (MI, 10wt%)-
plastifiant (Pl, 10wt%)-nanocharges d’argile (NA) [1]. 

La ductilité du matériau augmente fortement grâce à la plastification (cf Figure - pas 
de  rupture à 1mm/min). L’allongement relatif à rupture est supérieur à celui d’un 
polypropylène chargé (PP-B), typique de l’industrie automobile [2], pour toutes les 
vitesses de sollicitation considérées. L’addition de MI et de NA limite la chute de 
rigidité et de contrainte d’écoulement (σmax) causée par la plastification et permet 
d’obtenir des valeurs supérieures à celles du PP-B. La rigidité apparente et surtout la 
ductilité augmentent fortement avec la teneur en NA (peu de sensibilité de σmax). 

Les compositions étudiées ont des résiliences supérieures à celles du PLA et du PP-
B, notamment grâce au MI. L’ajout de NA vise à renforcer l’adhésion PLA-MI en se 
localisant à l’interface. Ainsi, la résilience augmente fortement pour une teneur de 
1%. En revanche, l’ajout de 3% de NA provoque une saturation de l’interface nuisible 
à la résistance à l’impact. 

Conclusion 

L’optimisation des compositions sur base PLA repose sur un compromis entre 
l’augmentation de la ductilité, la conservation de rigidité et de résistance en traction 
exploitables et l’augmentation de la résilience. Les propriétés mécaniques sont 
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sensibles aux teneurs en constituants et au procédé de fabrication (différentes 
compatibilités et miscibilités). 

[1] Notta-Cuvier et al, Pol Test, doi:10.1016/j.polymertesting.2014.03.007 

[2] Balieu et al, Int J Plast 51:241-270, 2013 
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L’introduction des critères environnementaux dans la conception des bâtiments a 
donné naissance à l’approche « HQE® ». Cette pratique est le résultat d’un 
consensus français sur les meilleures pratiques d’eco-conception des bâtiments. 
Les données des FDES (fiches de données environnementales et 
sanitaire) répondent à un grand nombre de questions posées par l’approche HQE®, 
par exemple dans le cas du mur en béton banché, en montrant sa contribution aux 
14 cibles environnementales. 
Des études comme “QEB” sont basées sur les impacts environnementaux de 
chaque matériau donnés par les FDES. De plus, la norme NF P 01-010 rend 
obligatoire la fourniture de données sanitaires pour aider les eco-concepteurs dans 
leur travail. 
BETie (BETon impact environnemental) constitue l’outil indispensable pour 
permettre l’évaluation environnementale d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil 
par la création de FDES spécifiques à chaque projet. 
BETie génére une FDES pour un élément béton prenant en compte : 
 - La distance et le mode de transport des constituants du béton 
 - La formulation du béton 
 - La distance de transport du béton 
 - Les dimensions de l’unité fonctionnelle 
 - La méthode de mise en place du béton 
L’outil a été vérifié par un vérificateur indépendant certifié par AFNOR. 
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Les études concernant les composites à fibres végétales pour des applications en 
remplacement des fibres synthétiques sont nombreuses et diverses [1], [2]. 
Néanmoins, le développement de ces matériaux nécessite encore une meilleure 
connaissance de leur comportement mécanique, en particulier à l’échelle de leur 
microstructure. 

Dans ce travail, on s’intéresse à des composites tissés de chanvre et résine époxy 
(fig 1a). La méthode de corrélation d'images numériques a été utilisée afin d’analyser 
la répartition complexe des déformations dans le composite à l'échelle des torons de 
chaîne et de trame du tissu (fig 1b). 

De plus, des observations fines de la microstructure de ces composites en trois 
dimensions ont été réalisées par microtomographie X. Il a ainsi été possible de 
suivre, lors d’essais de traction interrompus, l’évolution des endommagements dans 
ce matériau, et en particulier le développement des décohésions entre fils de 
chanvre et matrice époxy (fig 1c). 

 Afin de pouvoir caractériser l’adhésion de cette interface fil/matrice, une campagne 
d'essais utilisant une technique innovante par laser a également été menée. 

Figure 1 : a) Architecture du tissu dans un composite [0/90]7 chanvre/époxy. b) 
Déformations longitudinales mesurées par DIC. c) Décohésions interfaciales au 
cœur du matériau par microtomographie X. 
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Résumé : 

Nouvelle législation sur l'environnement appelle à la réduction de la production de 
déchets et l'utilisation de plusieurs solvants et des catalyseurs alternatifs respectueux 
de l'environnement, ce qui rend le système actuel de polymérisation homogène 
inacceptable pour l'environnement [1]. 

La substitution de catalyseurs homogènes traditionnels de type acide de Lewis 
et  acide de Brönsted pour ceux hétérogènes, par exemple, des catalyseurs acides 
solides, peut constituer une alternative plus respectueux de l'environnement pour le 
procédé de polymérisation. De tels catalyseurs offrent de nombreux avantages par 
rapport à leurs homologues homogènes: les conditions réactionnelles plus douces, la 
séparation facile du catalyseur du mélange réactionnel par filtration, et sa 
régénération possible et de réutilisation, réduire la production de déchets et donc 
nuire à l'environnement. C’est le cas de la Maghnite-H + ; une montmorillonite par 
échange acide utilisée en tant que catalyseurs au moyen d'une polymérisation 
cationique de monomères vinyliques et hétérocycliques [2-6]. 

L'objectif principal de ce travail est d'utiliser la Maghnite-H+ [2], un nouveau 
catalyseur solide non-toxique, pour la synthèse du polyindanes (polymères 
cycliques) à partir de divinylbenzène commerciale, en suivant la méthode de 
synthèse des polyindanes utilisée par Nuyken et ces collaborateurs [7]. 
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La Maghnite est aussi caractérisée par la DRX, l’IR et la RMN du solide. 
La  Maghnite est de type montmorillonite, prouvé par la composition chimique (%). 

La caractérisation du polymère synthétisé a été réalisée au moyen de RMN 1H et par 
la CPG. L'effet de la quantité de la Maghnite-H+ et le poids moléculaire de cette 
polymérisation sont discutés. La température de transition vitreuse du polymère est 
déterminée. 
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Les fibres naturelles, d’origines animales ou végétales sont l’objet d’un grand nombre 
de travaux quant à leurs potentiels comme renforts de matériaux composites pour de 
nombreuses applications [1]. Cet intérêt croissant relève de leurs propriétés de 
recyclabilité, de leur faible densité mais également pour leurs propriétés mécaniques 
acceptables en termes de rigidité spécifiques, relativement aux fibres de verre. De 
nombreuses publications sont dédiées à l’analyse du comportement en tension, et ce 
aux différentes échelles mises en jeu lors des procédés d’élaboration des 
composites [2-4]. Cette très grande variabilité des résultats est relative entre autre 
aux différents types de fibres étudiées, la prise en compte d’eau ou d’adsorption 
d’humidité, de « l’histoire » des fibres telle que l’extraction, le rouissage ou le 
défibrage, mais également des traitements chimiques [5]. Dans cette étude, qui 
s’intègre dans le projet SINFONI la maitrise à chaque échelle des facteurs de 
variabilité est déclinée au travers du suivi des propriétés mécaniques des renforts de 
lin. Une fois la définition des propriétés clés, ainsi que les méthodes de 
caractérisation aux échelles du fil et des préformes effectuée, la caractérisation des 
différents lots de matières et types de renfort ainsi que le travail d’analyse qui 
consiste à définir les facteurs influant sur ces propriétés mécaniques seront 
présentés. 

[1] D. U. Shah. Developing plant fibre composites for structural applications by 
optimising composite parameters: a critical review. J Mater Sci (2013) 48:6083–6107 
DOI 10.1007/s10853-013-7458-7 

[2] Célino A., Fréour S., Jacquemin F., Casari P. The hygroscopic behaviour of plant 
fibers: a review. Frontiers in Chemistry /Polymer Chemistry. January2014. Vol. 1. 
Published 24 january 2014, doi: 10.3389/fchem.2013.00043 
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Les éco-matériaux composites renforcés avec des fibres issues par exemple de tiges 
de chanvres, lin, ortie, ramie etc. sont majoritairement élaborés avec des matrices 
plastiques synthétiques (recyclables mais non compostables). Certaines éco-résines 
biosourcées sont utilisées comme l’acide poly-lactique, le poly-hydroxybutyrate , le 
caoutchouc naturel, les tannins, les résines dérivés d’huile, les protéines ou les 
polysaccharides (ex : amidon). Notre étude vise à tester la faisabilité de fabrication 
d’un matériau composite “tout lin”en utilisant pour matrice les mucilages secrétés par 
les graines et comme renforts, les fibres cellulosiques extraites des tiges. L’idée est 
de mimer la structure composite et multicouches de la fibre de lin (Gorskhova & 
Morvan Planta 2006). L’hypothèse est que la surface des fibres et un des principaux 
polysaccharides des mucilages partagent des structures chimiques communes, i.e. 
les pectines. En conséquence, l’interface fibre / mucilages doit pouvoir être 
optimisée. Le composite a été élaboré en deux étapes: 1) imprégnation des fibres 
unidirectionnelles par une solution de mucilage et 2) addition de matrice solide sur 
les deux faces du pré-imprégné et thermo-compression. Les mucilages des étapes 1 
et 2 sont légèrement différents. Le premier contient majoritairement des 
polysaccharides pectiques de viscosité modérée et des oligomères osidiques et 
peptidiques pouvant jouer le rôle de plastifiants. Le second mucilage contient 
majoritairement un mucilage neutre (arabinoxylane) aux propriétés rhéo-fluifiantes et 
capable d’interagir via des liaisons hydrogènes par exemple avec des wiskers de 
cellulose. Les mucilages solides sans fibre sont très homogène (observation au 



28/160 

microscope MEB), rigides (le module E ~2 GPa) avec une déformation élastique de 
l’ordre de 1% pour une déformation totale à la rupture (εR) de 2.5%. La contrainte à 
la rupture (σR) a été estimée à 30 ± 15 MPa. Les propriétés mécaniques en tension 
du composite (50% fibres 50% mucilage m/m) sont les suivantes : E = 7-10 GPa, σR 
= 300-400 MPa and εR = 4-5 %. L’élongation maximale du composite est supérieure 
à celle du ruban technique utilisé comme renfort et les valeurs du module élastique 
et de la contrainte (σ pour ε = 1%, domaine élastique du mucilage) suivent la loi des 
mélanges. Ces résultats, associés avec les observations en microscopie MEB 
indiquent des interfaces appropriées entre 1) les fibres et le premier mucilage 2) 
entre les deux mucilages. 
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Le but de cette étude est d’identifier et d’analyser les caractéristiques des granulats 
recyclés de béton et leur influence sur les propriétés des bétons à l’état frais et durci 
en fonction de leurs qualités. Elle s’inscrit dans une démarche de développement 
durable en favorisant l’utilisation des bétons composés à 100% de granulats 
recyclés, fines comprises. 

La caractérisation des granulats recyclés de béton ainsi que l’étude de leurs 
propriétés selon leurs provenances ont été faites sur cinq lots issus soit de 
différentes plateformes de stockage soit de laboratoire. Des caractéristiques ont 
aussi été évaluées sur deux lots de granulats naturels (concassé et roulé). De 
nombreux essais ont été menés, comme l’analyse granulométrique, le coefficient 
d’absorption, les masses volumiques réelles, la propreté des sables, la surface 
spécifique, et la détermination des propriétés mécaniques. Il s’est avéré nécessaire 
d’adapter certains protocoles normalisés utilisés pour ces matériaux, tel que celui de 
la détermination de la cinétique d’absorption ou de proposer de nouveaux protocoles 
telle que la mesure de la réactivité des éléments fins.  

Des observations de la morphologie des granulats et des mesures de leur forme ont 
été réalisées. Il a ainsi été montré que les granulats recyclés présentaient des 
valeurs caractéristiques telles que l’allongement, la circularité, la convexité et la 
tortuosité particulières. L’interprétation de certains protocoles normalisés  (courbes 
granulométriques) et l’application des méthodes de formulation doivent tenir compte 
de ces particularités. 

Certains éléments fins recyclés (éléments dont la taille est inférieure à 500 µm) 
présentent une réactivité à l’eau. Les proportions de fines (< 63µm) contenues dans 
la fraction de sable 0/4 mm sont en moyenne de 0.5% pour des granulats naturels 



30/160 

contre  4.8 % pour les granulats recyclés. Les masses volumiques des granulats 
recyclés sont plus faibles (10 à 15%) que celles de granulats naturels qu’ils soient 
concassés ou roulés. Les coefficients d’absorption des granulats recyclés sont 
nettement plus élevés que ceux des granulats naturels. Ces différences sont liées à 
la présence de mortier et modifient les propriétés du béton. Les résultats obtenus 
justifient une analyse fine de l’adaptation des méthodes de formulation notamment 
concernant les notions d’eau efficace pour obtenir des bétons de granulats recyclés 
de propriétés équivalentes à celles des bétons de granulats naturels. 
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Les composites renforcés par des fibres végétales se sont développés ces dernières 
années du fait des réglementations visant à réduire l’impact environnemental des 
matériaux. Ces composites présentent de bonnes propriétés initiales mais leur 
comportement dans le temps est encore mal maitrisé. Pour tenter de mieux 
comprendre leur mécanismes de vieillissement, une étude a été menée sur des 
composites à base d’une matrice en polyéthylène contenant différents taux 
massiques de fibres de lin, avec ou sans un agent de couplage. Ces composites ont 
été soumis à des cycles de sorption- désorption- réabsorption en immersion dans 
l’eau et à 100% d’humidité relative sous deux températures : 30°C pour favoriser le 
développement des microorganismes et 80°C afin d’accélérer les phénomènes de 
dégradation. 

A titre d’exemple, après un vieillissement à 80°C, les courbes de prise de masse ont 
mis en évidence des phénomènes de dégradation irréversible se traduisant par une 
augmentation du coefficient de diffusion lors de la deuxième absorption et par une 
masse après désorption inférieure à la masse initiale. Il apparait donc qu’une fraction 
des fibres aurait été extraite, ce qui a été confirmé par analyse chimique, ainsi 
qu’une dégradation de la zone interfaciale déduite du comportement des composites 
avec et sans agent de couplage. Ces dégradations irréversibles ne sont pas sans 
conséquences sur les propriétés des composites. Des essais de traction réalisés sur 
ces éprouvettes immergées dans l’eau à 80°C ont montré qu’en fin d’absorption, le 
module d’Young a diminué de 53% pour le composite à 40% de fibres et de 43% 
pour le même composite avec un agent de couplage, ce qui indique que l’agent de 
couplage limite la dégradation. 
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Par inter-corrélation entre les propriétés mécaniques et physico-chimiques à 
différentes échelles, nous allons tenter de proposer des paramètres chimiques, 
microstructuraux et morphologiques pouvant être à l’origine de ces évolutions et ainsi 
de mieux comprendre les mécanismes de dégradation. En parallèle, compte tenu de 
l’effet de synergie existant entre le vieillissement physico-chimique et la 
biodégradation des composites biosourcés, une étude microbiologique est entreprise 
afin d’évaluer l’effet d’un développement microbien sur la durabilité de ces 
composites. Cette étude permettrait de déduire l’impact du taux de fibres et de 
découpler les variations de propriétés liées à des évolutions physico-chimiques de 
celles induites par les microorganismes. 
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L’objectif de ce travail est de caractériser thermiquement une paroi à ossature bois, 
qui est un mode constructif répandu en Amérique du Nord et dans les pays 
nordiques, régions au climat contraignant. Ce type de construction est pour l’instant 
peu développé en France et représente moins de 5% du marché. Cette proportion a 
tendance à augmenter avec les contraintes énergétiques liées aux évolutions d’une 
part règlementaires (Bâtiments basse consommation puis RT 2012) et d’autre part 
écologiques propres à la volonté de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
au niveau mondial. En ce qui concerne la région Nord-Pas de Calais, la volonté 
affichée est de valoriser et favoriser la construction en bois d’essences locales, et 
plus particulièrement le peuplier. La région s’est d’ailleurs engagée sur les 20 
prochaines années à augmenter la proportion de surfaces boisées qui atteint 
péniblement 7% aujourd’hui. Les maisons à ossature bois permettent d’atteindre 
d’excellentes performances thermiques et c’est un matériau très bien adapté à la 
préfabrication, ce qui optimise les délais de montage. Ayant fait l’objet de 
nombreuses recherches scientifiques, le bois est encore de nos jours un matériau 
dont le comportement intrinsèque est complexe et dépend de nombreux paramètres. 
On sait qu’une même essence de bois ou qu’un même procédé de construction sera 
plus ou moins adapté suivant la zone géographique où le bâtiment est implanté 
(climat), l’usage ou la gestion même de l’habitat que l’on fera. Notre travail consiste à 
étudier une paroi à ossature bois type, suivant trois échelles : les matériaux 
constitutifs en laboratoire, la paroi en laboratoire et la paroi in situ dans le cadre 
d’une opération de construction. La caractérisation thermique est basée sur 
l’utilisation de capteurs fluxmétriques (positionnés sur les faces d’accès du système) 
associée à une procédure de traitement des données fonction du type de sollicitation 
imposée à la paroi. Ces sollicitations sont déterministes en laboratoire (échelon, 
sinus…) ou aléatoires in situ (conditions micro-climatiques), dans ce dernier cas un 
passage dans le domaine fréquentiel est nécessaire. A partir des données relevées 
pendant une année de mesures, il est possible de connaître les grandeurs 
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thermiques équivalentes de la paroi ainsi que les caractéristiques de déphasage 
d’une sollicitation, ces résultats sont comparés aux mesures de laboratoire. 
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Le traitement de l’enveloppe de l’habitat prend toute son importance quand 
l’installation de systèmes de climatisation se développe dans les bâtiments des pays 
tropicaux. Ces consommations s’ajoutent au coût énergétique des matériaux utilisés 
pour la réalisation de cette même enveloppe pour extraire, transformer, distribuer ces 
produits mais également les recycler en fin de vie. Notre démarche se place dans ce 
contexte et ce pour la région de Sergipe au nord-est du Brésil, elle concerne 
l’utilisation de la fibre de noix de coco pour l’isolation thermique des bâtiments. Dans 
cette région, zone côtière tropicale où la ressource est abondante (le Brésil est le 
4ème producteur mondial), il faut pouvoir assurer un confort minimum à l’intérieur 
des bâtiments, vis-à-vis des conditions climatiques extérieures (température élevée, 
hygrométrie importante…) tout en ayant un recours modéré aux systèmes de 
climatisation. Grâce à un contexte climatique favorable, les récoltes de noix de coco 
se font 3 à 4 fois par an, sur un état de surface réduite (22000km², le plus petit du 
Brésil), ce qui favorise les filières courtes. Nous avons réalisé les premières études 
sur deux types de fibres locales, verte et sèche, afin d’estimer leurs caractéristiques 
thermiques dans l’optique d’une utilisation comme produit isolant du bâtiment. Un 
processus d’extraction et de transformation du produit depuis sa récolte jusqu’à son 
état d’échantillon a été mis au point localement. Les échantillons présentent des 
densités volontairement variables pour identifier la plus appropriée en termes de 
performance thermique. Les essais de caractérisation thermique effectués sont 
basés sur la norme NF EN 12664 et concernent la méthode fluxmétrique. Les 
résultats obtenus montrent l’intérêt que l’on peut porter à ce matériau d’un point de 
vue thermique, d’autant qu’il possède d’autres qualités puisqu’il réagit très bien à 
l’eau, donc aux conditions hygrothermiques élevées, caractéristiques du climat 
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tropical. Sa géométrie fibreuse laisse également envisager des qualités acoustiques 
qui pourront être exploitables pour les bâtiments spécifiques de type salles de 
spectacle. L’utilisation de ce matériau naturel, faiblement énergivore pour sa 
transformation, son recyclage et son transport, dans le cadre de l’amélioration de la 
performance thermique des enveloppes de bâtiments climatisés, apparaît 
extrêmement opportune dans le contexte environnemental actuel 
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L’altération esthétique des façades d’immeuble résulte de l’action des 
microorganismes. En effet, le vieillissement naturel des façades favorise 
l’implantation de micro-organismes dont le développement dépend de plusieurs 
paramètres, tels que la situation géographique (orientation de la façade, inclinaison 
de la façade, etc.),  les conditions environnementales (humidité, vent, chaleur) ainsi 
que l’état de surface du substrat (rugosité, porosité, pH et composition chimique). 
Plusieurs travaux ont montré l’influence de la porosité et de la rugosité sur la 
cinétique de biodétérioration de pierres et d’enduits minéraux. L’objectif de notre 
étude consiste à établir un lien entre la composition chimique de mortiers à base de 
ciments et leur  résistance à la colonisation par des micro-organismes. Pour ce faire, 
deux types d’essais sont réalisés : des essais in situ permettant d’évaluer les 
propriétés des mortiers en conditions réelles et des essais de laboratoire, visant à 
reproduire la biodétérioration en conditions accélérées. Plusieurs ciments de 
minéralogies différentes ont été sélectionnés : deux ciments portland riches en 
silicates et deux ciments alumineux. L’effet de la porosité, de la rugosité,  ainsi que 
l’influence de la carbonatation sont également étudiés. Le micro-organisme 
sélectionné pour les essais de laboratoire est la micro-algue Klebsormidium 
flaccidum. Cette espèce a été choisie pour sa représentativité, sa présence étant très 
fréquemment observée dans les prélèvements réalisés sur des façades en Europe et 
surtout en France (présence dans plus de 50% des prélèvements). Nos résultats 
montrent que la composition chimique influence très fortement la résistance du 
mortier à l’encrassement biologique, celui-ci étant plus lent pour des mortiers à base 
de ciment alumineux. La porosité augmente la cinétique d’encrassement, au même 
titre que la carbonatation. Les résultats des essais de laboratoire sont confirmés par 
ceux obtenus in situ, notamment pour ce qui concerne l’impact de la composition 
chimique. 
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Using short natural fibers in thermoplastic composites not only improves polymer 
mechanical properties, but also allows making materials that are lightweight 
compared to composites reinforced with glass fibers. 

Natural fibers come from renewable resources, are cheap and easily available. 
However, there are a lot of morphology and properties differences between glass and 
natural fibers. Glass fibers have a homogeneous composition and diameter, are 
straight, stiff and brittle, but natural fibers usually have a various chemical 
compositions and appear as thick and stiff bundles and/or as thin flexible elementary 
fibers. 

During injection process, fibers are flowing and then, after material solidification, their 
dispersion and orientation are “frozen”. While the microstructure of glass fibers 
reinforced thermoplastic is well known, natural fibers case is still not studied in 
details. Will natural fibers take the same orientation in the injected parts as glass 
fibers? 

The work objective is to analyze and to understand the microstructure of natural 
fiber-polymer-composite. Two types of fibers were used: flexible man-made cellulose 
fibers (Tencel®) and “semi-rigid” flax fibers. Fibers were mixed with polypropylene in 
a twin screw extruder, pelletized and injected in a rectangular-shaped mold. By 
optical microscopy in transmitted and reflected light accompanied by image analysis, 
fiber orientation and curvature were quantified, at different depths and locations in 
the injected parts. Results were related with shear and elongation flows experienced 
by the material during processing. 

The work is performed in the frame of the Industrial Chair on Bioplastics, organised 
by CEMEF/Mines ParisTech and supported by Arkema, L’Oreal, Nestlé, PSA and 
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Schneider Electric. We thank Lenzing, Austria, for providing Tencel® fibers and 
Ecole des Mines d’Ales for helping in extrusion experiments. 
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L’ajout d’adjuvants dans les mortiers permet d’obtenir diverses propriétés selon les 
performances souhaitées. Les polysaccharides sont utilisés pour améliorer la 
capacité de rétention d’eau et le comportement rhéologique du mortier. Cependant, 
ils engendrent un retard de prise du ciment et représentent un poids économique 
considérable. Il apparaît donc que la compréhension de l’interaction entre les 
polysaccharides et le ciment est nécessaire. 

Etant donné que les comportements sont différents selon le type de polysaccharide, 
l’étude d’une nouvelle famille de polysaccharides constitue un axe de recherche 
majeur. Les hydroxypropylguars (HPG) ont été choisis car ils ont été présentés 
comme de très bons agents rétenteurs d’eau et sont déjà utilisés industriellement. 

Il s’avère que les HPG confèrent effectivement aux mortiers d’excellentes propriétés 
de rétention d’eau. Le mécanisme de rétention d’eau est attribué à la formation 
d’agglomérats qui, au-delà d’une concentration critique, bouchent le réseau poreux à 
l’interface mortiersubstrat. De plus, ces molécules ralentissent nettement la cinétique 
d’hydratation du ciment en modifiant la croissance des hydrates par adsorption. Les 
HPG ont également la faculté d’augmenter la contrainte seuil de cisaillement et la 
consistance des mortiers. Toutes ces propriétés diffèrent lorsque les HPG sont 
introduits prédissouts dans l’eau de gâchée. Une méthodologie de fragmentation par 
ultra-sons des polysaccharides a été développée dans le but d’étudier l’impact de 
leur masse moléculaire sur les propriétés des mortiers à l’état frais. 
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Les polymères renforcés par des fibres naturelles peuvent présenter de bonnes 
performances mécaniques et de bonnes propriétés d'amortissement. Ces propriétés 
proviennent des fibres constitutives, de la résine, de la qualité des interfaces 
fibre/résine, et d'autres facteurs liés à l'élaboration. Pour tenter de comprendre 
l'origine des performances macroscopiques observées, il est intéressant de mesurer 
celles des fibres isolées. Nous mettons en œuvre pour cela une méthode 
d’évaluation des constantes élastiques et des facteurs d'amortissement basée sur la 
mesure des courbes de dispersion des modes guidés se propageant le long d’une 
fibre. Nous utilisons la technique de spectroscopie de résonance ultrasonore laser 
[D. Mounier et al., Ultrasonics, 2014]. L’excitation est réalisée par un faisceau laser 
impulsionnel focalisé sur la fibre. Les déplacements radiaux de la surface de la fibre 
sont mesurés par une sonde laser interférométrique. La géométrie de la zone 
d’excitation laser détermine l’étendue spectrale de l’excitation des modes guidés, à la 
fois dans le domaine fréquentiel ω et le domaine des vecteurs d’ondes k. 
L’échantillonnage des mesures vibratoires à la fois dans le domaine temporel t et 
spatial z permet le calcul des courbes de dispersion ω(k) par une transformée de 
Fourier rapide (FFT) à deux dimensions. Pour obtenir précisément les fréquences ω 
des modes guidés pour une valeur de k donné, la méthode de matrix pencil est 
utilisée. Elle offre l’avantage de permettre l’évaluation directe de l’amortissement et 
de l’amplitude des modes guidés. Les courbes de dispersion expérimentales sont 
comparées aux courbes théoriques, en utilisant soit une méthode analytique dans le 
cas d’un cylindre plein, soit une méthode par éléments-finis dans le cas d’une fibre 
de section elliptique ou arbitraire. La comparaison entre les courbes de dispersion 
calculées et mesurées est déjà satisfaisante dans le cas d’un fil en aluminium de 
33 μm de diamètre utilisée comme échantillon test [H. Khelfa et al., Congrès 
Français d'Acoustique, 2014]. Nous comptons reproduire avec succès la mesure sur 
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un fil d'araignée. Ce matériau de section constante et de propriétés isotrope ne 
devrait pas poser de problème. Le cas d'une fibre de lin est plus problématique. 
Nous montrerons les verrous à dépasser pour tester ce matériau anisotrope de 
section creuse [P. Picart et al., Imaging and Applied Optics, 2014]. 
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Les atouts économiques et environnementaux des constructions bois associés à un 
renouveau industriel des procédés de mise en œuvre sont à l'origine de l'essor 
actuel de la filière bois. Pourtant beaucoup d'interrogations et de préjugés sur la 
longévité des structures bois demeurent. Leurs viabilité à respecter les conditions de 
services en vigueur sont directement liées aux propriétés des bois utilisés pouvant 
être à l'origine de pathologies des ouvrages aussi bien dans la préservation 
d'œuvres d'art architecturales (dômes géodésiques, arcs, …) que de structures 
courantes (charpentes, planchers, ossatures, …). 

Parmi les matériaux de construction, une des particularité du bois réside dans son 
origine polymérique naturelle. Les principaux constituants du bois ; cellulose, 
hemicellulose et lignine ; organisés à différentes échelles d'observations induisent 
des effets différés observables aux échelles macroscopiques d'usage en structures. 
De plus, les interactions entre l'environnement hygrothermique avoisinant les 
éléments et le tissus des bois mettent en évidence des comportement mécaniques 
couplés difficiles à prédire de par la diversité biologique des bois, le débit ou encore 
les procédures de séchage des éléments de constructions. 

Pour caractériser la réponse différée à long terme des expérimentations ont été 
menées sous chargement constant à long terme en environnement régulé. Des 
modèles rhéologiques permettent de prédire les comportement viscoélastiques (sous 
climats constants) et mécanosorptifs (sous climats variables) et de les comparer aux 
coefficients prédictifs établis dans l'Eurocode 5. 

Pour comprendre l'origine de ces réponses différées, des études menées sous 
rayonnement X sur équipement de laboratoire et en synchrotron ont permit de 
quantifier la contribution de la cellulose dans la réponse macroscopique pour 
différents modes de chargements et conditions climatiques. 
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Cette présentation est l'opportunité d'apporter une vision synthétique sur la 
connaissances des comportements hygro-mécaniques couplés. Les travaux 
présentés combinent une approche phénoménologique à l'échelle macroscopique à 
la fois expérimentale et numérique pour prédire les comportements des bois en 
structure et une approche réductionniste à l'échelle des constituants pour 
comprendre les mécanismes moléculaires à l'origine de la variabilité de la réponse 
différée en vue d'établir des lois de comportements favorisant la fiabilité des 
structures bois. 
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    Plusieurs types de fibres végétales existent dans la nature et en particulier en 
Algérie, parmi ces fibres, il y a celles du palmier dattier qui sont utilisées dans ce 
travail. A s’avoir que l’Algérie possède plus de dix millions de palmier dattier. Grâce à 
leurs propriétés mécaniques intéressantes, leur possibilité de recyclage et leur faible 
coût de production, les composites à renfort en fibres végétales sont d'un intérêt 
particulier pour les industriels tels que les constructeurs automobile et les fabricants 
d'emballages qui cherchent à intégrer de nouveaux matériaux écologiques et 
biodégradables. 

     Cette étude s’intéresse à la caractérisation mécanique en traction des Fibres de 
Palmier Dattier (FPD) traitées et non traitées chimiquement. Les FPD extraites des 
bras de grappes ont subi des traitements alcalins, à température ambiante, avec 
différentes concentrations de NaOH (0,5, 1, 2 et 3 %) pour une durée de 2 et 12h. 
Les résultats obtenus montrent que le traitement chimique des fibres permet une 
augmentation, allant jusqu’à 3 fois, de ses propriétés mécaniques (contrainte à la 
rupture et module de Young) en traction quasi-statique. Pour mieux comprendre les 
phénomènes liés aux propriétés thermiques et chimiques de ces fibres, une analyse 
calorimétrique différentielle à balayage (DSC) et une analyse par spectroscopie 
infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) sont aussi effectuées et comparées à 
d'autres résultats de la littérature. 
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La notion d’énergie dans le bâtiment favorise l’utilisation des matériaux caractérisés 
par leurs performances d’isolation thermique à base de la valorisation des matériaux 
locaux. 

L’Algérie est un pays chaud. En été les constructions ont besoin de matériaux 
d’isolation thermique. Le polystyrène expansé c’est un matériau climatiseur, qui 
absorbe le surplus de chaleur pendant la journée, en été. Il offre un espace sec et 
confortable : il élimine l’humidité qui peut se condenser sur les murs. Ce matériau est 
aussi respectueux de l’environnement. Le polystyrène est un produit écologique, il 
n’est certes pas biodégradable. Mais il est recyclable. 

Ce travail présente les résultats d’une étude de caractérisation physique et 
mécanique, Alors on  a formulé une série des Bétons de polystyrène 
expansé,  La  méthode de formulation des bétons légers de polystyrènes 
expansés  basée sur le remplacement d’ensembles naturels par le volume 
complémentaire d’ensembles artificiels selon des pourcentage bien choisies ainsi on 
a varier le rapport E/C  afin d’avoir ses effets sur les propriétés rhéologique, physique 
et mécanique tels que : l’affaissement, la masse volumique et la résistance 
(compression, flexion et traction). 

Les résultats de caractérisation physico-mécanique des bétons de polystyrène 
expansé  obtenus montrent l’intérêt du procédé de formulation adopté, notamment, 
pour la confection d’éléments de construction isolants et isolants porteurs. 
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Résumé 

Le secteur de la construction-bois en général, et de la menuiserie en particulier 
recherche des matériaux garantissant une résistance mécanique et une rigidité 
requises par les calculs de structure, mais aussi une stabilité conforme aux 
préconisations des prescripteurs. Par ailleurs, il apparaît aujourd’hui nécessaire de 
mieux valoriser certaines essences présentant des défauts mais dont les bonnes 
qualités mécaniques les rendent aptes à la fabrication d’éléments à forte valeur 
ajoutée destinés à  la menuiserie ou à l’ameublement. Cette valorisation passe par la 
mise en œuvre de techniques de reconstitution par collage : 

-aboutage à entures multiples pour valoriser des débits courts purgés de défaut ; 
-lamellation pour obtenir des pièces de grosses sections stables 
dimensionnellement; 

A cet effet, un des objectifs des travaux de recherche engagés est d’étudier le 
comportement  mécanique en flexion longitudinale de bois aboutés (aboutages à 
entures multiples sans épaulement) et de comparer leurs  modules d’Young et leur 
résistance à la rupture aux valeurs obtenues sur pièces massives, ceci pour trois 
espèces algériennes : Pin d’Alep (Pinus halepensis), Chêne Afarès (Quercus afares), 
et Chêne Zéen (Quercus canariensis). 
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Le module d’élasticité longitudinal a été déterminé par méthode vibratoire (méthode 
BING). 

Les aboutages ont été qualifiés suivant la procédure définie dans la norme  XP 
CEN/TS 13307-2 (2010-01-01) à l’aide d’un essai de rupture en flexion 4 points sur 
pièces de 400 x 20 x 25 mm. 

Selon la norme XP CEN/TS 13307-2 (2010-01-01), le collage est considéré comme 
satisfaisant si les trois exigences suivantes sont respectées : Rb ≤ 2 ; fm05 ≥  17 
N/mm² ; la variabilité au sein du lot d’éprouvettes (= CVb) n’est pas supérieure à 20% 

Selon les résultats obtenus, le collage est apparu satisfaisant pour les deux espèces 
de Chêne, mais non conforme aux préconisations de la norme pour le Pin d’Alep en 
raison des exsudations de résine qui ont limité l’adhérence de la colle. Il aurait été 
nécessaire de décaper les bois avant l’opération de collage. 

Les essais ont montré que la technique d’aboutage présente un intérêt certain pour 
valoriser ces essences secondaires algériennes car elle permet de valoriser des 
pièces courtes et d’obtenir des pièces de grande longueur stables 
dimensionnellement et présentant une résistance mécanique supérieure ou égale à 
celle  du bois massif. 
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Comme tous les matériaux destinés à entrer au contact des aliments, le bois peut 
être une source de contaminations chimiques et/ ou biologiques, il est soumis au 
règlement(CE) 1935/2004 du parlement européen. Si de nombreux matériaux sont 
soumis à des mesures spécifiques européennes ou françaises, la seule 
règlementation française spécifique sur le matériau bois date de novembre 1945 et 
est très peu développée. C'est la raison pour laquelle "le pôle emballage bois" sous 
l'impulsion du SIEL a fondé un consortium national nommée "EMABois"[1]. La 
mission de ce consortium est de confirmer l'aptitude du matériau bois au contact 
alimentaire direct par des études scientifiques permettant de proposer une méthode 
d'évaluation des migrants potentiels. L'évaluation de la sécurité alimentaire d'un 
matériau passe par l'étude de sa migration. Les premiers travaux ont été effectués 
sur le Peuplier; ainsi pour mieux comprendre la migration des composés chimiques 
émis par ce dernier lors d'un contact alimentaire, plusieurs paramètres ont été 
étudiés: la zone de prélèvement (aubier/duramen), la nature de l'aliment (sec, 
aqueux, gras), le temps et la température de contact. Le choix des simulants 
alimentaires et des conditions de contact des différents tests de migration ont été 
réalisés sur la base des directives européennes et des standards CEN des matériaux 

A l'issue des différentes expérimentations réalisées, un très grand nombre de 
molécules ont été extraites et identifiées grâce à différentes techniques[2] telles que: 
la TD-GC/MS ou encore la SPME-GC/MS. Leur nombre, leur nature et leur 
concentration varie en fonction des paramètres étudiés. Puis, nous avons fait le 
choix, au travers de divers approches croisées, de nous intéresser à une vingtaine 
de molécules. Les critères pris en compte pour établir cette liste de molécules ont été 
les suivants: leur caractère potentillement toxique en utilisant " l'approche TTC" et les 
règlementations en vigueur pour les additifs alimentaires et celles pour les matériaux 
au contact avec l'aliment. 
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Ces premiers résultats nous permettent d'avoir des informations aussi bien 
qualitatives que quantitatives sur les molécules migrantes et les facteurs influençant 
leur migration, éléments necéssaires à la mise à jour du "Guide de bonnes pratiques 
du matériau bois". 

1- www.emballage-leger.fr 

2- J. Nunes Bianchin ,  G. Nardini, J. Merib, A. Neves Dias, E. Martendal, E. 
Carasek, Food Chemistry, 2014, 145, 1061-1065 
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Les bétons à base de particules d’origine végétale, dits agro-bétons ou bétons bio-
sourcés, présentent des atouts environnementaux très variés (légèreté, performance 
thermique, source renouvelable,…). Ces qualités font de ces matériaux un moyen 
essentiel pour améliorer l’impact environnemental du bâtiment. L’objet de ce travail 
est d’étudier plus précisément leurs propriétés thermiques en lien avec les 
paramètres de formulation et de la teneur en eau 

Le béton étudié est constitué de copeaux de bois liés par une matrice cimentaire. Ce 
matériau est ainsi composé de trois phases : les granulats de bois entourés par le 
liant et l’air occupant la porosité inter-granulaire. Différentes formulations avec la 
même teneur en bois et des rapports Ciment/Bois (C/B) différents ont été étudiées. 
Le rapport Eau/Ciment (E/C) était égal à 0.5 pour tous les mélanges considérés 
[AKKAOUI]. Les matériaux sont conditionnés en conditions étanches pendant un 
mois environ puis soumis à différentes ambiances environnementales pour 
découpler les phénomènes d’hydratation et de séchage. 

Les résultats montrent que les propriétés thermiques de ces matériaux, notamment 
leurs conductivités thermiques, étaient quasi-stables en conditions endogènes (i.e. 
pendant le processus d’hydratation), et dépendent de l’état de saturation en eau du 
matériau lorsqu’ils sont soumis à des humidités relatives différentes. Ces propriétés 
ont été corrélées aux paramètres microstructuraux et en particulier la porosité vide 
de l’eau. La dépendance linéaire de cette porosité vide (et donc de la teneur en eau) 
a été discutée. D’autres propriétés sont déterminées et discutées pour une 
formulation en particulier (capacité thermique, perméabilité). 

L’étude est complétée par un modèle d’homogénéisation basé sur le schéma 
autocohérent qui permet de prédire les conductivités thermiques pour différents états 
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hydriques. Les paramètres d’entrée de ce modèle ont été calibrés sur les mesures 
expérimentales. Pour prendre en compte la dépendance de la teneur en eau, 
plusieurs configurations, en fonction de la position de l’eau dans les différentes 
phases du matériau composite (bois ou pâte de ciment), ont été étudiées. La 
cohérence modèle/mesures selon la configuration choisie a été analysée. 

  

[AKKAOUI] A. Akkaoui, M. Vandamme, and S. Care, Hygro-mechanical properties of 
wood-aggregate concrete: Experimental study and modeling, 5th BIOT Conference 
on Poromechanics (BIOT-5), Vienna, Austria, July 10-12, 2013. 
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Le polyacide lactique (PLA) représente aujourd'hui un des plus intéressant polymère 
parmi les polymères biosourcés ou/et biodégradables disponibles actuellement pour 
le domaine de l'emballage alimentaire par exemple.Toutefois, il présente un certain 
nombre de points négatifs qui limitent son emploi, dont sa faible ductilité, sa faible 
tenue thermomécanique et ses faibles propriétés barrières aux gaz, notamment à 
l'oxygène et à la vapeur d'eau. Parmi un certain nombre de solutions potentiellement 
utilisables, une solution largement explorée pour limiter ses défauts consiste à le 
combiner avec du poly(hydroxybutyrate-co-valérate) PHBV, un polymère également 
bio-sourcé et bio dégradable, en coextrusion par exemple ou en mélange. Dans la 
plupart des travaux, l'ajout de PHBV sous forme de nodules à faible concentration 
(environ 10%) conduit effectivement à une légère augmentation de la ductilité du 
PLA et de ses propriétés barrière aux gaz. Toutefois, les gains ne sont pas aussi 
importants qu'espérés et surtout encore insuffisants et notre étude s'est attachée à 
évaluer l'effet de la structuration du mélange d'une part et l'effet de l'ajout d'un 
compatibilisant d'autre part sur les propriétés du mélange, qu'elles soient 
mécaniques (traction), thermomécaniques (DMTA) et barrière aux gaz. Différentes 
morphologies de mélange ont été réalisées, la structure nodulaire classique et la 
structure lamellaire moins classique, à l'aide de différents procédés d'extrusion 
(extrusion bivis, extrusion monovis dry blend) et d'un procédé original de coextrusion 
multi micro/nano couches. Des compatibilisants à base d'oligomères de PLA de 
différentes masses molaires ont également été préparés par hydrolyse du PLA et la 
caractérisation de leur efficacité a été effectuée dans un premier temps par la 
mesure originale de la relaxation de gouttes pour suivre l'évolution de la tension 
interfaciale du PLA et du PHBV puis par la caractérisation mécanique des propriétés 
du mélange. Les mesures de tension interfaciale ont mis en évidence une légère 
diminution de ces dernières avec l'ajout de compatibilisant alors que les mesures des 
propriétés finales des mélanges sont actuellement en cours. Enfin, des observations 
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de la morphologie des mélanges par microscopie optique et électronique et des 
mesures des caractéristiques rhéologiques et thermiques par analyse enthalpique 
différentielle ont été utilisées pour mettre en relation l'effet morphologie et structure 
avec les propriétés d'usage. 
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Les granulats recyclés de béton, issus de la démolition, sont étudiés de nos jours, 
car ces matériaux constituent l'un des plus grands flux de déchets dans les pays 
développés. Cet article se propose de quantifier les impacts environnementaux 
associés à la formulation de différents bétons en utilisant une analyse de cycle de vie 
(ACV). L’originalité de cette étude est d’évaluer les performances de trois bétons 
(naturel, recyclé et mixte), dont la formulation a été définie en recherchant une même 
résistance mécanique (au regard de l’unité fonctionnelle), le dosage en ciment étant 
fixé à 350 kg/m3. Trois autres échantillons – des micro-bétons (0-8 mm), formulés à 
partir de granulats naturels ou recyclés (de béton ou de terre cuite) – ont été 
élaborés avec pour critère de formulation une même composition volumique du 
squelette granulaire, avec un dosage en ciment fixé à 400 kg/m3. Parmi les trois 
échantillons de bétons, le béton recyclé (BR) (sable et granulats recyclés) présente 
le meilleur comportement environnemental : son impact environnemental est 
significativement inférieur à celui du béton traditionnel (BT) (sable et granulats 
naturels). Il est 15% plus faible que celui du béton mixte (BM) (sable naturel et 
granulats recyclés), même si l’utilisation de matériaux recyclés induit différentes 
opérations (concassage, transport…) par rapport à l’extraction. Les résultats, 
appliquant la méthode Eco-Indicator 99, mettent en évidence que les changements 
climatiques et les troubles respiratoires sont les deux indicateurs qui induisent le plus 
de dommages sur la santé humaine (émissions de particules dans l’air). En utilisant 
des matériaux recyclés, les impacts sur la qualité de l’écosystème sont plus faibles 
pour les échantillons BR et BM que pour l’échantillon BT. Enfin, les impacts associés 
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à la consommation de ressources diminuent pour l’échantillon BM et encore plus 
pour l’échantillon BR, où ils représentent 44% de l’impact global. Par ailleurs, le 
béton de granulats recyclés de terre cuite présente le plus faible impact 
environnemental par rapport aux deux autres micro-bétons, avec une réduction 
comprise entre 25 et 45%, avec en outre des résistances mécaniques plus élevées. 
Les granulats de cet échantillon présentent une faible densité, ce qui semble 
légèrement diminuer les impacts environnementaux liés aux opérations de transport. 
Les bonnes résistances mécaniques obtenues (traction et compression), permettent 
de prévoir une meilleure durée de vie. 
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Les préoccupations actuelles sur les émissions de CO2 relancent l’intérêt de la terre 
comme matériau de construction. Elle a été abondamment utilisée dans le monde 
entier, et en France comme matériau de construction traditionnel. On peut le classer 
comme matériau compatible avec un développement durable, compte tenu de son 
faible contenu d’énergie grise. Mais les différents procédés de fabrications sont 
restés très artisanaux et son utilisation est devenue très minoritaire dans les pays 
développés. Cependant depuis quelques années, dans ces mêmes pays, on 
constate un intérêt croissant pour ce type de matériaux avec quelques constructions 
modernes, proposées par des architectes prestigieux. L’utilisation de la terre à plus 
grande échelle est principalement limitée par les difficultés techniques rencontrées 
pour l’industrialisation des procédés de fabrication. 

Jusqu’à présent le principal procédé de fabrication consiste à réaliser la compaction 
d'un mélange de terre avec une très faible quantité d’eau (pisé, adobe…). Un moyen 
de faciliter la construction en terre serait de développer un procédé similaire à celui 
utilisé pour les bétons de ciment, nécessitant le même outillage industriel et les 
mêmes compétences. A savoir couler un mélange liquide débanchable en 24 ou 48 
heures. Deux verrous scientifiques et techniques limitent cette possibilité. Le premier 
est le séchage beaucoup trop long de la terre coulée, il nécessite d'imaginer un 
procédé de substitution à la prise hydraulique. Le deuxième est fiabilité limitée des 
propriétés mécaniques du matériau, compte tenu de la variabilité des terres 
disponibles. 
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Nous travaillons sur ces deux aspects, mais le présent article se concentre sur le 
deuxième point à savoir comprendre les relations microstructure propriétés 
mécaniques pour les rendre plus reproductibles, moins dépendantes de la variabilité 
des matériaux, et limiter la quantité d’eau lors de l’élaboration. 

Pour cela nous avons considéré une terre à pisé que nous avons dispersé dans l’eau 
avec l’aide de dispersants, dans le but d’obtenir de diminuer le taux d’eau à 
maniabilité constante, tout en améliorant les propriétés mécaniques, ce que nous 
obtenons mais avec une paradoxale faible variation de la compacité finale. 
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    Ce travail a pour but de modifier les capacités de bioréceptivité des bétons afin 
d’améliorer la résistance à la biodétérioration des structures du génie civil. Il s’agit 
d’étudier les effets d’un nouveau type d’adjuvant sur la qualité de parement des 
bétons. L’emploi des adjuvants permet d’améliorer différentes caractéristiques des 
bétons comme l’ouvrabilité, les résistances mécaniques ou encore la résistance à la 
corrosion des armatures par exemple. L’effet principal recherché pour ces 
bioadjuvants concerne la biocontamination des surfaces et/ou leur  nettoyabilité.  En 
effet, la contamination par des micro-organismes des surfaces cimentaires induisant 
la formation de biofilms, les bioadjuvants employés sont susceptibles, soit d’inhiber la 
formation de ceux-ci, soit de permettre un détachement plus aisé de ceux-ci. 

La bioréceptivité engendre des changements chimiques et physiques de la surface 
du matériau qui entraînent des altérations esthétiques ou la dégradation de celle-ci. 
La bioréceptivité des matériaux est principalement régie par des caractéristiques 
telles que leur rugosité de surface, leur porosité initiale ainsi que leur nature 
minéralogique et leur pH, mais également par la nature des microorganismes 
présents dans l’environnement dans lequel ils se trouvent. Le pH est  un paramètre 
crucial pour la colonisation d’un matériau par des bactéries. Un biofilm est en général 
composé d’un amas de bactéries neutrophiles alors que les matériaux cimentaires 
présentent au jeune âge un pH proche de 13, pH qui peut descendre jusqu’à 9 
quand le béton est carbonaté. 

Différents échantillons de pâte cimentaire et de mortiers ont été  fabriqués avec du 
CEM I, II et III. Leur surface a été caractérisée par des mesures de rugosité à l’aide 
d’un profilomètre confocal et des mesures de porosité totale à l’eau ainsi que 
d’imbibition capillaire. Un protocole de réalisation d’échantillons a été mis au point 
garantissant une reproductibilité des paramètres physiques de la surface (rugosité) 
pour différentes gâchées et différentes compositions. Les tensions de surface des 
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pâtes cimentaires ont été évaluées avec un appareil de mesure d’angle de contact 
dynamique adapté à l’analyse des surfaces poreuses et multiphasées. Deux 
méthodes ont été utilisées : méthode de la bulle captive et la mesure de l’angle de 
contact à température et degré d’humidité contrôlés. 
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Les pratiques de dragage constituent un enjeu pour le développement et le maintien 
des activités portuaires .Des millions de mètres cubes sont extraits régulièrement 
des ports Algériens, il s’avère nécessaire de les valoriser. 

Dans cette  étude, nous nous intéressons à la valorisation des sédiments marins du 
port de Bathioua (Algérie) dans la fabrication des briques. Une caractérisation 
physico-chimique, minéralogique  et microscopique fine à été effectuée pour ces 
sédiments marins et pour la barbotine de brique. L’étude des propriétés physiques 
de ces sédiments et de la barbotine de brique a révélé que ces matériaux sont 
généralement classés dans la catégorie des sols peu plastiques.   Leurs principaux 
constituants sont des limons et des sables fins du point de vue granulométrique. 
L’étude des propriétés chimiques de ces mêmes matériaux a permis d’évaluer leur 
potentiel polluant. On a noté l’absence de pollution métallique dans ces sédiments. 
L’étude minéralogique montre que la   Calcite,  le Quartz et la Dolomite prédominent 
dans la barbotine de brique et les sédiments marins et nous permet de constater que 
ces deux matériaux sont semblables. 

L’étude microscopique a mis en évidence la présence d'un produit blanc dans les 
sédiments marins. Ce produit peut être due à la grande salinité qui a été détectée 
par la valeur importante de la conductivité qui    est plus élevée par rapport à celle de 
la barbotine de brique.      
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Enfin, d’après la caractérisation physico-chimique, minéralogique et microscopique 
de ces matériaux qui semble similaire, on peut dire que ces sédiments peuvent 
constituer une source de matières premières locale très intéressante, notamment 
pour le secteur de la construction tel que la brique. 
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70% de l'oxygène que l'on respire est produit par le phytoplancton et les algues 
marines. Malheureusement, ces écosystèmes naturels sont récoltés sans 
discernement, ou même dévastés. Pour répondre à cette problématique, l'utilisation 
des récifs artificiels suscite un grand intérêt. L'utilisation de ces récifs remonte à 
l'époque de la Grèce antique avec la construction des récifs à l'embouchure du 
fleuve Tigre. Aujourd'hui, les eaux côtières de plus de 50 pays contiennent des récifs 
artificiels. 

La plupart des récifs artificiels est réalisée à partir des matériaux ordinaires, 
accessibles et rentables, ou même des déches; mais sans aucune étude scientifique 
qui valide le bon fonctionnement de ces matériaux dans l’environnement marin. 
Néanmoins, les nouvelles règlementations encouragent l'utilisation de matériaux 
spécifiques aux récifs artificiels. 

Le béton est un des matériaux les plus utilisés pour la fabrication de récifs artificiels 
en raison de sa composition chimique et sa texture similaire aux récifs naturels. C’est 
un composite cimentaire qui ne se dégrade pas rapidement, compatible avec 
l'environnement marin, modulable, stable et inerte. 

Dans le Nord-Ouest de la France (Région Basse-Normandie), la capture de la 
coquille Saint-Jacques et de la pétoncle plus les activités d'élevage de coquillages 
somment une production d'environ 70.000 tonnes de mollusques chaque année dont 
la coquille présente actuellement un problème de gestion de déchets. 

Le présent travail est basée sur la faisabilité à l'incorporation de coquilles type 
pétoncles broyées comme matériau de construction, en remplaçant une partie des 
granulats naturels par des co-produits coquilliers dans la formulation des bétons pour 
des récifs artificiels. Cette substitution a pour but réduire la consommation et 
l’extraction de matériaux granulaires naturels non-renouvelable. Cette valorisation 
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peut contribuer à réduire le cout de fabrication des récifs artificiels et de résoudre 
ainsi les problèmes lies au recyclage des déchets marins mis en décharges. L’effet 
des coquilles dans les bétons est évalué à partir des propriétés à l’état frais et à l’état 
durci (propriétés mécaniques et de durabilité). 
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L’utilisation de ressources lignocellulosiques connaît de nos jours un indéniable 
regain d’intérêt pour l’élaboration de matériaux de construction. En effet, utiliser 
certains résidus agricoles devient une alternative intéressante pour résoudre les 
problèmes aussi bien techniques qu’environnementaux actuels tels que l’épuisement 
des sols et granulats classiques, la modification de la morphologie des sols  et du 
paysage, la diminution de la biodiversité (flore et faune) et la pollution par les déchets 
agricoles.  Les Coques de noix de palme (CNP) par exemple, sous-produits 
d’extraction de l’huile de palme, peuvent être utilisées en substitution totale ou 
partielle des granulats dans le béton. 

La valorisation de ce matériau biosourcé permet de produire un béton léger dont 
l’utilisation induit une réduction considérable de la charge morte des bâtiments. 
Cependant l’une des principales limites des CNP est leur grande porosité  qui leur 
confère une capacité importante d’absorption d’eau. Ce fort taux d’absorption qui 
peut atteindre les 33% [1] constitue un frein à l’emploi des CNP dans le béton léger. 

Une des solutions à cette limite réside dans le traitement des coques de noix de 
palme avant leur utilisation dans le béton. La présente étude vise l’influence que peut 
avoir différents traitements des CNP sur les propriétés physico-mécaniques des 
bétons légers. L’objectif de ces investigations est de rendre les coques plus propres, 
de réduire leur capacité d’absorption, ou encore d’améliorer leur adhérence à la 
matrice cimentaire et par suite les propriétés mécaniques du béton. 

L’approche expérimentale a consisté au traitement des CNP par différentes solutions 
(alcool polyvinylique, silicate de sodium…), à la détermination des compositions 
optimales d’un béton produit à base de celles-ci et enfin, à la réalisation d’essais 
physiques et mécaniques sur les échantillons formulés. Les premiers résultats du 
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traitement des CNP montrent une amélioration de la résistance mécanique du béton 
pouvant atteindre les 20%. Toutes ces améliorations sont fonction de la solution de 
traitement utilisée. 

Référence : 

[1]       U. J. Alengaram, B. A. A. Muhit, and M. Z. bin Jumaat, “Utilization of oil palm 
kernel shell as lightweight aggregate in concrete – A review,” Constr. Build. Mater., 
vol. 38, pp. 161–172, Jan. 2013. 
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Le développement de matériaux bio-basées et de méthodes efficaces de mise en 
forme, adaptable à la production en série, est le but de l’actuel sous-projet C4 du 
programme d’excellence MERGE, financé par la DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft). Ainsi, deux types de matériaux sont combinés : 

       -       Des bio-polymères thermoplastiques telles que le bio-polyethylene (BioPE), 
bio-polyamide (BioPA) ou bien le polyhydroxyalkanoates (PHA) 
       -       Des matériaux de renforcement renouvelables telles que le contre-plaqué 
en bois, des fibres de lin unidirectionnelles continues ou bien des fibres bio-basées 
en cellulose. 

Pour atteindre un haut rendement en termes de production en masse, de 
reproductibilité et de flexibilité, il est requis de suivre plusieurs étapes dans la 
réalisation de produits semi-finis et finis. Le procédé, en général, peut être résumé 
par une étape préliminaire de modification de propriétés de matériaux, suivi de deux 
étapes de mise en forme. Pour améliorer l’adhésion entre les éléments du 
composite, la phase de renforcement sera trempé et chimiquement modifié par le 
biais d’une méthode de revêtement continu. Par la suite, les composantes du 
composite - phase de renforcement et les films en polymères, qui ont été 
précédemment produits - sont assemblées par une méthode d’imprégnation continue 
ou discontinue, afin d’obtenir des produits semi-finis (composite à une couche). 
Finalement, le design et la mise en forme peut se réaliser en moulage par 
compression ou par injection, afin d’obtenir, respectivement un composite à plusieurs 
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couches, ou bien un composite, mis en forme par l’injection pressurisée d’un autre 
biocompatible élément. 

Les résultats de ces recherches devraient menés à : 

         -       L’exposition du meilleur mélange pour chaque possible combinaison, en 
exploitant les propriétés mécaniques 
         -       La détermination des paramètres et des limites des procédés de mise en 
forme, de revêtement et d’imprégnation 
         -       La mise en avant de la faisabilité en termes de reproductibilité et du 
transfert vers la technologie en série 
         -       L’incorporation de nouveaux composites bio-basés dans plusieurs futures 
applications dans le domaine automobile (parties intérieurs ou des composantes 
fonctionnalisés et supportant des charges, au sein du projet 
« ChemnitzConceptCar ») et dans d’autres domaines (équipements sportifs…) 
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~~Le bois, source naturelle, est utilisé comme emballage au contact direct ou indirect 
avec des denrées alimentaires, et ce, au travers de nombreuses filières 
agroalimentaires. En France, la production d’emballages légers en Bois est portée 
par une cinquantaine de PME, celles-ci s’ajustant à l’implantation des filières viticole, 
maraîchère, ostréicole, fromagère mais également aux massifs forestiers. Les 
essences de bois utilisées majoritairement en France sont le pin, le peuplier et 
l’épicéa. Le contact du bois avec les aliments peut être de l’ordre de quelques 
minutes à plusieurs mois dans le cas de l’affinage des fromages. 
Cependant, l’utilisation des Matériaux au Contact des Denrées Alimentaires (MCDA) 
est codifiée par le règlement CE 1935/2004 qui impose l’inertie chimique, 
microbiologique et organoleptique des MCDA vis-à-vis du contenu. Cette 
réglementation est mise en place à deux niveaux : l’Europe et l’Etat-membre. A ce 
jour, la règlementation de l’utilisation du bois en tant que MCDA n’est pas encore 
harmonisée en Europe. La législation française repose la note d’information éditée 
par la DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la 
Répression des Fraudes) sous le n°2012-93, l’arrêté du 15 Novembre 1945 mais 
également sur le code de l’environnement. Les textes, sans être très nombreux, 
régissant son utilisation sont communautaires ou nationaux, il apparaît nécessaire 
d’en faire le point. 
L’emballage bois apparaît comme un familier du grand public, les cagettes et autres 
boîtes destinés aux produits alimentaires, jouent un rôle prépondérant dans le 
domaine de l’emballage alimentaire tout en répondant aux nouveaux critères 
environnementaux. Le bois en tant qu’emballage est synonyme de développement 
durable, gestion PEFC, gestion et valorisation des déchets donc un impact 
environnemental pratiquement neutre. 
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~~Le thème du consortium EMABOIS est la maîtrise sanitaire et les bénéfices 
sensoriels de l’utilisation des emballages légers, palettes et caisses industrielles en 
Bois lors du stockage et de la conservation des produits alimentaires. 
A ce jour, le consortium compte 10 partenaires : trois syndicats industriels français 
formant le Pôle Emballage (S.I.E.L., SYPAL et SEILA), le réseau Européen des 
Emballages (GROW) et cinq établissements de recherche et/ou de formation 
français Actalia (La Roche-sur-Foron), Ecole Supérieure du Bois (Nantes), Ecole 
Supérieure de l’Emballage (Reims), FCBA (Bordeaux) et Oniris (Nantes). 
Les missions du consortium sont de valoriser l’utilisation du bois dans 
l’agroalimentaire et de mener des études scientifiques. En effet, EMABOIS a engagé 
un programme de recherche pour répondre aux attentes de la DGCCRF (Direction 
Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes) 
et l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail) quant à l’actualisation de la fiche matériau Bois relative 
à l’aptitude de celui-ci au contact alimentaire. Ces deux autorités alimentaires 
françaises s’appuient sur le règlement européen «RCE 1935-2004-article 3» qui 
exige une meilleure connaissance des migrations chimique, microbiologique, 
organoleptique « contenants - contenus » pour les emballages destinés au contact 
alimentaire. 
Une première thèse est en cours dont l’objectif est de développer une technique 
d’identification et de quantification des microorganismes applicable aux emballages 
en Bois, à la sortie d’usine et lors de contact alimentaire direct. Les emballages 
étudiés sont non traités et utilisés en monorotation. La technique validée sera, alors, 
appliquée in situ afin d’étudier les migrations microbiologiques (Dangers identifiés 
par filières d’intérêt) entre l’emballage en Bois (Peuplier, pin et épicéa) et la matrice 
alimentaire en contact direct. 
Une seconde thèse a pour objectif la mise au point d’une méthode analytique à des 
fins d’identification et de quantification de plausibles composés volatils migrant du 
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bois (Peuplier et Pin maritime non traités) vers un aliment modèle. La méthode 
validée permettra la compréhension des phénomènes de migrations, par exemple 
lors des procédés liés à la préparation du bois pour les emballages. 
EMABOIS est un projet fédérateur et novateur en soutenant l’emballage bois, produit 
biosourcé et d’avenir. 
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Les plastiques sont utilisés en grande quantité dans les emballages alimentaires. 
Leur recyclage est une préoccupation majeure. Une des voies intéressantes est leur 
valorisation matière au sein de matériaux de construction. En fonction du taux 
d’incorporation des granulats de matières plastiques, les composites obtenus 
présentent des propriétés thermo-physiques et mécaniques différentes permettant de 
les classer en tant qu’isolants ou isolants porteurs. Les travaux présentés ici portent 
sur la recyclabilité d’emballages de post-consommation à base de 
polyéthylèneterephtalate (PET) sans autre technique de transformation que le 
broyage. Différents broyeurs sont utilisés pour obtenir des granulats de PET de 
différentes tailles. Les caractéristiques qu’ils confèrent aux granulats influencent le 
comportement du béton à l’état frais.  Il existe deux points de vue différents sur 
l’impact de la substitution de granulats naturels par des granulats de PET sur la 
maniabilité du béton. La plupart des travaux observent une faible maniabilité  des 
bétons à base de granulats de PET comparée à celle des bétons à base de 
granulats naturels [1-3]. La raison invoquée est l’aspect et la taille des granulats. 
D’autres travaux soulignent une augmentation de la maniabilité à cause de 
l’absorption d’eau plus faible dans le cas des granulats de PET [4,5]. L’objectif de 
ces travaux est d’étudier l’impact de la technique de broyage utilisée pour produire 
ces granulats sur la configuration géométrique, le taux d’absorption d’eau de ces 
derniers et enfin la maniabilité des composites dans lesquels ils ont été substitués. 

Références bibliographiques : 

1- Albano C, Camacho N, Hernandez M, Matheus A, Gutierrez A. Influence of 
content and particle size of pet waste bottles on concrete behaviour at different w/c 
ratios. Waste Manage (Oxford) 2009;29:2707–16. 
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Le retour élastique d'une structure en lin/époxy est limité à des déformations 
relativement faibles. Au delà d'une sollicitation donnée, la structure présente en effet 
des déformations permanentes. Un essai de traction uniaxiale révèle un 
comportement général qui présente trois domaines dont le premier, élastique, est 
très court. Parmi la classe des matériaux composites à matrice organique, les 
composites à renfort lin ont donc un comportement mécanique macroscopique 
singulier. Il est lié à la structure même du renfort : la fibre de lin. Cette dernière est 
multi-échelle, et chaque échelle est en soi assimilable à un matériau composite 
architecturé. Elle est multicouche au niveau microscopique ; les parois sont 
tubulaires concentriques et possèdent une orientation principale en hélice. Elle est 
constituée de microfibrilles de cellulose au niveau nanoscopique ; celles-ci 
comportent des arrangements tantôt « cristallin » tantôt amorphe. Les fibres de lin 
sont composées de constituants - principalement des pectines, des hémicelluloses et 
de la cellulose - dont certains sont hydrophobes et d'autres hydrophiles. Dans cette 
microstructure complexe, les pectines - très sensibles à l'humidité - jouent le rôle de 
matrice. La complexité du renfort justifie que l'on cherche à lui corréler le 
comportement macroscopique des composites associés. Nous avons engagé pour 
ce faire la modélisation phénoménologique d'un lin/époxy quasi-unidirectionnel 
(renfort en fils de lin torsadés) prenant en compte l'élasticité, la viscoélasticité, et la 
viscoplasticité. Les essais choisis sont des chargements répétés progressifs, du 
fluage et de la relaxation. Ces essais ont été conduits à l'ambiante dans un premier 
temps. On montre que 8 paramètres permettent de rendre compte correctement du 
comportement du matériau [C. Poilâne, Composite Structures, 2014]. Le premier 
domaine est viscoélastique avec des contributions visqueuses négligeables à 
l'ambiante. La viscoplasticité s'exprime au delà d'un seuil de déformation à environ 
0,2 %, qui définit le second domaine. Ce seuil pourrait être lié à un début de 
réorientation des microfibrilles de cellulose mais ceci n'est pour l'instant pas vérifié 
expérimentalement. Le troisième domaine n'est pas pris en compte dans le modèle 
car on le rencontre rarement dans la pratique. Des tests en cours sur du composite 
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100 % unidirectionnel sollicité à température devrait en favoriser l'étude d'ici 
l'ouverture de la conférence. 
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Dans cette étude, des techniques de caractérisation morphologique et mécanique 
ont été utilisées sur des fibres de coco traitées superficiellement et sur des tissus de 
fibres de coco. Quatre types de fibres ont été analysés : brutes, avec un traitement 
chimique par une solution aqueuse de NaOH à 5%, séchées à 60°C pendant 24 
heures, et un traitement chimique suivi d'un séchage. Les tissus de fibres de coco 
multidirectionnelles ont été fabriqués par compression de fibres brutes, en utilisant 
du latex en tant que liant et conduisant à une densité de surface de 250 g/m². En ce 
qui concerne l'analyse morphologique, la tomographie aux rayons X et  le MEB ont 
été utilisés. Des essais de traction unixiale ont été menés avec un suivi par 
corrélation d’images. Les images prises au MEB montrent une surface rugueuse liée 
à la présence d’impuretés dans les fibres brutes et séchées. Les fibres qui ont subi 
des traitements chimiques ont montré des parois nettes où apparaissent des cellules 
externes nettes et des particules circulaires et sphériques avec des diamètres 
d'environ 10 µm. La tomographie a révélé les principaux constituants de la fibre de 
coco naturelle : la lignine, la cellulose, l’hémicellulose, les parois cellulaires et le 
lumen dans sa section transversale et longitudinale. La fraction surfacique des vides 
est de 57%. Avant d'effectuer l'essai de traction suivi par corrélation d'images, une 
analyse d’incertitude sur les déplacements conduit à une résolution de l’ordre de 
quelques centipixels pour les régions d’intérêt choisies. Le module d'élasticité et la 
résistance à la traction diminuent lors de l'augmentation du diamètre de la fibre de 
coco pour l'ensemble des quatre conditions évaluées. Les déformations 
longitudinales et les variations relatives de diamètre à rupture ne présentent pas de 
différences significatives. La corrélation d’images montre que les déplacements sont 
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hétérogènes dans la direction de sollicitation. Pour les tissus, l’effort de traction 
maximal est atteint avant qu’une importante non-linéarité ne soit observée. Par 
contre, le comportement post-pic est beaucoup moins brutal. 
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Dans cette étude, nous explorons le comportement thermomécanique de composites 
lin/époxy par Analyse Mécanique Dynamique (AMD). Les fibres ont subi les 
traitements chimiques traditionnels de l’industrie textile (lessivage, blanchiment, 
mercerisation). Nous cherchons à développer une nouvelle méthode d’analyse 
permettant de mettre en évidence l’évolution de la distribution des temps de 
relaxation associée à la transition vitreuse de l’époxy dans le composite, l’objectif 
étant de savoir en quoi cette évolution peut être reliée à la présence de liaisons 
interfaciales. 

L’étude de la variation des modules de conservation et des modules de perte a 
d’abord été réalisée en torsion en fonction de la température à différentes 
fréquences. Tous les traitements testés – en particulier la mercerisation – ont un effet 
positif sur le module de cisaillement G’. Ces différences, également visibles sur 
l’évolution du module de perte, se compensent lorsqu’on regarde l’évolution de tand 
sur laquelle seule l’intensité du pic de relaxation associé à la transition vitreuse de 
l’époxy évolue. L’important changement visible dans l’évolution de la rigidité ne se 
reflète pas dans la mesure de tand. Seule la comparaison de la variation de G’’ avec 
la fréquence obtenue à partir des courbes maîtresses permet de mettre en évidence 
les différences entre échantillons. 

Les courbes maîtresses ont été obtenues par la méthode de WLF et la variation de 
aT est en accord avec un comportement thermorhéologiquement simple, ceci justifie 
l’application de cette méthode. Les courbes maîtresses obtenues pour G’’ tracé en 
fonction de la fréquence sont larges avec une asymétrie importante du coté des 
hautes fréquences ce qui montre que ce mode est bien associé à la transition 
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vitreuse de l’époxy dans le composite. Sur cette courbe, la largeur et l’intensité de la 
relaxation a augmente pour l’échantillon mercerisé sur toute la gamme de fréquence 
alors qu’elle n’augmente qu’à haute fréquence pour les échantillons blanchis et 
lessivés. L’analyse des courbes maîtresses à partir du modèle d’Havriliak-Negami a 
permis de calculer les valeurs de l’intensité de la relaxation DG, de l’élargissement 
des courbes a et de l’asymétrie des courbes b par rapport au modèle de Debye 
correspondant à un seul temps de relaxation. 

Ces résultats couplés avec ceux obtenus par spectroscopie FTIR-ATR, permettent 
de relier l’amélioration des propriétés mécaniques aux modifications induites par les 
traitements chimiques des fibres. 
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Ce travail porte sur l’effet de l’adjuvantation protéique sur le comportement, à l’état 
frais, d’un mortier de ciment Portland. Les protéines possèdent en effet des 
propriétés tensioactives intéressantes. L’adjuvant utilisé est un coproduit de 
l’industrie agroalimentaire,  l’hémoglobine de bœuf atomisée déjà commercialisée 
Il s’agit de fluidifier le matériau grâce à différentes teneurs en adjuvant protéique 
telles que le rapport adjuvant/ciment reste inférieur à  3 % en masse. Cette 
fluidification doit permettre une mise en place facile du matériau fortement sous-dosé 
en eau, soit un rapport eau/ciment =0,4 tout en préservant les qualités du matériau 
durci grâce à une bonne compatibilité de l’adjuvant avec la matrice cimentaire. 
L’étude de l’écoulement au maniabilimètre a montré que l’adjuvantation protéique 
permet l’amélioration de l’ouvrabilité du mortier de ciment, facilitant ainsi sa mise en 
place. La réduction d’eau a été évalué à 20 % et il existe un point d’écoulement 
optimum évalué à un apport adjuvant/ciment = 0.7%. En ce point optimal, la porosité 
à l’état frais après la mise en place est minimale, ce qui laisse présager de bonnes 
résistances mécaniques dans la mesure où l’hydratation du ciment se fait 
normalement. 
Le suivi de l’évolution de la température d’hydratation a permis de constater une 
bonne compatibilité entre adjuvant et ciment quelle que soit la proportion d’adjuvant 
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ajouté dans la limite des quantités utilisées dans cette étude ce qui vient renforcer la 
potentialité du maintien des résistances mécaniques. 
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Le sable laitier peut être défini comme le mélange d’un sable de carrière, d’un sable 
de dune et d’un certain pourcentage de laitier granulé activé par 1% d’un activant 
basique.   

Le laitier granulé est un coproduit industriel issu de la fabrication de la fonte dans les 
hauts fourneaux, obtenu par le procédé de granulation sous forme d’un sable de 
granulométrie 0/5mm. Ses propriétés physico-chimiques lui  permettent, moyennant 
une étude de formulation en laboratoire, d’êtres à la base de techniques adaptées 
aux structures routières. 

Le sable de dune est un produit de la désagrégation lente des roches sous l’action 
des agents d’érosion tels que l’air, la pluie… etc. L’Algérie recèle des quantités 
inestimables de sable de dune généralement de granulométrie 0/2mm. Ce sable de 
dune est le seul un matériau local des régions du grand sud Algérien et il est resté 
très longtemps marginalisé. 

L’objectif principal de cet article est d’étudier l’effet de laitier granulé sur les 
caractéristiques mécaniques d’un sable laitier (SL), formulé en laboratoire à base de 
sable de dune. 

Nous avons commencé notre étude  par des essais de caractérisation des matériaux 
constituant le mélange de sable laitier. Cette caractérisation  montre  que les sables 
de dune et le  laitier granulé ne peuvent pas être considérés comme matériaux 
marginalisés, notamment après les résultats obtenus et qui permet leur utilisation en 
technique routière.  

On se propose de formuler des mélanges  de sable de dune traité avec plusieurs 
pourcentages de laitier granulé  et nous allons étudier le comportement de ce 
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mélange et  l’évolution de ses propriétés mécaniques en fonction du pourcentage de 
laitier granulé rajouté vis-à-vis de l’ essai de portance CBR et essai triaxial non 
drainé non consolidé. Les résultats montrent que l’incorporation du laitier granulé  de 
haut fourneau améliore la  portance et la cohésion du mélange. 
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L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet de nouveaux adjuvants sur les propriétés 
mécaniques et la porosité de mortiers. Ces adjuvants sont nommés bioadjuvants car 
ils sont fabriqués avec des produits synthétisés par des microorganismes. Ces 
adjuvants biosourcés doivent conférer aux bétons des propriétés telles que 
l’inhibition de la corrosion des armatures. Dans un premier temps, afin de valider ces 
produits comme adjuvants au sens de la norme NF EN 480, différentes 
concentrations de bioadjuvant (0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 et 2,5%) ont été ajoutées à des 
mortiers contenant du ciment CEM I (E/C = 0,5). La résistance en compression, la 
résistance en flexion, la porosité totale à l’eau et l’imbibition capillaire des mortiers 
ont été évaluées. Après 120 jours de cure dans l’eau, les mortiers avec 2 et 2,5% de 
bioadjuvant présentent des résistances à la compression supérieures à celle des 
mortiers sans bioadjuvant. Les résistances à la flexion des mortiers avec des 
concentrations en bioadjuvant comprises entre 0 et 2,5% sont comparables. Après 
28 jours de cure, l’ajout de 2,5% de bioadjuvant a diminué significativement la 
résistance à la flexion des mortiers. Toutefois, après 120 jours de cure, aucune 
différence significative n'a été détectée entre les mortiers quel que soit le taux de 
bioadjuvant. Les essais de porosité totale à l’eau et d’imbibition capillaire des 
mortiers montrent une faible influence du bioadjuvant utilisé sur la structure poreuse 
des mortiers. Cependant, le temps de cure à partir de 28 jours et jusqu’à 120 jours a 
entraîné une diminution de la cinétique d’imbibition capillaire, qui peut s’expliquer par 
des capillaires plus gros et/ou moins interconnectés, même si en parallèle, la 
porosité totale à l’eau reste identique. 
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Actuellement, la conception de renforts tissés à base de fibres naturelles est un 
enjeu important dans le domaine des matériaux composites. Dans une optique de 
développement durable et d’éco-conception, ces nouveaux matériaux doivent 
répondre aux besoins des industriels et donc être capables d’intégrer une matrice 
polymère. Cependant, contrairement aux fibres synthétiques, les fibres naturelles 
sont organisées en faisceaux discontinus [1], entre 60 et 80 cm de longueur et afin 
de pouvoir être tissées, sont retordues sous forme de fils. Dans le cas de tissus 
techniques, le degré de torsion des fils engendre des problèmes d’imprégnation, [2] 
et ainsi une mauvaise adhésion entre les fibres et la matrice dans le matériau 
composite. 

L’enjeu actuel est donc d’optimiser le tissage des fibres de lin et l’imprégnabilité des 
renforts, afin d’obtenir des matériaux composites performants. Des études [2][3] ont 
confirmé que la diminution du degré de torsion des fils contribue à l’augmentation 
des propriétés mécaniques des composites, indiquant la pertinence d’utiliser des 
mèches plates constituées de faisceaux de fibres parallèles sans torsion. 

Actuellement pour tisser de telles mèches, les faisceaux de fibres parallèles sont 
encollés et renforcés d’un fil de faible titrage, ce qui diminue l’adhésion avec la 
matrice et réduit les propriétés mécaniques des composites. L’objectif de ce travail 
est donc de supprimer le fil de renforcement interne des mèches plates par le choix 
judicieux d’un agent d’encollage biosourcé ne diminuant pas l’imprégnabilité des 
renforts. 

[1] K. Charlet, “Contribution à l’étude de composites unidirectionnels renforcés par 
des fibres de lin : relation entre la microstructure de la fibre et ses propriétés 
mécaniques,” Thèse de l'Université de Caen, 2008 
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based textile reinforcements for composite applications,” Appl Compos Mater (2006) 
13: 199–215 

[3] S. Goutianos, T. Peijs, B. Nystrom, and M. Skrifvars, “Textile Reinforcements 
Based on Aligned Flax Fibres for Structural Composites,” . Composites Innovation 
2007 –Improved Sustainability and Environmental Performance, Barcelona (ES), 4 – 
5 Oct 2007 
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RESUME 

  

 Les nano composites polymères constituent un groupe de polymères incorporant de 
faibles quantités de particules de taille nanométrique (nanoparticules) comparés aux 
mêmes polymères standards, l’ajout de ces nanoparticules peut améliorer certaines 
propriétés (thermique, mécanique, électrique . ..) et permet aussi d’étendre les 
champs d’application de ces nouveaux polymères. 

  

 Les argiles modifiées par les ions alkyl ammonium accessibles sont des modèles 
pratiques pour les biomembranes. Dans l'industrie, elles sont utilisées comme charge 
pour polymère argile nano composites, ces absorbants sont utilisés pour le 
traitement des flux de déchets contaminés. 
Les ions alkyl ammonium à l'argile modifiée sont intercalés dans les espaces entre 
les plaques de silicate de cristallites d'argile (ces espaces sont des galeries entre les 
couches d'argile). . La dispersion de quelques pourcents d’argile de type 
montmorillonite au sein de la matrice poly (oxyde propylène) (typiquement de 1 à 3 
% en poids) suffit en effet à accroître de façon significative les propriétés de 
résistance mécanique le degré de dispersion des feuillets au sein de la matrice poly 
(oxyde propylène) constitue un paramètre fondamental régissant les propriétés 
finales des nano composites poly (oxyde propylène)/ montmorillonite. 
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Dans cette étude, on utilise les oxydes propylènes de faible poids moléculaire 
(OxPE) avec  différents poids moléculaire d’acides, choisi, comme  type de 
compatibilité dans la préparation des nano composites de faible densité.  Les 
propriétés mécaniques du Mt / (OxPE) nano- composites sont nettement améliorées. 
Le Mt modifié dans la matrice (OxPE ) a conduit à une réduction significative de la 
viscosité à l'état fondu et à l'amélioration de la résistance ainsi l'effet de la polarité de 
compatibilité et de la dispersion d'argile sur les propriétés thermiques, mécaniques et 
de barrière des nano composites a été validée. 

Par ailleurs, nous avons pu déterminer à l’aide de la diffraction des Rayons X (DRX), 
spectres infrarouge et La calorimétrie différentielle à balayage que la répartition de la 
Maghnite au sein de la matrice est uniforme. Ce qui a permis aux nano composites 
résultant d’acquérir des propriétés mécaniques et une stabilité thermique nettement 
supérieures au polymère. S’ajoute à cet effet une augmentation de l'espace 
intercalaire. Cette dernière pourrait être reliée à l’intercalation entre les couches  de 
polymère (oxyde propylène)/ montmorillonite. 
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L’étude se place dans une démarche d’éco-construction avec pour principal axe la 
conception d’éco-matériau et de complexes constructifs innovants destinés à 
l’isolation des bâtiments de basse consommation (BBC) notamment. La chènevotte 
issue du chanvre est un co-produit de plus en plus appréciée pour cet usage. La 
première étape à l’établissement de la composition des bétons incorporant ces fibres 
végétales est la caractérisation de ses propriétés afin d’en apprécier les 
conséquences vis-à-vis de la compacité notamment. Dans ce but, quatre niveaux de 
broyage ont été appliqués sur une même chènevotte, et ces fractions ont été 
analysées du point de vue de la granulométrie et de la compacité des particules. 
Deux méthodes sont employées pour la caractérisation granulométrique : l’analyse 
par tamisage et l’analyse d’images. Compte tenu de l’élancement élevé de la plupart 
des fibres, le tamisage ne donne qu’une description partielle de la distribution 
granulaire. L’analyse d’images complète l’identification, et ses paramètres (diamètre 
de Féret, élancement, etc.) sont utiles à l’optimisation du squelette végétal, sous 
l’aspect de sa compacité notamment. Des mesures de compacité individuelles et des 
mesures complémentaires sur une série de mélanges des quatre fractions apportent 
des éléments nouveaux pour comprendre les relations contrôlant l’empilement 
granulaire des fibres végétales.  
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Les géotextiles employés actuellement pour stabiliser les rives, berges et bermes 
font appel à des fibres importées (coco, jute). Or des plantes dont on peut extraire 
des fibres comme le lin ou le chanvre sont cultivées en France, et en particulier en 
région centre. Si les fibres de lin textile, ou les fibres de chanvre peuvent être bien 
valorisées, il n'en ai pas de même pour les fibres de lin oléagineux (cultivé pour ses 
graines) ou pour certains sous produits du lin textile comme les étoupes. Ainsi, les 
sous produits constitués des fibres les moins nobles de ces deux types de lin 
pourraient trouver un emploi pour la confection de ces géotextiles. Des fibres de 
chanvre de bas cout peuvent aussi etre considérées. De telles ressources locales 
présenteraient plusieurs avantages : un  bilan carbone favorable lié au circuit court, 
durabilité et traçabilité de l'approvisionnement, un meilleur contrôle des éventuels 
polluants susceptibles d'être re-largués dans le milieu naturel qui pourraient être 
contenus dans les fibres, et surtout la valorisation de sous produits et de co-produits 
locaux. 

Les fibres végétales, dont l’avantage principal pour cette application est d’être 
biodégradable, doivent pouvoir remplir leur rôle pendant des durées supérieures à 
deux ans qui correspônd au temps  que la couverture végétale se renouvelle.  Afin 
d’étudier la faisabilité d’utiliser des matériaux à base de fibres locales comme le lin 
ou le chanvre, des essais de vieillissement accélérés ont été effectués. Ainsi, les 
matériaux ont été soumis à différents types de dégradations accélérées simulant 
celles pouvant avoir lieu dans le cadre d’une utilisation sur le terrain en utilisant des 
bactéries et des champignons et ceci dans diverses conditions d’humidité et de 
température. La perte de masse des différents constituants sont mis en perspectives 
avec les pertes de propriétés mécaniques des fibres testées. 
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De plus, afin de pouvoir conférer une durée de vie suffisante dans l’environnement 
aux fibres très cellulosiques comme le lin et le chanvre, une étude a été menée 
quant à la possibilité d’accroitre la durée de vie de ces fibres faces aux attaques 
bactériennes en particulier, tout en gardant l’essentiel des propriétés mécaniques 
élevées de ces fibres. 
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De nos jours, il est devenu très important de recyclé les matériaux mais aussi de 
préservé l'environnement, l’utilisation des matériaux composite respectant 
l’environnement se vent croissante dans divers secteurs industriels. Ce travail 
s'inscrit dans cette voie de recherche. Les objectifs de cette étude est : 

1/ élaboré et caractérisé mécaniquement un matériau composite à base de fibre 
végétale (un éco-matériaux nouveau) à travers la valorisation des plantes 
steppiques en Algérie telle que l’Alfa. La détermination des propriétés mécaniques 
ciblera les applications possibles. 

2/ étudier le procédé d’usinage notamment pour ce type de matériau, l’usinage d’un 
matériau en composite reste encore mal maitrisé du fait d’une problématique 
scientifique complexe, Evolution en continue des conditions d’interaction dans la 
zone de coupe. 

Réalisation des observations expérimentales les permettant de mieux comprendre le 
comportement du matériau, d’identifier les paramètres de comportement et de valider 
le modèle développé pour améliorer la fiabilité et la robustesse du procédé d’usinage 
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Les contraintes d'ordre économique et écologique de ces dernières années ont 
rendu nécessaire la valorisation et le recyclage des déchets. Devant les besoins 
croissants des ressources en matériaux et aux exigences de réservation de 
l’environnement dans une vision de développement durable, il est devenu important 
d’étudier toutes les possibilités de réutilisation et de valorisation de déchets et sous-
produits industriels notamment dans le domaine de génie civil. L'objectif de ce travail 
est l'utilisation des fibres métalliques issues de l'unité de BCR qui se trouve  à Ain 
el  Kebira (wilaya de Sétif) en Algérie (des fibres issues du rejet à la fin de l’opération 
d’argentage des outillages ménagers) voir leurs influences sur le comportement 
mécanique et la dégradation chimique des bétons et des mortiers. 
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Il existe une préoccupation croissante en matière d’environnement se traduisant par 
une demande citoyenne de produits « verts ». Néanmoins, ces derniers doivent 
posséder des performances égales ou supérieures aux matériaux synthétiques 
communément utilisés afin d’être concurrentiels. Actuellement, dans le secteur de 
l’emballage alimentaire, une des possibilités pour réaliser des films performants est 
la création de structures multicouches associant les propriétés de différentes 
matières. Dans ce cas, leur recyclage est difficile et la biodégradabilité de l’ensemble 
s’avère pertinente. Enfin, si l’on souhaite substituer le carbone fossile dans la 
fabrication de matériaux, l’utilisation de la biomasse est inévitable. Toutefois la mise 
sur le marché de nouveaux emballages alimentaires est soumise à une 
réglementation très stricte(règlement CE 1935/2004). 

Parmi les différentes matrices biosourcées et biodégradables pour la fabrication de 
matériaux d’emballage, le polylactide (PLA) est le plus mature. Bien qu’il possède 
beaucoup des exigences pour l’emballage, sa trop faible ductilité limite ses 
applications. La solution la plus couramment utilisée pour améliorer cette propriété 
consiste en l’adjonction d’additifs plastifiants, généralement pétrochimiques limitant 
les avantages écologiques du produit. Par ailleurs ces plastifiants tendent à 
fortement abaisser les propriétés thermiques et mécaniques du matériau, pouvant 
limiter certaines applications 

Nos travaux ont montré que l’utilisation de condensats de désodorisation d’huile 
végétale, en tant qu’additif dans le PLA apporte une solution aux verrous 
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technologiques  évoqués précédemment tout en étant économiquement viable. En 
effet ces co-produits obtenus lors du raffinage des huiles végétales sont à l’heure 
actuelle faiblement valorisés.  Ainsi nous avons montré qu’une élongation à la 
rupture supérieure à 200% est obtenue sans diminution importante du module, tout 
en conservant une température de transition vitreuse élevée (>45°C). De plus, les 
tests de biodégradation et d’aptitude au contact alimentaire ont été réalisés avec 
succès. Cette découverte fait actuellement l’objet d’une procédure de dépôt de 
brevet. 
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Les déchets industriels soulèvent actuellement des problèmes particulièrement 
difficiles à résoudre. Or leur réutilisation pourrait résoudre un triple problème : 
problèmes techniques, économiques et environnementaux. Le présent travail 
consiste,  alors à incorporer le déchet de polissage de carrelage comme filler dans le 
béton de sable et étudier  l’effet d’ajout de ce déchet à différents dosages sur les 
caractéristiques physiques (retrait),  ainsi mécaniques (résistance à la compression 
et à la traction), afin de l’utiliser dans différents domaines et spécialement dans la 
réparation superficielle des ouvrages en béton armé. On a formulé un béton de sable 
a base de matériaux locaux (sable de Bousaada, ciment : CPJ 32,5) , on a put avoir 
avec un dosage optimum de 145 Kg/m3 de filler déchet de polissage de carrelage, à 
l’âge de 28 jours une résistance mécanique à la compression qui dépasse 25 MPa 
avec un retrait modéré. D’où on constate un gain économique et un autre 
écologique. 
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Les bétons à ultra hautes performances (BUHP) possèdent des performances 
mécaniques et une durabilité exceptionnelles. Il s’agit de systèmes cimentaires à 
base de ciment Portland, de fumée de silice et d’éléments fins, avec un dosage 
important en superplastifiant permettant une très faible teneur en eau. Ces bétons 
sont par ailleurs plus homogènes que les bétons ordinaires en raison du 
remplacement des granulats traditionnels par du sable très fin avec une taille de 
grain inférieur à 600 µm. 

Si on considère maintenant l’aspect développement durable, un BUHP contient 
presque trois fois plus de ciment qu’un béton ordinaire, consommant alors trois fois 
plus d’énergie et produisant trois fois plus de CO2. Mais cet inconvénient est 
compensé par le fait qu’on peut en général diviser par ce même facteur trois la 
quantité de béton nécessaire, du fait de propriétés bien meilleures. Dans l’analyse du 
cycle de vie, on doit également prendre en compte la durabilité bien plus importante, 
qui réduit les coûts d’entretien, ainsi que la bien meilleure qualité des granulats 
recyclés en fin de vie. On peut donc espérer un bilan optimiste. 

Dans la perspective de fabriquer des éléments tubulaires adaptés à des 
environnements chimiquement agressifs, cette étude s’attache à rechercher une 
composition de BUHP extrudable et durable. Pour cela, nous avons préparé une 
série d’échantillons de BUHP avec des dosages variables en superplastifiant 
(polycarboxylate), en fumée de silice et en quartz broyé. Les matériaux ont été 
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étudiés à l’état frais, au jeune âge et à plus long terme : extrudabilité à l’état frais, 
retrait au jeune âge, résistance mécanique, porosité et durabilité à plus long terme. 
Enfin, une analyse microstructurale a été menée en utilisant conjointement la 
diffraction des rayons X et la microscopie électronique à balayage. 

Nous montrons ici qu’un mélange incorporant du quartz broyé en substitution d’une 
partie de fumée de silice montre des propriétés intéressantes : extrudabilité, retrait 
limité, performances mécaniques améliorées et très bonne durabilité. L’étude 
microstructurale systématique montre un résultat très intéressant : l’hydratation de la 
bélite est activée à partir d’une certaine concentration en polycarboxylate. Ce résultat 
est à rapprocher des travaux actuels portant sur l’activation des ciments bélitiques 
dont la fabrication requiert une plus basse température de cuisson et dégage une 
plus faible quantité de CO2 que les ciments Portland. 
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L’acide polylactique (PLA) est actuellement un des bioplastiques les plus utilisés 
dans le domaine de l’emballage alimentaire, malgré l’ample domination du marché 
mondial par les matières d’origine pétrochimique. Mais sa cristallisation, qui dicte ses 
propriétés (mécaniques, barrières aux gaz, etc …) est relativement complexe et 
induit des comportements originaux (Guinault et al, 2012). 

La phase cristalline du PLA a été étudiée principalement dans le cas du PLLA (une 
des formes énantiomérique du PLA) et les travaux ont montré qu'il cristallise selon 
trois formes principales dépendantes des conditions de préparations α (α’, α’’), β et γ. 

Le PDLLA, plus adapté  au marché de l’emballage alimentaire, nécessite 
une  démarche expérimentale basée sur la réalisation de différentes structures 
cristallines via différentes cristallisations, à partir de l’état vitreux et/ou à partir de 
l’état fondu. L’observation des structures cristallines induites nécessite une étude 
particulière et notamment une digestion sélective des phases amorphes et 
cristallines. Parmi les procédés de dégradation du PLA, la dégradation 
enzymatique a été mise en évidence pour des protéinases microbiennes, des 
estérases et des lipases. 

Les observations au microscope électronique à balayage des différents échantillons 
digérés par la protéinase K permettent de comparer la taille et la forme de leur 
sphérolites. Nous observons qu’à partir du vitreux (figure 1) les sphérolites 
possèdent des formes non régulières et des diamètres bien plus petits que ceux 
créés à partir du fondu qui sont plus larges et plus réguliers. Nous observons aussi 
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qu’à plus faible température de cristallisation, les sphérolites sont de plus petites 
dimensions. Les mesures des propriétés barrières mettent en évidence des 
comportements originaux qui peuvent être en partie reliés à la microstructure du 
PLA. 
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L’étude concerne des matériaux alcalis activés à base d’aluminosilicates renforcés 
par de la résine et/ou alfa. Exposés à des températures élevées, un phénomène 
thermique d'évaporation, de déshydratation, (pyrolyse de la résine ou combustion de 
l’alfa selon le cas), dans la matrice des composites, génère de nouvelles de phases 
entre 200 à 850°C. 

Les résultats de la diffraction des rayons X montrent que les composites possèdent à 
la fois des caractéristiques de structure amorphes et semi-cristalline. Ils indiquent 
que les produits obtenus (sans renforts et composites), gardent les caractéristiques 
de la structure mère. Cependant, au-delà de 850°C, des phases cristallines 
apparaissent et une détérioration morphologie a lieu. Un faible retrait volumique 
montre que matériaux composites présentent une résistance à la chaleur. Les 
propriétés mécaniques des matériaux sont améliorées avec 1% de résine après une 
cure de 28 jours. 
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Le travail présente des investigations sur le comportement de matériaux à base de la 
pouzzolane de Béni Saf (Ouest Algérien), soumise une activation alcaline en 
présence de solutions alcalines. Le processus d'activation est conduit d’abord entre 
40-60°C. Les produits obtenus après ajout d’un agent moussant sont traités de 
400°C à 1000°C pour d'évaluer leurs résistances mécaniques et porosité. Les 
caractérisations sont réalisées par granulométrie laser, analyse chimique, DRX, et 
FTIR.  

Le principal produit de réaction est un gel aluminosilicate alcalin dans tous les cas. 
Les tests de résistance mécanique à la compression, utilisés pour déterminer la 
réactivité de la pouzzolane, comme liant alcalin, montrent qu’elle est apte à être 
alkali activée. La résistance à sept jours augmente en fonction des températures 
d’exposition 
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L’utilisation des fibres végétales pour renforcer les sols, constituent une 
alternativeintéressante sur le plan économique, et surtout écologique pour les pays 
peu industrialisés. En effet, ces fibres, désignées par le terme éco-matériaux, sont 
disponibles à faible coût et leur utilisation dans le domaine du génie civil constitue de 
nouvelles issues pour les matières agricoles. D’autre part, leur valorisation réduit les 
impacts environnementaux, car ce sont des matières premières renouvelables, 
biodégradables et neutres vis à vis des émissions de CO2. Pour ces raisons, notre 
travail s’intéresse au problème du renforcement des sols par les fibres naturelles en 
général, et les fibres végétales de type «Alfa» en particulier. Le choix de cette plante 
constitue une véritable voie de valorisation de cette ressource végétale très 
abondante dans le bassin méditerranéen et plus particulièrement en Algérie. Après 
une synthèse bibliographique sur la fibre d’Alfa, nous présentons des résultats 
expérimentaux étudiant l’effet de ces fibres végétales à l’état naturel sur le 
comportement d’un sol pulvérulent. Les essais de cisaillement ont été effectués au 
laboratoire sur une boite de Casagrande, où le sol est placé dans la partie inférieure 
mobile et les fibres d’Alfa sont collées sur une plaque et placée dans la partie 
supérieure fixe avec différentes orientations ; ceci afin de modéliser la zone 
d’interaction sol-fibre végétale, et de quantifier l’impact de l’ajout des fibres sur la 
résistance au cisaillement du sol. Les résultats obtenus ont été encouragés vu la 
nature de la surface extérieure des fibres d’Alfa. 
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Cette étude traite du comportement en fatigue de matériaux composites à fibres de 
lin et résine époxyde. 

Les éprouvettes ont été fabriquées à partir de plaques élaborées par 
thermocompression. Plusieurs séquences d’empilement ont été considérées afin 
d’étudier leurs influences. Un matériau de référence en fibre de verre et utilisant la 
même matrice a été utilisé a des fins de comparaison. 

Une étude préalable a permis de définir la fréquence de chargement optimale (5Hz) 
afin de ne pas créer d’échauffement. 

Des essais en quasi-statique ont permis de définir la loi de comportement des 
différents matériaux afin de régler les niveaux de chargement en fatigue. Une 
modélisation simpliste a par ailleurs permis de montrer l’influence négligeable de la 
variabilité des propriétés des fibres à partir d’une certaine échelle. 

Les essais de fatigue montrent une légère augmentation de la raideur des 
éprouvettes possédant un taux de fibres à 0° significatif. Ce phénomène est connu à 
l’échelle des fibres et est attribué au redressement des microfibrilles. Par ailleurs, les 
résultats illustrent également que les matériaux à fibres végétales ont un 
comportement en fatigue proche de ceux utilisant les fibres de verre lorsque es 
données sont normalisées par la masse volumique. 

Une modélisation mécanoprobabiliste qui intègre la variabilité des données a montré 
des résultats encourageants. Il faut maintenant faire progresser les hypothèses et 
obtenir davantage de données expérimentales. 

Figure 1 Comparaison des courbes de Wöhler du composite à fibre végétales (FE) et 
à fibres de verres (GE) normalisée à la masse volumique 
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Les bétons autoplaçants (BAP) sont des bétons très fluides qui se mettent en place 
sous l’effet de la gravité sans apport de vibration. 

La production de ciment, essentiel pour la fabrication des bétons en général, 
s’accompagne d’un rejet d’une quantité importante de CO2 (gaz à effet de serre). La 
prise de conscience des effets néfastes de tels rejets dans l’atmosphère favorise de 
plus en plus de nouvelles approches environnementales à prendre en compte lors de 
la formulation des bétons en plus des cahiers de charges. 

Notre objectif est de formuler des BAP « écologiques » à base d’additions minérales. 
Pour cela, nous avons choisi d’utiliser deux additions minérales : de l’Argile Broyée 
et Cuite (ABC) ainsi que des fillers calcaires issus de déchets de ponçage de 
carrelage. 

L’ABC est utilisée en substitution d’une certaine quantité de ciment quant aux fillers 
calcaires, ils sont utilisés afin d’obtenir les propriétés requises à l’état frais des BAP. 

Le choix de l’ABC comme addition minérale est très intéressante car sa production 
ne dégage que très peu de CO2 dans l’atmosphère et elle possède de très bonnes 
propriétés pouzzolaniques. L’utilisation des fillers calcaires quant a elle permet de 
valoriser un déchet industrielle. 

Des bétons autoplaçants contenant des proportions variables d’ABC 
(0%,5%,10%,15% et 20%), cuites pendant 1 heure à 750°C et des taux de fillers 
calcaires ont été étudiés. 

Les résultats de résistance en compression montrent que la proportion optimale est 
de 10% d’ABC. Par ailleurs, on constate que l’utilisation de l’ABC et des fillers 
calcaires permet de réduire les déformations de retrait. 

  

  

Mots clés : 

Béton autoplaçant, Argile broyée cuite, Fillers calcaires, résistance à la compression, 
retrait 
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L'un des défis les plus importants pour le développement en Afrique est lié à un 
déficit de l'habitat [1]. Ce déficit est principalement dû au coût élevé des matériaux de 
construction et de la pauvreté. En outre, les matériaux de construction classiques 
tels que le ciment sans ajout (CEM I) verront leur prix augmenté dans les années à 
venir en raison de taxe sur le CO2. En effet, la fabrication de CEM I libère de 
grandes quantités de dioxyde de carbone (CO2) bien connu pour son incidence sur 
l’effet de serre (en moyenne 0,8 tonnes de CO2 par tonne de ciment) [2]. 

Une façon durable de résoudre le problème de déficit de l'habitat et de réduire le coût 
des matériaux de construction en Afrique est la valorisation des déchets industriels 
produits localement dans le secteur de la construction et de l’habitat. Dans ce travail, 
nous nous intéressons à la valorisation des résidus de combustion du charbon 
(RCC), le mâchefer de charbon produit par la SONICHAR (Société Nigérienne de 
production d’énergie à base de  charbon minéral). 

Le travail présenté ici porte essentiellement sur l’étude de la possibilité d'utiliser le 
mâchefer en poudre comme addition partielle en masse au ciment Portland afin de 
mettre en place un ciment composite [3]. Ce travail évalue l'activité pouzzolanique de 
la poudre de mâchefer (particule de taille inférieure à 80 microns) en comparant les 
caractéristiques chimiques et mécaniques d’un mortier témoin avec 100% de ciment 
(CEMI 42,5) et d’un mortier avec 75% du même ciment et 25% de poudre de 
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mâchefer. Les résultats de l’indice d’activité pouzzolanique montrent que la silice 
présente dans le mâchefer réagit avec la portlandite pour former des CSH. En effet, 
on obtient, à 28 jours un indice d’activité pouzzolanique d'environ 71%, ce qui est 
supérieur à 67 % définie par la norme [3]. L'incorporation de la poudre de mâchefer 
en substitution partielle en masse de ciment Portland de 5% à 25 % montre que l’on 
peut mettre en place un ciment composé avec 15% de poudre de mâchefer. Ce qui 
nous permettrait d’élaborer un ciment composé de type CEM II A. 

  

Références 

[1] UN-Habitat, « Conference report », International Conference, Rabat-Morocco, 26-
29 Nov 2012 

[2] G. ESCADEILLAS, « La construction soutenable : un défi pour l’humanité », 
1ère conférence Internationale Eco-matériaux de construction : Pilier de la 
croissance verte en Afrique, 10-12 juin 2013, Ouagadougou, Burkina Faso. 

[3] Norme, ASTM C618. 
 



111/160 

CM-01-1161 
Etude de la fin de vie des Matériaux 
Biosourcés Biodégradables 

01 - Ecomatériaux 

#CM-01-1161 
 

S. Cambe, L. Soccalingame, K. Iggui, J.R. Degorce-Dumas, N. Le 
Moigne, J.C. Benezet. 

Ecole des Mines - Ales (France). 

 

Le développement des polymères biosourcés biodégradables est d’ores et déjà 
important. Leur fin de vie, notamment par traitement biologique est donc devenu un 
enjeu environnemental majeur. La condition primordiale de ce mode d’élimination 
repose sur le caractère biodégradable inhérent notamment aux biopolymères. Ces 
matériaux biosourcés représentent encore un faible pourcentage (de l’ordre de 
quelques %) des matériaux polymères totaux consommés. Dans ce travail, ces 
matériaux sont étudiés comme matériaux modèles afin de participer à une étude 
comparative de la cinétique de biodégradation dans différents  milieux : liquide 
(Respirométrie) et solide (Compostage). 
Face à la diversité des matériaux (composition, formulation), il s’agit de définir les 
critères de conditionnement ou de prétraitement les plus appropriés pour faciliter la 
dégradation aérobie des matériaux biosourcés en fonction du degré de 
minéralisation du carbone ou du traitement technologique futur choisi. L’ambition 
ultime du programme est de proposer des schémas de gestion de fin de vie 
constituant des filières d’élimination spécifique ou non, pour les matériaux biosourcés 
biodégradables et de développer des outils fiables pour une meilleure gestion du 
matériau en fin de vie. 
Les caractéristiques des matériaux prises en compte et étudiées concernent 
notamment la nature : des biopolymères ou composites, de leur mise en œuvre, le 
degré de polymérisation, la répartition des zones amorphes et cristallines, la 
température de transition vitreuse (Tg) ou encore le taux de cristallinité (χc), de l’état 
de surface (surface spécifique, rugosité) et également son caractère hydrophile 
/hydrophobe, de leurs associations avec les additifs, renforts et charges diverses 
susceptibles d’être utilisées. 
Les essais normalisés de biodégradabilité en milieu solide ou liquide ont été réalisés 
sur des échantillons des divers matériaux intégrant une variété de prétraitements tels 
que le broyage, le prétraitements thermiques modérés, le prétraitement chimique ou 
le prétraitement enzymatique. 



112/160 

Les résultats montrent que les matériaux étudiés présentent des caractéristiques 
cinétiques différentes. 
On peut accélérer in vitro la biodégradabilité à l’aide de prétraitements adaptés 
facilitant la gestion en fin de vie des matériaux étudiés. 
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Résumé 

Cette étude vise à trouver d’éventuelles relations entre les propriétés physiques 
(densité, retrait) et  morphologiques (facteurs anatomiques) et de déterminer les 
facteurs explicatifs les plus influents qui peuvent prédire le comportement  du bois au 
collapse. 
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L’étude porte sur  la détermination des caractéristiques  physiques de 3 espèces 
d’Eucalyptus (camaldulensis, cladocalyx et gomphocephalla) ainsi que les 
dimensions morphologiques de leurs fibres au microscope optique. 

Ces 3 espèces de bois d’Eucalyptus (un arbre par espèce) sont âgées de 35 ans et 
proviennent  de l’arboretum de l’INRF de Bainem. 

Les principaux résultats obtenus sont : 

1) Propriétés physiques : 

Les corrélations densité-retrait trouvées pour le cas des 3 espèces d’Eucalyptus 
algériens sont concordantes et répondent au cas généralement admis dans la 
bibliographie: le retrait avec collapse diminue lorsque la densité augmente [Sesbou 
(1981)]. 

2) Classement selon leur anisotropie dans l’ordre décroissant : 

- L’E. gomphocephalla (0,35%) ; l’E. camaldulensis (0,58%) ; l’E. cladocalyx (0,64%) 

3) Critères morphologiques : 

A l’échelle microscopique se trouve l’effondrement des cellules « écrasement 
tangentiel des cellules ». 

4) Evolution des propriétés morphologiques des fibres des 3 espèces d’Eucalyptus 
en fonction des propriétés physiques notamment la densité. 

La quantité de matière et la largeur totale évoluent avec l’augmentation de la densité 
pour le camaldulensis et le gomphocephalla, par contre la taille des fibres (longueur) 
et le diamètre du lumen diminuent. 

Donc l’Eucalyptus gomphocephalla se collapse le moins, parce qu’il possède : un 
retrait moins élevé, une épaisseur de membrane et une densité plus élevées puis ce 
sont le cladocalyx et le camaldulensis. 

  

Mots clés : Eucalyptus algériens/collapse/fibres de bois/propriétés 
physiques/biométrie. 
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Le plâtre, issu du gypse, est un matériau de construction présentant un bon bilan 
environnemental puisque d'une part sa fabrication n'engendre pas d'émissions de 
CO2 et d'autre part le coût énergétique est modéré, sa cuisson ayant lieu à moins de 
250°C. Utilisé comme matériau de structure, sa tenue à l’eau et sa ductilité 
constituent cependant des points faibles. Pour atteindre de bonnes propriétés 
mécaniques et une meilleure stabilité en milieu humide nous proposons un mortier 
de plâtre formulé avec du clinker sulfo-alumineux, validé lors d'une étude 
antérieure. Afin d’améliorer la ductilité de ces mortiers de construction à base de 
gypse, nous avons privilégié un renforcement par des fibres naturelles végétales.  

Ce travail présente les fibres utilisées (lin et sisal) et analyse les résultats des essais 
mécaniques et d’absorption qui ont été menés. Un programme expérimental visant à 
déterminer l’effet du type de fibre, de la teneur d’addition et du mode de pré-
conditionnement sur les résistances mécaniques (traction par flexion et 
compression), la ductilité en flexion et l’absorption d’eau des différents matériaux. La 
pré-humidification des fibres avant incorporation dans le mortier améliore 
sensiblement l'ouvrabilité mais pas les résistances. Les résultats d'essais montrent 
que les fibres permettent d'améliorer la résistance en flexion (de façon sensible pour 
le sisal).  Par ailleurs le comportement en compression reste très satisfaisant et la 
présence des fibres tend à  augmenter la vitesse d'absorption d'eau par le mortier.  
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La hausse constante de la production de matières plastiques participe à 
l’amenuisement des ressources fossiles et induit une problématique de gestion des 
déchets grandissante. Ainsi, des polymères biosourcés et biodégradables tels que 
l’acide polylactique (PLA) sont développés ces dernières années. Son usage en tant 
que matrice pour des renforts en fibres naturelles est envisagé notamment dans le 
domaine de l’automobile. Ainsi, en perspective de l’industrialisation de ces 
matériaux, et sous la contrainte de réglementations des matériaux en fin de vie, la 
présente étude vise à analyser l’impact d’un vieillissement de ces matériaux dans 
des conditions proches de leur future utilisation suivant des cycles de température et 
d’humidité sur les différents traitements de fin de vie envisageables. Les traitements 
considérés ici sont le recyclage mécanique, l’incinération et le compostage. 

Afin de simuler un recyclage mécanique, un cycle d’injection/broyage/injection a été 
réalisé sur des biocomposites PLA/lin vieillis. Les propriétés mécaniques et 
rhéologiques des matériaux sont évaluées en lien avec la microstructure. Le potentiel 
de valorisation énergétique par incinération des biocomposites vieillis et non vieillis a 
été comparé à travers des mesures par microcalorimètre (PCFC Pyrolysis-
Combustion Flow Calorimetry) permettant de déterminer l’énergie de combustion du 
matériau. Le scénario de compostage a été simulé grâce à un essai à l’échelle 
laboratoire selon la norme ISO 20200 durant laquelle l’évolution de la masse et la 
morphologie des matériaux a été suivie. 

Les résultats montrent que le vieillissement en humidité provoque une scission de 
chaînes qui se traduit par une hausse du module de Young et du taux de cristallinité 
et une chute de la viscosité à l’état fondu. La retransformation induit une perte de 
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propriétés mécaniques et rhéologiques plus importantes pour les matériaux vieillis. 
Le vieillissement provoque aussi une baisse des températures de dégradation et de 
la valeur de HRR (Heat Release Rate) de l’ordre de 40%, ce qui indique qu’il favorise 
la dégradation du matériau. Cependant, les valeurs de THR (Total Heat Release) 
restent les mêmes après vieillissement, traduisant que la quantité d’énergie 
potentiellement valorisable par incinération est indépendante de l’hydrolyse du 
matériau. Les cinétiques de biodégradation et de compostage montrent également 
des divergences du fait de l’hydrolyse qui a modifié la microstructure du matériau. 
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The soil contained a high percentage of sulfur trioxide SO3 which reacts with other 
minerals in the soil to form sulfates. This transformation leads to an increase in 
volume formed of ettringite. The use of ground granulated blast furnace slag (GGBS), 
an industrial by-product, is a mineral additive That Gives better stabilization of soils 
contained a sulfate. The objective of this study is to analyze the effect of addition of 
ground granulated blastfurnace slag (GGBS) activated by cement on compressed 
earth bricks (CEB) based on a sulphate bearing soil for improve its sensitivity to 
water. Two sets of bricks were prepared with 3% and 5% cement, in addition to the 
soil and with the addition of (GGBS) at rates of 0%, 4%, and 8% each. The bricks 
were tested for mechanical strength tensile, strength compression dry and wet, total 
absorption and capillary absorption. The results showed that the combination of 
(GGBS) and cement Portland can improve the proprieties mechanic and sensitivity to 
water of the compressed earth bricks based on a sulphate bearing soil. 
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   Dans le monde  des millions de mètres cubes de sédiments sont dragués chaque 
année dans les barrages  et retenues  comme une procédure d’entretien et 
prévention. Ces sédiments dragués sont considérés comme des déchets 
naturels  causent  un problème environnemental, écologique et même économique 
dans leur traitement et mise en dépôt.  Néanmoins  dans le cadre de la politique du 
développement durable, une voie de gestion s’est ouverte visant la valorisation des 
sédiments en tant que matériau de construction et plus particulièrement comme 
nouveaux liants pouvant être exploités industriellement et ayant pour intérêt 
l'amélioration des caractéristiques physico-chimiques et mécaniques des bétons. 

 La présente étude s’inscrit dans le cadre des travaux de recherches menés au 
département de génie de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, en ce 
qui concerne l’influence de la vase draguée du barrage de Fergoug sur le 
comportement du béton autoplaçant à l’état frais et durci à savoir  les performances 
mécaniques des BAP d’une part et son impact sur les déformations différées ( 
retrait)  d’autre part. Elle a pour objectif de valoriser cette vase dans le BAP et de 
mettre en évidence les éventuelles interactions entre constituants. 

Les résultats obtenus offrent de belles perspectives  pour optimiser des BAP à base 
de vase calcinée. 

 Mot clés: sédiment, calcination, valorisation, bétons autoplaçant, état frais, état 
durci, retrait 
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L’acceptation des bio-composites par l’industrie pour des pièces de structure exige 
que leurs performances soient établies de façon fiable. Cela nécessite notamment : 
(a) l’optimisation des méthodes d’obtention de ces fibres; (b) la caractérisation fiable 
de leurs propriétés thermo-hygro-mécaniques [1]; (c) l’adaptation des méthodes 
usuelles de caractérisation mécaniques des fibres végétales [2] et des composites 
associés ou le développement de nouvelles méthodes spécifiques. 

L’étude du comportement thermo-hygro-mécanique des fibres unitaires [3],[4] a 
permis des avancées importantes quant à la connaissance de leur morphologie, 
structure et propriétés mécaniques, mais peu de données sont disponibles sur les 
fibres assemblées en faisceaux ou mèches qui sont pourtant les éléments constitutifs 
de base du renfort dans le composite. 

Dans ce travail nous étudions l’effet de la longueur de jauge Lg (5, 10, 20 et 30 mm) 
sur les mesures de propriétés mécaniques par traction uniaxe de fibres unitaires et 
de faisceaux. Etant donné que la section et le module d’élasticité des fibres de lin 
étudiées ici varient longitudinalement, une analyse du type Weibull a été entreprise 
pour exprimer le module d’élasticité des fibres unitaires en fonction de la longueur de 
jauge et ces simulations sont comparées aux résultats expérimentaux. Des faisceaux 
sont alors construits en faisant des hypothèses sur l’assemblage des fibres unitaires 
constituées de segments aux propriétés variables. La comparaison du comportement 
mécanique des faisceaux simulés à celui de faisceaux réels informe sur l’effet 
d’assemblage des fibres unitaires, c’est-à dire l’influence de la distribution des 
propriétés de ces fibres et des liaisons inter-fibres. 
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Des efforts de recherche sont actuellement mis en oeuvre pour substituer les 
composites pétrosourcés par des composites biosourcés et réduire ainsi leur impact 
environnemental. Dans le secteur du nautisme, les composites verre/polyester 
insaturé pourraient être remplacés par des composites lin/polyester dont les 
propriétés mécaniques spécifiques (propriété/densité) sont reconnues comme 
intéressantes. Toutefois, en milieu marin, ils sont soumis à des sollicitations 
mécaniques et environnementales sévères qui peuvent entraîner une détérioration 
de leurs propriétés. La dégradation d’ordre physique et/ou chimique [1] liée à 
l’absorption d’eau des fibres de lin [2] est à l’origine d’un gonflement des fibres, 
susceptible de provoquer la microfissuration de la matrice. Pour cette étude, des 
composites lin/polyester au DCPD (dicyclopentadiène) réalisés par infusion sous 
vide ont été immergés dans l’eau distillée à 30°C pendant 1000h conduisant à une 
prise en masse de 6% et une chute du module élastique de 30% (Fig. 1.a – mesuré 
par analyse vibratoire) après 10 jours d’immersion (0,3% et 0% respectivement pour 
des composites équivalents renforcés verre). Une augmentation du taux 
d’amortissement au cours du vieillissement a été observée (Fig. 1.b), confirmant une 
modification des propriétés viscoélastiques des fibres naturelles qui se plastifient en 
présence d’humidité. Afin de dissocier les phénomènes de dégradation de nature 
physique (réversibles) et chimiques (non-réversibles), une analyse du comportement 
viscoélastique des composites après dessiccation a été réalisée. En parallèle, l’effet 
du traitement de surface des fibres de lin (par des organosilanes et des huiles 
végétales) sur la tenue mécanique et la durabilité des composites a été étudié. Des 
essais de cisaillement interlaminaire ont permis de relier ces résultats à l’estimation 
de la qualité de l’interface fibre-matrice. 
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L’agriculture française propose des ressources remarquables qui peuvent être 
valorisées en agromatériaux. Cette étude propose une comparaison des propriétés 
de panneaux de particules agglomérées réalisés à partir de différentes agro-
ressources : 

- le bois, très utilisé dans le domaine du bâtiment, notamment sous la forme de 
panneaux de particules. Les panneaux agglomérés réalisés à base de copeaux de 
bois par notre procédé à l’échelle laboratoire tiendront lieu de référence. 
- la chènevotte et les anas de lin qui proviennent respectivement du défibrage de la 
tige de chanvre et de celle de lin. Ils sont tous deux des co-produits de l’agro-
industrie du textile. Ils sont déjà valorisés en paillage ou comme produits isolants 
dans le bâtiment. 
- l’écorce de tournesol et la paille de colza, qui proviennent des tiges de tournesol et 
de colza et sont des co-produits de l’industrie de l’huile. Ils sont aujourd’hui 
majoritairement laissés au champ. Leur valorisation en tant qu’agromatériaux 
permettrait de diversifier les sources d’approvisionnement pour le type de panneaux 
étudié tout en apportant une source de revenus complémentaire aux agriculteurs. 

Les panneaux d’agromatériaux sont réalisés par thermocompression. Le mélange à 
base de granulats est introduit dans un moule, puis pressé et chauffé.  Contrairement 
aux panneaux de particules traditionnels, nos panneaux ne contiennent aucun liant 
synthétique et ne dégagent donc pas de COV. Deux granulométries de particules 
différentes sont utilisées, les plus fines en surface, les plus grossières au cœur du 
panneau. Deux densités de panneaux agglomérés entre  350 et 500 kg/m3 sont 
réalisées pour chaque type d’agroressource. 



126/160 

Ces nouveaux matériaux  visent les domaines du bâtiment (panneaux de 
revêtement) et de l’ameublement. Leurs propriétés thermiques (pouvoir du matériau 
à conduire la chaleur et vitesse de propagation de la chaleur), mécaniques 
(résistance à la flexion)  et  hygroscopiques (capacité de sorption d’eau) seront 
étudiées et comparées.  Les propriétés obtenues pour les panneaux agglomérés 
100% biosourcés pourront être discutées par rapport à la composition et aux 
propriétés des agroressources correspondantes étudiées sur la matière en vrac. 
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Les caractéristiques physico-mécaniques des matériaux sandwichs leur offrent des 
opportunités intéressantes dans des applications industrielles diverses. Cependant, 
la pertinente problématique de l’émission des substances polluantes durant le cycle 
de vie des matériaux fait l’objet d’une attention particulière dans plusieurs pays dont 
les réglementations environnementales deviennent de plus en plus exigeantes. Par 
conséquent, il est nécessaire de trouver des alternatives qui pourront répondre aux 
obligations environnementales actuelles. 

Grâce à leurs propriétés mécaniques intéressantes, de nombreux travaux ont été 
effectués sur le comportement mécanique des composites sandwichs classiques 
comme ceux constitués de peaux en résine époxyde renforcée par des fibres de 
verre ou de carbone et des âmes synthétiques tel que le PVC. Malgré ces 
développements, peu de travaux se sont intéressés à l’étude des matériaux 
sandwichs novateurs totalement ou partiellement écologiques. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail de recherche qui consiste à élaborer 
un éco-matériau sandwich constitué de peaux en résine verte (Green Epoxy) 
renforcée par des tissus en fibres de lin et d’une âme en balsa. Ensuite, des essais 
de flexion sont effectués pour déterminer les performances mécaniques de cet éco-
matériau qui seront comparées à celles des matériaux sandwichs classiques à base 
de constituants synthétiques (âme en PVC et peaux en résine époxyde renforcée par 
des fibres de verre). Cette comparaison permettra de montrer le fort potentiel de ces 
matériaux pour des applications de structures tout en réduisant les impacts 
environnementaux. Enfin, une modélisation par éléments finis est également 
considérée pour mettre en évidence les effets tridimensionnels à travers l’épaisseur, 
notamment les déformations et les contraintes de cisaillement transversal, 
principales causes de la rupture inter-laminaires des composites sandwichs 
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Pterocarpus erinaceus est actuellement l’espèce spontanée des zones guinéo-
soudaniennes et soudano-sahéliennes très exploitée et menacée en Afrique de 
l’Ouest. Elle est exploitée non seulement pour son bois qui fait l’objet d’un commerce 
international vers les pays d’Asie, mais pour toute une gamme de produits non 
ligneux. Elle est donc d’une importance socio-économique de par ces nombreuses 
utilisations, entraînant ainsi une forte pression sur les peuplements naturels. 
Toutefois, la sylviculture et les propriétés technologiques du bois sont mal connues 
et ne permettent pas à l’heure actuelle d’intégrer l’espèce dans les programmes de 
reboisement dans les pays de la région. C’est dans ce contexte que la présente 
étude est réalisée pour analyser la qualité technologique du bois de Pterocarpus 
erinaceus dans trois pays de l’Afrique de l’Ouest (Togo, Burkina Faso et Niger). 
Cette partie présente les résultats de l’infradensité qui constitue le critère le plus 
important pour apprécier les propriétés mécaniques d’une essence. Il s’agit d’étudier 
la variabilité de cette propriété en fonction des variables environnementales. Les 
résultats obtenus sur 452 éprouvettes prélevées de 95 arbres issus des 3 pays 
indiquent des différences significatives des valeurs de l’infradensité (F= 130,24 ; P< 
0,0001) en fonction des zones agro-écologiques (soudaniennes, guinéennes et 
soudano-sahéliennes). Les valeurs de densité les plus élevées sont obtenues chez 
les individus ayant poussés dans la zone soudano-sahélienne au Niger (0,79 
kg/m³±0,06) alors que les valeurs de densité les plus faibles sont retrouvées chez les 
individus de la zone guinéenne au Burkina Faso et au sud et au centre du Togo (0,68 
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kg/m3±0,51). Pour les individus ayant poussés dans la zone soudanienne au Burkina 
Faso et au Nord du Togo, les valeurs de densité sont intermédiaires entre les deux 
précédentes et varient de 0,59 kg/m³ à 0,83 kg/m³. Les résultats montrent également 
qu’à l’échelle intra-arbre, la position radiale des éprouvettes n’influence pas de 
manière significative l’infradensité. Les coefficients de variation sont compris entre 
0,1% et 10%, ce qui suggère une différence de densité peu importante entre le bois 
juvénile et le bois adulte chez l’espèce et donc l’âge des individus influence peu 
l’infradensité. 
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Le comportement sous chargement monotone des composites renforcés par des 
fibres naturelles commence à être assez bien connu aujourd’hui. Cependant, le 
comportement à la rupture est encore mal maîtrisé. Le présent travail décrit une 
approche numérique développée pour simuler le mécanisme de propagation et de 
déviation d’une fissure matricielle à l’interface fibre végétale alfa / résine époxy dans 
les composites à matrice polymère. 

A cette fin, le comportement à la rupture d'un VER constitué d'une fibre unitaire 
d’alfa, de comportement linéaire anisotrope, entourée d'une matrice de 
comportement non linéaire viscoélastique, a été étudié à l'aide d'un modèle éléments 
finis. L’interface fibre / matrice est supposée parfaite. L’arrangement des fibres dans 
la matrice est de type carré. 

L’analyse du comportement à la rupture du composite fibre alfa/résine époxy montre 
que sous l’action d’un chargement uniaxial, longitudinal ou transversal par rapport à 
la fibre, une fissure initiée dans la matrice se propage perpendiculairement au sens 
de la sollicitation. Au voisinage de l’interface, le taux de restitution d’énergie diminue 
et ce taux est plus élevé pour les faibles taux de renfort. Arrivée à l’interface, la 
fissure est soit bloquée soit déviée. Une fois déviée, la fissure se propage le long de 
l'interface et entraîne la décohésion de la fibre. Le taux de restitution d’énergie 
diminue avec la longueur de la décohésion ce qui freine la propagation rapide de la 
fissure et évite un comportement fragile pour le matériau composite. 
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Le teck (Tectona grandis L.f) est cultivé depuis plus d'un siècle au Togo. 
Actuellement, les forêts plantées couvrent environ 50 000 ha et représentent la seule 
opportunité de production de bois d'œuvre et de service pour le pays. Toutefois le 
marché local de bois d’œuvre se heurte à d’énormes difficultés d’approvisionnement. 
La base génétique initiale n’ayant pas été enrichie, les plantations actuelles sont de 
très faible productivité. Une étude a donc été initiée dans le but d’améliorer 
le  matériel végétal  et de l’adapter aux systèmes de production actuels au Togo, 
voire de la sous région. Il s’agit de sélectionner les individus les plus performants au 
sein des peuplements actuels sur la base  des caractères morphologiques et 
technologiques d’intérêt chez les tecks du Togo afin de produire des clones à mettre 
à la disposition des planteurs. Ainsi sur 11 des meilleures plantations du Togo, d’au 
moins 15 ans, 67 arbres plus candidats (APC) provenant de cinq sites (Avétonou, 
Tchorogo, Eto, Haho baloé et Asrama) ont été sélectionnées sur la base de leurs 
caractères phénotypiques. Sur ces arbres certaines propriétés technologiques 
d’intérêt telles que l’infradensité, la durabilité naturelle et le pourcentage du bois de 
cœur ont été déterminés. Les résultats indiquent des différences significatives de 
l’infradensité entre les sites (F67,4 3,33 ; P = 0,018). Les plus faibles valeurs sont 
obtenues à Eto (0,53 ± 0,03 g/cm3) et à Asrama (0,54 ± 0,05 g/cm3) et les plus 
fortes sont obtenues à Avétonou (0,58 ± 0,04 g/cm3 et à Tchorogo (0,56 ± 0,04 
g/cm3). Le pourcentage du bois de cœur, il varie de 65,18 % à 93,72 % pour des 
arbres de 15 à 45 ans Une différence significative est notée entre les cinq sites 
(F67,4= 22,33 ; P< 0,0001). Les résultats montrent par ailleurs une corrélation 
significative entre l’infradensité et l’âge d’une part (P< 0,0001, R² = 0,30 ; y = 97,622 
x – 27,478) et d’autre part entre le pourcentage du bois de cœur et l’âge (P< 0,0001, 
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R² = 0,40 ; y = 0,545 x + 68,121). Concernant la durabilité naturelle, il n’existe pas de 
différence significative entre les cinq sites (F67,4 = 0,460 ; P = 0,765). La 
combinaison des propriétés technologiques d’intérêt des 67 APC avec des 
caractères phénotypiques a dégagée 20 arbres plus (AP) comme étant les meilleurs 
au regard des carcatères retenus. Ces AP serviront à mobiliser les clones qui seront 
propagés en masse et judicieusement plantés pour le plus grand profit de la filière du 
teck au Togo. 
 



134/160 

CM-01-1453 
Comportements mécanique et 
environnemental d'agromatériaux 
élaborés à base de cendres volantes 
papetières 

01 - Ecomatériaux 

#CM-01-1453 
 

H. Zmamou 
1
, N. Leblanc 

2
, D. Levacher 

3
, L. Bonvalet 

1
. 

1UPM Chapelle Darblay - Grand-Couronne (France), 2Esitpa, Ecole d’ingénieurs 
et en agriculture, Unité de recherche Agri'terr - Mont-Saint-Aignan (France), 
3Université de Normandie, Unicaen, M2C UMR 6142 CNRS - Caen (France). 

 

Les matériaux alternatifs présentent le double avantage d’être disponibles en grande 
quantité à des prix attractifs et d’avoir un impact faible au niveau de l’empreinte 
carbone par rapport aux liants hydrauliques comme le ciment. Un guide 
méthodologique1 a vu le jour en 2011 indiquant une démarche de promotion de ces 
matériaux alternatifs en technique routière, dans des conditions environnementales 
maîtrisées. 

L’entreprise de fabrication de papier recyclé UPM Chapelle Darblay est dotée d’une 
centrale de cogénération qui lui permet de produire de l’électricité et de la vapeur à 
partir de boues résiduaires issues du procédé de désencrage et d’autres sources de 
biomasse. Ce procédé génère de cendres appelées Cendres Volantes Papetières 
(CVP). Des études antérieures ont montré que les cendres volantes papetières 
possèdent des propriétés pouzzolaniques voire hydrauliques2. L’incitation à utiliser 
des matériaux alternatifs est en parfaite adéquation avec la volonté de valoriser des 
CVP en technique routière. 

Des travaux de recherche ont été initiés pour valoriser ce co-produit de l’indsutrie 
papetière en technique routière et en aménagement du territoire. La mise en œuvre 
d’un agromatériau élaboré à partir de CVP pour une application routière fait l’objet de 
cette communication. Les propriétés mécaniques (résistance en compression simple 
et en traction, modules de déformation) et le comportement environnemental 
d’agromatériaux contenant CVP, additifs minéraux et végétaux ont été étudiés. 
L’analyse des résultats obtenus a permis de montrer que ces agromatériaux 
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présentent des résistances mécaniques suffisantes et un comportement 
environnemental très encourageant, permettant d’envisager la valorisation 
d’agromatériaux à base de CVP en techniques routières.   

Références bibliographiques : 

1 SETRA – Service d’Etudes sur les TRAnsports, les routes et leurs aménagements, 
« Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière - Evaluation 
environnementale », 2011. 32p 

2 P. Segui, « Elaboration de liants hydrauliques routiers à base de pouzzolane 
naturelle ou cendre volante de papeterie », 2011. Thèse de doctorat, Université de 
Toulouse, 207p. 
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Le ciment, qui constitue le composant essentiel du béton, génère environ une tonne 
de CO2 par tonne de ciment produit. Afin de réduire l’impact environnemental du 
béton, il faut réduire le ciment en substituant une partie par des fibres naturelles. 
Dans notre travail, nous allons substituer une partie du ciment par les fibres de 
chanvre et la chènevotte, qui sont dérivés de la même plante (Canabis Sativa) ; qui 
est une plante à croissance rapide et  dont la France détient la plus grande 
production en Europe, avec 65000 tonnes pour une surface cultivée de 10000 
hectares. 

Nous allons faire une étude comparative entre le béton mélangé avec les fibres de 
chanvre et celui mélangé avec la chènevotte,  en variant les paramètres  de chaque 
fibre, sa taille et son pourcentage, afin de trouver le mélange optimale qui va 
améliorer les propriétés mécaniques  et thermiques de notre éco-béton. Le béton 
renforcé par le chanvre perd en compression [1], pour palier à cela, Nous 
envisageons l’ajout de faibles pourcentages de nanomatériaux (nanopouzzolanes), 
tel que ; (laitiers, Cendres volantes). 

[1] Hamzaoui, R., et al., Microstructure and mechanical performance of modified 
mortar using hemp fibers and carbon nanotubes. Materials & Design, 2014. 56(0): p. 
60-68.  
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Les agrobétons sont un mélange entre des granulats issus de végétaux 
lignocellulosiques d’origine agricole et un liant minéral, a contrario des bétons dit 
« classiques » constitués d’éléments d’origine minérale seule. Ces nouveaux 
matériaux de construction utilisés comme enduit, mur ou toiture présentent 
d’excellentes qualités hygrométrique, acoustique et thermique et sont également très 
légers. 

Les granulats d’origine végétale utilisés dans ce type de matériaux présentent des 
caractéristiques très différentes des granulats d’origine minérale utilisés jusqu’alors 
dans les bétons. Ces derniers disposent de référentiels normatifs précis pour décrire 
leur élaboration et les caractéristiques granulométriques exigibles, ce qui n’est pas le 
cas des agrobétons. La qualité de ces derniers est néanmoins intrinsèquement liée à 
la maîtrise des propriétés des granulats qu’on y incorpore. 

Les caractéristiques granulométriques des matériaux bio-sourcés sont généralement 
mesurées au travers de deux techniques non normées : le tamisage et l’analyse 
d’image. Sur la base des connaissances des méthodes de caractérisation 
granulométrique de matériaux d’origine minérale, le Cerema a réalisé une 
comparaison de quatre méthodes distinctes appliquées sur des granulats de 
chanvre : les deux méthodes citées ci-dessus ainsi que deux nouvelles, adaptées de 
méthodes normées de caractérisation de granulats d’origine minérale. 

Ces deux nouvelles méthodes sont le tamisage jet d’air dit « méthode alpine » qui se 
rapproche du tamisage classique et le vidéogranulomètre dit VDG 40 qui est une 
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méthode d’ombroscopie proche de l’analyse d’image. Le tamisage jet d’air est précis 
et dispose d’une bonne répétabilité, le VDG renvoie des résultats en granulométrie et 
en élongation similaires à l’analyse d’image. De plus, ce dernier est facilement 
utilisable y compris sur des échantillons volumineux et dispose d’une excellente 
répétabilité. 

On présente ici les principaux résultats obtenus sur le chanvre et les conclusions en 
termes d’avantages et d’inconvénients pour chacune des méthodes. Des pistes sont 
abordées quant à l’élaboration en cours des référentiels normatifs des granulats bio-
sourcés en général. 
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Le béton de chanvre est utilisé depuis plusieurs décennies pour ses qualités 
hygrométrique, thermique, acoustique et sa faible masse. Il est constitué de 
granulats végétaux, de chaux et de ciment employés dans diverses proportions selon 
l’usage : enduit, mur ou toiture. 

Ces constituants étant bien connus, des voies de valorisation semblent naturellement 
explorables et envisageables. L’étude réalisée par le Cerema porte sur les déchets 
issus de ces produits, en effet leur utilisation croissante pousse les décideurs à 
s’interroger davantage sur la fin de vie de ces matériaux. 

La première phase de cette étude est de caractériser les déchets produits par ces 
nouveaux matériaux, c’est à dire les classer en fonction des critères détaillés dans le 
code de l’environnement. Ces matériaux étant, par leurs constituants, non inertes, il 
est nécessaire d’évaluer les risques de relargage dans le milieu naturel, notamment 
après concassage, afin de mesurer leur impact environnemental (lixiviation, 
percolation). 

La seconde phase envisage de valoriser ces déchets. Pour cela, divers processus de 
transformation sont étudiés afin de changer le statut de ces déchets et les rendre 
éventuellement inertes. Il est également envisagé de les élaborer de sorte qu’ils 
deviennent des matériaux alternatifs. Des pistes plus ambitieuses sont également 
proposées afin de déterminer des procédures de transformation qui permettraient 
d’obtenir un cycle de vie infiniment renouvelable. 
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On présente ici les principaux résultats des méthodes testées à travers des essais 
de caractérisation physico-chimiques réalisés ante et post transformation. Des pistes 
sont proposées quant à la fin de vie des agro-bétons. 
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L'emballage actif est un concept d'emballage de produits alimentaires novateur 
visant à augmenter la durée de conservation des produits frais. Parmi les systèmes 
prometteurs d'emballage actif figurent les absorbeurs d'oxygène, qui agissent en 
réduisant l’oxydation des aliments. Ils sont principalement développés à partir de 
polymères synthétiques traditionnels. Dans cette étude, nous avons étudié 
l’élaboration d'un film « absorbeur d’oxygène » à partir de polymères bio-sourcés. 

Une matrice à base d’amidon thermoplastique (TPS) a été rendue apte à absorber 
l’eau et l’oxygène grâce à l’insertion d’agents actifs : l'acide ascorbique (AA) et la 
poudre de fer (Fe). La cinétique de sorption de l'eau, l'absorption d'oxygène à 
différents taux d'humidité, et les propriétés mécaniques des films TPS-AA-Fe ont été 
étudiés. Ces films présentent des propriétés intéressantes d'absorption de l'oxygène, 
qui peuvent être activées par l’humidité [1]. 

L’utilisation d’un matériau à base d’amidon comme emballage alimentaire est 
cependant limitée par sa grande sensibilité à l’humidité. Pour faire face à cet 
inconvénient, une solution consiste à intégrer, par coextrusion [2], le film absorbeur 
d’oxygène à base d’amidon dans un matériau multicouches. L’agromatériau 
multicouches relatif à cette étude est composé du film actif TPS-AA-Fe formant la 
couche intérieure; l’extérieur étant constitué d’un polymère biodégradable plus 
hydrophobe, barrière à l’oxygène de l’extérieur et permettant d’améliorer l’aptitude au 
contact alimentaire du matériau. De la même façon que pour les films TPS-AA-Fe, la 
cinétique de sorption de l'eau, l'absorption de l'oxygène à différents taux d'humidité, 
et les propriétés mécaniques de cet agromatériau sont étudiées. 
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[1] MAHIEU A. (2013) “Nouveau matériau biodégradable et absorbeur d’oxygène à 
base d’amidon et de polycaprolactone. Evolution des propriétés en fonction de 
l’humidité” Thèse de doctorat, Université de Rouen. 

[2] LEBLANC N., GATTIN R., CASTANDET M. “Matériau multicouches au moins 
partiellement biodégradable et procédé de fabrication correspondant” Brevet FR-05 
01418 déposé le 11/02/2005, délivré le 08/05/2009, extensions Europe et Canada en 
2012 
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L’une des évolutions dans le domaine du bâtiment concerne la conception de 
nouveaux matériaux respectueux de l’environnement et dont la fin de vie devra être 
maîtrisée. L’élaboration d’agromatériaux 100% naturels est une réponse à cette 
évolution notamment dans le domaine de l’isolation intérieure. L’objectif de ce projet 
est d’arriver à proposer des agromatériaux modèles intégrant la relation existant 
entre la conception (composition et procédé de mise en œuvre) et les performances 
nécessaires aux applications visées dans le bâtiment.    

Les agromatériaux étudiés sont élaborés à partir de  trois co-produits agricoles : 
anas de lin, chènevotte et écorce de tournesol. Le procédé de mise en œuvre utilisé 
est la thermo-compression. Les panneaux de particules 100% naturels obtenus 
présentent des propriétés mécaniques et thermiques très intéressantes, une bonne 
tenue au feu quel que soit le co-produit entrant dans leur composition. 

Des études de vieillissement réalisées à des taux d’humidité relatives élevés ont mis 
en évidence le développement de moisissures sur tous les panneaux élaborés. Une 
optimisation de la formulation s’est donc avérée nécessaire pour obtenir des 
agromatériaux présentant des propriétés durables. 
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Une recherche de conservateurs appropriés a été réalisée. Trois types de 
conservateurs ont été sélectionnés et ajoutés à différents taux d’incorporation dans 
une formulation modèle d’agromatériau. L’évolution de la contamination des 
agromatériaux élaborés lors de l’application d’un vieillissement accéléré en 
conditions contrôlées a notamment été étudiée. Des résultats d’intérêt ont été 
obtenus en utilisant des conservateurs alimentaires. L’étude microbiologique montre 
en effet une contamination nettement réduite dès l’incorporation d’un faible taux de 
conservateur dans la formulation de référence.  
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Le bois en tant que matériau présente des propriétés effectives exceptionnelles mais 
son origine biologique entraine une forte sensibilité aux dégradations biologiques et 
aux variations climatiques (température, humidité) ainsi que de grandes variations 
d’organisation de ses éléments constitutifs à plusieurs échelles (cerne annuel, tissus 
ligneux, cellule/fibre, paroi cellulaire, matière ligno-cellulosique, macromolécules, voir 
figure 1) qui rendent son utilisation plus complexe. La prédiction et la compréhension 
fine des comportements du bois à l’échelle macroscopique (i.e., échelle des cernes 
annuels) sont donc difficiles et il est particulièrement intéressant d’étudier le bois à 
l’échelle de la paroi cellulaire. En effet, les propriétés du bois, et de tous matériaux à 
base de bois, dépendent fortement des propriétés des fibres, et donc de leur paroi. Il 
est donc primordial de pouvoir caractériser mécaniquement les différentes couches 
de la paroi cellulaire des fibres, en particulier la paroi dite secondaire, si l’on veut 
comprendre les relations entre (micro)structure et propriétés. Différentes méthodes 
de caractérisation mécanique développées dans le cadre des recherches effectuées 
dans le domaine de la mécanique du bois à cette échelle (traction sur fibre isolée, 
nanoindentation, microscopie à force atomique, etc.) seront présentées et 
comparées (figure 1). Les développements futurs et les limitations de ces deux 
seront présentés en relation avec les propriétés mesurées du bois [1]. 

References 

1. Eder M., Arnould O., Dunlop J.W.C., Hornatowska J., Salmén L., Experimental 
micromechanical characterization of wood cell walls, Wood Science and Technology, 
47, 163–182, 2013 (open access). 
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La stabilisation naturelle des sols latértiques est assurée par la formation de 
complexes argilo-humiques résultant de la formation de liaisons chimiques entre les 
matières minérale et organique. A partir de cette observation, des matériaux dits 
« géomimétiques », présentant des propriétés mécaniques potentiellement 
intéressantes pour une application dans le domaine de la construction, ont été 
élaborés [1][2]. L’objectif de l’étude est de comprendre les mécanismes intervenant 
au cours du processus de consolidation en portant une attention particulière aux 
interactions entre les argiles et les substances humiques qui appartiennent à la 
famille des biopolymères. 

Des tests d’adsorption ont été réalisés avec deux argiles, l’une de type kaolinitique et 
l’autre de type latéritique, et des substances humiques d’origines variées. Ces 
dernières sont extraites à partir de compost de fumier, de déchets verts, d’écorce de 
bois ou synthétisées par voie chimique. Il a ainsi été montré que plusieurs 
paramètres tels que la composition chimique de l’argile, le caractère humique ou 
fulvique du biopolymère, ou encore le pH influencent le processus d’adsorption. La 
présence d’oxyde de fer dans l’argile semble favoriser la liaison entre les matières 
minérale et organique par la formation de complexes argilo-humiques et surtout de 
complexes organo-ferriques. Il est aussi constaté que quelles que soient leurs 
origines, les acides fulviques présentent une plus grande affinité avec l’argile que les 
acides humiques. Ce résultat peut s’expliquer par le caractère aliphatique des acides 
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fulviques et plutôt aromatique des acides humiques. Pour ces derniers, la structure 
aromatique peut être source de gêne stérique. 

En milieu acide, il est observé que les molécules organiques se présentent sous la 
forme de pelotes isolées. Cette conformation augmente la quantité de molécules 
adsorbables. La modélisation des résultats expérimentaux par le modèle de 
Langmuir a d’ailleurs permis de montrer que l’aire occupée par une molécule 
organique est deux fois plus petite à pH acide qu’à pH basique. 

[1]      G. Lecomte-Nana, H. Goure-Doubi, A. Smith, A. Wattiaux, G. Lecomte, Effect 
of iron phase on the strengthening of lateritic-based “geomimetic” materials, Appl. 
Clay Sci. 70 (2012) 14–21. 

[2]      G.L. Lecomte-nana, E. Lesueur, J.P. Bonnet, G. Lecomte, Characterization of 
a lateritic geomaterial and its elaboration through a chemical route, Constr. Build. 
Mater., 23 (2009) 1126–1132.  
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Les composites à fibres naturelles constituent un nouvel enjeu face au problème 
écologique posé par les composites renforcés par des fibres synthétiques. Leur 
utilisation permettrait de réduire les impacts environnementaux [1,2]. Le challenge 
est d’amener les industriels à découvrir les nombreux avantages de ces nouveaux 
matériaux encore trop souvent considérés comme ‘exotiques’. Il est donc primordial, 
pour permettre le développement de ces matériaux, de constituer des bases de 
données complètes et des outils de simulation représentatifs. 

Les propriétés de ces composites sont conditionnées par de nombreux paramètres, 
comme par exemple : la nature de la matrice (thermodure ou thermoplastique ?), le 
type de fibres (courtes ou longues ?), le procédé d’élaboration (infusion ou 
thermocompression ?). Différents types d’éco-composites seront présentés, en 
mettant plus particulièrement l’accent sur le rôle de la microstructure sur leur 
comportement mécanique. 

Ces matériaux possèdent des microstructures complexes, où fibres et matrice 
présentent des lois de comportement différentes, avec une grande variabilité liée à 
l’origine naturelle des renforts, et des frottements fibre/matrice et fibres/fibres non 
négligeables. La modélisation par éléments finis du comportement de ces 
composites nécessite donc de faire des simplifications. Dans la littérature, on trouve 
principalement deux grands types de techniques de modélisation : soit une 
modélisation assez proche de la microstructure réelle, mais réduite à l’étude d’un 
volume élémentaire représentatif [3,4], soit une modélisation plus macroscopique, 
par homogénéisation, mais qui occulte les champs de déformation hétérogènes à 
l’échelle des constituants [5,6]. Une approche différente est présentée ici pour 
modéliser par éléments finis des éco-composites à fibres courtes ou à fibres longues 
tissées. Tout en conservant les informations à l’échelle microstructurale, des 
modèles numériques simplifiés sont développés et comparés avec les données 
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expérimentales. Les résultats obtenus et les perspectives envisagées seront ensuite 
discutés. 

Références : 

[1] Joshi et al., 04, Composites Part A Appl Sci Manuf,35, 371-376. 

[2] Shah et al., 13, Compos Part B Eng.52:172–181. 

[3] Aghdam et al., 05, Composite structures, 71, 327-332. 

[4] Potluri et al., 07, Composite structures,77(3), 405–418. 

[5] Ivanov et al., 01, Composite structures,54(4), 489–496 

[6] Xue et al., 05, Composite Structures,70(1), 69–80. 
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L’entreprise Ecoterre SCOP (société coopérative ouvrière de production), implantée 
à Sauve, dans le Gard, a pour projet de développer la construction terre-paille et 
ossature bois. Le matériau terre-paille, constitué à 80% de paille et 20% de terre 
argileuse, est utilisé comme remplissage sur des épaisseurs de l’ordre de 30cm. 
Outre le fait qu’il s’agisse d’un matériau à très faible impact environnemental, le 
mélange terre-paille est réputé présenter des propriétés intéressantes pour l’isolation 
thermique, l’inertie thermique et hygrique. Cependant, peu d’études portent sur ce 
matériau d’où une mauvaise connaissance du comportement réel du mélange. 

Pour cette raison, une campagne expérimentale a été initiée au LMDC (Laboratoire 
Matériaux et Durabilité des Constructions de Toulouse) afin de mesurer les 
propriétés thermiques et hygriques pour un mélange terre-paille représentatif de 
ceux actuellement mis en œuvre. Les premiers résultats concernant l’isotherme de 
sorption sont d’ores et déjà disponibles (voir Figure 1). Une première analyse des 
résultats a permis de situer le comportement du mélange par rapport à une loi 
théorique (modèle dit "GAB" [2]) et par rapport à d’autres éco-matériaux (béton de 
chanvre [1] et brique de terre crue [3]). La poursuite des travaux permettra de 
compléter l’isotherme avec un point à haute humidité relative ainsi que par la courbe 
de désorption. 

[1] Collet F., Chamoin J., Pretot S., Lanos C., Comparison of the hygric behaviour of 
three hemp concretes, Energy and Buildings 62 (2013) 294-303[2] 

[2] De Boer J.H., The Dynamical Character of Adsorption, Clarendon Press, 
Oxford,1953. 
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Depuis toujours, l’objectif des bâtisseurs s’est focalisé essentiellement sur la 
pérennité de leurs constructions tandis que les aspects de confort n’étaient traités 
qu’à posteriori. Ce travail s’intéresse à la prise en compte du confort acoustique dans 
des bâtiments utilisant des matériaux bio-sourcés. 

La première partie de ce travail est consacrée à la détermination expérimentale du 
coefficient d’absorption acoustique α par la méthode du tube d’impédance de 
d’échantillons de bois du Pin d’Alep (Pinus halepensis) ayant deux configurations 
différentes (bois simple et bois lamellé collé)  pour une épaisseur de 20 mm, 
de  liège aggloméré noir d’épaisseur 40mm ou 80 mm et enfin d’assemblages 
(« sandwiches ») composés d’un empilement de deux échantillons de bois et d’une 
couche intermédiaire en liège. Les deux sources naturelles étudiées occupent une 
bonne place des zones boisées qui méritent d’être valorisées, elles sont  issues des 
forêts de Béjaia et de Boumerdès. 

 Les résultats obtenus ont montré que le coefficient d’absorption acoustique du liège 
est influencé par l’épaisseur de matériau : plus le matériau est épais plus il est 
absorbant dans la gamme de fréquences considérée (100-1600 Hz). En revanche, 
les échantillons de bois se montrent peu performants en absorption, par conséquent 
les assemblages ne présentent pas d’intérêt particulier pour la correction acoustique 
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des locaux. Par contre, des calculs simplifiés de l’indice d’affaiblissement acoustique 
à l’aide du logiciel AcouSYS V2.0 (développé par le CSTB) des sandwiches 
symétriques et asymétriques de bois entier, lamellé collé avec une lame de liège 
tendent à montrer que leurs performances, bien qu’assez faibles aux basses 
fréquences, permettent d’envisager une utilisation dans le bâtiment pour apporter de 
l’isolation acoustique. 

La configuration asymétrique (bois entier- liège (80 mm)- bois lamellé collé) pour une 
épaisseur totale de 120 mm, présente les meilleurs résultats avec un indice 
d’affaiblissement  Rw+C= 27 dB. Ce résultat est comparable aux performances de 
certaines cloisons alvéolaires couramment utilisées en isolation acoustique 
intérieure. Ces systèmes sandwichs ajoutent à leurs propriétés de bio-source, de 
biodégradabilité, de légèreté, de disponibilité et de faible coût, un potentiel d’isolation 
acoustique et la possibilité de l’intégrer dans le domaine de la construction où les 
bâtisseurs cherchent toujours des matériaux à performances meilleures et à moindre 
coût.  
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The present work focus examining the structural changes and following the hydration 
behavior evolution in the case of a montmorillonite (i.e. SWy-2) exchanged with 
heavy metals cations characterized by different ionic radius (Hg2+; Ni2+) during a 
humectation–desiccation cycle created, in situ, by a continuous variation of the %RH 
(relative humidity).The study was performed by an XRD profile modeling approach 
basing on the comparison of experimental XRD patterns with calculated ones. This 
indirect method allows to have information related to the structural parameters 
evolution along the c* axis, the progress of diverse hydration states contributions 
(trihydrated 3W, bihydrated 2W, monohydrated 1W, and dehydrated 0W) and the 
interlayer water amounts as function of the %RH at different stage of the cycle. The 
obtained results show an obvious difference between the hydration performance of 
the studied specimens (i.e. SWy-2-Hg and SWy-2-Ni) at different stage of the cycle. 
The modeling suggests that structural models used to fit experimental data are 
described by mixed layers with variable abundance of hydration phases all over the 
explored %RH range in the presence of both heavy metals cations in the 
interlamellar spaces. The structural fluctuations induced in the case of SWy-2-Ni 
were more important comparing to SWy-2-Hg which affects the interlamellar water 
amount characterized by the appearance of a hysteresis as a function of relative 
humidity rates.  
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Le bois, comme écomatériau, sera présenté au travers de structures innovantes 
dans les domaines des murs, planchers et charpentes de grandes portées. Le bois 
est parfaitement adapté tant aux ERP, logements sociaux étagés qu'aux halles 
industrielles et commerciales. En imposant une filière locale de matières premières 
issues de la forêt française, le bois apparaît comme un matériau providentiel pour 
créer des emplois et financer le retour socio-économique du travail local. 
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