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Accompagnements :
L’objectif est l’étude de la contribution des différentes additions sur les propriétés rhéologiques des
composants du béton et des propriétés physico-mécaniques apportées par les additions minérales dans
ces bétons a faible impact environnemental.
Description du projet :
Pour un souci écologique il est plus qu’important de formuler des "eco-bétons" en se basant
principalement sur des matériaux locaux et disponibles (naturelles ou issues des déchets industriels)
tels que : laitier des hauts fourneaux, la pouzzolane naturelle et le calcaire. De plus en plus ces
matériaux sont employés dans l’industrie cimentaire et par conséquent, leurs contributions doit être
quantifiée. Cela fera l’objet de ce travail de recherche. On vise à quantifier les modifications des
propriétés rhéologiques des composants du béton et des propriétés physico-mécaniques apportées par
les additions minérales et organiques dans ces éco- bétons.
Le travail consistera à étudier les différentes mixtures d’éco-bétons composé de différentes
fractions des additions minérales et organiques. En examinera l’évolution des propriétés rhéologiques
de ces éco-matériaux formulées, les propriétés à l’état durci (résistance mécanique et durabilité)
seront envisagées.

