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En France : 622 barrages potentiellement 
soumis à des dépôts de sédiments  

 importance des filières de valorisation de matière 

Problématique 



 • Remblais et Technique routière 
 • Matériaux céramiques / Terres cuites 
 • Clinker  
 • Bétons, coulis et ciments 
 • Agronomie (amendements, gestion à terre ou Technosols construits) 
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Liants minéraux inorganiques 

Les travaux antérieurs sur la caractérisation des sédiments fins des retenues ont permis de 
mettre en avant différentes filières de valorisation de matière : 

Adapté de Anger (2014) 



 

 Géopolymère : écomatériau prometteur 

 

Liant 

minéral

Moins polluant

Economique
Facile à 

mettre en 
œuvre

les propriétés d’usages 



Chimie 
des gels 

Résistances HT 
des céramiques 

Structure 
amorphe 

des verres 

Les « Géopolymères » sont découvert en 1972 par J. Davidovits (France) 
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Structure et microstructure 

Elaboration de liant géopolymère 



Les paramètres clés 

Contrôle des paramètres font l’objet d’un dépôt de brevet 



 Applications variées 

Technologie géopolymère 
 Matériaux consolidés à froid 

 Faible dégagement de CO2  
 Stabilité thermique (jusqu’à 1000°C) et résistance au feu 
 Stabilité chimique (acide-basique) 
 Résistance mécanique élevée 
 Utilisation et inertage de déchets 

Utilisations actuelles : Rocla, Zeobond Group, Milliken, Uretek Worldwide, Wagners, Banah UK 
Ltd, Basf SE, Dow Chemical, Eských Lupkových, Závodech A.S., Corning Inc, Atr Industries Pvt 
Ltd, Séché environnement, Geberit, e-crete, pyromeral… 



« Cradle to cradle » 
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         Argile 

Géopolymère 

Cycle de vie des géopolymères 



Pourquoi les sédiments peuvent-ils être de bons candidats 

• Source importante et disponible 

• Granulométrie fine (<63 µm) 

• Présence de minéraux alumino-silicatés 
type phyllosilicates -> réactivité 

• Présence d’amorphes « naturels » 

• Présence de quartz et/ou feldspaths -> 
renfort  

 

Adapté de Anger et al. (2014) 



 Réalisation de matériaux à base de liant géopolymérique  

 Corrélation entre la réactivité du mélange, la composition chimique, et les propriétés 
mécaniques  

Exemple 1 : faisabilité à base d’un matériaux argileux peu réactif 



Exemple 2 : faisabilité à partir de sédiments miniers contaminés (Pb) 

  Incorporation possible de sédiments miniers et inertage du plomb (dissolution des 
phases) -> déchets NHW 

Contamination : 3% Pb 



Conclusion 

Les géopolymères représentent une excellente opportunité pour la valorisation des 
sédiments de barrage (technique et spatiale) 

 

Des travaux de formulation sont nécessaires 

 

Importantes voies d’applications 
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