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1. Déchets pneumatiques  
 

1.1 Introduction 

Rien qu’en France, 405 000 tonnes de déchets pneumatiques est 

produit chaque année. Cet important flux de déchet est une réelle 

problématique quand on sait qu’un pneu met 400ans avant de 

commencer à se dégrader. La collecte de ces déchets de pneus est 

rendue particulièrement difficile à cause de leurs dispersions. La 

société ALIAPUR, un regroupement des producteurs majeurs (qui 

occupent 75%) du marché des pneumatiques en France à été mise 

en place compte tenu de ce problème, pour la prise en charge et le 

traitement des pneus en fin de vie.  

 

 Valorisation  

La mise en décharge étant interdite depuis juillet 2002, les 

pneumatiques usagés sont valorisés suivant différentes filières. 

• La valorisation énergétique  

Comme le caoutchouc possède un pouvoir calorifique élevé, des 

broyats de pneus usagés ou de pneus usagés entiers sont utilisées 

comme combustible de substitution pour la production d’énergie, 

notamment dans les cimenteries. 

 

• La valorisation en travaux publics  

Les pneus usagés sont couramment utilisés dans les constructions 

de remblais légers et dans le confortement de digue et talus divers 

comme le système PNEUSOL. 

 

• la valorisation matière  

Cette filière constitue le réemploi, qui consiste à la revente directe 

des pneumatiques d'occasion ou issue du rechapage, il s’agit ici des 

pneus usagés récupérables.  

En ce qui concerne les pneus usagés non récupérables, en dehors 

de leurs utilisations énergétiques, en travaux publics et d’autres 

utilisations diverses, le caoutchouc qui représente 48% de ces 

pneus sont broyés en différentes classes et utilisés comme 

granulats en béton de structure et de revêtement de sol divers. 

C’est ce dernier aspect d’utilisation qui intéresse la présente étude. 

 

1.2 Objectif  

Des expérimentations sont menées par divers auteurs, depuis une 

dizaine d’année, sur l’intégration des granulats extraits de ces 

caoutchoucs qui représente presque la moitié des constituants d’un 

pneu [source : Aliapur, 2010], dans la granulométrie de béton. 

Avec pour objectif de trouver les avantages que peuvent offrir 

l’incorporation de ce type de granulats dans le béton du point de vue 

mécanique et durabilité, de contribuer à la réduction de mise en 

décharges publics de ces matériaux et de remplacer une proportion 

de granulats naturels qui sont des ressources épuisables par ces 

granulats alternatifs. 
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2. Adhérence Granulats en Caoutchouc - matrice cimenta ire  

[D. RAGHAVAN, H. HUYNH] ont observé sur l’image au microscope optique, 

prise sur la surface de fracture d’une poutre en béton contenant des granulats 

en caoutchouc chargée en flexion, que les particules de caoutchouc peuvent 

se détacher de la matrice, ce qui entraîne une séparation complète des 

spécimens fissurés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1 : surface de fracture d’une poutre en béton de GC chargé en flexion [D. RAGHAVAN, H. HUYNH] 

 

Cela confirme que l'adhérence du caoutchouc au mortier est faible. De plus, le 

caractère hydrophobe du caoutchouc provoque un défaut de continuité à l’ITZ 

à cause du replie d’eau d’hydratation dans cette zone. Ce qui implique que 

l’ajout de Granulats Caoutchouc (GC) entant que granulat dans le béton 

diminue sa performance mécanique et sa durabilité, une des principales 

raisons à cela, ce défaut d’adhérence entre GC et matrice cimentaire.  

Pour remédier à ce problème, on cherche donc à favoriser une adhérence épi 

taxique entre le ciment et le caoutchouc granulaire, éventuellement, en 

dopant la matrice cimentaire par des additions, mais surtout en effectuant des 

traitements de surface sur les lambeaux de caoutchouc par utilisation d’agent 

de collage concentré à l'interface (coating) pour promouvoir une continuité 

physique et epitaxique entre le caoutchouc et la matrice cimentaire. 

 

2.1.1 Microstructures 
 
[M. Turki, E. Bretagne, M.J. Rouis et M. Quéneudec] ont utilisé 

des caoutchoucs obtenus par déchiquetage des pneus usagés, en 

substitution au volume partiel de sable, pour étudier la morphologie 

microstructurale de béton contenant du GC. Ils ont passé des 

échantillons issues de ces bétons au microscopie électronique à 

balayage (MEB) pour visualiser la matrice globale d'adhésion au 

sein des divers composites.  
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2.1.1.1  Développement des produits d'hydratation au sein de  la matrice  
 

Les images microscopiques montrent que le développement 

des espèces telles que le « Portlandite » et le « CSH » n'a 

pas été gêné dans la matrice de ciment contenant de 

caoutchouc en substitution des granulats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2 : évolution des produits d'hydratation dans la matrice contenant du GC [M. Turki, E. Bretagne, M.J. Rouis et M. Quéneudec]. 

Toutefois, on observe un développement différent des 

espèces représentatives de la matrice, comme de l'ettringite 

en forme d'aiguille de cristaux et du CSH en forme bâton, 

observée à 30% de substitution, qui indique que le processus 

d'hydratation sur la surface des granulats est  actif et 

toujours en cours. La présence des plaques de Portlandite 

légèrement plus important indique un mauvais 

développement de CSH. 

2.1.1.2  Développement de produits d'hydratation au sein de l’interface 
 

Des CSH en forme de houle de neige et de l'ettringite en 

formes de piques et de fleurs sont normalement formés à 

l’interface. Les proportions de ces produits hydratés change 

avec l'ajout de GC dans la matrice. On observe une 

abondance d’ettringite dans le mortier à 30% et 50% de 

substitution. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Image 3 : Interface GC – matrice cimentaire  [M. Turki, E. Bretagne, M.J. Rouis et M. Quéneudec]. 

 

Portlandite 



          

 

 

 

6 

 

La numérisation des microphotographies a révélé l’existence 

des pores de différentes tailles dans la matrice contenant du 

GC. Cela confirme aussi la capacité du GC entant 

qu’entraineur d’air. Par ailleurs, ils ont pu observer que des 

pores et des micropores pourraient être générés autour des 

GC, ce qui crée l’espace vide que l’on peut voir à l’ITZ GC – 

matrice cimentaire.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 4 : ITZ mortier avec sable siliceux et mortier avec GC en substitution de 30% de sable 

[M. Turki, E. Bretagne, M.J. Rouis et M. Quéneudec] 

 

2.1.2 Macrostructures  
 

[Bennazouk et al.] ont mené un étude sur l’influence de la texture 

des granulats sur le performance mécanique. Ils ont utilisé deux 

types de GC différents, un à surface lisse (porosité accessible à 

l’eau : 0.3%) et un autre à structure surfaces alvéolaires (porosité 

accessible à l’eau 3%), comme montrés dans les figures suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 5 : Type de GC : (a):compact rubber aggregates composites, (b):expanded rubber aggregates composites  

 

Une partie de la grille granulométrique a été remplacée à différents 

taux de substitution par des GC à surfaces lisses (CRAC: compact 

rubber aggregates composite) et à structures alvéolaires (ERAC: 

expanded rubber aggregates composites). Les mesures de masse 

volumique sèche, de la résistance en compression, de la résistance 

en flexion, et les essais de module d’élasticité dynamique effectués 

sur les échantillons ainsi formulés sont montrées dans le tableau ci 

après. 

Zone de séparation  
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Tableau 1 : résultats expérimentaux de propriétés physico-mécaniques de béton avec des GC à textures différents 

     [Bennazouk et al.]   

 

Le béton constitué de GC à surface alvéolaire plus élastique, d’où un composite 

GC-matrice plus déformable, donne les meilleurs résultats en essais de résistance 

en flexion. Tandis-que les résultats obtenus sur les trois premiers types d’essais 

montrent que les bétons constitués de GC présentant des surfaces lisses est 

mécaniquement plus résistant. Cela peut amener aussi à penser qu’on à plus 

d’espace vide générée à la surface de contacte lorsque les textures des GC ne 

sont pas lisses. Comme la solution envisager pour l’amélioration de l’adhérence 

tend surtout vers un traitement de surface, une procédée qui repose beaucoup sur 

la cohésion entre les GC et l’agent de traitement, les GC à surface spécifique 

relativement plane (hexagonale) sont à privilégier. 

 

2.1.3 Choix de solution de revêtement « coating » 

2.1.3.1  Pâte de ciment et éther de cellulose METHOCEL 

[Z. Li, F. Li, et J.S.L. Li], en effectuant des série d’essai de 

résistance à la compression sur de béton à laquelle 33% du volume 

de sable sont remplacés par des GC de 2.5mm de diamètre 

maximum obtenus par réduction cryogénique, ont utilisés 2 type de 

produit différents que sont la « pâte de ciment » et « l’éther de 
cellulose METHOCEL » pour appliquer un « coating » avant 

malaxage sur les GC.  

RBC-0 : Béton témoin (0%GC) 

RBC-1 : Béton avec GC normale 

RBC-2 : Béton avec GC traité à la pâte de ciment 

RBC-3 : Béton avec GC traité à l’éther de 

cellulose METHOCEL 

 

 

 

 

Figure 1 : Contrainte de compression sur déformation axiale [Z. Li, F. Li, et J.S.L. Li] 
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A l’issue de cette étude, Ils sont arrivés à la conclusion que la 

solution d'éther de cellulose METHOCEL peut causer le compactage 

insuffisant du béton frais. Et que le traitement de surface des 

particules de caoutchouc avec de la pâte de ciment est préférable et 

plus pratique qu’un traitement de surface avec une solution d'éther 

de cellulose METHOCEL.  

Mais traiter préalablement les GC avec de la pâte de ciment et les 

utilisés directement dans un béton semble pas avoir beaucoup de 

différence. Donc la pertinence de ce résultat peut poser des doutes.  

2.1.3.2  Fumées de silice 

[E. Guneyisi et al.] ont effectué des essais pour déterminer les 

propriétés des bétons à GC contenant de la fumée de silice. Le 

tableau suivant montre les résultats pour les mesures de la 

résistance en compression, la résistance en traction et le module 

d’élasticité sur des bétons qui contient respectivement 2,5%, 5%, 

10%, 15%, 25%, 50%  et 5%, 10%, 15%, 20%, de GC et de la 

fumées de silice 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : résistance en compression de béton à GC contenant de la fumée de silice [E. Guneyisi et al] 



          

 

 

 

9 

 

Les résultats montrent que de 2,5 jusqu’à 15% de GC dans le 

béton, l’ajout de 20% de fumée de silice augmente d’environ 12% 

la résistance en compression (l’essai le plus déterminant des trois 

essais), à 0,60 de rapport E/C, par rapport au béton avec fumées de 

silice sans GC. L’utilisation de fumées de silice a aussi augmenté Les 

modules élasticité des bétons caoutchoutés jusqu'à 7% par rapport 

au béton avec fumée de silice sans GC. Au-delà de 25% de GC, 

l’effet de la fumée de silice n’est plus très perceptible.  

 

Si le béton de GC contenant de la fumée de silice est plus 

performant mécaniquement que le béton de GC seul, on peut oser 

penser que la présence de fumée de silice dans le béton diminue la 

porosité à l’ITZ ou dans la matrice. Dans ce cas, le rôle que joue la 

fumée de silice à l’ITZ ne pas de promouvoir une adhérence entre 

les phases mais de délivré plus de continuité en diminuant les vides 

par « effet filler ».  

 

2.1.3.3 hydroxydes de sodium 

[N. Segre, I. Joekes] ont traités les GC avec de l’hydroxyde de 

sodium (NaOH) aqueuse saturé. Ils ont plongés les particules de 

caoutchouc dans la solution de NaOH aqueuse saturé à température 

ambiante pendant 20 min en agitant l’ensemble. Les caoutchoucs 

ont été ensuite extraits de la solution pour être lavé avec de l’eau, 

puis séché à température ambiante. 

Les GC ainsi traités ont été introduit, à raison de 10% en masse, 

dans une éprouvette de béton à 0,36 de rapport eau/ciment. Si la 

chute de résistance à la compression due au remplacement de 10% 

en masse de granulats par des GC non traités est ≈ 60%, une 

réduction de seulement 33% par rapport au béton normale ont été 

observé en utilisant les GC traités avec de la NaOH aqueuse saturé. 

Pour élucider l’origine de ce gain de performance mécanique due à 

l’utilisation de NaOH aqueuse saturé, Ils ont décidé de passer les 

débris d’éprouvettes rompues au microscope électronique à 

balayage (MEB). 

 

 

 

 

 

 

 

Image 6 : surface de fracture de l'éprouvette de ciment avec 10% 

en masse de GC. (A) : GC,  (B) : Pâte de ciment. [Segre & Joekes] 

 

Image 7 : surface de fracture de l'éprouvette de ciment avec 10% 

en masse de GC traités au NaOH aqueuse saturé. (A) : GC,  (B) : 

Pâte de ciment. [Segre & Joekes] 
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Sur l’échantillon de béton contenant du GC non traités, montré à 

l’image de gauche (image 6), on observe une rupture à l’interface GC-

matrice cimentaire indiquant la faible adhérence entre les deux 

phases. D'autre part (image7), un joint d’adhésion est observé entre 

les GC traitées à la NaOH aqueuse saturé et la matrice cimentaire, 

comme le montrent l’image à droite. 

Les spécimens ont été ensuite frottés au « meule d'émeri » pour 

évaluer la résistance à l'abrasion, qui peut être traduit en force 

d'arrachement, pour exprime l'ampleur de la force d'adhésion entre 

le caoutchouc et la matrice cimentaire. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : perte de masse en fonction du nombre de cycles d'abrasion [Segre & Joekes] 

Le résultat obtenu montre une perte de masse significativement 

inferieur chez les échantillons contenant de GC traités au NaOH 

aqueuse saturé par rapport à celle des spécimens contenant des GC 

non traités. On peut donc en déduire que la solution de NaOH 

aqueuse saturé à un bon potentiel pour installer la continuité voulue 

entre le GC et la matrice cimentaire. 

 

2.1.3.4  Latex de caoutchouc naturel Modifié 

L'Institut de recherche « RRIM » et le Centre de recherche « Sime 

Darby » de la Malaisie produit des latex à base de caoutchouc 

naturel issu d’arbres clonales qui sont le RRIM937, le RRIM926, le 

PB350, PB260 traités avec 0,2% d'ammoniaque 

tétraméthylthiurame disulfure / oxyde de zinc et le KT 3935 et le 

RRIM 2015 traités avec 0,7% de stabilisateur similaires, pour 

réduire  le phénomène de coagulation qui est propre au latex 

naturel.  

 

Ainsi [Joao A. Rossignolo et Marcos V.C. Agnesini] ont effectué 

des essais de résistance à la compression sur 6 bétons modifiés à 

2% de rapport latex/eau affectés aux 6 solutions RRIM. Le graphe 

suivant (figure 3) montre les résultats obtenus. 

 

NC : Béton témoin 
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Figure 3 : Résistance en compression de béton modifié aux latex Clonale [A. Rossignolo et V.C. Agnesini] 

Ces résultats montrent que la solution RRIM 2015, suivie de près 

par la PB 260 améliore visiblement la résistance en compression du 

béton. Le RRIM 2015 avec une résistance à la compression de 36,26 

MPa et le PB 260 avec 35,55 Mpa dépassent celle du béton témoin 

d'environ 4% et 2% respectivement.  

Si ces deux solutions donne les meilleurs valeurs, c’est par ce que, 

non seulement, ils présentent les plus fortes alcalinités parmi les 6 

solutions (RRIM2015  pH=11.45 ; PB260 pH=10.24), mais ils 

présentent aussi les plus faibles taux de substances dites non-

caoutchouc telles que les protéines, les acides gras volatils, les 

boues et les matières inorganiques, qui constituent initialement 6% 

du caoutchouc naturel. 

2.1.3.5  Polymère acrylique de styrène 

D’après la plupart des auteurs, les performances et les 

caractéristiques structurelles des bétons aux polymères modifiés est 

supérieure au béton conventionnel. [Sivakumar.M.V.N] a utilisé 

deux  types de polymères, le polymère latex et le Polymère 
acrylique de styrène, avec doses différentes pour modifier la 

matrice cimentaire. Le graphe suivant illustre les résultats des séries 

d’essais effectués pour comparer la performance mécanique 

obtenue par l’utilisation des deux solutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Résistance en compression par rapport dosage en polymère [Sivakumar.M.V.N] 
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Les résultats montrent que le polymère acrylique de styrène est plus 

performant que le polymère latex, parmi les raisons à cela, sa 

granulométrie plus fine et sa viscosité relativement inferieure. 

[Mandel et Said] ont mené des recherches sur l'effet d'un 

polymère acrylique sur les propriétés mécaniques de béton fibré et 

ont découvert que les propriétés mécaniques et de l'adhérence entre 

le mortier et les fibres d'aciers est amélioré avec l'ajout d'un 

polymère acrylique dans le système. On peut aussi donc espérer de 

bénéficier de cette amélioration d’adhérence entre phase pour le GC 

- matrice cimentaire en utilisant cet agent. 

2.1.3.6  Alcool de polyvinyle 

[Jae-Ho Kim a, Richard E. Robertson a,*, Antoine E. Naaman 
b] ont étudié les propriétés de mortier et béton avec  de l’alcool de 

polyvinyle (PVA) à raison de 2% du poids de ciment et ont comparé 

la structure et les propriétés du béton modifié à ceux sans alcool de 

polyvinyle. Les surfaces de fracture et zones de transition inter-

faciale ont été examinés au microscope optique, les images sont 

montrées ci-dessous.  

   

 

 

 

 

 

Image 8 : Macrophotographies des surfaces de rupture des bétons. (a) : Sans PVA, (b) : PVA à 2% du poids de ciment. 

 [Jae-Ho Kim a, Richard E. Robertson a,*, Antoine E. Naaman b] 

 

 

Sur l’échantillon sans PVA (image 8 (a)), d’un côté on peut voire 

beaucoup de cailloux en saillie sur la surface et de l’autre les 

empreintes laissées sur la surface opposée. Ainsi, le  chemin de 

fracture à tendance à faire à l’interface granulat-matrice cimentaire 

communément appelée auréole de transition (ou ITZ pour 

Interfacial Transition Zone). Ainsi donc la plupart des gros granulats 

a été facilement décollée. Alors que sur l’échantillon contenant du 

PVA (image 8 (b)),  le plan de fracture a tendance à se propager le 

plus souvent à travers les granulats qui sont ainsi fracturés.  

A l’issue de cet étude,  ils ont conclu qu’avec l’ajout de PVA dans le 

béton, les zones poreuses de transition inter-faciale autour des 

grains de sable et d'agrégats grossiers ont été réduites en taille et 

en nombre, et le mortier modifié au polyvinyle d'alcool a montré 

une absorption plus lente de l'eau par rapport au mortier non 

modifié, ce qui peut être traduit comme une faible perméabilité du 

mortier modifié à l’Alcool de polyvinyle.  
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Si l’utilisation de PVA semble avoir une capacité de donner de 

l’adhérence entre les granulats traditionnels et la matrice 

cimentaire, on peut espérer qu’il ferra autant avec les GC du moins 

en terme de confinement.  

2.1.3.7  Résine Époxy 

[L.K. Aggarwal *, P.C. Thapliyal, S.R. Karade] ont étudié les 

propriétés des mortiers avec l’ajout de « résine époxy  » et 

« d’émulsion acrylique  », et ont constaté que ces matériaux offrent 

une meilleure performance mécanique et une meilleure résistance à 

la diffusion des ions chlore et au pénétration du dioxyde de carbone 

dans le béton plus que les autres polymères à base d'acétate de 

vinyle, de copolymère d'acétate de vinyle-éthylène, de styrène-

butadiène, de styrène et d‘émulsions acrylique.  

Donc cette solution possède des effets réducteurs pour la porosité et 

la perméabilité, qui sont deux propriétés surtout influencées par 

l’état de l’ITZ. En plus, la force de cohésion entre cet agent et le GC 

semble très prometteuse pour le mode traitement de surface en 

raison de la réputation des résines en termes de capacité de collage. 

Il est donc à prescrire pour l’amélioration de l’adhérence entre GC-

matrice cimentaire. 

 

2.1.4 Solutions déjà testées en vue de promouvoir l ’adhérence 

[Bonnet Sandra] à travaillé sur une douzaine d’agents sélectionnés après 
prospection et analyse en collaboration avec la Manufacture Française des 
Pneumatiques. Pour évaluer l’effet de ces agents sur le comportement 
mécanique, ils ont effectué des essais de compression, avec les deux 
méthodes (coating et dopage), et des essais de module d’élasticité, en 
mode  coating , sur les bétons de GC traités avec ces solutions. Le tableau 
suivant montre les résultats donnés par les meilleurs agents issus des 12 
qu’ils ont testés. 
 

Agent  Famille 
Rc 28j E élastique 

28j Dopage Coating 

Résine W564 Copolymère acrylique 23 nc 14450 

Acronal S 456 Résine acrylique 20 26 13500 

Aquastick 1120 Polychloroprène 15 25 13550 

Synthomer 29Y41 SBR carboxylé 19 25 15550 

Dynasylan ameo  Amino-silane 26 19 13200 
 

Tableau 3 : résistance en compression et module d’élasticité de béton à GC en fonction des agents de traitement 

 [S. Bonnet] 
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Ils ont pu constater d’après les résultats que l’aquastick, l’acronal et le 
synthomer sont les plus performants mécaniquement en mode traitement 
de surface. Mais on ne connait pas l’action de ces agents sur la matrice, les 
résultats obtenues en mode dopage montrent que la présence ces agents 
diminue la résistance mécanique. L’utilisation de ces solutions est donc 
envisageable seulement en mode traitement de surface. 
 
Le  synthomer conduits à des modules d’élasticités un peu plus élevés par 

rapport à d’autres mais l’ensemble des valeurs mesurés sont relativement 

faible par rapport à celle du béton normale. 

Afin de quantifier directement l’adhérence entre la matrice d’un béton et 

les GC rendue possible par chaque agent utilisé, ils ont mesuré la 

résistance à la traction perpendiculaire entre la surface (10x10cm) d’une 

plaque de membrane en caoutchouc (épaisseur : 2cm) et un béton collé 

sur ce surface avec les agents à tester. Ce tableau montre les résultats 

obtenus avec les meilleurs agents. 

Agent  Famille 
Adhérence 

7j 28j 

Resine W564 Copolymère acrylique - - 

Acronal S 456 Résine acrylique 0.26 0.27 

Aquastick 1120 Polychloroprène 0.26 0.36 

Synthomer 29Y41 SBR carboxylé 0.23 0.39 

Dynasylan ameo  Amino-silane 0.26 -11 
 

Tableau 4 : résistance à la traction d’interface plaque de caoutchouc - béton en fonction des agents de traitement 

 [S. Bonnet] 

 

L’aquastick, l’acronal et le synthomer se montrent encore une fois, plus 
performant que les autres solutions, mais globalement, l’ensemble des 
résultats obtenus ont montrés que l’effet d’un traitement de surface sur la 
résistance à la traction perpendiculaire à l’interface GC-matrice cimentaire 
reste assez faible. Une des principales raisons à cela peut être la différence 
de coefficient de poisson entre les deus matériaux, qui se traduit en effort 
de cisaillement lors des chargements. 

 

2.1.5 Récapitulatifs 

L’effet des agents étudiés sur la résistance mécanique et certains 

indicateurs de performance (la résistance en compression, la résistance en 

traction, le module d’élasticité) de durabilité (porosité et perméabilité) sont 

répertoriés et classés selon 4 catégories (1 : mauvais, 2 : moyen, 3 : 

assez bon, 4 : bon) dans le tableau suivant, afin d’en extraire les agents 

qui correspond les mieux aux attentes du point de vue continuité GC-

matrice cimentaire. 

 

 

 



          

 

 

 

15 

 

 

  



          

 

 

 

16 

 

3. Conclusions   

3.1 Le défaut d’adhérence entre les GC et la matrice cimentaire contribue 

significativement à augmenter la porosité globale du composite cimentaire 

ainsi que sa porosité. Toute solution permettant d’améliorer cette adhérence 

peut être, apriori considérer comme étant en faveur de la durabilité. Vis-à-vis 

des propriétés mécaniques, compte tenu de la différence entre les coefficients 

de poisson des matériaux en contact, l’impact de cette adhérence est 

discutable. Elle reste à démontrer. 

3.2 Vue la compatibilité du Latex de caoutchouc naturel Modifié avec le béton, un 

« coating » du GC avec ce produit peut être un bon alternative pour 

promouvoir une d’adhérence épitaxique entre le GC et la matrice cimentaire. 

Toutes fois il y a un risque de retrouver dans le béton des substances issues 

de la coagulation du latex naturel. Ces substances pouvant être néfastes à la 

résistance du béton, il est nécessaire de les contrôler pour mieux en maîtriser 

ces effets secondaires.  

3.3 L’ajout de PVA dans le béton en mode dopage augmente l’adhérence entre les 

granulats traditionnels et la matrice cimentaire. S’il est possible de pouvoir 

bénéficier de ce même effet, en remplacent les granulats traditionnels avec 

des GC, en mode dopage, on ne connait pas l’importance de la cohésion qui 

peut exister entre cet agent et le GC en mode traitement de surface. 

L’utilisation de cet agent en mode traitement de surface est aussi 

envisageable. 

3.4 L’ensemble des résultats obtenus par divers auteurs ayant travaillé sur des 

solutions pour augmenter la performance mécanique du béton montre 

l’efficacité des produits dérivés de polymère et de résine, par rapport aux 

autres produits. Le choix d’agent de collage pour promouvoir l’adhérence entre 

la matrice cimentaire et le GC tend donc vers ces types de solutions. Cette 

étude a amené à privilégier deux agents : le « polymère acrylique de styrène » 

et « résine époxy », qui semble correspondre les mieux aux attentes en 

matière d’adhérence, d’un côté avec le caoutchouc et de l’autre avec la 

matrice cimentaire.   

• Le Copolymère acrylique W564 n’a pas encore été mis en œuvre 

en mode traitement de surface, malgré les performances 

mécaniques obtenues en intégrant ce type de polymère dans la 

matrice cimentaire. Un gain de performance prouvée par tous 

les auteurs l’ayant testé avec un béton. Donc il peut être 

intéressant le tester en mode traitement de surface. Et le 

Polymère acrylique de styrène, du même type qui se présente 

sous forme d’émulsion laiteuse peut aussi être une bonne 

alternative avec ce mode traitement de surface. 

 

• D’après le comparatif, la résine époxy possède des bonnes 

qualités autant pour la performance mécanique que pour la 

durabilité, mais il est possible que sa solidité à l’état durci 

provoquera un gradient de coefficient de poisson entre la résine 

durci et les GC. Les expérimentations lors du stage nous en 

diront plus.  
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4. Perspectives  

Pour que l’agent de traitement utilisée se concentre à l’endroit où on veut 

augmenter l’adhérence, c'est-à-dire à l’ITZ GC-matrice cimentaire, le mode de 

traitement à privilégié sera le traitement de surface ou « coating ». La 

faisabilité de ce mode de traitement avec chaque agent sera donc 

expérimentée.  

L’amélioration de l’adhérence entre les GC et la matrice cimentaire n’implique 

pas forcement l’augmentation de la performance mécanique d’un béton, à 

cause du coefficient de poisson des GC, nettement plus élevé que celui du 

béton. Ce qui peut provoquer des fissurations prématurées pouvant entrainer 

l’écrasement du béton. Il est donc nécessaire d’effectuer des essais de 

caractérisation mécanique sur les bétons de GC traités avec les agents. A 

savoir, la résistance en compression qui est la première qualité qu’on attend 

d’un béton, la résistance à la fissuration qui est la première idée de base 

conduisant à l’utilisation des GC dans le béton, la capacité de déformation du 

béton qui est traduit par la flèche obtenue au pic de chargement en flexion 

trois points, et l’essai de retrait à l’anneau pour évaluer la sensibilité du 

composite à la fissuration due au retrait empêché. 

Pour connaitre l’effet de l’utilisation des agents de traitements et l’effet de 

l’augmentation de l’adhérence à l’ITZ GC-matrice cimentaire sur la durabilité 

du béton, il est aussi nécessaire d’effectuer des essais indicateurs de 

durabilité comme  la porosité qui peut être considéré comme un 
indicateur d’adhérence à l’ITZ, le taux d’absorption d’eau, la perméabilité 

et éventuellement d’autres indicateurs de durabilité. 

De façon générale et consensuelle, la porosité des matériaux à base 

cimentaire incorporant des granulats en caoutchouc est très élevée. 

L’interface GC-matrice contribue très significativement à l’augmentation de 

cette porosité.  On pourra donc évaluer l’efficacité des solutions proposées à 

travers la mesure d’indicateurs de durabilité, en commençant par la porosité. 

D’autre paramètres comme la perméabilité, l’absorption de l’eau, la 

carbonatation la résistance au gel-dégel …. Peuvent être impactés par cette 

adhérence entre le caoutchouc et la matrice cimentaire. Nous en tiendrons 

compte dans notre planning des essais. 

Enfin des observations locales et des analyses de la microstructure de 

l’interface doivent nous permettre de dégager des arguments pertinents quant 

à l’efficacité des méthodes que nous aurons privilégiées. 
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