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Proposition de stage- Master II 

Titre du sujet : Effet de l’incorporation des sédiments de d ragage sur les propriétés
physico-chimiques et mécaniques des bétons préfabriqués n on
structurants 

Unité d’accueil Laboratoire Eco-Matériaux (LEM) (www.cerema.fr)

Lieu Sourdun (Cerema/ Dter IDF)/ 120 rue de Paris, BP 216- Sourdun, 77487 Provins

Responsable Amor BEN FRAJ (LEM/Cerema)                       

Personne à contacter Amor BEN FRAJ, Chargé de Recherche « Matériaux alternatifs », 
a  mor  .  ben-fraj  @cerema.fr , Tel : 01 60 52 33 62

Contexte du stage  

La prise en compte de la forte demande en matériaux naturels (granulats et fines) dans un contexte
d’épuisement de ces ressources est un enjeu stratégique. En île de France l’enjeu est encore plus fort, du
fait que cette région ne dispose pas de quantités de matériaux naturels suffisantes pour couvrir ses
besoins et qu’une forte proportion des matériaux naturels consommés localement est importée des
régions voisines, que ce soient les granulats ou les fines. Par ailleurs, des volumes importants de
sédiments sont dragués tous les ans par les gestionnaires afin d’entretenir les voies fluviales pour un
trafic fluvial optimal. A ce jour, ces sédiments ne sont pas valorisés, alors qu’ils pourraient constituer une
source de matériaux naturels locale supplémentaire. 

Le stage proposé s’intègre dans le projet de recherche SEDIFLLUV, qui traite de la valorisation sur site
des sédiments fluviaux en île-de-France. Le projet a débuté en 2016 et se déroulera sur 4 années.

   Objectifs du stage     :

Dans le cadre du projet SEDIFLUV, une campagne de caractérisation des sédiments fluviaux franciliens a
été réalisée ; caractérisation chimique, caractérisation physique...etc. L’objectif principal de ce travail
consiste à étudier l’effet de ces propriétés sur les propriétés physico-chimiques et mécaniques des bétons
préfabriqués non structurants (i.e. bordures/ pavés). Nous tâcherons à explorer l’effet d’un traitement
simple des sédiments (lavage et tamisage) sur l’amélioration de ces propriétés. Des essais de lixiviation
pourraient également être réalisés, dans le but d’étudier la capacité de la matrice cimentaire à piéger
certains polluants.

Durée de stage 5-6 mois

Rémunération 550 euros/mois

Compétences réquises science des matériaux , matériaux du génie civil.


