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Thème 01 :

Technologie et durabilité
des matériaux locaux
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دراسة مدى صالحية الطرقتين ) (Galan,Bellanderفي تحديد المقاومة الميكانيكية
للخرسانة المحضرة بمواد محلية )منطقة المسيلة(
بعــلي العيـد ) ،(1عمور أحمد ) ،(2عطاوة أحمد ) ،(3علي زغالش حمزة

)(4

قسم الھندسة المدنية والري -جامعة المسيلة -الجزائر
baali_laid@yahoo.fr

ملخـص:
إن الطريقة المستخدمة لتقييم نوعية الخرسانة في المباني أو الھياكل يتضمن اختبار مقاومة االنضغاط  ،اإلنحناء
والشد بحيث تجرى على قوالب تعد في نفس وقت صب الخرسانة في الھياكل  .ولكن من أھم عيوب ھذه الطريقة
ھي :أن خرسانة القوالب قد تختلف عن الموجودة في ھيكل البناء ،لعدة عوامل أھمھا عملية الحفظ و الرص قد تكون
مختلفة ،كما أن خصائص المقاومة لقوالب معينة تتوقف على كل من الحجم والشكل.
وعلى الرغم من أنه ال يمكن إجراء قياس مباشر لمقاومة ھيكل البناء وذلك لسبب بسيط ھو أن طريقة تحديد
المقاومة قد تعرض البناءات لعدة مشاكل تقنية يصعب في بعض األحيان التحكم فيھا ،ولتفادي ھذه الطريقة ،يوجد
حاليا عدة طرق والتي تعرف بالتحارب غير التحطيمية والتي تجرى مباشرة على ھيكل البناء بدون أي مخاطر.ھذه
الطرق تعتمد أساسا على العالقة الموجودة بين بعض الخصائص الفيزيائية للخرسانة و المقاومة ،والتي يمكن
تحديدھا بواسطة مختلف أساليب التجارب غير التحطيمية .وتتمثل في كل من الصالبة ،وارتدادات األمواج
االلكترونية)سرعة النتشار( ،نقل النبضات فوق الصوتية ،األشعة السينية وأشعة غاما.
ولكن المشكل المطروح في مختلف الطرق ھو مدى تالؤمھا مع الخرسانة التي تحضر من المواد المحلية لمنطقة
معينة ،بحيث قمنا باستعمال طريقتين لتحديد الخرسانة بواسطة التجارب غير التحطيمية و المتمثلتين في طريقة قال
) (Galan-Tchecoslovaquieو بلندر ) (Bellander-Suèdeلخرسانة محضرة من المواد المحلية لمنطقة
المسيلة.
وعليه ،فإن الغرض من ھذه الدراسة التجريبية ھو تحديد مدى صالحية مبدأ ھذين الطريقتين المتحصل عليھما من
المراجع المتخصصة بالمراقبة غير التحطيمية ] ،[1مع الخرسانة المحضرة بمختلف المواد المحلية لمنطقة المسيلة
و المتمثلة أساسا في كل من :رمل منطقة واد ميطرببوسعادة وحصى محجرة شركة الكوسيدار بمنطقة العش ببرج
بوعريريج ،واللذين يعتمدان أساسا على تقدير المقاومة الميكانيكية عن طريق سرعة انتشار األمواج االلكترونية
المتحصل عليھا عن طريق جھاز االيلترسوا ) (ultra-sonمن جھة و معامل السكليرومتر من جھة أخرى.
ومن خالل ھذا حاولنا في بادئ األمر تقدير العالقة بين المقاومة الميكانيكية المتحصل عليھا جراء تحطيم العينات
التجريبية بواسطة اآللة الضاغطة و المقاومة الناتجة عن تطبيق ھذين العالقتين اعتمادا على تحديد سرعة انتشار
األمواج االلكترونية ) (Vitesse de propagation ultrasonoreومعامل السكليرومتر المتحصل عليھما من
خالل التجارب على نفس العينات.
وعلى ضوء النتائج المتحصل عليھا تمكنا من معرفة مدى صالحية ھذين الطريقتين للخرسانة المحلية وتحديد أي
الطرقتين أنسب من األخرى من حيث المقاومة.

الكلمات الرئيسية :المقاومة الميكانيكية ،سرعة انتشار األمواج االلكترونية ،معامل السكليرومتر
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ETAT DE L’ART SUR LE BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD ET
PARTIQUES AU SUD ALGERIEN
Nabil BELLA1*, Aissa ASROUN2, Mohammed MARBOUH1, Ilham Aguida BELLA1,
Mostapha HASNAT3
1 Laboratoire : FIMAS (Fiabilité des Matériaux au Sud), Université de Béchar
2 Faculté des sciences de l’ingénieur, Université de Djillali LIABES, Sidi Bel Abbés
3 LTPO Laboratoire de Travaux Publiques Ouest, Unité de Béchar, Béchar
bella5dz@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le bétonnage par temps chaud nécessite quelques procédures pour réduire les effets indésirables causés
principalement par l’évaporation de l'eau excessive de la surface de béton. Les problèmes potentiels pour le béton à
l'état frais sont: la demande d'eau accrue, une augmentation du taux de la tendance perte d'affaissement
correspondant à ajouter de l'eau sur le chantier, une augmentation du taux de mise en place, tendance accrue pour les
fissures de retrait plastique et une difficulté accrue dans le contrôle de contrôle de l'air occlus. Les problèmes
potentiels pour le béton à l'état durci peuvent inclure: diminution des résistances à 28 jours et à long terme résultant
de la demande en eau soit et / ou plus la température du béton, la durabilité diminué résultant de la fissuration. Cette
recherche mettent l'accent sur les procédures de bétonnage climatiques chaud dans l'élaboration et les comparer
avec ceux dans le sud Algérien, et exposer les recherches récentes dans les pays en voie de développement, et
d'étudier comment améliorer les procédures de bétonnage au climat chaud dans le sud Algérien en fonction des
équipements disponible et des ressources humaines locales.
MOTS-CLÉS : Bétonnage par temps chaud, température élevée, évaporation, retrait plastique, procédures de
bétonnage par temps chaud.
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ELABORATION DES MORTIERS RENFORCES PAR DES FIBRES
NATURELLES : CAS D’ALPHA
Meriem BOUTARFA1, Redjem BELOUETTAR1
1

Laboratoire de Génie Civil, Université Badji Mokhtar, BP12, 23000 Annaba, Algérie
boutarfa_meriem@hotmail.fr

RESUME: L'utilisation des fibres naturelles, et en particulier les fibres végétales comme renfort des matériaux
cimentaires, présente deux principaux avantages. Tout d'abord, ces fibres sont largement disponibles à faible coût, et
leur utilisation en construction constitue de nouveaux débouchés pour les matières agricoles. D'autre part, la
valorisation des fibres végétales permet la réduction des impacts environnementaux par rapport à des composites
conventionnels puisque ce sont des matières premières renouvelables, biodégradables, neutresvis-à-vis des
émissions de CO2 et demandant peu d'énergie pour être produites.
Ce travail consiste à renforcer le mortier par des fibres végétales ; fibres d’alpha à l’état brut et traitées et avoir
l’influence des pourcentages volumiques : 1%, 2%, 3% et des différentes longueurs : 1 cm, 2 cm, 4 cm sur leurs
comportement à l’état durcis. Des essais de compression simple et de traction par flexion ont été effectués sur des
éprouvettes normalisées.
L’ajout de fibres d’alpha à l’état naturel influe sur le mortier ; un retard de prise assez considérable, mais il modifie
le comportement mécanique en compression et en traction, plus la longueur et le pourcentage volumique des fibres
est important, plus la résistance en traction par flexion et nettement améliorée.
MOTS CLE : Mortier - Fibres Naturelles – Traitement des Fibres - Résistance Mécanique – Ductilité
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DURABILITY PERFORMANCE OF SELF-COMPACTING CONCRETE
INCORPORATING LOCAL QUARRY WASTE FINES, CRUSHED BRICK
FINES AND SILICA FUME

Benmarce Abdelaziz1a, Benzaid Mehdi2a, Saadi Imen3b,
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Abstract
The aim of this experimental work is to study the possible use of the quarry waste or brick waste as fillers in the
production of self-compacting concrete (SCC) to substitute partially for large amount of the cement required in the
SCC production. A series of tests was carried out to study the effect of different fillers on the durability of SCC in
the fresh and hardened states using local materials. This question is still vital and significant in many countries in the
world where the self-compacting concrete industry is still developing. Some of the most important indicators of
durability performance of SCC mixes such as oxygen permeability, sorptivity and chloride diffusivity were
estimated and compared with conventional concrete (CC) mixes. The results have offered an important insight for
optimizing the rheological characteristics of SCC and permitted to develop a variety of formulations that meet the
rheological requirement. The results confirmed the previous findings that SCC using local materials as fillers had
lower transport properties than CC mixes.

Keywords: Durability, Fillers, Mechanical Properties, Self Compacting Concrete
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INFLUENCE DE LA NATURE DES SABLES SUR LA FORMULATION ET
LE COMPORTEMENT MECANIQUE DES BETONS AUTOPLAÇANTS
Naima HADDADOU*, Rabah CHAID**, Malik BOUZOUALEGH*,
Laabed HAKIMI*, Messaoud SOUICI*
* Centre National d’Études et de Recherches Intégrées du Bâtiment
** Unité de recherche : Matériaux-Procédés et Environnement, Université de Boumerdès
haddadounai@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le béton autoplaçant (BAP) est un béton fluide, très déformable, homogène et stable qui se met en
place par gravitation et sans l’utilisation de moyens de vibration, en épousant parfaitement les formes de coffrages
les plus complexes. Il ne doit pas subir de ségrégation et doit présenter des qualités comparables à celles d’un béton
ordinaire vibré.
Dans la plupart des cas, les bétons autoplaçants contiennent un seul type de sable, essentiellement le sable de mer ou
de rivière. Compte tenu de la demande importante sur cet ingrédient, on enregistre quelquefois des cas de raréfaction
dans la quasi-totalité des régions.
La présente étude, est une contribution à la valorisation du sable de dune en substitution partielle au sable de mer
et/ou de rivière, dans la perspective de répondre à cette problématique.
En effet, l’influence du sable de dunes comme matériau de substitution, introduit avec des dosages appropriés sur la
formulation et le comportement mécanique a été expérimentalement étudié. Les résultats des essais de
caractérisation montrent une amélioration potentielle des caractéristiques intrinsèques des BAP tant à l’état frais
qu’à l’état durci.
MOTS-CLÉS : BAP, formulation, sable de dunes, ouvrabilité, résistance, essais.
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MODELISATION STATISTIQUE DES PROPRIETES
PHYSICO- MECANIQUES DES MATERIAUX SABLO
GYPSO-CALCAIRES DE LA REGION DE OUARGLA
KHELLOU Abderrezak1*, HAFSSI Abdelatif 2, KRIKER Abdelouahed 1
1

Laboratoire d'Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides
Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie
2
Laboratoire des Travaux Publics du Sud Ouargla, Algérie
Khellou11@yahoo.fr

RESUME: Les tufs d'encroûtement gypso-calcaires, sont considérés comme des matériaux de premier choix
géotechnique routière des zones sud et sahariennes de l'Algérie. Ces matériaux locaux sont très utilisés vu le
développement économique progressif dans ces régions. Pour les identifier les ingénieurs font appel aux essais
expérimentaux. Cette opération d'analyse est un peu longue, car dans certaines situations de chantier, la
connaissance rapide des performances de ces matériaux est indispensable pour une bonne réalisation des projets,
surtout en matière de délais. C'est pour cela que la recherche d'un moyen de réduction du temps d'analyse est
importante.
La présente étude a comme objectif la recherche de modèles pouvant prédire certaines propriétés des ces
matériaux. Pour ce faire, la méthode de modélisation statistique a été utilisée. Elle est fondée sur les outils classiques
de la statistique (régression simple, multiple et polynomiale).
Certains des modèles construits sont acceptables, mais, nécessitent encore des améliorations pour êtres
appliqués avec une grande précision.
MOTS-CLES : Sable gypso-calcaire, propriété, physique, mécanique, chimique, modèle statistique.
 في اآلونة األخيرة.  يعتبر من المواد المفضلة في بناء الطرق بمناطق الجنوب الجزائري،  الرمل الجبسي الجيري المعروف بطف القشرة:ملخص
 غالبا ما يلجأ المھندسين إلى التجارب. أصبح الطلب على ھذه الموا د في تزايد مستمر وذلك للنمو التدريجي للتنمية االقتصادية في ھذه المناطق
 ومن ثم فأن البحث عن وسيلة،حيث يبدو أن ھذه العملية طويلة ومكلفة، الميكانيكية والكيميائية للطف، المخبرية لتحديد الخصائص الفيزيائية
.أخرى سريعة يصبح مفيدا للغاية
تھدف ھذه الدراسة في محاولة إيجاد طريقة صحيحة للتنبؤ مقدما علي بعض الخصائص الفيزيائية و الميكانيكية للرمل الجبسي الجيري
 نعتمد في البحث على النماذج على األدوات اإلحصائية الكالسيكية )االنحدار.من خالل إنشاء نماذج إحصائية تساعدنا على تقييم جودة ھذه المواد
.  وذلك اعتمادا على قاعدة البيانات المتوفرة لدى مخبر األشغال العمومية للحنوب بورقلة، ( متعددة وكثيرة الحدود، البسيطة
.بعض النماذج المتحصل عليھا مقبولة و لكن يستلزم تطويرھا حتى تصبح دقيقة بحيث يمكن لنا استعمالھا تطبيقيا
. النموذج اإلحصائي، ، الكيميائية، الميكانيكية، الخصائص الفيزيائية، الرمل الجبسي الجيري: الكلمات المفتاحية
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LE BETON DE TERRE : UN MATERIAU DURABLE ET ECOLOGIQUE
Redjem BELOUETTAR
Laboratoire de Génie Civil - Université Badji Mokhtar – BP : 12. 23 000 Annaba
belouettar@univ-annaba.org

Résumé : La terre est un matériau de construction millénaire. C'est l'un des matériaux le plus utilisé à travers le
monde. Plusieurs communautés et régions du monde continuent de l'utiliser, très souvent de manière ancestrale, en
briques de terre crue, en pisé, etc.
Lorsqu’on parle de construire en terre, il convient de préciser quel matériau on évoque : le cru ou le cuit. Il faut
savoir que ce sont là deux matériaux différents, non pas tellement par leur origine mais par leur composition, leur
nature et surtout leur processus de transformation. L’un et l’autre sont prélevés dans l’épaisseur du sol superficiel :
les techniques d’extraction, traditionnelles ou actuelles, sont identiques. La "terre crue" est un matériau composite,
un mélange naturel d’agrégats, analogue à un "béton maigre" ordinaire
Dans des proportions très variables, les graviers, les sables, les limons et les argiles constituent cette "terre crue"
apte à être utilisée pour la construction. La grande diversité des terres dont certaines seulement sont susceptibles
d’être utilisées pour construire, résulte d’une multiplicité de facteurs : la nature des lieux (selon leur latitude), la
structure de la roche mère sous-jacente (granit, calcaire, etc...), le climat (pluviométrie, ensoleillement, altitude,
chaleur, froid, etc...), l’hydrologie, et même le développement local de la faune et de la flore, le degré de
transformation du sol par les êtres humains (agriculture, travaux publics).
Dans cette recherche nous essayons d’apporter un maximum d’information sur les bétons de terre utilisés dans la
construction ainsi que les moyens et les méthodes de renforcement de ce matériau
Mots clés : béton de terre, terre crue, stabiliser, renforcement
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EMPLOI DU METAKAOLIN LOCAL DU SUD OUEST D’ALGERIE DANS
LE BETON DURABLE
T. RIKIOUI1, A. TAFRAOUI1, S. LEBAILI2, A. MEKKAOUI1
1

2

Laboratoire FIMAS, Université de Bechar, BP 417
Laboratoire des sciences et Génie des Matériaux, USTHB d’Alger BP.32 El Alia
Bab Ezouar 16000 Alger (ALGERIE)
tayebrikioui@yahoo.fr

Résumé :
Les matériaux d'addition font actuellement partie des développements les plus récents dans la production du béton, car
l'utilisation des additions apporte une amé1ioration des propriétés mécaniques et de la durabilité du béton. D'autre part,
leur utilisation a pour objectif de réduire la consommation de ciment, en contribuant de manière simple et économique à
résoudre les problèmes liés à l'environnement. Cet article étudie les avantages apportant l’emploi du métakaolin du SudOuest d’Algérie (région de Tabebala) sur la résistance et la durabilité de béton.
Les résultats obtenus démontrent que l’emploi du métakaolin comme substitution d’une partie de ciment apporte, pour le
béton de même ordre de résistance à la compression, une amélioration considérable au niveau de la durabilité dans des
températures élevées. Ce qui permet de conclure que le Métakaolin produit localement est un substituant efficace capable
de produire de nouveaux bétons.
Mots-clés : Kaolin, Métakaolin, Formulation, Résistances mécaniques, Durabilité.
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MODELISATION DE RETRAIT DES BETONS DE FIBRES DE PALMIER
DATTIER
Hamida AKCHICHE1, KRIKER Abdelouahed2
Université KASDI Merbah Ouargla
Laboratoire d’Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides
Faculté des sciences et de technologie et des sciences de la matière, Ouargla 30000 Algérie
hamida.genie@yahoo.fr

 الھدف من دراستنا ھو نمذجة سلوك الخرسانة المعززة بألياف النخيل تحت تأثير ظاھرة االنكماش فالباحث في ھدا المجال يجد الكثير من:ملخص
حيث.المراجع التي تناولت تعزيــز الخرسانــة باألليــاف المعدنيــة ألجل التقليــل من ظاھرة االنكماش عكس األليــاف الطبيعيــة ال سيما الياف النخيل
.يفاجئ بندرة األبحـــاث و ھذا نتيجـــة لحداثـــة موضوع البحث
توصلنا في دراستنا إلى إمكانية نمذجة االنكماش لخرسانة ألياف النخيل و ذلك بعد إجراء تغييرات على مستوى نمـــوذج يونغ و شارن مع االخذ بعين
(قطره/االعتبار خصائص خرسانة الياف النخيل تركيز االلياف و المعامل ) طول الليف
.ھذه النتائج كانت مقبولة لحد كبير نظرا لتطابق النتائج النظرية للنموذج مع النتائج العمليـــة

. االنكماش،  نموذج،  ألياف النخيل المثمر، ألياف نباتية، خرسانة األلياف:كلمات دالــــة

RESUME : La modélisation du comportement de retrait des bétons de fibre de palmier a été l'objet de cette article,
L'étude bibliographique a mis en évidence la rareté des modèles de béton de fibre végétale. Quoiqu’il existe
quelques modèles propres aux bétons de fibres métalliques, d’où la nécessité de développer plus des lois qui
interprètent le comportement de ce type de fibres (fibres végétales).
Un modèle est proposé pour la prédiction du retrait, en prenant comme base le modèle de YOUNG et CHERN, mais
en effectuant quelques modifications pour faire intervenir les propriétés des bétons et des fibres de palmier dattier.
D’après nos résultats, nous notons la possibilité d’utiliser le modèle de YOUNG et CHERN Modifié car une bonne
corrélation est remarquée entre le modèle et les données expérimentales.
MOTS CLES : Béton de fibre ; Fibre végétale ; Fibre de palmier dattier ; Modèle ; Retrait
ABSTRACT: The aim of our studying is to modeling behavior of concrete which contained palm fibers, under the
effects of the shrinkage phenomenon, the researcher in this domain will find a lot of references which studies
containing concrete of metallic fibers for reducing the shrinkage phenomenon, contrary of natural fibers.
Especially, palm fibers, while be surprised by the lack of researches this as result of recent research subject.
Our study lest us up to possibility of modeling of the shrinkage concrete of the date palm fibers, this after making
changes on basis of Young and Chern models with a concerning of the concrete of the date palm fibers proprieties.
The application of this model gives acceptable results.
KEYWORDS: Concrete of fibre; Plant fibres; date palm fibres; Model; shrinkage
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EFFET DES FIBRES DE PALMIERS DATTIERS SUR LES PROPRIÉTÉS
DU BLOC DE TERRE COMPRIMÉE
B. Taalaha, A. Guettalaa, A. Krikerb
a

Laboratoire de recherche en génie civil L.R.G.C. Université de Biskra
b
Laboratoire E.V.R.N.Z.A, Université de Ouargla

RESUME
Afin de valoriser les matériaux locaux au sud algérien (terre, fibres végétales), et en vue de contribuer à la réduction
des coûts des constructions, par le biais de la réduction de quantités des liants utilisées et d’énergie consommée pour
le chauffage ou la climatisation, des fibres de surface de palmiers dattiers mâles (FSPDM) on été employées pour
stabiliser des blocs de terre comprimée (BTC). L'objectif principal de ce travail, c’est l'étude des caractéristiques
mécaniques du BTC fibré. L'étude a porté aussi sur sa sensibilité à l'eau, en étudiant son gonflement et son
absorption totale. Dans ce cadre, trois teneurs en ciments (5, 6.5 et 8 %), quatre teneurs en fibres (0.05, 0.1, 0.15 et
0.2 %) du poids du mélange sec et deux contraintes de compactage (10 et 1.5 MPa) sont utilisées. Les résultats
trouvés ont montré que, pour une contrainte de compactage élevée des BTC , une teneur en fibres de 0.05 % a donné
les meilleurs résultats pour les teneurs en ciment (6.5 et 8 %), alors que pour 5 % de ciment, l’introduction des fibres
a causé la diminution de la résistance mécanique. Mais pour une faible contrainte de compactage et pour ce dernier
cas de ciment, on a constaté une amélioration significative de ses résistances à la compression (sèche et humide) et à
la traction sèche. Une faible augmentation du gonflement et de l’absorption totale est observée pour tous les cas des
BTC fibrés.
Mots-Clés : fibres de palmiers dattiers ; bloc de terre comprimée; résistance ; absorption totale ; gonflement
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INFLUENCE DE LA TENEUR EN EAU SUR LA DURABILITE DU
BETON PAR MESURE DE LA PERMEABILITE AUX IONS CHLORE
Farida BERKANI, Ali BELAKROUF
Université M’Hamed Bougara Boumerdès, Algérie
fa_berkani@yahoo.fr,belakroufa@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Notre recherche consiste à valoriser les ciments locaux utilisés dans la construction, et étudier
l’influence du rapport eau sur le ciment sur quelques indicateurs de durabilité comme perméabilité aux ions
chlorure. Pour cette raison nous avons utilisé deux ciments CPJ 42,5 (Chlef, M’Sila), un super-plastifiant (produit de
Granitex) a été introduit pour avoir l’influence des adjuvants sur les indicateurs de durabilité. Les résultats
confirment que les bétons avec un rapport E/C réduit avec un ajout d’un super-plastifiant sont d’une imperméabilité
élevée vis-à-vis des ions chlore.
MOTS-CLES: durabilité, perméabilité, ions chlore, béton, rapport E/C.
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LES MATERIAUX LOCAUX DANS LE DOMAINE DE CONSTRUCTION
EN ZONE SAHARIENNE ; HISTORIQUE ET PERSPECTIVES
BEN ABD ELFATTAH Mohamed
Université de Biskra, Laboratoire LAE / EPAU Alger
ATarchimed@gmail.com

Résumé :
Depuis l’antiquité, le secteur du bâtiment occupe une place fondamentale dans les sociétés. Il absorbe
un taux très important de mains d’œuvres d’une manière directe ou indirecte et contribue au
développement économique de façon passionnante.
Ces dernières décennies, l’architecture à considérablement évoluer, autant dans ses forme et
fonctions, que dans les technologies de la construction. Elle profite aussi de l’avancée spectaculaire des
techniques et nouveaux matériaux de construction. Elle se place désormais dans un contexte de la
démarche de développement durable, afin de mieux répondre aux exigences de confort, de sécurité et de
préservation de cadre de vie indispensable pour une qualité de vie espérée, aujourd’hui et demain. A cet
effet, des nombreux scientifiques et chercheurs étudient les moyens d’exploiter les énergies naturelles et
inépuisable qu’offre la terre telle que : l’eau, le sol, l’air, le soleil, et les matériaux.
Dans le présent article, nous essaierons en primo de présenter d’une manière chronologique les
interprétations architecturales emmagasinées dans les savoirs et savoirs faire de l’architecture saharienne
on focalisant sur l’apport des matériaux locaux dans cette évolution, qui nous permettra en secundo de
proposer des perspectifs et des améliorations potentielles qui doivent tenir compte de tous les enjeux et
les défit a prendre en vue d’entrer graduellement dans l’ère de la pluralité énergétique, et du
développement durable, surtout dans le domaine du bâtiment.

Mots clefs :
Matériau local, Architecture saharienne, environnement, climat, matériau écologique, développement
durable.
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Thème 02 :
MATERIAUX NOUVEAUX, CONFORT
THERMIQUE,
ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
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VARIATION OF THERMAL CONDUCTIVITY DURING
MIGRATION OF MOISTURE IN MULTI-LAYER
LOCAL BUILDING MATERIALS.

C. AMEUR MENAD, L. DERRADJI, M. AMARA
1

National centre of integrated research in building (CNERIB), Algeria.
c.ameurmenad@gmail.com

Abstract:
The use of local materials in the construction buildings has many advantages, especially regarding the energy
balance and the environmental imprint. However, there are still some problems to be solved such as migration of
moisture through the walls. The presence of moisture through the wall minimizes the thermal quality of the envelope
and increases energy loads by migration of humid air. This paper describes the effect of moisture through multilayer local materials building on thermal conductivity. The wall under study is build from the inside: 2 cm plaster
coating, 25 cm stones. There are two other cases where the thickness of the stones is 40 cm and 55 cm. The goal of
this work is to study variation of the thermo physical properties with migration of moisture in multi-layer local
materials building, by using a numerical program with FORTRAN Ver5.0 and measured meteorological data.
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UTILISATION DE SABLE DE DUNE DANS LA CONFECTION DES
BETONS AUTOPLAÇANTS
Bedjou Souhila* et Benna Youcef**
* Attachée de recherche au Centre National d’Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB),
Alger, Algérie,
** Chargé de recherche, Chef de Département, Centre National d’Etudes et de Recherches Intégrées du
Bâtiment (CNERIB), Alger, Algérie
souhila_enp02@yahoo.fr

RESUME :
Les bétons autoplaçants (BAP) sont des bétons constitués de matériaux courants auxquels il est ajouté des additions
minérales, un adjuvant superplastifiant haut réducteur d’eau et éventuellement un agent de viscosité. La propriété
des BAP est leur aptitude à se mettre en place sans recours aux moyens classiques de serrage. Cet article présente les
résultats d’une campagne expérimentale ayant pour objectif de démontrer l’intérêt de l’utilisation des matériaux
locaux dans la confection des BAP en substitution des additions minérales qui sont des matériaux très élaborés et
onéreux. Les résultats obtenus montrent que les compositions retenues satisfont aux exigences d’un BAP, énoncées
dans des recommandations internationales, portant particulièrement sur les caractéristiques du béton à l’état frais.

Mots – clés : Béton autoplaçant (BAP), Sable de dune, Fluidité, Stabilité, Homogénéité.
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LES PERFORMANCES RHEOLOGIQUES ET MECANIQUES DES
BETONS AUTOPLAÇANTS A BASE DES MATERIAUX LOCAUX
S. Bensalem, H. Houari, G. Benkechkeche.
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions, Département Génie Civil, Université Mentouri
Constantine, Route Ain Bey - 25 000 Constantine - Algérie
Bensalem.sara2@gmail.com

RESUME : Plusieurs développements sont proposés aux concepteurs de bâtiments et d'ouvrages d'art tels que les
bétons autoplaçants (BAP) qui permettent d'éviter la vibration, offrent des surfaces parfaitement lisses et restituent à
la perfection les formes les plus complexes et les plus ciselées.
Les temps de malaxage et la détermination de la rhéologie pendant cette phase ne sont pas encore parfaitement
maîtrisés. La prévision de l’évolution de la rhéologie du matériau pendant la phase transport reste empirique. Dans
ce contexte, l’élaboration de connaissances nouvelles dans le domaine du comportement des bétons autoplaçants au
jeune âge est toujours d’actualité.
Pour vulgariser ce nouveau type de béton nous présentons une étude des propriétés rhéologiques et mécaniques des
bétons autoplaçants confectionnés à partir d’une gamme de constituants produite localement (contexte algérien),
ainsi le maintien des caractéristiques essentielles (ouvrabilité et résistance) en fonction du temps de malaxage.
Pour répondre aux besoins et attendes des entreprises et constructeurs, une large investigation a été consacrée à
l’étude de l’évolution des performances des différents mélanges retenus sous différents types de corps d’éprouve
étudiés aux différents seuils, ainsi ceux décrivant les évolutions de ses principales caractéristiques physiques et
mécaniques en fonction de l’âge pour une température ambiant de l’expérimentation.
Les résultats initiaux montrent l’intérêt de la démarche et ouvrent des perspectives en matière de rhéologie à
l’échelle industrielle du béton et favorisant le développement de ce nouveau béton dans le contexte Algérien.
MOT CLES : Béton autoplaçant – comportement rhéologiques – performances mécaniques – temps de malaxage –
Fillers calcaire – matériaux locaux.
ABSTRACT: Several developments are available to designers of buildings and structures such as self-compacting
concrete (SCC) which helps prevent vibration, provide perfectly smooth surfaces and perfectly recreate the forms
more complex and chopped.
The mixing time and determining the rheology during this phase are not yet fully understood. Predicting the
evolution of the rheology of the material during the transport remains empirical. In this context, the development of
new knowledge in the field of self-compacting concrete behavior at early age is still valid.
To popularize this new type of concrete we present a study of the rheological and mechanical properties of selfcompacting concrete made from a range of locally produced components (Algerian context), and the maintenance of
essential characteristics (resistance and workability) versus time of mixing.
To meet the needs and attends of companies and manufacturers, a large investigation was devoted to the study of the
evolution of the performance of different mixtures selected from different types of body experiences studied at
different levels, and those describing the evolution of its main physical and mechanical characteristics as a function
of age for ambient temperature of experimentation.
Initial results show the interest of the approach and open up perspectives for rheology on an industrial scale of
concrete and encouraging the development of this new concrete in the Algerian context.
KEYWORDS: Self-compacting concrete - rheological behavior - mechanical performances - mixing time Limestone Fillers - local materials.
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EFFET DU TYPE DE CIMENT SUR LES BETONS AUTOPLACANTS
Meriem MEZIANI1, Nasser CHELOUAH1
1
Département génie civil, Université A/MIRA de Béjaïa
meriam.meziani@yahoo.fr

RESUME :
Les bétons autoplaçants (BAP) sont des matériaux reconnus pour leur très grande déformabilité et leur facilité de
mise en œuvre, sous le seul effet de la gravité, même dans les architectures les plus complexes et très encombrées.
Cette caractéristique est définie par la fluidité importante du mélange, tout en conservant sa stabilité et son
homogénéité. Ces deux propriétés contradictoires sont souvent surveillées par l’emploi des superplastifiants et des
additions minérales. Cependant, le critère entrepris dans la présente étude est l’effet du type de ciment Portland sur
les propriétés fraiches et durcies du béton. Cette étude s’articule autours de l’évaluation du comportement physicomécanique des bétons autoplaçants à l’état frais et durci. A cet effet, deux bétons ont été formulés en utilisant un
même squelette granulaire, un filler calcaire comme une addition minérale et deux ciments, un ciment portland
composé CEM II /A 42.5 et un ciment Portland sans ajout CEM I / 42.5, tout en conservant le dosage en eau et en
superplastifiant. Les résultats des essais physico-mécaniques étudiés ont montré que le type de ciment n’engendre
quasiment pas de différence des comportements des bétons, vu que sa classe de résistance est restée inchangée.
MOTS-CLÉS : Ciment, Béton autoplaçant, Comportement physico-mécanique.
ABSTRACT:
Self-compacting concretes (SCC) are materials known for their high deformability and ease of implementation,
under the sole effect of gravity, even in the most complex architectures and very crowded. This characteristic is
defined by the large flow of the mixture, while maintaining its stability and homogeneity. These two contradictory
properties are often monitored by the use of superplasticizers and mineral additions. However, the test undertaken in
this study is the effect of type of Portland cement on the properties of concrete in the fresh and hardened states. This
study is built around the evaluation of the physico-mechanical behavior of SCC. For this purpose, two concretes
were made, using the same skeleton, limestone filler as a mineral addition and two Portland cements, CEM II / A
42.5 and CEM I / 42.5, while maintaining the water content and superplasticizer. The results of physico-mechanical
study showed that the type of cement generates virtually no difference in the behaviour of concrete, since the class
of resistance remained unchanged.
KEYWORDS: Cement, Self-compacting concrete, physico-mechanical behavior.
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ETUDE COMPARATIVE DES CARACTERISTIQUES ET DU
COMPORTEMENT D’UN BETON DE SABLE DE DUNES ET D’UN
BETON ORDINAIRE MODIFIES A LA POUDRETTE DE CAOUTCHOUC
A. Mezidi 1, R. Kettab 2, A. Bali 3
1

2

Etudiant doctorant, Laboratoire Construction & Environnement ; Ecole Nationale Polytechnique
Maitre de conférence, Laboratoire Construction & Environnement; Ecole Nationale Polytechnique
3
Professeur, Laboratoire Construction & Environnement ; Ecole Nationale Polytechnique (E.N.P)
aomez2002@yahoo.fr

RESUME : Cet article consiste en une contribution dans la valorisation des matériaux locaux et dans l’utilisation
des déchets industriels. Il a pour but de comparer les caractéristiques ainsi que le comportement d’un béton de sable
de dunes et d’un béton ordinaire modifiés à la poudrette de caoutchouc avec des teneurs pondérales de cette dernière
de 1 à 5 % (par pas de 1). Le pourcentage optimal de l’incorporation de la poudrette de caoutchouc est de 3 %. De
plus, les résultats obtenus ont montré que le module d’élasticité du béton de sable de dunes modifié est plus faible
que celui d’un béton ordinaire modifié (environ 54%), par conséquent on ne peut pas l’utiliser pour des éléments
structuraux mais par contre on peut l’utiliser pour d'autres éléments tels que les bordures de trottoirs, en couche de
fondation,…. La formulation d’un béton ordinaire avec incorporation de poudrette de caoutchouc et avec adjuvant a
donné des performances acceptables pour une éventuelle utilisation en structures.
MOTS-CLEFS : Durabilité du Béton, béton de sable, poudrette de caoutchouc, module d’élasticité, valorisation des
déchets.
ABSTRACT: This article is a contribution to the enhancement of local materials and the use of industrial waste. It
aims to compare the characteristics and behavior of concrete sand dunes and ordinary concrete modified with crumb
rubber weight contents of the last 1 to 5% (in 1) . The optimal percentage of the incorporation of the rubber powder
is 3%. In addition, the results showed that the modulus of elasticity of concrete sand dunes change is lower than that
of ordinary concrete change (about 54%), therefore we can not use it for elements structural cons but it can be used
for other items such as curbs, layer foundation. The formulation of normal concrete with incorporation of crumb
rubber and adjuvant gave acceptable performance for possible use in structures.
KEYWORDS: Durability of Concrete, sand, crumb rubber, modulus of elasticity, waste recovery.
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INFLUENCE D’INERTIE DES SOLS SAHARIENS
SUR LES SYSTEMES DE CLIMATISATION PASSIVE
Bounouioua AS.
Département de Génie civil et Hydraulique, université Kasdi Merbah, Ouargla (Algérie).
as.bounouioua@gmail.com

RESUME : Face à la crise de l’électricité dans le sud algérien en périodes estivales, qui est une conséquence directe
du changement des habitudes de consommation, notamment du fait de l’utilisation de plus en plus répandue de la
climatisation, une expérience assez particulière au Sahara Algérien, mérite d’être étudiée, il s’agit d’un système
passif de climatisation, dénommée « Les puits canadiens ou provençal ».
Un échangeur air-sol est utilisé pour rafraîchir ou réchauffer l'air ventilé dans un bâtiment. C’est un échangeur
géothermique à très basse énergie consiste à alimenter un bâtiment en air en le faisant circuler auparavant dans un
conduit enterré qui selon les conditions climatiques le refroidit ou le préchauffe en utilisant l'inertie thermique du
sol. L'air sert de fluide caloporteur tandis que le tube sert d'échangeur thermique tout en canalisant l'air jusqu'au
bâtiment. Le puits provençal, bien que principalement utilisé comme système de rafraîchissement naturel, peut être
également utilisé l'hiver pour préchauffer l'air entrant ou pour maintenir hors gel une habitation. Il en est de même
du puits canadien.
La présente communication s’efforce, sur la base d’inertie des sols sahariens, de favoriser l’utilisation des puits
canadiens comme alternatif à la climatisation classique dans le sud Algérien.
Mots clés : puits canadiens ; puits provençal ; géothermie ; inertie ; échangeur air-sol ; énergie passive ;
conductivité
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دراﺳﺔ اﻟﻌﺰل اﻟﺤﺮاري ﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺠﺒﺲ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺄﻟﻴﺎف اﻟﻨﺨﻴﻞ
عباني السعيد، 1كريكر عبد الواحد ، 1حفصي فؤاد

 1مخ"! تطوير و إستثمار املوارد الطبيعة ي املناطق الجافة ،جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة –
Abaniasm@yahoo.fr

ملخص
ﺘﻤﺘﺎز اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﺤراوﻴﺔ ﺒﺒﻼدﻨﺎ ﺒﻤﻨﺎخ ﺤﺎر ﺠدا ﺼﻴﻔﺎ وﺒﺎرد ﺸﺘﺎءا .و ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻷﻜﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻫﻲ اﻝﻤواد
اﻷﺴﻤﻨﺘﻴﺔ ،واﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻋزل ﺤراري ﺴﻴﺊ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒب زﻴﺎدة ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺒرﻴد واﻝﺘدﻓﺌﺔ  ،وﻤن أﺠل ﺘﻼﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺸﻜل
وﺠب ﺘﻌوﻴض ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﺒﻤواد أﺨرى ﺘﻌطﻲ ﻋزل ﺤراري ﺠﻴد و ﺘﻜﻠﻔﺔ أﻨﺘﺎج ﻀﻌﻴﻔﺔ .
ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻴﻨدرج ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺜﻤﻴن اﻝﻤواد اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴن أداﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌزل اﻝﺤراري  ،واﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﺨطوة
أوﻝﻰ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻤواد ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻤن أﺠل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء  ،اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎدة اﻝﺠﺒس
اﻝﻤدﻋﻤﺔ ﺒﺄﻝﻴﺎف اﻝﻨﺨﻴل .
ﻤﻬﻤﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻫﻲ اﻝﺘوﺼﻴف ﻝﻤواد ﺒﻨﺎء ﺠدﻴدة ﻤﻌﺘﻤدة ﻤن أﺠل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق
اﻝﺼﺤراوﻴﺔ .
ﻜﻠﻤﺎت ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ  :ﺠﺒس ،أﻝﻴﺎف اﻝﻨﺨﻴل ،ﻋزل ﺤراري  ،ﻨﺎﻗﻠﻴﺔ ﺤ اررﻴﺔ ،ﺴﻌﺔ ﺤ اررﻴﺔ
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املساهمة ي دراسة الخصائص الحرارية و امليكانيكية لـ للبنات املستعملة
ي أسقف البنايات الصحراوية
1

 عباني السعيد، 1 كريكر عبد الواحد، 1 مخرمش عبدالسالم، حاثية ميلود

–  ورقلة-  جامعة قاصدي مرباح، مخ"! تطوير و إستثمار املوارد الطبيعة ي املناطق الجافة1

ملخص
 حاليا اللبنات املستعملة ي إنجاز.  بمناخ حار جدا وجاف صيفا وبارد جدا شتاءا45املناطق الصحراوية ي بلداننا تتم
. ا الحراريFG برداءة أدا45 تتمCDالبالطات نجد اللبنات الخرسانية و ال
 تأخذ شكل قببCDي القديم استعمل الجبس التقليدي ) التمشمت( لضمان ربط ٔالاحجار املستعملة ي السقف ال
!بةc!ة ومع التطور ي مجال البناء ظهرت لبنات أخرى ي السوق مثل ال5 و ي السنوات ٔالاخ.  أعطت أداءا حراريا معت"!اCDال
. !انcاملحروقة ) ٓالاجر( و البوليس
الهدف من دراستنا تحديد الخصائص امليكانيكية و الحرارية للبنات املخت"!ة وذلك بواسطة تجارب مخ"!ية وكذا تقديم
.  و الظروف املناخية الصحراويةpqrتوصيات تتما
.  البناء،  العزل الحراري،  املقاومة،  الخرسانة، !انc البوليس،  تربة،  لبنات سقف،  بالطات: كلمات مفتاحية

Résumé
Les régions sahariennes de notre pays ont un climat chaud et sec en été et froid et sec en hiver. Actuellement, les
matériaux de construction usuellement utilisés dans la réalisation des planchers sont les hourdis en béton qui
présente de mauvaise isolation thermique.
Auparavant les plancher été réalisés en gypse sous forme de voûte, ces derniers planchers ont présenté de bonne
isolation thermique. Ces dernières années, et avec l’apparition des constructions modernes, d’autres types des
hourdis sont entrés au marcher en l’occurrence les hourdis en terre et les hourdis en polystyrène.
L’objectif de cette étude est d’examiner par des essais mécaniques et thermiques les propriétés de ces hourdis et de
proposer quelques recommandations pour que ces derniers répondent aux conditions climatiques sahariennes
Mots clés : Plancher , Hourdis , Terre , Polystyrène , Béton , Résistance, Isolation thermique et Construction.
Abstract
Saharan regions of our country have a hot, dry summers and cold and dry in winter. Currently, construction
materials usually used in achieving the floors are concrete slab which has poor thermal insulation.
Before the floor was made of gypsum in the form of vault, these floors have presented good thermal insulation.
In recent years, and with the advent of modern buildings, other types of slabs came to walk in this case the clay slabs
and slabs of polystyrene.
The objective of this study is to examine by testing mechanical and thermal properties of these slabs and
propose
some
recommendations
so
that
they
meet
the
conditions
Saharan
Keywords: floor, flooring slab, Earth, Polystyrene, Concrete, Resistance, Insulation, and Construction.
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FONDATIONS EN MICROPIEUX EN SOLUTION
DE CONSTRUCTION EN ZONES DE SEBKHA
Abderrahmane KOUIDRI, Moustafa KEBAILI, Djemel BOUTOUTAOU
Laboratoire d'Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides
Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie
kouidriaer@yahoo.fr

RÉSUMÉ : De bonnes étendues de terrains urbanistiquement bien situées sont dépourvues de constructions civiles
pour cause de la mauvaise qualité de leurs sols. C’est l’exemple des Sebkhas largement rencontrées au sein et en
périphéries de villes telles qu’Ouargla. La proximité de la nappe phréatique et la structure, plutôt fragile, des sols
des Sebkhas sont les principaux handicapes face au système de fondation usuellement adopté (Semelles
superficielles et isolées). L'intérêt urbanistique incite à chercher des alternatives techniques à cette entrave. Une
bonne part de solution à ce problème réside dans les systèmes des fondations.
La présente étude propose une solution géotechnique au problème en question. Les micropieux battus sont désignés
en substitution à la pratique classique consistant en triplet fouilles/pompage/coulage. L’intérêt et avantage
techniques de cette façon de faire sont mis en relief. Un avant-projet de vulgarisation est présenté
MOTS-CLÉS : Sebkha, fondations, micropieux , battage, sol saturé, salinité
ABSTRACT (Somme large and well located areas are non urbnized becouse of the poor quality of their soils. This
are the example of somme Sebkhas sites widely fond into and surarounding towers like Ouargla cites. The
nearness of the water table and the fair soil structure are the mean obstacles facing the curent foundation
système ( Shallowand isolated footing). The urban interest, indeed, asks to look for technical solution. A mean part
of response is recognized to belong to the foundations system.
The present study proposes a technical issue to the problem question. The beaten micropile are proposed as
substitution of the classical technique consisting of triplet excavations/pumping/casting the concrete. The technical
avantages of this practice are highlighted. A preliminary draft of popularization is presented
Abstract text starts here
KEYWORDS Sebkhas, foundation, micropile, beaten, water-logged soil, salinity
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VALORISATION DE SABLE DE DUNE DANS UNE BRIQUE CRUE
DANS LES ZONES ARIDES

M. DJOUHRI, M. T. BENTEBBA, Y. LEGHRIEB
*Laboratoire d'Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides
Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie
m.djouhri@yahoo.fr

RÉSUMÉ
Dans notre étude nous avons essayé de confectionner un béton de sable de dunes (BRSD), économiquement très
avantageuse pour la région sud du pays. Avec des caractéristiques convenables du point de vue (résistance
mécanique, isolation thermique, phonique etc…).
MOTS-CLES: sable de dunes, brique, chaux hydraulique, ciment, résistance à la compression,.
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RENFORCEMENT DES POUTRES PAR MATERIAUX COMPOSITES A
BASE DE FIBRES DE CARBONE ‘CFRP’
Mahfoud TOUHARI1, Ratiba MITICHE-KETTAB2, Mouloud ABDESSEMED3, Abderahime
BALI4
1

Magistère de l’Ecole Nationale Polytechnique
Maître de Conférences, Maître de recherches, Ecole Nationale Polytechnique, Alger
3
Maitre assistant, Université de Blida
4
Professeur, l’Ecole Nationale Polytechnique, Laboratoire Construction et Environnement (LCE)
touhari2001@gmail.com
2

RÉSUMÉ: Les techniques de réparation et de renforcement par collage de composites de fibres de carbone se
caractérisent par leur simplicité de mise en œuvre et leur efficacité. L’objectif principal de cette étude est de réaliser
une modélisation numérique des poutres en béton armé renforcées par matériaux composites à base de fibres de
carbone ‘CFRP’. Par le biai du logiciel ANSYS, basé sur la méthode des éléments finis nous avons modélisé des
poutres isostatiques en béton armé renforcées par un tissu de fibres de carbone. Cette étude a montré l'effet
bénéfique des matériaux composites sur la réduction des flèches et les déformations dans les poutres, ainsi que
l'absorption des effets dynamiques sur les poutres étudiées. Finalement, Les résultats sont confrontés avec ceux des
essais expérimentaux élaborés niveau de laboratoire LCE de l’Ecole Nationale polytechnique
MOTS-CLÉS : Poutre, Renforcement, Modélisation, Matériaux composites, CFRP.
ABSTRACT: The technical repair and reinforcement by bonding of composite carbon fibers are characterized by
their simplicity of implementation and effectiveness. The main objective of this study is to perform numerical
modeling of reinforced concrete beams strengthened with composite materials based on carbon fibers 'CFRP'. By
the mean of ANSYS software based on the finite element method, we modeled isostatic beams reinforced concrete
strengthened by carbon fibers fabric. This study showed the beneficial effect of composites on reducing deflections
and deformations in the beams, as well as the absorption of dynamic effects on the beams studied. Finally, results
are compared with those of experimental laboratory developed ECL level of the National Polytechnic School.
KEYWORDS: Beam, Reinforcement, Modeling, Composite Materials, CFRP.

-31-

Séminaire National sur les Matériaux locaux dans la construction, 20 & 21 Fevrier 2013
Université Kasdi Merbah, Ouargla

Thème 03 :

MATERIAUX LOCAUX
EN
CONSTRUCTION ROUTIERE

-32-

Séminaire National sur les Matériaux locaux dans la construction, 20 & 21 Fevrier 2013
Université Kasdi Merbah, Ouargla

RECYCLAGE DES DECHETS D’ENROBES BITUMINEUX DANS LA
CONSTRUCTION ROUTIERE
Rachid BOUMEDIENE*, Hadj BEKKI**, Abdelkader DOUBA*,
Tahar HASSAINE DAOUADJI**
*
**

Chercheur associé, Laboratoire des Travaux Publics de l’Ouest, Unité de Tiaret, Algérie.
Enseignant Chercheur, Département de Génie Civil, Université Ibn Khaldoun de Tiaret, Algérie.
abekkihadj@yahoo.fr ; h_bekki@univ-tiaret.dz

RÉSUMÉ : Les matériaux tufeux, vérifiant les normes en vigueur pour leur utilisation dans la construction routière,
sont devenus de plus en plus rares, d’où la nécessité d’améliorer les caractéristiques physico-chimiques et
mécaniques des matériaux disponibles. Le présent travail représente une étude d’un cas réel d’utilisation d’un
mélange tuf – déchets d’enrobé bitumineux dans la construction des accotements de la voie d’évitement de la ville
de Mehdia (RN40), située dans la wilaya de Tiaret (Algérie). L’analyse, menée par le Laboratoire des Travaux
Publics de Tiaret, des tufs provenant des gites d'emprunt exploitées sur l’axe Mahdia – Hamadia, a révélé l’existence
de matériaux de qualité médiocre à savoir ; matériaux très fins, plastiques et sensibles à l’eau. De point de vue
portance, ces matériaux ont donné des indices CBR très faibles, par contre le mélange tuf-déchets d’enrobé a
amélioré considérablement la portance dont on a enregistré un indice CBR de 62 avec un apport de 60% de déchet
d’enrobé. La solution proposée contribuera également à la protection de l’environnement en réduisant les déchets à
base de bitume.
MOTS-CLÉS : Construction routière, tuf, enrobés bitumineux, recyclage, accotement, portance.
ABSTRACT: Materials satisfying technical specifications in road construction are becoming increasingly rare,
hence the interest of improving physicochemical and mechanical properties of existing materials. This work
represents a study of an actual case of use of a mixture tuff - waste of asphalt in the construction of verges of the
road Siding Mehdia city (RN40), located in the province of Tiaret (Algeria). The analysis of tuffs conducted by the
laboratory of public works of Tiaret indicated that these materials are plastics and water-sensitive and consequently
their CBR is very low, against the mixture tuff- waste has improved considerably with a value of CBR of 62 for a
sample prepared with 60% of waste of asphalt. The proposed solution will also contribute to protect the
environment by reducing waste containing bitumen.
KEYWORDS: Road construction, tuff, asphalt, recycling, bearing capacity.
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EFFET DE SABLE DE DUNE SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE
DES GRAVES LAITIER
Hayet CHERFA, AIT MOKHTAR Khedidja & LAOUAR Meroine
Faculté de génie civil/ Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, Alger, Algérie.
ha_cherfa@yahoo.fr

RÉSUMÉ : De nombreux chercheurs, dans des thématiques scientifiques diverses, cherchent à exploiter le sable de
dune qui est un matériau local, propre et présent à l’abondance. En génie civil, ce sable présente un grand intérêt
économique et environnemental pour l’Algérie.
L’objectif principal de cet article est de comparer les caractéristiques mécaniques de deux matériaux formulés en
laboratoire qui sont : la grave laitier(GL) à base de sables concassés et la grave laitier (GL+SD) à base de sable
concassé corrigé avec du sable de dune. Les résultats montrent en particulier que la (GL+SD) donne des
caractéristiques mécaniques plus importantes que celles de la (GL) et ces résultats permettent l’utilisation de ces
deux matériaux en technique routière.
Notre étude se déroule en plusieurs étapes. La caractérisation chimique et physique des constituants est réalisée et la
recherche des performances mécaniques des deux graves est ensuite effectuée à travers deux essais mécaniques :
essai Proctor modifié pour la détermination des caractéristiques Proctor et essai CBR pour la détermination de
l’indice CBR immédiat et l’indice CBR après immersion.
MOTS-CLES : sable de dune, matériau local, laitier, CBR, environnement.
ABSTRACT:
Many researchers, in diverse scientific themes, seek to exploit the sand of dune which is a local material, specific
and present to abundance. In civil engineering, this sand presents a great economic and environmental interest for
Algeria.
The main objective of this article is to compare the mechanical characteristics of two materials formulated in
laboratory which are: gravel slag (SL) with crushed sands and gravel slag (SL+SD) with crushed sand corrected
with sand of dune. The results show in particular that the (SL+SD) gives mechanical characteristics more important
than those of the (SL) and these results allow the use of these two materials in road technique.
Our study proceeds in several stages. The chemical and physical characterization of constituents is realized and
looks for mechanical performances of two gravel slag is then made through two mechanical tests : Proctor
modified test for the determination of the Proctor characteristics and CBR test for the
determination of immediate index CBR and index CBR after immersion.
KEYWORDS: sand of dune, Local material, slag, CBR, environment.
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ÉTUDE DE STABILISATION POUR LA VALORISATION DE SABLE DE
DUNE EN TECHNIQUE ROUTIERE (CAS D’UN SABLE DE DUNE DE LA
REGION DE DJELFA)
GHRIEB Abderrahmane1 ; MITICHE-KETTAB Ratiba 2
1

2

: Laboratoire de Développement en Mécanique et Matériaux, Université de Djelfa
: Laboratoire Construction et Environnement Ecole Nationale Polytechnique d’Alger
ghrieb_abd@yahoo.fr; mitiche_rdz@yahoo.fr

RESUME: l’objectif de travail présenté de la valorisation des sables de dune que l'on retrouve en grande quantité
dans la région de Djelfa. Cette étude s'intéresse plus particulièrement à leur utilisation en technique routière. Une
méthodologie de formulation des mélanges proposée se base sur la stabilisation de sable étudié avec un liant
hydraulique et un correcteur granulaire. Pour chaque mélange, l’optimum Proctor, la résistance en compression sans
et avec immersion et celle en traction ont été déterminés. Une analyse des résultats a été faite afin d’examiner
l’influence du dosage des agents de stabilisation sur les caractéristiques physiques et mécaniques des mélanges. Les
mélanges de sable stabilisé ont été classés d’après leurs modules d’élasticité et leurs résistances en traction, selon les
normes en vigueur. La composition optimale est ensuite choisie. Sur laquelle des essais supplémentaires ont été
effectués. Les résultats obtenus montrent que la stabilisation de sable de dune étudié peut donner des performances
suffisantes pour le valoriser en couches d’assise de chaussée.
MOTS-CLES: sable de dune, stabilisation, classification, valorisation, matériau routier
ABSTRACT: The aim of the work presented is the valorisation of dune sand, which is abundant in Djelfa. This
study consists of valorizing a local material in road foundation layers. Several stages will be considered in this
investigation. A method of formulation of the mixtures has been proposed, which is based on the stabilization of the
studied dune sand using a hydraulic binder and a granular corrector. For each mixture, the optimum Proctor, the
compressive strength with and without immersion and the tensile strength have been determined. After that an
analysis of the results was made in order to examine the influence of the stabilizing agent proportioning on the
physical and mechanical characteristics of mixtures. The stabilized sand was classified according to current
standards, the optimal formulation is then selected, on which additional tests were carried out. The results obtained
show that the formulation selected has sufficient performances to be used in road foundation layers.
KEYWORDS: dune sand, stabilization, classification, valorisation, road material
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RETROSPECTIVE SUR LA STABILISATION DES MATERIAUX FINS
EN TECHNIQUE ROUTIERE SAHARIENNE
Meriem MORSLI, Abderrahim BALI, Ramdane BOUTEMEUR
Laboratoire Construction et Environnement, Ecole Nationale Polytechnique, Algérie
meriem.ouhachi@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L’utilisation des matériaux fins en corps de chaussée est la principale innovation de La Technique
Routière Saharienne, néanmoins, les matériaux en question doivent développer une certaine cohésion après leur
mise en œuvre. Or, dans certaines régions du Sud Algérien, les seuls matériaux disponibles sont fins et dépourvus de
cohésion. Les techniciens de la route sont souvent confrontés à ce type de problème. Une stabilisation en vue de
conférer à ces matériaux le minimum de cohésion exigée par les recommandations de la technique routière
saharienne devient incontournable. Avec l’extension du réseau routier, l’intensification du trafic et la conjoncture
économique de plus en plus difficile, le besoin d’élaborer et/ou de relancer les techniques de traitement des
matériaux fins, adaptées aux sols et au climat des zones arides devient une nécessité absolue.
Cette contribution se veut une
Saharienne.

rétrospective sur la stabilisation des matériaux fins en Technique Routière

MOTS-CLÉS : zone aride, matériaux locaux, chaussées, stabilisation, produits organiques
ABSTRACT: The use of fine materials in the pavement is the main innovation of the Technology Road Saharan
Africa, however, the materials in question should develop some cohesion after their implementation. However, in
some areas of southern Algeria, the only materials available are thin and lacking cohesion. Technicians of the road
are often faced with this type of problem. Stabilization in order to give these materials a minimum of cohesion
required by the recommendations of the technical Saharan road becomes unavoidable. With the extension of the
road network, increased traffic and economic conditions more difficult, the need to develop and / or re-processing
techniques for materials, adapted to the soils and climate of arid becomes an absolute necessity
This contribution is intended as a retrospective on the stabilization of fine materials in Technical Saharan Road
KEYWORDS: arid zone, local materials, road, stabilization, organics products
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VALORISATION DU SABLE DE DUNES EN CORPS DE CHAUSSEE
APPLICATION AU TUF D’EL-GOLEA
AKACEM Mustapha(1) - KEBAÏLI Nabil(2)
(1)

Département d’Agriculture Saharienne, université Ahmed Draya, Adrar
(2)
Département de Génie Civil, université KASDI Merbah, Ouargla
akacem1960@yahoo.fr

RÉSUMÉ
Les régions désertiques telles que le sud Algérien connaissent un déficit flagrant en matière de granulats ce qui
augmente considérablement le prix de réalisation des routes.
Les tufs d’encroutements gypso-calcaires, matériaux les plus utilisés jusqu’à présent en corps de chaussées,
présentent des qualités géotechniques inférieures comparées aux matériaux ordinaires (granulats), cependant ces
matériaux ont montré un comportement acceptable pendant de longues années, le sable de dunes se trouvant en
abondance dans la région pourrait être exploité pour améliorer certaines de ces insuffisances.
Le présent travail vise à valoriser les sables de dunes dans le corps de chaussée et présente une contribution à l’étude
du comportement des tufs gypso-calcaires de la région d’El-Goléa seuls et en mélange avec les sables de dunes
selon différentes formulations.
Le but est d’évaluer la variation des performances mécaniques des tufs notamment la résistance à la compression
simple, l’aptitude au compactage et le poinçonnement CBR sous l’influence du sable de dunes. L’article traite aussi
l’influence de l’ajout de ciment en faibles teneurs sur les performances du mélange.
L’étude aboutit sur des recommandations pratiques pouvant contribuer sensiblement à l’optimalisation des
résistances des assises de chaussées et d’augmenter par suite leur durée de vie.
MOTS-CLÉS : Sable de dunes, Tuf, CBR, Proctor, Compression simple.
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STABILISATION PAR LA CHAUX DES TUFS GYPSEUX ET GYPSOCALCAIRE
Mourad SERIKMA1, Ratiba MITICHE-KETTAB2, Abderrahim BALI3
1

Doctorant à l’Ecole Nationale Polytechnique, Alger, Algérie (mourad_soummam@yahoo.fr)
2
Maître de Conférences, Maître de recherches, Ecole Nationale Polytechnique, Alger
3
Professeur, Ecole Nationale Polytechnique, Alger, Algérie

RÉSUMÉ :
Le présent article étudie expérimentalement les caractéristiques mécaniques et géotechniques des tufs gypseux
(carrière de Draa Dissa de Jijel) et gypseux calcaires (carrière de Telghemet de Laghouat) et de les comparer à
celles des graves pour évaluer leurs substitutions dans la réalisation des routes. L’insuffisance des performances des
ces tufs nous a amené à les stabilisés et les traités par la chaux avec des incorporations de 3% et 6% qui a
certainement amélioré leurs performances.
MOTS-CLÉS : tuf gypseux, tuf gypseux calcaire, durcissement, chaux, immersion, graves.
ABSTRACT:
The aim of this project is an experimental study of mechanical and geotechnical gypseous tuff (Draa Dissa of Jijel
quarry) and gypseous calcareous (Telghemt of Laghouat quarry) characteristics. After, we compare them to the
gravels in order to evaluate their substitutions in roads and runways realization. The performance lack of these tuffs
conduct us to stabilize them by treating them with lime additive, an average rate between 3% and 6% has done good
improvement of their performances.
KEY WORDS: gypseous tuff, gypseous calcareous tuff, hardening, lime, gravels, immersion
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Thème 01 :

Technologie et durabilité
des matériaux locaux
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ETUDE COMPARATIVE DES BETONS A BASE DE SABLE DE LA
REGION DE SKIKDA
Assia ABDELOUAHEDA, Toufik SEBBAGHB
A

Laboratoire des matériaux, Géotechniques, Habitat et de l'Urbanisme Université de Skikda, Algérie.
B
Laboratoire des Système Electromécanique, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie
assiaabdelouahed@yahoo.fr

RÉSUMÉ Dépourvues des matériaux pierreux, certain région de l’Algérie sont riches en sable de dune, aussi
que de mer, ce qui favorise l’exploitation de cette ressource locale pour la fabrication du béton entrant dans
certains domaines de la construction.
Le sable reste quand même la base des matériaux très tôt utilisés par l'homme pour construire des habitations
ou des ouvrages de génie civil .dans la majeure partie de l'Afrique, dans de nombreux pays de l'Amérique et
même en Europe, le sable a été de tout temps le matériau le plus utilisé .
Néon moins, les sables se diffère l’un de l’autre en caractéristiques physiques et chimiques, cette différence
influe dans le comportement mécanique du béton.
Dans ce travail, nous avons fait une étude comparative entre trois bétons à base de trois sables différents de la région
de Skikda.
MOTS-CLÉS : sable, béton, construction, comportement.
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DURABILITE DU BETON DE TERRE STABILISEE
Sihem CHAIBEDDRA1, Fattoum KHARCHI 2
1

Etudiante chercheuse USTHB, 2Professeur, USTHB-FGC-LBE
sihemchaibeddra@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le béton de terre stabilisée « BTS » est un béton fait à base de terre, assemblée à des liants dosés en
petite quantité et à de l’eau. Le principe consiste à utiliser au mieux la terre et à tirer profit des caractéristiques de
ses constituants. L’architecture utilisée est adaptée au matériau qui ne doit travailler qu’en compression. Le matériau
est doté de bonnes caractéristiques mécaniques et thermiques. Grâce à son rendement thermique élevé, il procure
aux habitations une régulation de la température intérieure qui s’adapte avec les saisons. Ce matériau est intéressant
car sa fabrication ne requiert qu’une très faible énergie, de plus, il s’agit d’un matériau bioclimatique. Notre travail
étudie la durabilité du béton de terre stabilisée BTS, en particulier le comportement des blocs de terre stabilisée visà-vis de l’érosion. Les aspects de durabilité concernent la résistance à l’eau et aux sulfates. Le premier axe de
recherche consiste à analyser la stabilisation des blocs de terre compactée à partir de l’effet des différents types de
traitement utilisés à savoir, le ciment, la chaux et le mélange ciment+chaux, sur les résistances mécaniques aux états
sec et humide. Les résultats obtenus ont montré un meilleur comportement mécanique lorsque la stabilisation se fait
à l’aide du mélange ciment+chaux devant la stabilisation au ciment ou à la chaux, seuls. À l’état humide, les blocs
stabilisés au ciment sont les moins résistants. Par ailleurs, l’analyse de l’absorption capillaire des blocs dosés à 6, 8
et 10℅ de stabilisant a révélé une plus grande absorption des blocs stabilisés au ciment. Une analyse des processus
d’altération suite à des cycles continus d’immersion dans l’eau et dans une solution sulfatée dosée à 3℅ suivis de
séchage à l’étuve, a été effectuée en se basant sur les valeurs de perte en poids dans les deux milieux.
MOTS-CLÉS : bloc de terre, stabilisation, résistance mécanique, durabilité, sulfates.
ABSTRACT: The earth stabilized concrete is made from earth, meeting with binders and water. The principle is to
make best use of earth and to take advantage of the characteristics of its constituents. The architecture used is
adapted to the material that has to work in compression. The material has good mechanical and thermal
characteristics. Due to its high thermal efficiency, it provides a home temperature control that fits inside with the
seasons. This material is interesting because it allows the economy of energy and protecting the environment. Our
work is on the durability of earth stabilized concrete, especially the behavior of earth blocks stabilized to the erosion
and others aspects of sustainability related to the resistance to water and sulphates. The first line of research is to
analyze the stabilization of compacted earth blocks from the effect of different types of treatment used i.e., cement,
lime and cement + lime mixture on mechanical strength for dry and wet material. The results showed a good
mechanical behavior when stabilization is mixed with the cement + lime. Furthermore, analysis of capillary
absorption measured in blocks with 6, 8 and 10 ℅ of stabilizer showed greater absorption blocks stabilized with
cement. Analysis of weathering processes due to continuous cycles of immersion in water and sulphated solution
dosed at 3 ℅ followed by drying in an oven was carried out based on the values of weight loss in both media.
KEYWORDS : earth block, stabilization, mechanical resistance, durability, sulphates.
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DURABILITE D’UN BETON POUZZOLANIQUE
ET DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES THERMIQUES
F.Dif 1 , A.Mahi 2 , M.Mouli 1, M. Hamadache1 et S. Benosman 3
1Département de Génie Civil, Ecole National Supérieur de l’Enseignement Technique Oran
2 Département de Génie Civil, Université des Sciences et de la Technologie d'Oran – U.S.T.O.MB,
3 Faculté des Sciences, Laboratoire de chimie des polymères, Université d’Oran, Es-sénia.
dif.fodil@yahoo.fr

RESUME
Notre travail entre dans le cadre de la valorisation des matériaux locaux. Il consiste à étudier l’effet de l’ajout de
pouzzolane naturelle de béni-saf sur les propriétés thermiques et la durabilité du béton. Pour réaliser cet objectif
nous avons confectionne des échantillons en béton a différentes teneurs en pouzzolane naturelle (10%, 20%, 30%) et
un béton témoin servant de référence.
Les essais de durabilité et de détermination des caractéristiques thermiques sont réalises après une conservation des
éprouvettes en béton pouzzolanique dans l’eau pendant 28 jours.
Les résultats obtenus permettent de mettre en évidence l’effet bénéfique de l’ajout de pouzzolane naturelle dans le
béton.
MOT CLES : Pouzzolane Naturelle, Béton, Conductivité Thermique, Corrosion.
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OPTIMISATION DE LA FORMULATION DES BETONS A BASE DES
SABLES CONCASSES DE LA REGION DE LAGHOUAT
Nadjat Djerfaf1, Zahreddine Nafa2
1. Université Amar TILIDJI à Laghouat.
2. Université 08 Mai à Guelma
naf_zah@yahoo.fr nadjatdjerfaf@yahoo.fr

RESUME : L’étude présentée dans cet article s’intéressée à la valorisation des gisements de matériaux de
construction locaux riches en roches calcaires, et ce à travers une caractérisation complète des sables produits dans
les carrières de la région de Laghouat située au centre sud du pays. On essayera de formuler des compositions en
béton à partir des sables concassés en fonction de leur teneur en fines calcaires et d’étudier en laboratoire les
principales caractéristiques physiques mécaniques à l’état frais et durci et la durabilité aux attaques par l’acide
sulfurique des formulations proposées.
MOTS CLES : BHP, sables concassés, fines calcaires, résistance mécanique, retrait de séchage, durabilité.
ABSTRACT: The present work is interested in the valorization of the sand crushing of the region of Laghouat and
the possibility of the substitution by the sand natural of river in the manufacture of the concrete. The main objective
of this research consists to made a concrete limestone with a super-plasticizer and percentages varied in limestone
Filler, and of true in the laboratory the physical, mechanical performance and the durability to the attacks by the
Sulfuric Acid.
KEYWORDS: High-strength concrete, limestone, limestone Filler, performance; sand crushing; durability.
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LES DOMES DES KSOUR SAHARIENS, UN MONUMENT FUNERAIRE
A STRUCTURE TRADITIONNELLE DURABLE.
ELABBADI Med SALEM1, IDDA SALEM2
CHAHED ALI HAIDER3 ABDESSALAM ISSAM4
1
: Université Kasdi Merbah d’Ouargla
(Laboratoire de Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides).
2
: Université D’Oran Es-senia (faculté des sciences de la terre)
abbadi80@yahoo.fr

RESUME :
À l’intérieur du ksar ou dans l’extrémité du cimetière se localise une structure en forme de dôme, de couleur
blanche, de hauteur élancée et souvent réaliser sur la mémoire du protecteur du ksar dite « LE WALI ». À l’intérieur
du dôme se trouve le mausolée du wali dite « ADDARIH », malgré que notre prophète nous a conseillé à ne
construire pas des structure élevé sur les lieux où est enterré un mort 5. Il était nécessaire de mieux connaitre et
comprendre les procédés d’exécution de ces monuments. Dans le présent travail on traite d’une manière simple les
types des structures et les matériaux locaux utilisés pour la construction, les techniques de mise en œuvre et le
savoir-faire des ouvrages durables à base des substances régional. Afin d’atteindre l’objectif visé une collection de
photos sera présentée. Nous nous limiterons ici à la façon de réalisation et les techniques permettant de rendre les
dômes résistantes face aux dégradations, notamment celle dû aux problèmes d’inondation.
Mots clés : ksour sahariens, dôme, monument, structure durable.

،القباب في القصور الصحراوية
معالم ذات ھيكل تقليدي معمر
:الملخص
 ال ينفك يرى في جانب المقابر أو في وسطھا بناية او بنايات في شكل،ان الداخل او باألحرى الزائر للقصور الصحراوية
 تحوي ھذه القباب بداخلھا رفات. غالبا ما تبنى على قبر الصالحين وامراء القصور، بارتفاعھا و بلونھا األبيض البراق،قباب
 تنھى وبشكل صريح شديد اللھجة، وبالرغم من ان تعاليم ديننا السميح.(الرجل الصالح او ما يسمى بالولي الصالح )الضريح
 ان الموضوع المتطرق له في ھذه العجالة يمس و بشكل مبسط الطرق التقنية.5عن البناء على المقابر واتخاذھا مزارات
 للوصول للغاية المنشودة قمنا بزيارة عينات من ھذه القباب و قمنا.المستعملة في بناء القباب بالمواد المحلية من طوب وخشب
،بجمع البوم من الصور لتوضيح كيفية بناءھا و الطرق المتبعة لصيانتھا باإلضافة الى كل ما جعلھا بنايات مقاومة لالھتراد
.السيما الناتج عن األمطار الطوفانية
. بنايات معمرة، معالم اثرية، القباب، القصور الصحراوية:الكلمات المفتاحية
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DURABILITE DES MORTIERS A BASE DE LA VASE DES BARRAGES
VIS-A-VIS DES ATTAQUES CHIMIQUES
Youcef GHERNOUTI1, Bahia RABEHI1, Adda HADJ MOSTEFA2
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Laboratoire des sciences et techniques de l’eau (Université de Mascara). Enseignants chercheurs
université de Boumerdes
2
Département de Génie Civil, Faculté des sciences de l’ingénieur, Université de Sidi-Bel-Abbès,
Y_ghernouti@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Dans ce travail, on présente les résultats d’une étude expérimentale portant sur la résolution de deux
problèmes importants, l’amélioration de la durabilité chimique des mortiers et la consommation d’un déchet qui
touche l’environnement et cela par l’étude de la résistance chimique des mortiers sans et avec ajouts (la vase et la
fumée de silice) exposés à quelques types d’agression chimiques (acides fort et faible, bases, pénétration des ions
chlores,…) pendant une certaine durée de conservation. Les résultats obtenus montrent que les mortiers à base de
vase calcinée a 750 °C (10% de vase en substitution de ciment) présentent un bon comportement vis-à-vis des
milieux agressifs.
MOTS-CLÉS : Vase, mortier, durabilité, valorisation, activité pouzzolanique
ABSTRACT: In this work, we present the results of an experimental study on solving two major problems,
improving the chemical durability of mortars and consumption waste affecting the environment and the study of
chemical resistance of mortars with and without additions (silt and silica fume) exposed to some types of aggression
chemical (strong and weak acids, bases, chlorine ion penetration, ...). The results show that the mortars mad with
calcined mud at 750 ° C (replacement of 10% cement) exhibit good behavior vis-à-vis aggressive environments.
KEYWORDS: Mud, mortar, sustainability, valorization, pozzolanic activity
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PROPRIETES MECANIQUES DES BETONS OBTENUS PAR
SUBSTITUTION PARTIELLE DES GROS GRANULATS PAR DES
FILLERS CALACIRES
Saida KITOUNI, Hacène HOUARI
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions Department of Civil Engineering
University of Constantine Algeria
souad714@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les fillers calcaires, matériaux fins dont les plus gros grains ne dépassent pas 80 µm, sont généralement
obtenus par broyage ou par pulvérisation des roches calcaires naturelles ou non. En Algérie, plus de mille unités
produisent annuellement 68 millions de tonnes de granulats, pour l’essentiel de nature calcaire. L’objectif du présent
travail expérimental est de mieux appréhender les mécanismes qui régissent le comportement des bétons légers à
base de fillers calcaires locales afin d’en optimiser les performances. Ainsi, nous nous intéressons à l’influence de la
substitution partielle des gros granulats par des fillers calcaires locales à travers l’étude de propriétés mécaniques en
suivant une approche expérimentale. Nous avons procédé à la recherche d’une formulation de Béton léger, adéquate
en terme de mise en œuvre et permettant de remplacer 30% des gros granulats par les fillers calcaires. Le béton
obtenu présente, à 28 jours, des bonnes performances mécaniques allant jusqu’à une résistance en compression de
31,27 MPa, une résistance en traction par flexion de 7,08 MPa et un module d’élasticité d’environ 26,75 MPa.
MOTS-CLÉS : fillers calcaires, résistance en compression, résistance en traction, module d’élasticité
ABSTRACT
The limestone dust, fine materials with larger grains do not exceed 80 microns are generally obtained by grinding or
pulverizing limestone natural or not. In Algeria, more than a thousand units annually produce 68 million tons of
aggregates, mainly from natural limestone. The objective of this experimental work is to understand the mechanisms
that govern the behavior of lightweight concretes based local limestone dust in order to optimize performance.
Thus, we are interested in the influence of the partial substitution of coarse aggregate by local limestone dust
through the study of mechanical properties following an experimental approach. We conducted a research
formulation of lightweight concrete, adequate to replace 30% of the coarse aggregate by limestone dust. The
concrete obtained has, at 28 days, good mechanical performance; a compressive strength of 31.27 MPa, a flexural
tensile strength of 7.08 MPa modulus and about 26.75 MPa.
KEYWORDS: limestone, compressive strength, flexural tensile strength, modulus of elasticity

-47-

Séminaire National sur les Matériaux locaux dans la construction, 20 & 21 Fevrier 2013
Université Kasdi Merbah, Ouargla

FORMULATION ET CARACTERISATION D’UN BETON
AUTOPLACANT AVEC DIFFERENTES ADDITIONS (LAITIER
CRISTALLISE ET POUDRE DE BRIQUE)
Walid LAIFA1, Mourad BEHIM2, Ali BOUCETTA3
Laboratoire Matériaux, Géo – Matériaux et Environnement - Département de génie Civil – Université
BADJI MOKHTAR – BP 12 - Annaba – Algérie
walid2192@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les bétons autoplaçants (BAP) constituent une nouvelle génération de béton. Ce sont des bétons très
fluides, se mettant en place sans vibration. Cette propriété peut être obtenue par l’emploi de superplastifiant et
l’ajout d’une farine micronisée qui avec l’eau et le ciment constitue une suspension colloïdale de viscosité
nécessaire, dans laquelle « nagent » les granulats plus grossiers sans aucune tendance à la ségrégation. Différentes
formulations de BAP sont réalisées dans le but de conduire une étude comparative entre le BAP avec laitier
cristallisé (LC) et le BAP avec poudre de brique (PB) par rapport à un BAP témoin (sans addition).
La problématique de ce travail est donc la valorisation des déchets industriels (matériaux locaux) que sont les laitiers
cristallisés et les poudres de briques dans le domaine des BAP. Le but de ce travail est de formuler un BAP avec
optimisation de l’addition permettant de communiquer au mélange les caractéristiques rhéologiques d’un BAP et les
propriétés mécaniques d’un béton ordinaire. Les résultats obtenus montrent un effet favorable de toutes les
additions aussi bien sur les propriétés rhéologiques que les résistances mécaniques. Cependant l’optimum du dosage
est différent d’une addition à une autre. Les mélanges les plus coulants sont ceux obtenus avec le laitier cristallisé,
alors que les plus résistants mécaniquement sont obtenus avec l’addition de la poudre de brique.
MOTS-CLÉS : Béton autoplaçant, laitier cristallisé, poudre de brique, écoulement, résistance mécanique.
ABSTRACT
Self-compacting concretes (SCC) is a new generation of concrete. These are very fluid concrete, is putting in place
without vibration. This property can be obtained by the use of superplasticizer and the addition of micronized flour
with which water and cement is a colloidal suspension viscosity necessary, in which "swim" coarser aggregates
without any tendency to segregation. Different formulations of SCC are carried out in order to conduct a
comparative study between the BAP with granulated slag (LC) and BAP with brick powder (PB) from a SCC
control (without addition). The problem of this work is the recycling of industrial waste (local materials) that is
crystallized and dairy powders bricks in the area of SCC. The aim of this work is to formulate an optimization of
SCC with the addition the mixture to communicate the rheological characteristics of a SCC and mechanical
properties of plain concrete. The results show a favorable effect of any additions both on the rheological properties
as mechanical strength. However, the optimum dosage is different from an addition to another. More flowing mixes
are those obtained with the crystallized slag, while mechanically more resistant are obtained with the addition of the
brick powder.
KEYWORDS: Self-compacting concrete, crystallized slag, brick powder, flow, mechanical strength.
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COMPORTEMENT MECANIQUE DES BRIQUES DE TERRE CRUE
RENFORCEES PAR DES FIBRES DE PALMIER DATTIER ET DES
FIBRES DE PAILLE

1

Imene SAADI, R. Belouettar
Laboratoire Génie Civil, Université Badji Mokhtar Annaba, BP 12, 23000 Annaba, Algérie
imensadi2010@yahoo.fr

RESUME : Le déficit en logement en Algérie est estimé à plus de deux millions de logements auquel on doit
ajouter plus de cent vingt mille logements chaque année pour subvenir aux besoins de nouvelles familles. Des
efforts ont été orientés vers le développement de nouvelles méthodes de construction en utilisant des matériaux
locaux afin d'apporter une réponse adéquate à cette crise. Dans ce cadre, les matériaux locaux comme les briques de
terre ont fait le sujet de plusieurs investigations. De plus en plus la valorisation des constructions en terre attire
l'intérêt des recherches car ce type de construction est largement utilisé dans les zones rurales et désertiques du pays
vu l'abondance du matériau et le faible coût de la construction. Le travail élaboré contribue à une étude
expérimentale d’une brique à base de terre renforcée par des fibres végétales (paille et palmier dattier) ces renforts
lui confèrent le plus de résistance et une bonne ductilité. Les résultats sont positifs et dépassent ceux de certains
matériaux préfabriqués (agglomérés).
MOTS-CLES : Béton de terre, fibres, stabilisation, palmier dattier, paille.
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EFFET DE L’AJOUT POUZZOLANIQUE SUR LA DURABILITE
ET LES PROPRIETES THERMIQUES D’UN MORTIER ARME
Z. Khelifaet 1, F.Dif 3 , S. Benosman1, M.Mouli 2, A.Mahi 1M. Hamadache1
1

Département de Génie Civil, ENSET B.P. 1523, El Mnaouer, Oran 31000, Algérie
Département de Génie Civil, Université des Sciences et de la Technologie d'Oran
3
Faculté des Sciences, Laboratoire de chimie des polymères, Université d‟Oran, Es-sénia.
hamadache.miloud@yahoo.fr
2

RESUME
L’objectif de notre travail est la valorisation d’un ajout du mortier qui est la pouzzolane naturelle extraite du
gisement de Bouhamidi situé dans la région de Béni-Saf wilaya d’ain temouchenet. Nous avons choisi d’étudier cet
ajout naturel en raison de son faible cout et aussi pour sa réactivité pouzzolanique. Pour cela, nous avons réalisés
plusieurs expériences portant essentiellement sur l’influence de la quantité d’ajout, ainsi que sa finesse sur la
durabilité et les propriétés thermiques des mortiers. L’analyse des résultats obtenus montre que l’ajout de la
pouzzolane en quantité optimale (jusqu’à 30%) présente les avantages suivants :
- Protection des armatures contre la corrosion
- Augmentation de la résistance contre les attaques des sulfates
- Une diminution de la conductivité thermique d’où l’utilisation de ces mortiers comme matériaux isolants
thermiques.
Mots clés : Activité pouzzolanique, mortier, corrosion, conductivité thermique.
ABSTRACT
The objective of our work is the development of an addition mortar is extracted from natural pozzolan deposit
Bouhamidi located in the region of Beni-Saf wilaya of Ain temouchenet. We chose to study this natural addition
because of its low cost and also for its pozzolanic reactivity. For this, we have made several experiments focusing
on the influence of the addition amount and fineness on durability and thermal properties of mortars. The analysis of
the results shows that the addition of pozzolan optimal amount (up to 30%) has the following advantages:
- Protection against corrosion of reinforcement
-Increased resistance against sulfate attack
-A decrease in the thermal conductivity of where the use of these mortars as thermal insulation materials.
Keywords: Activity pozzolanic mortar, corrosion, thermal conductivit
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DETERMINATION EXPERIMENTALE DES FONCTIONS
D'INTERACTIONS UTILISEES DANS LE MODELE LINEAIRE DE
COMPACITE EN UTILISANT DES GRANULATS LOCAUX
C. Kechkar1.2, Y. cherait1
(1)

Laboratoire de Génie Civil et d’Hydraulique (LGCH) Université 08 mai 45 Guelma, Algérie.
(2)Département de Génie Civil Université El-Hadj Lakhder Batna, Algérie.
Chiraz_kechkar@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le modèle linéaire de compacité constitue une approche théorique de l’étude prévisionnelle de la
compacité des empilements granulaires, il nécessite la connaissance de certains paramètres : compacité propre et les
fonctions d’interaction (effet de paroi et d’interférence).
L’objectif de cette communication est de rendre ce modèle opérationnel en utilisant des matériaux locaux. Pour cela
on a entamé une étude expérimentale sur des grains concassés pour la détermination :
- la compacité propre de chaque classe granulaire
- la compacité des mélanges binaires qui ont conduit à la détermination expérimentale de nouvelles expressions
analytiques des fonctions d’interaction.
Le lissage des fonctions effectué reproduit la réalité avec une erreur moyenne très acceptable.
La validation est effectuée par comparaison prévision/expérience portant sur des mélanges tirés de la littérature
(d’une morphologie différente) a donnée un taux de corrélation très acceptable (94%), ce que laisse à penser que le
modèle linéaire utilisant les valeurs de fonctions d’interactions déduites expérimentalement constitue un bon outil
d’études des empilements granulaires. Les résultats déterminés peuvent être un support pour améliorer les méthodes
de compositions du béton.
MOTS-CLÉS : modèle linéaire, compacité, fonctions d’interactions, empilement granulaires, grains.
ABSTRACT
Linear model of compactness constitutes a theoretical approach of the forecasting study of the compactness of
granular stacking, it requires the knowledge of certain parameters: proper compactness and interaction functions
(effects of skin and interference).
The objective of this communication is to make this model operational by using local materials. For that in the first
part of our work we have started an experimental study on crushed grains, our aim was to determine:
- The proper compactness of each size range,
- The compactness of the binary mixtures which leads to the experimental determination of new analytic
expressions concerning the effects of skin and interference.
These expressions reflect the reality with an average error that is tolerable.
The validation is carried out by comparison estimation/experiment based on mixtures drawn from the literature (of a
different morphology). It gave a very acceptable rate of correlation (94%), which allows claiming that the linear
model using the functions interactions’ values experimentally deduced constitutes a good tool of studies of granular
stacking. The given results can be a support to improve the methods of compositions of the concrete.
KEYWORDS: linear model - compactness – grains - interaction functions - granular stacking.
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COMPORTEMENT DES ARGILES NATURELLES D’AIN AMENAS
EN FONCTION DE LA TENEUR EN EAU
Youcef BELLATRACHE1 & Mohamed TAKI2
1

2

Université Kasdi Merbah-Ouargla. Algérie
Ecole nationale supérieure des travaux publics. Alger
bellatrach@yahoo.com ; atik-med@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Certains sols argileux soumis aux variations de la teneur en eau, peuvent augmenter ou diminuer de
volume. Ces phénomènes cycliques de gonflement-retrait provoquent des contraintes parasites dans les structures, et
au niveau des fondations.
L’objectif général de ce travail est d’apporter une contribution à la compréhension et à la caractérisation du retraitgonflement d’une formation géologique de la région d’Ain Amenas.
Le travail a consisté, d’abord, à une identification physico-chimique de trois échantillons prélevés sur trois sites
différents. Les résultats des essais nous ont renseignés sur la composition minéralogique des échantillons
sélectionnés, ce qui nous a permis de les identifier et de les classer de point de vue géotechnique.
Suite à cette analyse physico-chimique, un seul échantillon a été retenu pour la suite de notre travail. Cet échantillon
a présenté une plus grande sensibilité au gonflement relativement aux deux autres.
MOTS-CLÉ : Sols argileux, Retrait, Gonflement, Teneur en eau.
ABSTRACT : Some clay soils subjected to variations in water content, may increase or decrease volume. These
cycles of swelling-shrinkage cause parasitic stresses in structures, and to the foundations. The overall objective of
this work is to contribute to the understanding and characterization of shrinkage and swelling of a geological
formation in the region of Ain Amenas.
The work consisted, first, a physical-chemical identification of three samples from three different sites. The test
results have provided key insights mineralogical composition of selected samples, which allowed us to identify and
rank of a geotechnical standpoint. Following this physical-chemical analysis, one sample was retained for the rest of
our work. This sample presented a greater sensitivity to swelling on the other two.
MOTS-CLÉ : Clay soils, shrinking, swelling, water content, stabilization.
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INFLUENCE DES DECHETS DE PRODUCTION DE CARRIERE SUR
LES CARACTERISTIQUES DU BETON A BASE DE MATERIAUX
LOCAUX
Cherifa GHERDAOUI, Mohamed Larbi BENMALEK
* Laboratoire de Génie Civil et Hydraulique (LGCH)
Département de Génie Civil, Université 08 Mai 1945, Guelma.
bmalek2@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
L'objectif de cette étude est de rechercher les taux de fines pouvant être tolérés pour la fabrication des bétons de
caractéristiques mécaniques acceptables et d'usage courant. Elle est réalisée à travers une série d'essais sur la
résistance à la compression, à la traction, la capillarité, l'absorption d'eau massique et le retrait hydraulique. L'étude
a été réalisée sur un béton contenant différents pourcentages de fines (déchets de production): 0%, 12%, 15%, 18%
et 21%. Les résultats expérimentaux obtenus tendent à prouver que les faibles taux de fines ne nuisent pas aux
principales caractéristiques du béton et que ces taux peuvent s'étendre, selon cette étude jusqu'à 21%.
MOTS-CLES: déchets, sable de carrière, fines, béton, matériaux locaux
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LA RESISTANCE A LA FLEXION DE MORTIER DE FIBRES DE JUTE A
BASE DE SABLE DE DUNES
MOKHTARI Abdessamed (1) BOUZIDI Elhadj (2) CHRAA Yacine (2)
(1 )

Laboratoire EVRNZA Université KASDI Merbah de Ouargla
(2)
Université KASDI Merbeh de Ouargla

RÉSUMÉ : Le renforcement des matériaux de construction, particulièrement, les mortiers et les bétons, par des
fibres est une technique de plus en plus utilisée, dans le but d’améliorer leurs caractéristiques mécaniques,
notamment leurs résistances à la flexion et à la fissuration..
Dans notre travail nous avons étudié les caractéristiques mécaniques de mortier de fibres de jute à
base de sable de dune qui se trouve en abondance dans la région d’Ouargla (sud Algérie).
MOTS-CLES: ciment, fibres de jute, composite, mortier, résistance à la flexion, sable de dune
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RESISTANCE DE BETON A BASE SABLE DE DUNE
Aissa BENTATA, Mohamed Tahar BENTEBBA
Laboratoire EVRNZA Université Kasdi Merbah de Ouargla
yabouzaki@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Toutes les études menées dans le cadre des constructions en béton armé et sur la qualité du béton en
général sont fait à base de sable normalisé de carrière, d’oued ou de plage, à l’état libre.
C’est un matériau indispensable, malheureusement, sa disponibilité se fait très rare et couteuse.
Cependant vu la disponibilité du sable de dune à l’état naturel dans le sud en quantité très importante et a bas
prix nous avons décidé d’étudier les différentes caractéristiques de ce matériau pour son utilisation dans le béton.
Vu sa granulométrie très fine nous suggérerons que l’étude soit fait avec un mélange de sable de dune plus un
autre sable normalisé.
Pour permettre une bonne compacité du béton, la composition de celui-ci sera étudie avec une granulométrie de
deux types de gravier (3/8) et (8/15)
L’objectif de l’étude consistera à valoriser ce sable de dune dans la composition du béton qui permettra de
réduire les coûts du mètre cube du béton et l’amélioration éventuelle des leurs qualités mécaniques.
MOTS CLES : béton, sable de dune, zone aride, granulométrie, résistance.
ABSTRACT:
All studies led in the setting of constructions in reinforced concrete and on the quality of the concrete in general
are made to basis of sand normalized of career, owed or beach, to the free state.
It is an indispensable material; unfortunately, its availability makes him very rare and expensive.
However seen the availability of the dune sand to the natural state in the south in very important quantity and has
low price us decided to study the different features of this material for its utilization in the concrete.
Seen its very fine graded us will suggest that the survey is made with a mixture of dune sand more another
normalized sand.
To permit a good compactness of the concrete, the composition of this one will be studies with a graded of two
types of gravel (3/8) and (8/15).
The objective of the survey will consist in valorizing this sand of dune in the composition of the concrete that
will permit to reduce costs of the meter cubes of the concrete and the possible improvement of theirs mechanical
qualities.
KEYWORDS: concrete, sand of dune, graded, strength.
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المساھمة في تحسين خصائص خرسانة رمل الكثبان بواسطة التصحيح الحبيبي
و التعزيز باأللياف المعدنية
ماني محمد  ,بالفراق عالوة ,كريكر عبد الواحد

الملخص :
يشھد العالم في أيامنا ھذه أزمة اقتصادية حادة أثرت سلبا في جميع القطاعات ال سيما قطاع البناء والتشييد الذي له
صلة وثيقة في تنمية المجتمعات .ولھذا راح الماليين من الناس إلى استخدام مواد بناء ذات تكلفة منخفضة .وفي السياق ذاته،
ارتأينا إلى استخدام إحدى المواد المتواجدة بكثرة في الطبيعة أال وھو رمل الكثبان ،حيث يتواجد ھذا األخير بكميات ھائلة في
بالدنا الجزائر.
لقد أنجزت العديد من األعمال واألبحاث التي أكدت في مجملھا إمكانية استخدام رمل الكثبان كأحد المكونات في إنشاء
الخرسانة لكن بشرط التصحيح الحبيبي  .وقصد التقليل من ظاھرت انكماش خرسانة رمل الكثبان ارتأينا تعزيزھا باأللياف
الفوالذية حتى يكون الرمل صالحا لصنع الخرسانة.
ويھدف ھذا العمل إلى المساھمة في التصحيح الحبيبي لرمل الكثبان وتحسين خصائصه لتشكيل مادة خرسانة.
الكلمات المفتاحية  :رمل الكثبان  ،خرسانة رمل الكثبان ،اإلضافات ،مقاومة الضغط ،مقاومة الشد ،االنكماش  ،التثمين.
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Thème 02 :
MATERIAUX NOUVEAUX, CONFORT
THERMIQUE,
ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
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QUANTIFICATION DE LA RESISTANCE A L’ABRASION D’UN BETON
RENFORCE PAR DES FIBRES METALLIQUES
F. Setti 1, K. Ezziane 1, B. Setti 2
1

2

Laboratoire Géomatériaux, Université Hassiba Benbouali, Chlef, Algérie
Laboratoire sciences des matériaux et environnement, Université Hassiba Benbouali, Chlef, Algérie
setti_fati@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le but de ce travail est de quantifier l’effet d’incorporation des fibres métalliques dans la matrice
cimentaire sur la résistance à l’abrasion du béton. A cet effet quatre mélanges ont été utilisés, un béton sans fibres
servant de béton témoin, et un béton renforcé de fibres métalliques avec trois dosages en fibres métalliques évalués à
0.5, 1 et 1.5% du volume du béton. L’étude expérimentale a été menée sur des échantillons ayant pratiquement le
même poids, avec une même charge abrasive, on obtient ainsi la diminution du poids sous l’effet de l’abrasion de
chaque échantillon pour les différents pourcentages de fibres en fonction du temps (2, 4, 6 et 8 heures). Les résultats
montrent une amélioration remarquable de la résistance à l’abrasion lorsque le dosage des fibres augmente, jusqu’à
un taux optimal de 1%. La résistance à l'abrasion du béton est fortement dépendante de sa résistance à la
compression, et qui peut être exprimée par une simple relation linéaire pour tous les bétons mentionnés dans cette
étude.
MOTS-CLÉS : Abrasion, Béton, Compression, Fibres métalliques.
ABSTRACT
The objective of this study was to quantify the effect of incorporation of steel fibers in the cement matrix on the
abrasion resistance of concrete. For this purpose four mixtures were used, a concrete without fibers serving as
control concrete, and a steel fibers reinforced concrete with three dosages 0.5, 1 and 1.5% of the concrete volume.
The experimental study was conducted on samples with practically the same weight with the same charge abrasive,
we thus obtain the reduced weight due to abrasion of each sample for different percentages of fibers versus time (2,
4, 6 and 8 hours). The results show a remarkable improvement of the abrasion resistance when the dosage of fibers
increases up to an optimum rate of 1%. The abrasion resistance of the concrete is highly dependent on its resistance
to compression, and can be expressed by a simple linear relationship with all concrete mentioned in this paper.
KEYWORDS Abrasion, Concrete, Compression, Steel fibers.
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VALORISATION DES SEDIMENTS DE BARRAGE COMME
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
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RÉSUMÉ : La valorisation des sédiments devient une étape importante dans la méthodologie de gestion des
retenues de barrages, des ports, des lacs… ; ceci permettra l’évacuation de ces matériaux dans les retenues, tout en
prenant en compte des critères économiques et environnementaux.
Dans un esprit de développement durable la valorisation des sédiments issus des dragages offre des voies pouvant
être exploitées dans différents domaine (agriculture, travaux publique, bâtiment….), son utilisation amortira le coût
du dragage .et constituera un manque à gagner.
L’objectif de cette étude est d'examiner les potentialités de l’incorporation de particules de vase, de taille inférieure
à 2 mm, dans une matrice cimentaire en vue d’utiliser le composite élaboré dans l’application des bétons légers.
Le matériau étudié est un mortier dans lequel le sable a été substitué par des sédiment(vase) prélevés du barrage
Bouhanifia à des teneurs de 0, 10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80,et 90%.
Dans cet article nous démontrerons l’effet de l’ajout de ces sédiments sur
- Les propriétés physiques du composite.
- Les caractéristiques mécaniques d’un mortier ordinaire à différents âges.
- Les variations dimensionnelles
MOTS-CLÉS : sédiment de dragage de barrage, mortier, composite, résistance mécanique, variation
dimensionnelle.

ABSTRACT Valorization of the sediments became an important step in the methodology of dam management ,
harbours, lakes...; This will allow the evacuation of these materials in the dam, while taking into account economic
and environmental criteria. In a spirit of sustainable development recovery of sediments from dredging supply routes
that can be exploited in different field (agriculture, public works, building...), its use dampen the cost of dredging
.and will be a shortfall. The objective of this study is to examine the potential the incorporation of particles of
sediment, smaller than 2 mm, in a matrix cement to use the composite developed in the application of lightweight
concretes. The studied material is a mortar in which sand has been substituted by sediment (silt) collected
Bouhanifia dam at levels of 0, 10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80, and 90%.
In this article we will demonstrate the effect of the addition of these sediments
- on the physical properties of the composite
- The mechanical characteristics of a regular mortar at different ages.
- Dimensional variations
KEYWORDS dredging sediment- mortar- composite- mechanic resistance- dimensional variations
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4
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Résumé :
L’utilisation combinée des méthodes non destructives a permis d'obtenir une corrélation acceptable pour la
détermination du la résistance du béton in situ déterminé par le scléromètre et des méthodes ultrasoniques de vitesse
d'impulsion. La méthode non destructive combinée est supposée donner des résultats fiables. Mais les mesures des
essais non destructifs sont affectés par plusieurs paramètres telles que: le rapport eau/ciment, le type d'agrégat, le
type de ciment, l'âge de béton et les conditions de conservation.
L'objectif principal de ce travail était d'étudier l’influence de conditions de conservation sur les résultats
d’essais non destructifs, et à partir des différentes corrélations entre les résultats d'essai de la résistance à la
compression et les lectures du scléromètre et de la vitesse du son permettent d’obtenir des expressions pratiques
évaluant la résistance du béton in situ.
Mots clés :
Méthodes non destructives, Résistance du béton, Le scléromètre, Méthodes Ultrasoniques
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CARACTERISATION D'UN MORTIER AVEC AJOUTS DE MINERAUX
LOGBI Abdelaziz, SNISNA Z., CHAOUCHE H.
Laboratoire d'Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides
Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie
Logaziz@yahoo.fr

RESUME : Notre travail consiste en l'étude de l'effet de deux ajouts actifs ( pouzolane de Beni saf, et le laitier
d'El-hadjar-Annaba) et un ajout inerte (calcaire de Ghardaia, finement broyés, sur les caractéristique
physiques,mécaniques et sur la durabilité (absorption capillaire) du mortier. L'étude amène à une amélioration de la
résistance mécanique à court et à long terme des mortiers contenant 15% de pouzzolane et 20% de laitier, tandis que
pour 10% de l'ajout calcaire l'amélioration a été remarquée à long terme seulement. L'étude de la durabilité a été
effectuée en deux volés:
- L'effet de la nappe phréatique de (Hassi Boustène) sur la résistance mécanique sur les mortiers immergés
qui a été positifs pour les trois ajouts.
- L’absorption capillaire: on a remarqué un effet positif des fillers calcaires et un effet nuisible des deux
autres ajouts.
MOTS CLES :Ajout minéral, pouzzolane, laitier, fillers calcaires, résistance mécanique, durabilité, Absorption
capillaire, la nappe phréatique,
ABSTRACT: this paper consists of an experimental study of the effect of some mineral admixtures on the
properties of mortar. Slag of El-Hadjar, pouzzolan of Beni saf and limestone of Ghardaia, are crushed in hight
fineness and incorporated in the cement with different contents (10% , 15 %, 20 %) respectly, in order to perform
the physico-mecanical characteristics and durability of the mortar.The mortar with 15% of pouzzolan, or 20% of the
slag seams to have better mechanic performances in early and long ages than the ordinary one, but the limestone
fillers have a positif effect only at a long age .
The study of durability has been in tow axes:
- the development of the mechanic strength of mortar conserved under the free aquifers,
- the capillary absorption.
KEYWORDS: mineral admixture, pozzolan, slag, limestone fillers, mechanical resistance, durability, capillary
absorption, free aquifers.

-61-

Séminaire National sur les Matériaux locaux dans la construction, 20 & 21 Fevrier 2013
Université Kasdi Merbah, Ouargla

AMELIORATION DE LA RESISTANCE CHIMIQUE DE LA FIBRE DE
VERRE DANS UNE MATRICE CIMENTAIRE
Djamel ALIOUANE, Azzedine AYADI, Fayrouz BENHAOUA
Unité de recherche : matériaux, procédés et environnement
Faculté de science de l’ingénieur, Université M’Hamed BOUGARA, Boumerdes
djamelaliouane@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Bien que le ciment et le béton aient une résistance considérable à la compression, leur résistance très
limitée à la fissuration sous l’effet de force de traction, les rend impropres à un certain nombre d’applications dans le
bâtiment. C’est la raison pour laquelle on s’intéresse au renforcement par des matériaux fibreux tels que la fibre de
verre pour sa résistance élevée à la rupture par traction et sa masse volumique faible.
Pour diminuer l’alcanité de la matrice de ciment armée de fibres de verre et réduire ses dégradations, et afin
d’améliorer la durabilité des fibres de verre, plusieurs techniques peuvent être utilisées.
Dans notre travail, on a procédé à la technique l’ajout de silicates de soude avec un dosage de 10, 15 et 20% par
rapport au poids de ciment. Pour accélérer la dégradation de la fibre de verre on utilise la méthode SIC (avec
différent type de fibres de verre.
Afin d’évaluer et de quantifier l’altération des fibres de verre, on a procédé aux essais de traction sur les fibres qui
sont insérées dans la matrice, ces tests sont réalisés à différents âges de conservation dans l’eau à une température de
80°C, à savoir 1,3, 5, 7, 14 et 21 jours.
MOTS-CLÉS : fibre de verre, renforcement, ciment, silicates de soude, durabilité, résistance mécanique.
ABSTRACT
Although the concrete and the mortar have considerable resistance to compression, but their resistance is very
limited to cracking under the effect of force of traction, makes them unsuitable to some number of applications in
the building. This is why one is interested in the reinforcement by fibrous materials such as glass fiber for his
resistance raised to the tensile breakage and his low density. The resistance of these fibers decreases in the
cementing matrix, because of its high pH. To decrease the alcanity of the reinforced concrete matrix with glass
fibers and to reduce its degradations, and in order to improve the durability of glass fibers, several techniques can be
used. In our work, we add the alkaline silicates with a proportioning of 10, 15 and 20% of the cement weight. To
accelerate the degradation of glass fiber we used the method SIC (strand in cement) with different type of glass
fibers. To evaluate the deterioration of glass fibers, we proceeded to tensile tests of fibers inserted in the matrix at a
temperature of 80 °c, during 1, 3, 5, 7, 14 and 21 days.
KEYWORDS: glass fibers, reinforcement, cement, alkaline silicates, durability, mechanical resistance.
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VALORISATION DU SABLE DE DUNES DANS
LA FORMULATION DU BETON DESTINE AUX OUVRAGES
HYDRAULIQUES
BOUHNIK Brahim (*) , BENTEBBA Mohammed Tahar (**)
(*)

Département d’Hydraulique et Génie Civil, Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur
Université KASDI Merbah d’Ouargla
(**)
Laboratoire d'Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides
Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie
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RESUME : Cette étude s’inscrit dans le cadre de la valorisation du sable de dunes pour la confection du béton
destiné aux ouvrages hydrauliques. Ce qui se traduit, automatiquement, par la rareté et la cherté du sable de
construction, recommandé selon les normes. Le sable de dunes existe à des prix très abordables dans la région de
Ouargla (sud-est de l’Algérie).
Cette étude vise l’amélioration de certaines caractéristiques du béton (résistance, durabilité, étanchéité,…etc.) on
intégrons le sable de dunes dans sa composition.
La méthodologie du travail consiste à effectuer une série d’essais expérimentaux sur les bétons proposés et de
comparer leurs résultats avec ceux du béton témoin.
A l'issue des analyses et interprétations des résultats obtenus, le béton à base du sable de dunes a donné des
caractéristiques similaires aux celles du béton témoin et parfois plus performants.
MOTS-CLES : BETON, VALORISATION, SABLE
RESISTANCE AUX SULFATES, DURABILITE, …ETC.

DE

DUNES,

OUVRAGES

HYDRAULIQUES,

ABSTRACT : This study appears in the setting of the valorization of the sand of dunes for the confection of the
concrete, intended to the hydraulic works. What is translated, automatically, by the rarity and the dearness of the
construction sand, advisable according to the norms. The sand of dunes exists to very affordable prices in the region
of Ouargla (southeast of Algeria).
This survey aims the improvement of some feature of the concrete (resistance, durability, tightness,…etc.) by the
integration of the dune sand in its composition).
The methodology of work consists in doing a set of experimental tests on the proposed concretes and to compare
their results with those of the concrete witness.
To the exit of the analyses and interpretations of the results gotten, the concrete to basis of the sand of dunes gave
similar features to the those of the concrete witness and sometimes more effective.
Key words: CONCRETE, HYDRAULIC WORKS, SAND OF DUNES, RESISTANCE TO THE SULFATES,
DURABILITY.
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RENFORCEMENT DES STRUCTURES EN BETON PAR LES
MATERIAUX COMPOSITES
Dehane. S (1), Hakkoum. S (1)
Magister génie civil., Université Kasdi Merbah Ouargla
Sarahdhz@live.fr

RÉSUMÉ :
Le renforcement des structures en béton, implique un développement de méthodes nouvelles et innovantes parmi
lesquelles se situe le renforcement par ajout de renforts composites collés. Ces matériaux disposent d’atouts
importants par rapport aux matériaux traditionnelles, ils apportent de nombreux avantages fonctionnels tel que :
légèreté, résistance mécanique et chimique, maintenance….
Le but de cet article est la définition des matériaux composites, la présentation de leur caractéristiques mécaniques
et physiques de différents types de renforts et matrice, ainsi l’influence des différents paramètres caractéristiques du
ces matériaux sur les propriétés de confinement d’un élément de structure en béton armé.
MOTS-CLÉS : renforcement, matériaux composites, béton
Abstract :
The strengthening of the existing structures, implies a development of new and innovating methods among which
the strengthening by addition of stuck composite. These materials have significant assets compared to traditional
materials, they bring many functional advantages such as: lightness, high mechanical resistance, free shape, as well
as a reduced maintenance.
The aim of this paper is the definition of composite materials, the presentation of their mechanical and physical
properties of different types of reinforcement and matrix, and the influence of different characteristic parameters of
these materials on the containment properties of a structural element reinforced concrete.
KEYWORDS : strengthening, composite materials, concrete

-64-

Séminaire National sur les Matériaux locaux dans la construction, 20 & 21 Fevrier 2013
Université Kasdi Merbah, Ouargla

CONTRIBUTION A L’AMÉLIORATION DE CERTAINES
CARACTÉRISTIQUES DU BÉTON DE STRUCTURE A BASE DE SABLE
DE DUNE CORRIGÉ ET RENFORCÉ PAR DES FIBRES MÉTALLIQUES
GUERMITI Laid*, BENTEBBA Med Tahar*, HADJOUDJA Mourad**
* Laboratoire Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides.
Université Kasdi Merbah Ouargla, BP 511 Ouargla 30000, Algérie. mohamedbentabba@yahoo.fr
** Laboratoire de Recherche de Génie Civil, U.A.T.Laghouat. hadjoudja_m@yahoo.fr
Guermiti_Laid@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Ce travail a consisté dans l’étude de l’effet des fibres sur le comportement des poutres fabriquées en béton armé à
base de matériaux locaux. Deux types de fibres (fil d’attache) ont été utilisés : fibres longues (50 mm) et fibres
courtes (20 mm). Les résultats de cette étude, montrent que les fibres longues donnent la solution la plus meilleure
pour coudre les fissures, améliorent la résistance à la rupture ainsi la ductilité des poutres. (on peut utiliser ces fibres
comme armature complémentaire de poutres soumises à la sollicitation de flexion importante).
MOTS-CLES: béton ,sable de dune, fibres métalliques, comportement de flexion des poutres.
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RENFORCEMENT DU BETON PAR DES FIBRES METALLIQUES
LOCAUX
Adda. HADJ MOSTEFA1, Y. GHERNOUTI2, S. MERDACI3, H. OUAHHABI1.
1

Département de Génie Civil, Faculté des sciences de l’ingénieur, Université de Sidi-Bel-Abbès,
2
Laboratoire des sciences et techniques de l’eau Département de génie civil, Université de Mascara,
3
Laboratoire des Matériaux et Hydrologie, Cité Ben M’hidi 22000, Université de Sidi Bel Abbés.
addahadjmostefa @yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les matériaux composites sont de plus en plus utilisés de nos jours, vu les nombreux avantages qu’ils
offrent pour diverses applications dans tous les domaines. Ce type de matériaux dont les caractéristiques mécaniques
sont particulièrement améliorées par rapport à celle de la matrice seule permet de fabriquer des éléments de grandes
dimensions, Parmi ces matériaux, les composites a matrice cémenteuse renforcés de fibres métalliques commencent
à avoir des applications intéressantes dans l’industrie des bâtiments, des travaux publics et des ouvrages d’art.
MOTS-CLÉS : Matériaux composite, Renforcement de béton, Fibre métallique.
ABSTRACT: Composite materials are increasingly used nowadays, given the many benefits they offer for various
applications in all areas. This type of materials whose mechanical characteristics are particularly enhanced
compared to that of the matrix only allows fabricating large, among these materials; cementitious matrix composites
reinforced with metallic fibers begin to have interesting applications in the building industry, public works and
engineering works.
KEYWORDS: Composite materials, strengthening of concrete, metal fiber
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ETUDE COMPARATIVE DU COMPORTEMENT THERMOMECANIQUE
DU MORTIER EN TERRE ET MORTIER DE CIMENT
Ahmed HAMIDI1, Saleh BOUSAD2, Tayeb RIKIOUI3, Mustapha MERZOUG 1
1

Laboratoire de Matériaux et Hydrologie, Université Djillali Liabes,
B.p N° 89 Sidi Bel Abbes 22000, Algérie
2
Laboratoire de Thermique, Energie Solaire & Environnement, Faculté des Sciences,
Université A. Essaâdi, B.P. 2121, Tétouan, Maroc
3
FIMAS, Université de Béchar, B.p N° 417 route kenadsa Béchar 08000, Algérie
Hamidiahmed82@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les premières cités découvertes dans l'ancienne Mésopotamie étaient construites en terre crue, avant
même l'invention de l'écriture. Malheureusement ce matériau se dégrade plus rapidement que la pierre, et il existe
donc peu de vestiges aussi marquants que les pyramides d'Égypte. Ainsi le Moyen-Orient et l'Asie centrale comptent
de nombreux sites exceptionnels tels que Tchoga Zanbil (Iran), Mari (Syrie), Shibam (Yémen) ou Merv
(Turkménistan).
Beaucoup de techniques utilisées dans les temps anciens se retrouvent encore pratiquées en France au XVIIIe siècle
et jusqu'à nos jours: Le torchis, la bauge, le pisé, les briques en terre.
Actuellement le mortier de ciment est plus largement utilisé au monde. La production mondiale du mortier a base de
ciment se situe autour des 1,3 milliards de m3 par année et la production annuelle de ciment s'élève à quelque
1,25 milliard de tonnes, se qui influe négativement à l’environnement.
Cet article présente une analyse comparative du comportement thermomécanique du mortier en terre et mortier de
ciment.
MOTS-CLÉS : mortier en terre, mortier de ciment, comportement thermique, résistance mécanique.
ABSTRACT: The first cities discovered in old Mesopotamy were built out of believed ground, before even the
invention of the writing. Unfortunately this material is degraded more quickly than the stone, and there thus exists
little of vestiges as outstanding as the pyramids of Egypt. Thus the Middle East and the Central Asia count many
exceptional sites such as Tchoga Zanbil (Iran), Mari (Syria), Shibam (Yemen) or Merv (Turkménistan).
Many techniques used in old times are still found practiced in France at the XVIIIe century and until our days: Cob,
the wallow, the cob, bricks out of ground.
Currently the cement mortar is more largely used in the world. The worldwide production of the mortar containing
cement is around the 1,3 billion m3 per year and the annual production of cement amounts to some 1,25 billion tons,
which influences negatively with the environment.
This article presents a comparative analysis of the thermomechanical behavior of the cement mortar and loam
mortar.
KEYWORDS: loam mortar, cement mortar, thermal behavior , mechanical resistance.
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VALORISATION DES GRANULATS EN CAOUTCHOUC DANS LA
FORMULATION DE BETON LEGER ET SON EFFET DANS LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
KHATIR Abdelwahhab1, KHATIR Samir 2, KHATIR Tawfiq3
1

Département de génie civil université des sciences et de la technologie Oran Mohamed Boudiaf
2
Département génie mécanique université M’Hamed Boguera Boumerdes
3
Département de mécanique université des sciences et de la technologie Oran Mohamed Boudiaf

RESUME: Les pneus en caoutchouc représentent 60% de la production industrielle en caoutchouc. La valorisation
du pneu usagé est une préoccupation majeure.
Cette étude est une contribution au développement d’un nouveau composite cimentaire présentant une capacité de
déformation améliorée. Dans cet objectif, des granulats en caoutchouc issus du cisaillement de pneus usagés ont été
utilisés en remplacement partiel du gravier de classes 8/15 et 15/25
Notre étude porte sur deux volées, la première concerne la valorisation des granulats de caoutchoucs dans la
formulation des nouveaux bétons utiles pour l’environnement. La deuxième traite le renforcement des bétons vis-àvis de la fissuration par ajout des granulats en caoutchoucs.
Pour cela plusieurs éprouvettes de béton constituant des granulats en caoutchouc ont été confectionné où l’utilisation
de ces granulats a été fait sous forme de trois (3) pourcentages différents (10, 25 et 50 %) par rapport au volume de
gravier classes 8/15 et 15/25.
Des essais de compression et de flexion à quatre points ont été effectués sur des éprouvettes en Béton Ordinaire, en
Béton contenant des granulats en caoutchouc à jeune âge (8j) et à l’état durci (28j). Des photos de haute résolution
ont été prises lors de la phase d’écrasement afin de suivre l’évolution des fissures. On va Caractériser l’influence
des granulats en caoutchouc sur les propriétés d’un béton cimentaire afin d’en proposer une méthode rationnelle de
formulation
Mots clés: Environnement, fissuration, béton, granulat en caoutchouc, compression, flexion.
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ETUDE DE COMPORTEMENT DU BETON RENFORCE PAR DES
FIBRES VEGETALES DE FILASSE
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RESUME : Le secteur du bâtiment est aujourd’hui en pleine mutation afin de proposer des solutions innovantes
répondant aux nouvelles exigences de règlementation et des usagers en termes d’impact environnemental et
sanitaire. Dans ce cadre, le développement des matériaux de construction innovants, qui respecte la santé et améliore
le confort de l’usager tout en ayant u impact environnemental limité, constitue un enjeu prioritaire.
Ainsi l'objectif du thème traité dans ce travail vise à étudier le comportement du béton renforcé par des fibres de
paille vis-à-vis la résistance à la compression, à la traction et vis-à-vis la fissuration et ses effets sur la capacité
portante, sur la servicibilité et la durabilité et enfin sur la fonctionnalité des structures en béton armé.
Des essais de compression et de flexion à quatre points ont été effectués sur des éprouvettes en Béton Ordinaire
(BO), en Béton Ordinaire renforcé de fibres de paille (BP) à jeune âge (8j) et à l’état durci (28j).
Des photos de haute résolution ont été pris lors de la phase d’écrasement afin de suivre l’évolution des fissures.
Les résultats de cette expérimentation montrent que la quantité de fibres introduite dans le mélange du béton permet
d’améliorer le comportement du béton vis-à-vis la résistance à la compression et à la traction comme il permet
d'arrêter le développement des fissures et par conséquent de mieux contrôler l'ouverture des fissures.
Une éprouvette en Béton témoin développe peu de fissures mais avec des ouvertures assez larges, pendant qu'une
éprouvette en Béton contenant des fibres de paille ne développera pas de fissures mais juste des légères expansions
des échantillons.
Mots-Clés : béton, fibres, filasse, compression, flexion, fissuration.
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CONTRIBUTION A L’ETUDE DES PROPRIETES THERMIQUES DES
BRIQUES EN TERRE
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Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie
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RESUME : Les régions sahariennes de notre pays ont un climat chaud et sec en été et froid et sec en hiver, les
matériaux de construction usuellement utilisés dans ces régions sont le béton ou le mortier qui présentent de
mauvaises propriétés thermiques. Dans un soucie de produire des briques en terre ayant de bonnes propriétés
mécaniques et thermique cette étude est lancée. Le présent rapport est le résultat d’un travail expérimental touchant
deux vastes domaines des sciences appliquées la mécanique et la thermique du bâtiment.
L’étude a porté sur les briques du terre (argile) choisi comme matériau de référence au quel nous avons associé de
sable des dunes; fibre de palmier dattier.
Nous avons fait varie le pourcentage de sable de 0% à40% et celui de fibre de 0% à3% en masse aussi nous avons
produit quelques prototype réalisé par des briques cuité en terre remplis par la terre crue de différents pourcentage
de sable et de fibre .
Les résultats on montré que l’augmentation de % de sable on de fibre est bénéfique pour l’amélioration. Des
propriétés thermiques avec des résistances mécaniques acceptables.
Mots clés : Brique en argile ; terre ; Résistance thermique ; Isolation thermique ; chaleur spécifique.
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CONTRIBUTION A LA CARACTERISATION THERMIQUE DES BLOCS
DE BETON A BASE DE SABLE DE DUNE CORRIGE ET AVEC
COPEAUX DE BOIS
M. RABEHI (1), M.T. BEN TEBBA (1) et T. BOUZIANI (2)
(1)
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(2)
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(Algérie).
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RÉSUMÉ :
Ce travail contribue à la valorisation des matériaux locaux qui sont disponibles en grandes quantités sous plusieurs
formes qui devenus, actuellement, une solution nécessaire aux problèmes économiques du pays. Et les déchets
industriels soulèvent actuellement des problèmes particulièrement difficiles à résoudre. Leur réutilisation pourrait
résoudre un triple problème : techniques, économiques et environnementaux.
MOTS-CLES: blocs en béton, béton de bois, sable dunaire, copeaux de bois, conductivité thermique.
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CONTRIBUTION A L’ETUDE RHEOLOGIQUE D’UN BETON A HAUTE
PERFORMANCE (LOCAL)
A. MENNAA * ,M. N. GUETTECHE** N. KEBAILI
* & *** Département de Génie civil et Hydraulique, Université KASDI Merbah de Ouargla
**Université De Constantine
amor27050@gmail.com

RÉSUMÉ Les travaux effectués concernent l’étude sur le béton. Dans le but de trouver un compromis entre
l'ouvrabilité et la résistance. L’objectif principal de notre travail est de contribuer à la rhéologique d'une étude de
béton à hautes performances. Ce travail permet de compléter les études sur la formulation des BHP.
MOTS-CLES: caractérisation, rhéologie, bétons à hautes performances, additions, adjuvants.
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DIAGNOSTIC DES DEGRADATIONS DE LA DURABILITE DE LA
GALERIE DE VISITE DE LA VILLE DE TOUGGOURT
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Laboratoire EVRNZA Université Ouargla
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RÉSUMÉ :
La galerie de Touggourt c’est un projet de siècle de la ville pour améliorer le problème des réseaux
d’assainissements et l’écoulement des eaux usées ; mais l’appariation des plusieurs dégradations aux galeries après
7ans du première mise en service telle que la carbonatation, la corrosion des armatures ; les ségrégations, les fissures
et l’éclatement du béton influent négativement sur la durabilité du béton et l’exploitation de galerie à la venir.
Pour corriger ces problèmes on va proposer des solutions de réparation par l’utilisation des mortiers, et la
protection aux infiltrations par appliquer des systèmes d’imperméabilités, l’aération et la propreté de galerie.
MOTS-CLÉS : les dégradations ; la durabilité ; les fissures ;la carbonatation ;l’éclatement ;L’imperméabilité.
:الملخص
 ولكن،نفق تقرت لصرف المياه المستعملة ھو مشروع القرن لھذه المدينة لمعالجة مشكلة شبكة الصرف الصحي وصرف المياه المستعملة منھا
 والشقوق و انفجار، والتفرقة،صدأ حديد التسليح,  الفوحمة:  سنوات فقط من بداية استعماله ونذكر منھا7 ظھور العديد من األضرار على النفق وبعد
.الخرسانة إذن كل ھذه العوامل تؤثر سلبا على ديمومة الخرسانة واالستعمال المستقبلي لھذا النفق
والحماية من تسرب الماء إلى داخل الخرسانة باستعمال, الترميم باستعمال المالط اإلسمنتي:من أجل معالجة ھذه المشاكل سنقدم بعض الحلول مثل
.وكذلك التھوية ونظافة النفق, أنظمة عوازل
. االنفجار؛عدم االمتصاص، الفوحمة، الشقوق، الديمومة، تدھور: كلمات دالة
ABSTRACT:
Touggourt Gallery is a project of the century the city to improve the problem of network remediation and
disposal of wastewater, but the damage to several of appariation galleries after 7 years of initial operation such as
carbonation, reinforcement corrosion, segregation, cracks and spalling of concrete adversely affect the durability of
concrete and operation of the gallery to come.
To correct these problems we will provide repair solutions by the use of mortars, and protection to infiltration by
applying waterproof coatings systems, ventilation and cleanliness gallery.
KEYWORDS: degradation, sustainability, cracks, carbonation, the outbreak; the impermeability.
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EN
CONSTRUCTION ROUTIERE
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VALORISATION ET AMELIORATION DES CARACTERISTIQUES D'UN
MATERIAU ARGILEUX SUPPORT DE CHAUSSEE ROUTIERE.
S. AMRI & K. AIT MOKHTAR
Faculté de génie civil/ université des sciences et de la technologie Houari Boumediene
saliamri@yahoo.fr & kaitmokhtar@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La stabilisation des sols argileux à la chaux est une solution convenable pour la construction des
couches de forme routières et ferroviaires. En plus de l’aspect technique, les coûts économiques des travaux qui
dépendent de l’équilibre entre la quantité de matériau en remblai et déblai sont réduits.
La chaux influence directement sur les caractéristiques mécaniques des sols argileux ; elle permet d'améliorer la
portance et d'augmenter la résistance à la compression simple sous l'effet des réactions pouzzolaniques entre la
chaux et les particules d'argile. Cette réaction permet de diminuer l'épaisseur des couches mises en œuvre ainsi que
l'utilisation de couches de forme en déblai au lieu de couches de forme en remblai.
L’objectif de ce travail est d’étudier le comportement mécanique d’un sol argileux traité par la chaux à différentes
teneurs et de voir l’influence de ce liant sur les caractéristiques mécaniques du matériau de base et de voir l’effet du
traitement sur les épaisseurs lors du dimensionnement d’une chaussée sur le sol traité et non traité.
Les résultats obtenus montrent que le traitement de sol argileux par la chaux à 5% permet d’améliorer sensiblement
la portance, de diminuer la plasticité et de faire un gain économique considérable dans le choix du corps de chaussée
final.
Mots-Clés : Stabilisation, traitement, chaux, chaussée, portance, argile.
ABSTRACT: Stabilization of clay soils with lime is a suitable solution for the construction of subgrade road and
railways. In addition to the technical aspect, the economic costs of the work depending on the balance between the
amount of excavation and backfill materials are reduced. Lime directly affects the mechanical properties of clay
soils it improves the lift and increases resistance to simple compression caused by pozzolanic reactions between
lime and clay particles. This reaction reduces the thickness of layers implemented and the use of subgrade in
cuttings instead of subgrade embankment .The objective of this work is finding out and studying the mechanical
behavior of clay soils treated with lime at different levels and see the influence of this binder on the mechanical
properties of the base material, and see the effect of treatment on thicknesses when designing a floor on the treated
and untreated soil.
The results show that treatment of clay soils with lime to 5% can significantly improve the bearing capacity , reduce
plasticity and allows to lessen economic expenditure in the total cost of the pavement..
KEYWORDS : Stabilization, treatment, lime, floor, lift, clay.
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INFLUENCE DE L’AJOUT DE POUDRETTES
DE CAOUTCHOUC SUR LES PERFORMANCES
DES ENROBÉS BITUMINEUX
BAZZINE Rabia, KEBAÏLI Nabil
Département de Génie Civil, université KASDI Merbah, Ouargla, ALGERIA
Laboratoire Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides, (EVRNZA)
radouanenaima@yahoo.fr & nabil_fr2000@yahoo.fr

Résumé : Le trafic de plus en plus contraignant et agressif ainsi que les températures durablement élevées sont à
l’origine des détériorations des couches supérieures de la chaussée, ces contraintes imposent la recherche de
nouveaux matériaux pour palier aux insuffisances des enrobés ordinaires.
La présente étude a pour objectif, d’évaluer les performances mécaniques d’un enrobé bitumineux obtenu à partir
d’un squelette granulaire modifié par l’ajout de poudrettes de caoutchouc issue de recyclage de déchets
caoutchouteux usagés.
La modification effectuée selon plusieurs formulations vise à suivre l’influence du dosage en poudrettes sur les
performances mécaniques du béton par l’intermédiaire de l’essai de stabilité Marshall.
Les essais réalisés ont montrés que l’adjonction de poudrettes, dans un certain intervalle, possède une influence
significative sur les performances rhéologico-mécaniques du béton bitumineux notamment sur les stabilités et le
fluage.
Mots-clés : enrobé bitumineux, poudrettes de caoutchouc, performances mécaniques, stabilité Marshall.
Abstract: Traffic has been more intensive and a lot concentrated also the major rising of temperature which
considered as the main causes of road aggravation; these constraints require the valuation of new items to recover
the shortage existing on the ordinary asphalt.
The current study aims to find out the mechanical performance of asphaltic concrete met obtained through adding
the crumb rubber recycled of rubbish.
The change made in several formulations designed to track the influence of dosing crumb on the mechanical
performance of concrete through the Marshall Stability test.
The results obtained has proved the positif aspect of adding crumb rubber, therefore it has ameliorated the
mechanical performance of asphaltic concrete especially the stability and curving.
Keywords: Asphaltic concrete, crumb rubber, mechanical performance, stability Marshall.
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RENFORCEMENT DU SOL DE CHLEF (INFLUENCE DE COLONNE
BALLASTEE)
A. Brahim 1*, A. Arab 1, N. Della1, M. Belkhatir1.
Laboratoire des sciences des matériaux et environnement. Faculté de génie civil et d'architecture.
Département de Génie Civil Chlef (Algérie)
*a_brahim14@yahoo.fr,ah_arab@yahoo.fr,nour_della@yahoo.fr, abelkhatir@yahoo.com

RÉSUMÉ : La liquéfaction des dépôts de sols sableux pendant les séismes a toujours été l’un des problèmes les
plus importants dans le domaine de la géotechnique. Un défi important est l’évaluation de la résistance au
cisaillement non drainée appropriée des sols liquéfiables à utiliser dans l’étude de la stabilité de liquéfaction de
différents types d’ouvrages en terre (remblais, barrages en terre, etc.). L’objectif de ce travail expérimental est
l’étude en laboratoire des renforcements des sols de Chlef sur le comportement d’un sable limoneux avec une
densité relative (Dr=50%). La Note est composée de trois parties. La première présente les sols étudiés ; la seconde
donne une analyse des résultats des essais monotones drainés et non drainés réalisés et discute de l’influence du
renforcement des sols par des types de colonne ballastée sur les caractéristiques mécaniques du sable. Les essais
montrent que l’augmentation d'utilisation des colonnes ballastées augmente le déviateur de contrainte du sol et
réduit la déformation volumique ( ε v) du sol. La troisième partie présente l’influence du module sécant de
déformation sur la réponse du sol de Chlef. Les résultas montrent que le module sécant de déformation varie
inversement proportionnelle en fonction de la déformation axiale.
MOTS-CLÉS : Comportement, sol, renforcement, colonne ballastée, module sécant.
ABSTRACT: Liquefaction of sandy soil deposits during earthquakes has been one of the most important problems
in the field of geotechnical earthquake engineering. A major challenge is the assessment of the appropriate
undrained shear strength of liquefied soils to be used in the study of liquefaction stability of different types of earth
structures (embankments, earthdams, etc.). The objective of this laboratory investigation is to study of soil
reinforcements Chlef on the behavior of a silty sand with a relative density (Dr = 50%). The Note is composed of
three parts. The first presents the soils studied, the second provides an analysis of test results monotonic drained and
undrained made and discusses the influence of soil reinforcement by types of ballasted columns on the mechanical
properties of sand. The tests show that the increased use of ballasted columns increased the diverter forced soil and
reduces the volumetric strain ξv soil. The third part presents the influence of the secant modulus of deformation of
the soil response of Chlef. The results show that the secant modulus of deformation varies inversely as a function of
axial strain.
KEYWORDS: Behavior, soil, Reinforcement, ballasted columns, secant modulus.
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VALORISATION D’UN MATERIAU LOCAL DE LA REGION DE SIDI
BEL ABBES DANS LA CONSTRUCTION ROUTIERE
Mokhtar DADOUCH; Tewfik BELAL; Moulay-Smain GHEMBAZA
Université Djilali Liabes, FSI, laboratoire de génie civil et environnement - Sidi Bel Abbesmokhtardaddouche@yahoo.fr; tewfik01@hotmail.fr; ghembaza_moulay@yahoo.fr

RÉSUMÉ
Le traitement des sols a pour objet de rendre utilisable un sol qui ne réponds pas aux normes techniques requises.
Notre travail présente l’étude de l’influence du ciment sur les propriétés physiques d’un matériau de la région de
Sidi Bel Abbès, (Algérie). Notre matériau présente des caractéristiques médiocres ne répondant pas au règlement du
Guide de Terrassement Routier utilisé dans la géotechnique routière. De ce fait on procède à son traitement par ajout
de ciment afin d'améliorer ces caractéristiques physiques. Les résultats obtenus montrent que notre matériau classé
A1m présente une diminution de l'indice de plasticité ainsi que la valeur du bleu, D'où son utilisation en couche de
forme ou en remblai.
MOTS CLÉS : Traitement des sols, Bleu de méthylène, Ciment, Remblai, Couche de forme.
ABSTRACT. The soils treatment aims, to make it usable a soil that doesn’t have the required characteristics within
a given context. In this work we limit ourselves to the field of road earthworks, where we choose to valorise a local
material of the region of Sidi Bel Abbès (Algeria). This material has the mediocre characteristics that not
conforming to the Guide of Road Earthworks. To remedy it, we have proceeded to his treatment by addition of
cement to improve its physical characteristics. The results show that after treatment, we observed a reduction in the
plasticity index and of methylene blue value. This observation therefore allows utilization of this material in an
embankment or subgrade.
KEY WORDS: Soils treatment, Cement, Methylene blue, Embankment, Subgrade.
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INFLUENCE DU TRAITEMENT A LA CHAUX SUR LES
CARACTERISTIQUES
PHYSICO- CHIMIQUES ET MECANIQUES DES REMBLAIS ROUTIERS
Abdellah KRIM1, Tahar HASSAINE DAOUADJI1, Hadj BEKKI1, Madani HAMLAOUI1,
Rachid BOUMEDIENNE2
1

Département des sciences et de la technologie; filière de Génie Civil, Université de Tiaret, Algérie.
2
Laboratoire des travaux publics de l’ouest L.T.P.O - Tiaret, Algérie.
abdellah_krim@yahoo.fr

RESUME : Le traitement des sols avec un liant est une technique qui consiste à incorporer, au sein du sol, cet
élément d’apport avec éventuellement de l’eau et de les mélanger plus ou moins intimement in situ, jusqu’à
l’obtention d’un matériau homogène pour lui conférer des propriétés nouvelles. Il s’agit d’un traitement qui utilise
les affinités chimiques du sol et du liant, par opposition au traitement mécanique, comme le compactage, qui peut se
superposer au premier. Le présent travail s’inscrit dans ce contexte et consiste à la valorisation de la chaux autant
que matériau de traitement des sols destinés pour l’amélioration des caractéristiques mécaniques des couches de
forme et de réutiliser les déblais issus des travaux de terrassement destinés à être rejetés. Une application du
traitement des limons argileux avec des pourcentages de chaux de 2% et 3% respectivement pour le limon d’Oued
Lili et le limon de Rahouia, a donné des résultats satisfaisants du fait de l’augmentation de la portance du sol traité à
la chaux ainsi que la diminution de la sensibilité à l’eau après traitement.
MOTS - CLÉS: Chaux, Comportement, Essai, Portance, Sol, Traitement.
ABSTRACT : The treatment of soil with a binder is a technique that is to incorporate within the soil, this addition
element with water and mix more or less intimately in situ in order to obtained a homogeneous material to impart
new properties. This is a treatment that uses chemical affinity of the soil and binder, as opposed to mechanical
treatment, such as compaction, which may overlap the first. The present work is in this context and consists to
develop the lime as a material for soil treatment to improve mechanical properties of the subgrade and reuse the
excavated material from the excavation to be rejected. Application processing clay loams with percentages of lime
2% and 3% respectively for the Oued Lili silt and the Rahouia silt, gave satisfactory results due to the increase in the
capacity portance of soil and the decrease in sensitivity to water after treatment.
KEYWORDS: Lime, Behaviour, Test, bearing capacity, Portance, Soil, Treatment.
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ETUDE DE LA POUZZOLANICITE DE L’ANDESITE
(ROCHE VOLCANIQUE) ALGERIE
M. Hamidi1, L. Kacimi2, P.Clastres3 M. CYR3
1
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Centre Universitaire de Khemis Miliana W. Ain Defla Algérie
Département de Chimie, Université des Sciences et de la Technologie d'Oran, U.S.T.Oran, Algérie
3
LMDC-INSA-UPS 135, avenue de Rangueil 31077, Toulouse Cedex France
hamidimoussa@yahoo.fr; kacimi20002000@yahoo.fr, clastres@insa-toulouse.fr

RESUME
Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’accord programme Tassili N° 09 MDU 773 entre le Laboratoire de
Physicochimie des Matériaux, USTO-Oran et le Laboratoire des Matériaux et Durabilité des Constructions
(LMDC), INSA-UPS-Toulouse, France. La présente étude est une contribution aux travaux de la recherche de
nouvelles sources d’approvisionnement en ajouts et en matières premières et la valorisation des matériaux naturels
locaux utilisés dans la fabrication du ciment. Cette étude porte sur l’activité pouzzolanique des roches volcaniques,
elle a pour but d'étudier la possibilité d'utiliser l’andésite en tant qu’ajout de ciment Portland composé et ce en
comparant les caractéristiques physiques et mécaniques d’un mortier et d’une pâte à ciment de type CEMI 52.5R et
d’un mortier dont le constituant de base est le clinker, avec des taux de substitution de roche andésitique de 0-40%.
L’échantillon testé est de provenance le Nord Ouest Algérois, Tipaza, Algérie. L’étude des caractéristiques
mécaniques, de l’indice de pouzzolanicité et des DRX ont montré que les ciments ainsi confectionnés présentent des
résultats importants quant à leur utilisation dans le monde de la construction.
Mots clefs: Ciments, Mortiers, Ajouts, Pouzzolanicité, Andésite, Roche magmatique.
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FLUIDITE DES COULIS DE CIMENTS COMPOSES AVEC ADDITIONS
MINERALES LOCAUX EN FONCTION DES SUPERPLASTIFIANTS DE
GRANITEX
Hallal .A,* Ezziane .K.*, Kadri .A.* ,Kadri E.H **
*Laboratoire Sciences des Matériaux et Environnement, UHBB Chlef, Algérie
** Laboratoire Sciences des Matériaux ; Cergy Pontoise ;France

RESUME
La mise en place d’un béton à hautes performances peut donner lieu à certains problèmes de maniabilité et
d’ouvrabilité, qui sont souvent tributaires de l’utilisation de superplastifiant avec certains ciments composés. Dans la
présente étude, il s’agit de vérifier la compatibilité de deux superplastifiants avec deux types de ciments contenant
différents ajouts minéraux. L’étude expérimentale s’articule sur la mesure du temps d’écoulement dans le cône de
Marsh d’un coulis de ciment, en faisant varier le rapport E/C, le dosage en superplastifiant, le type et la quantité
d’ajout utilisé. Le coulis est composé de deux types de ciment composé, l’un au calcaire et l’autre à la pouzzolane.
Ces ciments sont substitués par plusieurs fractions d’additions minérales (calcaire, pouzzolane) ; avec des rapports
E/C (0.35, 0.4). Les résultats de cette étude, témoignent que le calcaire présente une bonne ouvrabilité et une perte
de maniabilité moins importante que les ciments pouzzolaniques, notamment au voisinage du dosage de saturation.
Mots Clés : ciment, calcaire, pouzzolane, superplastifiant, coulis, fluidité, cône de Marsh.
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APPLICATION DE LA METHODE DE TAGUCHI
POUR L’OPTIMISATION DE LA FORMULATION
D’UN ENROBE BITUMINEUX MODIFIE
Imane Harizi1, Mahmoud Bensaibi2, Meriem Morsli3
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RESUME :
Les chaussées bitumineuses sont les plus utilisés dans la construction routière. En effet elle offre un confort et une
facilité de mise en œuvre. La réparation est aussi moins couteuse. Cependant ces chaussées sont sujettes aux
déformations dues aux passages répétés des charges roulantes et de l’agression atmosphérique. Il est donc
souhaitable d’augmenter leur durée de vie.
Une des solutions permettant d’améliorer la durabilité d’une chaussée bitumineuse est l’ajout d’un additif. Ce
dernier a pour intérêt son faible coût par rapport à la réparation ou la reconstruction qui nécessite des moyens
importants.
Dans le cadre de la présente étude nous étudierons un béton bitumineux amélioré par l’addition PR PLAST
SAHARA. Cet additif est utilisé spécifiquement dans les régions désertiques à forte température. Cette étude sera
menée en utilisant la méthode de Taguchi afin de réduire le nombre d’expériences nécessaires à la détermination de
la formulation optimale. Cette formulation sera déterminée à partir des essais Marshal déduit du plan d’expérience
élaboré à cet effet.
Mots clés : enrobé bitumineux, méthode de Taguchi, Plan d’expérience, Essais Marshal, Additif.
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UTILISATION DE SABLE BITUME À BASE DE SABLE DES DUNES EN
COUCHE DE ROULEMENT
Safia KHENGAOUI, Med Taher BENTABBA, Aissa BENTATA, Nabil KEBAILI
Département Génie civil et Hydraulique, Université Kasdi Merbah, Ouargla, Algérie
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RÉSUMÉ : La présente étude vise à mettre en évidence la possibilité de valorisation de trois types de sables locaux,
si possible, dans un mortier bitumineux en étudiant l’évolution des performances mécaniques d’un sable bitume à
base des sables locaux.
La démarche s’est faite par la substitution de graviers par ces matériaux se trouvant en abondance et de déterminer
la composition optimale donnant les meilleurs résultats. En second lieu, les performances mécaniques sur les
différentes formulations notamment les essais Marshall et Duriez à sec et en présence d’eau sont comparés aux.
Malgré les insuffisances en termes de performances mécaniques en comparaison aux spécifications pour les bétons
bitumineux, ces résultats sont jugés satisfaisants en comparaison aux spécifications de sand asphalt pour un trafic
modéré ce qui justifie leur utilisation pour les routes à faible trafic.
MOTS-CLES: Valorisation, Sable des dunes, Bitume, Sable bitume, Couche de roulement.
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TRAITEMENT ET VALORISATION DES BOUES DE DRAGAGE ISSUES
DU BARRAGE DE FERGOUG ET LEUR UTILIUSATION EN
TECHNIQUE ROUTIERE
Assia BENAISSA, Aloui ZEHOUR, Yahia SEBAIBI
Université de Djilali Liabes de Sidi Bel Abbés, département de Génie Civil
assia.benaiss@gmail.com

Résumé : En Algérie, les déchets sont souvent stockés dans des conditions qui ne répondent pas aux normes.
Aujourd’hui et plus que jamais, il faut mettre en place une gestion écologiquement rationnelle des déchets. La
valorisation des déchets dans notre pays enregistre un retard considérable en raison de l’absence d’une politique
favorable au développement d’une gérance des déchets. Pour cela, plusieurs chercheurs ont orienté leurs études sur
l’amélioration des performances mécaniques des boues de dragage par traitement aux liants hydrauliques, afin de
généraliser leurs utilisations dans le domaine routier. Notre étude s’inscrit dans le contexte de la valorisation des
sédiments de dragage du barrage de Fergoug que l’on retrouve en quantité considérable, qui sont appelées
communément vases et sont constituées de phases minérale, organique et liquide. Cette sédimentation pose de très
nombreux problèmes pour l’environnement et le stockage de l’eau. Traditionnellement le génie civil est une voie de
recyclage de ce genre de matériaux. Pour ce faire, l’étude se déroule en plusieurs étapes ; en premier, la
caractérisation complète des sédiments à la fois chimique et minéralogique et en second, les investigations réalisées
au laboratoire sur la stabilisation mécanique, par compactage des sédiments à l’état naturel et traitement chimique
avec différents dosages en chaux et en ciment en fonction du temps de maturation.
Mots-Clefs : vase, sédiment, application routière, traitement, liant, comportement mécanique.

Abstract: In Algeria, the waste is often stored in conditions that do not meet standards. Today more than ever, we
must implement an environmentally sound management of wastes. Recovery of waste in our country has a
considerable delay due to the absence of a policy favorable to the development of waste management. For this,
several researchers have focused their studies on improving the mechanical performance of dredging by treatment
with hydraulic binders, in order to generalize their uses in the road. Our study fits into the context of the valuation of
dredged sediment dam Fergoug found in considerable quantities, which are commonly known and vases are made of
mineral phases, organic and liquid. This sedimentation poses numerous problems for the environment and water
storage. Traditionally civil engineering is a way of recycling such materials. To do this, the study takes place in
several stages; first, the complete characterization of the sediments both chemical and mineralogical and secondly,
the investigations conducted in the laboratory of mechanical stabilization, compacting sediments naturally and
chemical treatment with different doses of lime and cement as a function of aging time.
Key words: mud, sediment, road application, processing, linking, mechanical behavior
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