
• Matériaux utilisés: coques de noix de palme concassées de granularité 2 – 8 mm, en
provenance d’un site de production d’huile de palme à Abidjan en Côte d’Ivoire. Du
sable 0/0,315 obtenu localement. Des éprouvettes cylindriques (ϕ10 cm x 20 cm) en
béton fait à base de coques de noix de palme.

• Traitements : trempe dans une solution de silicate de
sodium avec une concentration de 100 kg.m-3, et dans
du lait de chaux saturé dosé à 40 kg.m-3.

• Propriétés physiques et mécaniques étudiées :
capacité d’absorption d’eau en 24 heures des coques
traitées ou non ; résistance à la compression à 14 jours,
28 jours et 45 jours.
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Utiliser les coques de noix de palme (CNP) comme granulat 
dans le béton :

kune alternative intéressante pour résoudre les problèmes
d’épuisement des sols et des granulats classiques ;

kde nombreux avantages techniques.

Mais certaines propriétés physiques des coques limitent les
performances mécaniques de ce type de béton.

• Traiter les coques de noix de palme par différentes solutions (lait de chaux,
silicate de sodium).

• Etudier le comportement mécanique d’un béton léger à base de ces coques
de noix de palme traitées. 

Objectif

In�uence du traitement des coques de noix de palme 
sur les propriétés physico-mécaniques des bétons légers
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Matériel et méthodes

Résultats obtenus

Proportions par masse de ciment  (Dosage en ciment : 350 kg/m
3
 de béton) 

Ciment Sable 
CNP (fonction du 

traitement) 
Eau Plastifiant 

1 1,66 0,60 0,4 ±0,02 

Tableau : Formulation du béton de coque de noix de palme

Tableau Capacité d�absorption des CNP avant et après traitement 

DESIGNATION DES CNP Cab (%) 

Sans traitement 22,25 

Traitées à la chaux 20,35 

Traitées au silicate de sodium 22,10 

Tableau : Capacité d’absorption 

des CNP avant et après traitement

DESIGNATION DENSITE 
RESISTANCE A LA COMPRESSION (MPa) 

14 jours 28 jours 45 jours 

CNP nature 1,991 (±6g) 23,1 (±0,60) 26,3 (±0,79) 24,4 (±0,30) 

CNP traitement chaux 2,009 (±11g) 28,5 (±1,31) 28,9 (±2,54) 30,0 (±0,96) 

CNP traitement silicate 1,995 (±5g) 22,7 (± 2,86) 26,1 (±1,80) 23,6 (±1,80) 

 

Tableau Evolution de la résistance à la compression sur béton durci

Analyse Granulométrie du sable 

et des coques de noix de palme (CNP) utilisés)

Evolutions des résistances en compression 

dans le temps et suivant différents traitements)

Plantation Elaeis guinneensisRégime de noix de palme 

Essai de compression

Coques de noix de palme

•Le traitement à la chaux a un effet sur l’absorption
d’eau des coques avec une diminution d’environ 
8 % de l’absorption initiale. 

•Le traitement au silicate n’a pas d’influence sur 
la résistance mécanique du béton alors que 
le traitement à la chaux améliore significativement
caractéristique (augmentation de près de 20 %). 

Conclusion
•Le traitement à la chaux donne des résultats
encourageants sur le béton de CNP à court
terme. Néanmoins, l’observation au MEB de
l’interface des coques traitées et le suivi de la
résistance du béton sur une plus longue durée
(56 jours, 90 jours voire 16 mois), permettront
de confirmer la réelle efficacité de ce
traitement sur les CNP.

Perspectives


