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Résumé 

 

La présente étude a pour objectif de stabiliser les latérites par des résidus bitumineux sous-produits de régénération des huiles usagées. 

Il existe plusieurs techniques de régénération d’huiles usagées, mais nous avons adopté la technique basée sur le traitement acide/terre, 

grâce à cette voie nous avons obtenu 58% d’huile de base et 38% de résidu bitumineux. Le résidu bitumineux ainsi récupéré a été 

utilisé dans la stabilisation des latérites. L’étude des comportements humides a été réalisée en confectionnant des éprouvettes des 

mélanges de latérite et de résidu bitumineux de teneur variable allant de 0 à 5,10,15%, le moulage avec une force compactage constante 

de 6000 daN se réalise avec une teneur en eau optimum de 15% de tous échantillons. Les résultats mettent en exergue que l’addition 

de résidu bitumineux aux latérites améliore indéniablement les comportements humides des matériaux, après le test d’immersion de 

24h des éprouvettes, notamment  quand nous avons augmenté la teneur en résidu bitumineux de 0 à 15%, les porosités ou les 

absorptions d’eau diminuent de 100 à 2%, en se référant aux normes camerounaises, les porosités évoluent de la classe « faible » à la 

classe « excellent». Le mélange idoine (90% de latérite+10% de résidu bitumineux) offre la résistance humide maximale de 18bars, 

ladite résistance est classée « bon » par les normes camerounaises. Le résidu bitumineux est aussi un sous-produit de régénération des 

huiles usagées et à fortiori son coût est à bon marché, par conséquent les avantages de cette nouvelle technique de stabilisation sont 

multiples : Sans cuisson, elle est source d’économie d’énergie et non fumigène, sans ciment, une réduction importante du coût de 

construction envisageable. 
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1. INTRODUCTION 

 

Les huiles usagées sont classées internationalement comme des déchets dangereux (code de l’environnement, 2011). 

Pourtant d’après notre estimation pour le cas de la ville d’Antananarivo, les voitures génèrent 330.000litres d’huiles 

usagées par an, en prenant comme base de calcul qu’il y en a 66.000voitures roulantes qui font une vidange de 5litres 

par an. Cette accumulation d’huiles usagées présente alors des dangers potentiels, par conséquent une bonne gestion 

de ce déchet dangereux doit être une priorité afin de préserver notre environnement et notre santé humaine. Par ailleurs, 

plusieurs études ont été effectuées au sein de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo sur la valorisation des 

matériaux locaux notamment les latérites qui sont rencontrées dans toutes les régions de l’ile. Dans le but de 

développer des matériaux de construction de qualité, à coût intermédiaire tout en préservant l’environnement. La 

plupart de ces recherches n’ont étudié que les propriétés des latérites avec les stabilisants traditionnels le ciment et la 

chaux. Les matériaux stabilisés ainsi obtenus ont un coût relativement élevé, très sensible notamment aux variations 

de la teneur en ciment. Compte tenu aussi que l’ennemi numéro un de la construction en général est l’eau, surtout les 

matériaux stabilisés de latérite sont sensibles aux effets néfastes de l’eau qui se manifestent par une baisse notable de 

résistance humide et augmentation remarquable de la porosité ou absorption d’eau, voire même jusqu’à la 

désagrégation des matériaux. Pourtant nous savions que les sous-produits de la régénération des huiles usagées qui 

sont des résidus bitumineux pourraient être utilisés dans la stabilisation des latérites. Pour faire face aux problèmes 

cités précédemment, nous voudrions apporter notre modeste contribution à leur résolution par le biais du présent 

travail qui s’intitule : « Etude des comportements humides : Porosité et Résistance à la compression humide des 

matériaux stabilisés de latérite en fonction de la teneur en résidu bitumineux d’huiles usagées ». 
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Les objectifs de la présente étude sont donc de chercher à recycler et/ou à valoriser autrement les déchets importants 

en quantité d’huiles usagées, notamment  en récupérant les résidus bitumineux sous-produits de régénération d’huiles 

usagées et d’utiliser ces résidus comme stabilisant des latérites, optimiser les comportements humides des matériaux 

issus de cette valorisation.  

2. MATERIELS 

2.1. La latérite 

2.1.1. Lieu d’extraction 

Le matériau de base latérite utilisé a été choisi aux alentours de l’Ecole Supérieure Polytechnique de Vontovorona, 

dont les coordonnées géographiques sont 19°54'0" S et 47°13'0" E en DMS (degrés, minutes, secondes). Ce campus 

universitaire est situé à 20km à l'Ouest de la capitale de Madagascar, Antananarivo. L’extraction de la latérite 

s’effectue à partir de 50cm de profondeur, et nous avons stocké 100kg de latérite pour toutes les expérimentations. 

2.1.2. Analyse chimique  

La détermination des éléments majeurs constituant la latérite a été effectuée suivant la méthode courante de dosage 

(Voinovitch A., 1971), elle a été réalisée au laboratoire du Département Génie chimique de l’Ecole Supérieure 

Polytechnique de Vontovorona. Pour effectuer ce dosage, nous avons utilisé 5g de latérite comme prise d’essai, l’essai 

a été effectué en triplicata. SiO2, CaO et MgO ont été dosés par la méthode de précipitation. La méthode 

manganimétrique a été utilisée pour doser Fe2O3. Le dosage du TiO2  a été effectué par la spectrométrie UV (ultra-

violet), et enfin le dosage de l’Al2O3 par la méthode de précipitation. Les résultats des analyses chimiques de la latérite 

de Vontovorona sont consignés dans le tableau suivant : 

Tableau 01 : Composition chimique en oxyde de la latérite de Vontovorona 

Elément Perte au feu Humidité SiO2 CaO MgO Fe2O3 TiO2 Al2O3 Total 

Pourcentage 19,00 2,00 13,80 trace trace 15,70 2,20 45,70 98,40 

 

2.1.3. L’analyse granulométrique : 

Elle s’effectue en deux étapes : premièrement par tamisage (norme NF P94-056) pour les grains d’un diamètre supérieur à 80µm 

jusqu’à 100mm et deuxièmement par sédimentométrie (norme NF P94-057). La  granulométrie  a   été  déterminée  en   emboîtant  les   

tamis  AFNOR (Association Française de Normalisation)  de   maille  d’ouverture 100 µm ; 90 µm ; 80 µm, 71 µm ,63 µm et 50 µm  

dans  cet  ordre. Après  tamisage, nous  avons pesé  les  différentes fractions  retenues. La courbe granulométrique est ainsi représentée 

par la figure 01 ci-après. 

 
 

Figure 01: Courbe granulométrique de la latérite  de Vontovorona 

Cette courbe montre que 62% sont des éléments inférieurs à 80 µm : ce type de  latérite a  une  granulométrie fine  (excès de 

particules fine 

2.1.4. Les limites d’ATTERBERG  

D’après les essais effectués conformes à la norme française NF P 94-051. Nous avons déterminé les paramètres suivants : limite de 

liquidité   : WL   = 58 %, Limite de plasticité : Wp  = 34 % et Indice de plasticité :   IP   = 24 %. La  latérite de Vontovorona est plastique 

car (15 <  IP <  40). 

 

2.2. L’huile usagée 



2.2.1. Caractérisation de l’huile usagée 

Nous avons effectué les expérimentations sur un type d’huile moteur monograde BP Energol TBN 50 IC HFX, le prélèvement de 

cette huile a été effectué dans un moteur nommé groupe G1 de Mandroseza. Le tableau ci-dessous représente les caractéristiques 

physico-chimiques de l’huile usagée et de l’huile neuve de même type cité ci-dessus. 

Tableau 02 : Caractéristique physico-chimiques  de l’huile usagée et de l’huile neuve 

Paramètres Unité Huile usagée Huile neuve 

Densité  0,921 0,910 

Point d’éclair en vase  ouvert °C 175 230 

Viscosité à 40°C cst 167 145 

Viscosité à 100°C cst 18 14 

Indice de viscosité  101 93 

Dilution de gazole  0 0 

Teneur en eau  0 0 

TBN Mg KOH/g 42,44 48,08 

Matière charbonneuse  0,7 0 

Ce tableau fait ressortir que l’échantillon d’huile usagée contient une matière charbonneuse de 0,7, cette  matière charbonneuse peut 

être responsable de la couleur noire de l’huile usagée.  

 

2.2.2. Récupération des résidus bitumineux par le traitement  acide/terre  

IL existe plusieurs techniques de régénération d’huile usagée et récupération des résidus bitumineux, mais nous avons adopté celle qui 

est basée sur le traitement en acide/terre. Le traitement acide/terre est basé sur le traitement du substrat avec de l’acide sulfurique, ce 

qui élimine les éléments polluants, et un sur un traitement postérieur avec des terres, ce qui neutralise le produit obtenu. Ainsi le 

traitement avec des terres permet d’obtenir la couleur et l’odeur désirées. Il reste cependant le problème de l’utilisation et de 

l’application postérieure du déchet acide généré, qui doit être considéré comme toxique et dangereux (Richard J., Roux F. 1983). 

Les principaux avantages du procédé sont les suivants :  

 faibles coûts d’investissement et d’entretien 

  possibilité de traiter des huiles usagées de très basse qualité 

  flexibilité et facilité de manipulation de l’huile. 

L’organigramme du traitement acide/terre est représenté comme suit: 

 



Figure 02 : Organigramme du processus de régénération des huiles usagées par le traitement acide/terre 

2.2.3. Les opérations et produits obtenus durant le processus de traitement acide/terre  

Les figures ci-après illustrent les opérations et les produits au cours du traitement acide/terre. 

 

  
Figure 03 : Décantation de l’huile 

usagée 

Figure 04 : Distillation sous pression atmosphérique de l’huile usagée 

  
 

Figure 05 : Distillat Figure 06 : Huile usagée après 

traitement  acide 

Figure 07 : Huile usagée après 

neutralisation par CaO 



  
Figure 08 : Huile usagée après traitement à l’argile activée Figure 09 : Huile de base récupérée 

Les résultats de rendement de chaque opération sont consignés dans le tableau suivant : 

Tableau 03 : les rendements de chaque opération 

Huile 

usagée 

Huile 

usagée après 

décantation 

Huile 

usagée 

distillée 

Huile 

usagée 

après 

traitement 

à l’acide  

Huile usagée 

après 

neutralisation 

Huile de base 

récupérée 

Résidu 

bitumineux 

Goudron 

sulfurique 

(g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) 

2000 1650 1280 1140 1120 1080 320 80 

100% 82,5% 64% 57% 56% 54% 16% 4% 

 

3. METHODES 

3.1. Confection et caractérisation des éprouvettes 

L’organigramme ci - après a été adopté dans les  étapes de  la confection et de caractérisation des éprouvettes en vue d’étudier 

l’influence de l’ajout de résidu bitumineux sur la latérite : 

Figure  10 : Organigramme de la confection et caractérisation des éprouvettes. 



3.3.1. Conditions de moulage : Forme des éprouvettes et force de compactage 

La confection des éprouvettes se réalise à l’aide d’un moule cylindrique de diamètre d =5 cm et de hauteur h = 5 cm 

et le compactage s’effectue avec la machine multifonctionnelle du type TESTWELL. 

 Pression de moulage = 6000 daN 

 Pression d’écrasement  = 4000 daN 

 Section du moule  S =  d2/4 = 19,625 cm2  

 Volume du moule  V =  d2/4h = 98,125 cm3 

3.3.2. Composition des échantillons à mouler 

Dans cette étude de la stabilisation de latérite de Vontovorona, nous avons choisi de travailler avec les échantillons de 

latérite, dont la composition est croissante en résidu bitumineux de 0 à 15% comme le tableau ci-après :  

 

Tableau 04 : Composition des échantillons n° 1, 2, 3 et 4 à mouler 

N° d’échantillon % de résidu bitumineux dans le mélange Composition du mélange 

1 0 100 % latérite 

2 5  95  % latérite + 5 % résidu bitumineux 

3 10  90  % latérite + 10 % résidu bitumineux 

4 15  85  % latérite + 15 % résidu bitumineux  

3.3.3. Teneur en eau optimale du moulage  

                   La résistance des éprouvettes est en relation directe avec leur densité sèche : plus élevée sera- t- elle, meilleure sera la 

résistance (Laurent G, 1985). Donc, le but de l’essai est de chercher la teneur en eau  optimale  correspondant à  une  densité sèche  

maximale. Pour chercher la teneur en eau optimale, nous avons réalisé plusieurs éprouvettes avec des teneurs en eau différentes. La 

teneur en eau optimale est celle qui permet de fabriquer l’éprouvette qui a la  plus grande densité sèche, nous avons pu trouver que la  

teneur  en  eau  optimale de  l’éprouvette à  différents  pourcentages de résidu bitumineux  est de 15 %. 

 

3.3.4. Test de  résistance à la compression humide et expression des  

Cet essai consiste à déterminer la résistance à la compression des éprouvettes. L’essai de compression consiste en 

l’écrasement sous charge axiale d’une éprouvette cylindrique de dimensions moyennes : hauteur h = 5 cm, de diamètre 

d = 5 cm. L’éprouvette, placée entre les plateaux d’une presse, est chargée progressivement jusqu’à rupture par 

compression à charges (cf. figure 11). 

 



 
Figure 11 : Machine TESTWELL multifonctionnelle permettant le moulage des éprouvettes à une pression du moulage réglée à 

6.000 daN et le test de résistances à la compression humide à 4.000 daN. 

 

3.3.5. Expression des résultats  

On note la force appliquée à la rupture (lecture sur le cadran en daN). La résistance  à la compression simple RC 

s’exprime par le rapport de la force appliquée à la section de l’éprouvette (en m2). Par convention la résistance à la 

compression simple est : 𝑹𝑪 =
𝑷  (𝑵)

𝑺  (𝒎𝟐)
 

 

3.3.6. Conditions d’essai 

RC humide (28 jours) : Résistance à la compression humide à l’échéance de 28 jours, les éprouvettes destinées à ce 

test sont séchées à l’air libre pendant 28 jours, à l’échéance de ce délai, elles sont  soumises au test de résistance. Les 

éprouvettes destinées à subir ce test   doivent être immergées dans l’eau pendant 24heures (test d’immersion) avant 

l’écrasement (test de résistance). 

 

4. RESULTATS 

4.1. Porosité et Résistance à la compression humide à l’échéance de 28j en fonction du pourcentage en résidu bitumineux. 
Tableau 05 : Porosité et résistances à la compression humide en fonction du pourcentage de résidu bitumineux 

0% résidu bitumineux 

N° de l’éprouvette 1 2 3 4 5 6 7 

Poids de l’éprouvette après séchage : Ps (g) 162 160 162 160 159 160 162 

Poids de l’éprouvette après immersion de 24 h : Ph(g) Désagrégation 

Porosité Désagrégation 

Porosité moyenne : p (%) Désagrégation 

Résistance à la compression humide : Rc hum 28j (bar) Désagrégation 

Résistance à la compression humide moyenne à l’éch. de 28j: Rc humide 28j (bar) Désagrégation 

5% de résidu bitumineux 

N° de l’éprouvette 1 2 3 4 5 6 7 

Poids de l’éprouvette après séchage : Ps (g) 164 164 166 167 165 165 164 



Poids de l’éprouvette après immersion de 24 h : Ph(g) 194 194 193 194 195 195 193 

Porosité (%) 18,3 18,3 16,3 16,2 18,2 18,2 17,7 

Porosité moyenne : p (%) 17,6       

Résistance à la compression humide : Rc hum 28j (bar) 7,1 6,6 6,9 7,1 6,9 7,2 7,0 

Résistance à la compression humide moyenne à l’éch. de 28j: Rc humide 28j (bar) 7,0       

10% résidu bitumineux 

N° de l’éprouvette 1 2 3 4 5 6 7 

Poids de l’éprouvette après séchage : Ps (g) 179 180 180 179 177 179 179 

Poids de l’éprouvette après immersion de 24 h : Ph(g) 183 183 184 183 183 183 184 

Porosité (%) 2,2 1,7 2,2 2,2 3,4 2,2 2,8 

Porosité moyenne : p (%) 2,4       

Résistance à la compression humide : Rc hum 28j (bar) 19,5 15,8 17,8 18,3 18,4 18,9 17,3 

Résistance à la compression humide moyenne à l’éch. de 28j: Rc humide 28j (bar) 18       

15% résidu bitumineux 

N° de l’éprouvette 1 2 3 4 5 6 7 

Poids de l’éprouvette après séchage : Ps (g) 181 182 180 181 181 179 180 

Poids de l’éprouvette après immersion de 24 h : Ph(g) 184 184 185 183 184 185 184 

Porosité (%) 1,7 1,1 2,8 1,1 1,7 3,4 2,2 

Porosité moyenne : p (%) 2,0       

Résistance à la compression humide : Rc hum 28j (bar) 15,8 13,5 14,3 15,3 15,6 15 15,3 

Résistance à la compression humide moyenne à l’éch. de 28j: Rc humide 28j (bar) 15,0       

 

Récapitulation des résultats 

Tableau  06 : Récapitulation des résultats 

% en résidu 

bitumineux 

Porosité moyenne 

(%) 

Résistance à la compression humide moyenne à l’échéance de 28j 

0 (échantillon témoin) Désagrégation Désagrégation 

5 17,6 7,0 

10 2,4 18,0 

15 2,0 15,0 

 

Traduisons sous forme de courbes les résultats du tableau 06 ci-dessus.  

 

4.2.  La porosité des éprouvettes après immersion de 24 h, en fonction de la teneur en résidu bitumineux. 

La courbe ci-après montre l’évolution de la porosité en fonction de la teneur en bitume : 

 
Figure  12 : Porosité  des éprouvettes  à l’échéance de 28j ,  en fonction du pourcentage en résidu bitumineux 

 

4.3. La résistance à la compression humide des éprouvettes après immersion de 24h, en fonction de la teneur en résidu 

bitumineux. 

La courbe ci-après montre la relation entre la résistance à la compression humide et la teneur en bitume : 
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Figure 13 : Résistances à la compression humide à l’échéance de 28j, en fonction du % en résidu bitumineux 

 

5. ANALYSES  INTERPRETATIONS 

 

La désagrégation des éprouvettes à 0% de bitume peut être interprétée que les éprouvettes de latérite seule ne résistent pas au test 

d’immersion de 24 heures. Nous pouvons constater aussi que l’absorption d’eau ou porosité des éprouvettes  diminue en fonction de 

la teneur en bitume. A 5% de bitume, la porosité est de 17,6%, elle décroît toujours jusqu’à 2,0 % de porosité pour une teneur en bitume 

de 15% (cf. figure 12). Cette valeur de la porosité 2% est classée « Excellent » dans la classification des normes camerounaises. Ce 

comportement exceptionnel à l’état humide des éprouvettes peut être expliqué du fait que le résidu bitumineux peut obstruer les accès 

aux pores ou trous, contribuant ainsi à éliminer au maximum l’absorption et l’adsorption de l’eau, ce résidu est donc à la fois un 

imperméabilisant et hydrofugeant (CRAterre, 1995). , les éprouvettes ainsi obtenues deviennent quasiment insensibles aux effets 

néfastes de l’eau. A propos des résistances à la compression humide, les valeurs des résistances sont croissantes de 0 à 10% et à 10% 

la  courbe atteint son maximum pour une valeur de la résistance à la compression humide de 18bars,  puis décroit au-delà de 10% (cf 

figure 13). Nous devons noter que cette résistance à la compression humide est aussi classée « bon » dans la classification des normes 

camerounaises. 

 

6. CONCLUSION. 

 

Dans ce travail, nous avons étudié une méthode de stabilisation des latérites fondée sur l’utilisation des résidus bitumineux issus à partir 

de la régénération des huiles moteurs usagées. Notre méthode de régénération des huiles usagées nous a permis d’obtenir 57% d’huile 

de base et 39% de résidu bitumineux. Les échantillons de latérite tamisés à 1µ servent à préparer des mortiers avec la teneur en eau 

optimum additionnés des résidus bitumineux variables de 0, 5,10 et 15%. Ces mortiers servent à la confection des éprouvettes 

mélangées, moulées et compactées à une pression constante de 6.000daN. Après séchage de 28j, les éprouvettes obtenues sont 

soumises au test d’immersion pendant 24h pour évaluer la porosité ou l’absorption d’eau des éprouvettes et le test d’écrasement pour 

évaluer leurs résistances à la compression humide. Les principaux résultats sur les comportements humides montrent que le résidu 

bitumineux est un stabilisant très efficace, en effet la porosité ou l’absorption d’eau des éprouvettes diminue quand nous avons 

augmenté le pourcentage de résidu bitumineux. En augmentant le pourcentage de résidu bitumineux de 0 à 15%, la porosité des 

éprouvettes diminue rapidement de 100 à 2%, notons que cette valeur de porosité 2% est classée « excellent » selon les normes 

camerounaises des matériaux stabilisés de latérite. Le mélange idoine, c’est-à-dire latérite 90%+bitume 10%, moulé avec une teneur 

en eau optimum de 16% offre le maximum de résistance à la compression humide de 18bars, cette valeur est aussi classée « excellent » 

dans les normes camerounaises. Souvent, les comportements humides sont les défauts des matériaux stabilisés, en effet l’eau est 

l’ennemi « numéro un de la construction », pourtant nous avons amélioré nettement ces comportements.  La présente étude trouvera 

ses applications dans la stabilisation des routes ou pistes latéritiques  dans des zones humides. Certes, nous avons des résultats 

concluants sur la valorisation des huiles usagées en récupérant les résidus bitumineux, mais nous avons obtenus des résultats 

satisfaisants sur la porosité et la résistance à la compression humide des matériaux stabilisés, néanmoins nous ne pouvons pas prétendre 

épuiser toutes les caractérisations des matériaux, ainsi nous souhaitons que la présente étude soit complétée par des études technico-

économique des procédés industriels de régénération des huiles usagées et des productions des matériaux stabilisés de résidu 

bitumineux. 
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