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Sédiments : recherche 
de la part valorisable  

Pour caractériser 
utilement ce matériau, il 
faut une solide 
connaissance des 
critères d’acceptation 
des filières de 
valorisation   
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Inventaire des voies de 
valorisation      possibles 

• Inventaire des voies possibles 

• Bibliographie  

• Essais de valorisation en laboratoire  

• Avis d’experts 

• Etablissement des critères minimaux à 
des fins de pré-orientation vers la 
bonne filière  
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 Caractérisation physique : 

 Teneur en eau, 

 Analyse granulométrique, 

 « Argilosité » (VBs ou limites d’Atterberg), 

 Caractérisation chimique : 

 Détermination des éléments majeurs : 

• SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, 

P2O5, TiO2, sulfates et soufre total 

 Teneur en matière organique, 

 Teneur en carbonates, 

 Caractérisation minéralogique : 

 Analyses thermiques : 

• Analyses thermogravimétrique et 

thermique différentielle (ATD/ATG) 

 Analyse semi-quantitative des phases 

cristallines : 

• DRX poudre + DRX lame orientée 

 

Caractérisation minimale 

Approche minérale 

 

Comportement à la cuisson  (transition de phase) 

 

PF – CaCO3 – MO – Identification et propriétés des 

argiles 

 

Aptitude à la clinkérisation des crus 

ATD/ATG 
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DRX lame orientée DRX « poudre » 

Identification et semi 

quantification des  

minéraux 

Identification du cortège 

argileux 

Caractérisation minimale 

Approche minérale 
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Valorisation céramique : 

caractérisation des sédiments 
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Description 
 

 Cuisson à des températures  
élevées (850-1150°C) 

 

 Constituant principal : l’ARGILE 

 

 Terre cuite : 5 500 000 t en 2011 

 

Spécifications 
 

 

 

Les spécifications des normes sont 

essentiellement sur les produits finaux :  

 Peu de recommandations sur les matières 

premières 

Intérêts Inconvénients  

D
es

 s
éd

im
en

ts
 

 Finesse – Forte fraction 

argileuse 

 Source alternative de 

matière première 

minérale 

 Impuretés 

 
D

e 
la

 f
ili

èr
e

 

 Acceptation de forte 

teneur en eau 

 Inertage des ETM et  

destruction des CTO 

 Répartition usines sur le 

territoire 

 

 Contraintes liées au 

procédé industriel (MP-

Procédé-Produit) 

 Cout d’un procédé 
thermique 

 Composition minéralogique 

Matières premières 

Produits cuits 

Préparation 

Séchage 

Cuisson 

Façonnage 



Sédiments Trois types de sédiments utilisés 

Aspect homogène, 

couleur brune 
Sédiment ISE 

Sédiment RHI 
Aspect bourbeux, présence 

de coquillages et débris 

végétaux 

Aspect homogène, 

couleur verdâtre  
Sédiment DUR 

Echantillon  DUR ISE RHI 

Teneur en 

eau (%) 

41,5 49,4 34,6 

Valorisation céramique : 

caractérisation des sédiments 
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Quartz :  SiO2  Muscovite : KAl2(Si,Al)4O10(OH)2  

Clinochlore : (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8   Calcite : CaCO3    Dolomite : CaOMgO(CO2)2  

Les constituants chimiques majeurs de ces sédiments sont : les oxydes de 

silicium, d’aluminium et de calcium 

Valorisation céramique : 

caractérisation des sédiments 
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Compositions minéralogiques 

des sédiments 

Applications potentielles : céramique  

traditionnelle [produits de terre cuite  

(T entre 850°C et 1150°C)]   

Procédés de mise en forme : 

extrusion et/ou pressage 

Valorisation des sédiments dans la 

filière céramique : 2 approches 

Voie liquide : mise en forme par coulage ↔ barbotine   

Voie plastique : mise en forme par extrusion ↔ procédé « industriel» 
12 

Valorisation céramique : 

stratégies et résultats 



Approche 1 : voie liquide ↔ coulage conventionnel en moule plâtre 

 t0 relativement faible  

n<1 rhéo-fluidifiant  

Respect de l’intégrité des objets 

Propriétés d’écoulement : mesurées à l’aide d’un rhéomètre Rhéomat RM200 équipé  

   d’une géométrie de cylindres concentriques, à déformation 

imposée. 

Loi d’Herschel Bulkley :  t = t0 + kγn    
. 

t0 : contrainte seuil (Pa)  k : consistance (Pa.s)   n : indice d’écoulement 

Critères recherchés  

Ajout de défloculant (Na2SiO3) 

Actions d’ajustement 

 Formulation  

Valorisation céramique : 

stratégies et résultats 
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DUR et RHI 2% défloculant → mauvaise coulabilité  
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Expérimentale

Théorique

Exemple de rhéogramme type 

pour une barbotine coulable à 

base de sédiment ISE     

ISE 

NaSiO3 (%) 0,8 

t0 (Pa) 0,5 

k (Pa.s) 0,4 

n 1,2 

Modification de la composition de ces deux sédiments :  

ajout de matières premières plastiques 

Valorisation céramique : 

stratégies et résultats 

Approche 1 : voie liquide ↔ coulage conventionnel en moule plâtre 
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Recherche de la température maximale de cuisson :  utilisation d’un four 

gradient  

•Aspect macroscopique des échantillons (fissure, écaillage) 

•Densification (couleur, test acoustique par choc manuel) 

•Résistance mécanique (effritement, tentative de rupture manuelle) 

Valorisation céramique : 

stratégies et résultats 

Approche 1 : voie liquide ↔ coulage conventionnel en moule plâtre 
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Recherche de la température maximale de cuisson :  utilisation d’un four 

gradient  

Echantillon Température (°C) 

 

ISE 

1000°C 

 

DUR-20-OKA 

1150°C 

 

RHI-10-RR40 

1150°C 

 

RHI-20-RR40 

1095°C 

ISE 

Valorisation céramique : 

stratégies et résultats 

Approche 1 : voie liquide ↔ coulage conventionnel en moule plâtre 
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Propriétés mécaniques et taux de porosité 
La résistance mécanique en flexion 3 points des matériaux consolidés 

Température (°C) 

 

Contrainte à la 

rupture (MPa) 

Porosité (%) 

ISE 1000°C 7,8±1,3 45,3 

DUR-20-OKA 1150°C 12,4 39 

RHI-10-RR40 1150°C  

Non mesurable  RHI-20-RR40 1095°C 

Brique  850 – 1020°C 8 24 

tuile 1000 – 1150°C 30 12 

 Effet dû à la présence de coquillage et de débris végétaux  

Mode de préparation des sédiments RHI 

Effet du procédé sur les produits consolidés 

Valorisation céramique : 

stratégies et résultats 

Approche 1 : voie liquide ↔ coulage conventionnel en moule plâtre 
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Approche 2 :  mise en forme par extrusion 

Elaboration de pâtes plastiques à partir des sédiments ISE et RHI 

Mauvaise plasticité de la pâte obtenue à partir du sédiment RHI 

Ajout de 10 et 20% de l’argile RR40 pour améliorer la plasticité de RHI 

Tamisage du sédiment RHI afin d’éliminer les coquillages et les débris végétaux 

Séchage des échantillons à 40°C avant cuisson  

Valorisation céramique : 

stratégies et résultats 

ISE avant cuisson ISE après cuisson 
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Approche 2 :  mise en forme par extrusion 

Elaboration de pâtes plastiques à partir des sédiments ISE et RHI 
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stratégies et résultats 

Propriétés d’usage 
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Valorisation céramique : 

stratégies et résultats 

Propriétés d’usage 

 

Approche 2 :  mise en forme par extrusion 
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Valorisation  RHI 

formulation + 

procédé 



Les sédiments DUR et RHI sont également valorisables après ajout de 

matières premières plastiques. 

Possibilité de valoriser les sédiments ISE sans modification majeure 

de sa composition 

Les propriétés mécaniques et thermiques des matériaux obtenus sont 

proches de celles d’une brique de terre cuite. 

Vers une utilisation possible de ces sédiments dans 

la fabrication des briques de terre cuite ? 

Perspectives  
Optimisation des propriétés d’usage (thermiques, élastiques, absorption d’eau…)  

Incorporation dans les mélanges de fabrication des produits silicatés 

Valorisation céramique : 

points de conclusion 

 
Procédés à maîtriser  
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