
 

 

 

Développement de liants alcali-activés à base de fines de granulats recyclés. 

Contexte 

La démolition des structures en béton génère chaque année des quantités considérables de déchets 

dont une grosse partie est concassée puis recyclée sous forme de granulats. Ces granulats peuvent 

être constitués de bétons mais aussi de briques dans certaines régions comme par exemple dans le 

Nord de la France ainsi que d’autres matériaux (pierres, bois, plastiques …) tout dépendant de la 

qualité des opérations amont comme la déconstruction et le tri réalisé au sein des plateformes. La 

fraction gravillon des granulats recyclés se valorise assez bien dans les nouveaux bétons. La fraction 

sable quant à elle est la plus problématique à valoriser à cause de coefficients d’absorption d’eau 

élevés dus à leurs teneurs élevées en vieille pâte de ciment qui présente une porosité élevée. Les 

fines de concassage et/ou des sables pouvant être rebroyés pourraient entrer dans la composition 

de liants alcali-activés. En effet, des travaux antérieurs à l’IMT ont montré que des matériaux silicatés 

comme les fines de briques incorporés à des liants à base de laitier de haut fourneau ont permis à 

l’issue d’une activation alcaline d’obtenir des performances mécaniques relativement élevées. Par 

ailleurs, des travaux antérieurs entre l’IMT, l’Université Gustave Eiffel et l’Institut des Matériaux de 

Nantes ont permis d’avancer dans la compréhension des mécanismes d’alcali-activation des laitiers 

de haut fourneau en présence d’additions minérales comme les sédiments non calcinés. 

Objectifs 

L’objectif de la thèse serait de 1/ caractériser les mécanismes réactionnels  de l’alcali-activation de 

liants mixtes à base de laitiers de haut fourneau et de fines de briques afin de comprendre les bonnes 

performances mécaniques atteignables, 2/ travailler à l’optimisation de ces liants et des modes 

activations, 3/ d’étendre l’étude à des matériaux à base de fines de bétons seul ou en mélanges avec 

des fines de briques.  

Le but étant de développer des liants alcali-activés en minimisant la part de laitiers de haut fourneau, 

dont la disponibilité tend à ce réduire dans les années à venir, et de valoriser des matériaux de 

démolition avec une plus forte valeur ajoutée. Les applications de ces liants pourraient être adaptées 

en fonction des performances mécaniques et de durabilité obtenues. 

Profil recherché et conditions de réalisation de la thèse 

Le/la candidat(e) devra posséder des connaissances multidisciplinaires en génie civil, physico-chimie 

et matériaux (par exemple Master ou Ingénieur en Génie Civil, physico-chimie ou en Matériaux). 

Il/elle devra en outre posséder de très bonnes aptitudes à la communication et au travail en équipe 

et devra maîtriser l’anglais oral et écrit. 

Cette thèse sera réalisée en codirection entre l’IMT Nord Europe (CERI MP) et l’Université Gustave 

Eiffel (Campus de Nantes, Laboratoire GIE), en collaboration avec l’Institut des Matériaux de Nantes 

Jean Rouxel Le/la doctorant(e) sera basé(e) pendant 18 mois à Douai et 18 mois à Nantes. 

Contacts 

Dr. Dimitri DENEELE, Université Gustave Eiffel, GERS/GIE : dimitri.deneele@univ-eiffel.fr 

Pr. David Bulteel, IMT Nord Europe, CERI MP : david.bulteel@mines-douai.fr 
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