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01. INTRODUCTION

Demande en granulat pour la construction en évolution 
croissante ;

Risque d’épuisement des sols et granulats ;

Alternative intéressante : utilisation d’autres types de 

granulats ;

Béton : Utilisation des résidus plastiques, des déchets 

industriels ou biomasse végétale comme granulats 

(exemple des coques de noix de palme).
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1.1 – CONTEXTE / PROBLEMATIQUE

01. INTRODUCTION

Biomasse végétale dans le béton : sciure de bois, fibre 

de chanvre, bambou, noix de coco, noix de palme …

Coque de noix de palme (CNP) :
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1.1 – CONTEXTE / PROBLEMATIQUE
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01. INTRODUCTION

Solution au problème d’épuisement de 

granulat ;

Recyclage de résidus agricoles ; 

Réduction des charges mortes avec un 

béton rendu plus léger ;

Réduction du coût de revient de la 

construction ;

Amélioration de l’inertie du béton 
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1.1 – CONTEXTE / PROBLEMATIQUE

Réduction des performances 

mécaniques liées entre autre à la 

capacité d’absorption des CNP.

01. INTRODUCTION

Comment jouer sur ce paramètre pour améliorer la 

résistance mécanique du béton ???

Analyse bibliographique : intérêt de traiter les particules 

végétales avant de les utiliser comme granulats dans le 

béton ;

Evaluer l’influence du traitements des CNP sur le 

comportement mécanique du béton léger.
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1.2 – OBJECTIFS
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02. APPROCHE EXPERIMENTALE

Traitements de surface étudiés:

Trempe dans une solution de chaux dosée à 40kg.m-3 

durant 2 heures ;

Trempe dans une solution de silicate de sodium, 

dosée à 100kg.m-3 durant 2 heures ;

Après séchage, observation de la surface des CNP 

traitées et mesure de la capacité d’absorption
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2.1 – TRAITEMENT DES CNP
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02. APPROCHE EXPERIMENTALE

Ratios de formulation du béton :  

(masse X / masse de ciment)

Dosage en ciment : 350 kg.m-3
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2.1 – FORMULATION DU BETON

Ciment Sable
Granulat

(CNP)
Eau Plastifiant

1 ±

02. APPROCHE EXPERIMENTALE
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2.1 – MATERIAUX UTILISES

Ciment • Ciment Portland (CEM I)

Sable
•

•

Granulat (CNP)
•

•

Adjuvant
•

•
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RESULTATS ET 

DISCUSSION

03. RESULTATS ET DISCUSSION

Observation d’un dépôt sur les coques après les 

différents traitements ;
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3.1 – INFLUENCE DU TRAITEMENT SUR LES CNP
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03. RESULTATS ET DISCUSSION

Pour quantifier ce dépôt, nous avons alors considéré 

pour chaque traitement un facteur de recouvrement  tel 

que :

Facteur de recouvrement faible :

Traitement à la chaux : 1,002

Traitement au silicate de sodium : 1,006
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3.1 – INFLUENCE DU TRAITEMENT SUR LES CNP

03. RESULTATS ET DISCUSSION

Mesure de la capacité d’absorption en 24 heures :

Seul le traitement à la chaux rend les CNP plus 
hydrophobes.
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3.1 – INFLUENCE DU TRAITEMENT SUR LES CNP

Traitement effectué Cab corrigé (%)

Aucun 22,25

Chaux 20,38

Silicate de sodium 22,22
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03. RESULTATS ET DISCUSSION

Cure humide des éprouvettes : les éprouvettes sont 

conservées à température ambiante dans de l’eau ;

Périodes d’expérimentation : 14 jours, 28 jours et 45 

jours de maturité ;

Pour chaque essai de résistance à la compression, trois 

échantillons ont été testés.
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3.1 – INFLUENCE SUR LE COMPORTEMENT DU BETON

03. RESULTATS ET DISCUSSION
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3.1 – INFLUENCE SUR LE COMPORTEMENT DU BETON

Les traitements 

n’ont pas 

d’influence sur le 

comportement du 

béton ;

La chaux améliore 

de près de 20% la 

résistance à la 

compression du 

béton de CNP
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g3 Je trouve que la "courbe" chaux est mieux ainsi par rapport à celle du papier, plus l'artéfact de 
l'inflexion entre 14 et 28 jours, sachant que la "courbe" n'a que 3 points
gerard.j; 22/11/2014
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CONCLUSION ET 

PERPECTIVES

04. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les expériences montrent que:

Le traitement à la chaux rend plus hydrophobe les 

CNP (8%)

Le traitement à la chaux améliore la résistance à la 

compression du béton de CNP (20%)

Le traitement au silicate de sodium n’a aucune 

influence sur le comportement du béton de CNP 

(20%).
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4.1 – CONCLUSION



01/12/2014

10

04. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nécessité de faire des observations au MEB pour 

comprendre l'effet des traitements sur l'état de surface 

des coques ;

Suivi des résistances mécaniques du béton sur le long 

terme (56 jours, 90 jours voire 480 jours) pour confirmer 

la réelle efficacité des traitements sur les CNP. 
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4.1 – PERSPECTIVES
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