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1-1 INTRODUCTION  
 

 

Les granulats, tels que le sable les gravillons, pierre concassée etc…, sont des matériaux 

inertes qui constituent le squelette du béton. Dans la composition des bétons, il faut autant que 

possible, pour des raisons économiques et techniques, utiliser les matériaux locaux. En 

général, les sables et gravillons naturels alluvionnaires obtenus par criblage parfois avec 

concassage, sont satisfaisants, de même les roches éruptives ou sédimentaires concassés. Le 

recours à des granulats artificiels légers, qui sont des produits, tels que l’argile expansée, 

schistes expansés ou laitiers concassés, permet de formuler des bétons de densité réduite. 

 

D’autre part les granulats ne sont  pas réellement inertes et leurs propriétés physiques, 

thermiques et dans certains cas, chimiques influencent les performances des bétons. Le bon 

choix des granulats confère au béton  une plus grande stabilité sur le plan volumique et 

meilleure durabilité. 

 

La consommation d’agrégats est particulièrement importante dans les grands travaux publics, 

les infrastructures et les réseaux de toutes sortes. Parce qu’ ils sont  un point indispensable à     

l`économie nationale, les agrégats doivent être considérés  à leur juste valeur dans la 

planification économique et l’aménagement du territoire. Les agrégats font partie des 

richesses naturelles au même titre que la foret, l’agriculture, l’eau…etc. 

 

La demande du public pour les agrégats vise la construction de routes, d’établissements          

d’enseignement, d`hôpitaux, d`habitations et d`entreprises. Les ressources en agrégats sont 

également en demande dans le secteur manufacturier pour produire de l`acide, du vinyle, du 

verre, de la peinture, du papier des produits pharmaceutiques, des fertilisants, du ciment et des 

produits d`aménagement paysager. 

 

Grâce à l`accessibilité de ses ressources en agrégats, L’Algérie à pu offrir des coûts               

d’infrastructure et de logement adorables. La gestion  judicieuse  des ressources en agrégats et 

le juste équilibre des intérêts pour ces ressources assureront un approvisionnement continu  à 

proximité du marché. 
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- Plan de travail 

Pour bien cerner le sujet et arriver aux objectifs fixés précédemment. Nous avons donc 

mené un plan de travail qui se compose des parties suivantes : 

 Le premier chapitre fait le point sur une introduction générale qui fait définir la 

problématique du sujet ainsi que les objectifs visés. 

 Le deuxième chapitre est consacré à la recherche bibliographique, qui comporte 

une synthèse bibliographique, donc une revue de la documentation qui porte sur 

les travaux antérieurs concernant les agrégats et leur utilisation à travers quelques 

pays et évidemment  leur influence dans la fabrication de béton. 

 Le troisième chapitre, granulats, origines et caractéristiques fait le point sur les 

granulats est un ensemble de grains d’origine minérale, de dimensions comprises 

entre 0 et 80 mm, provenant de roches meubles, massives, de minerais ou de 

leurs transformations thermiques et de sous-produits de l’industrie. 

 Le quatrième chapitre, ce chapitre présente à la fois les matériaux que nous 

utiliserons,  et les méthodes qui seront mises en œuvre dans la suite de ce travail, 

après on exposera les caractéristiques chimiques et minéralogique de ces 

matériaux puis le plan expérimental de notre étude.  L’objectif de ce travail est  

d’évaluer  expérimentalement l’effet des différents minéraux des granulats de la 

région de Biskra sur la qualité du béton, qu’il soit frais ou durci, nous avons 

choisi de varier les différents constituants de béton tels que le dosage en ciment 

et le dosage en eau et d`utiliser 3 types de gravier.  

 Le cinquième chapitre, ce mémoire avait pour but d'étudier le comportement des 

granulats et leur utilisation dans la confection du béton. Les travaux ont donc 
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contribué à l'amélioration des connaissances sur les propriétés physiques et 

mécaniques de ces matériaux et leur influence sur le comportement du béton.  

Dans ce chapitre, on étudie trois types de granulats de la région de Biskra. 

(Gravier de Ziani, gravier d’El hadjeb et le gravier d’Ain touta).Ce travail 

comprend cinq parties : 

-1ere partie : consiste à confectionner le Béton avec des éprouvettes (10×10×10)  

avec les trois graviers et utiliser cinq dosages de ciment HTS (250, 300, 

350,400et 500) kg /m3 avec le sable de l Oued et avec deux affaissements fermes 

(0÷4) cm et plastiques (5÷9) cm. 

Aussi, on a utilise deux méthodes de formulation de béton Sckramtaev et Dreux 

Gorisse . 

-2eme partie : c’est de confectionner du béton avec un adjuvant avec différents  

pourcentages (0.05, 0.25 et 0.5) % toujours avec des éprouvettes (10×10×10)  et 

les trois types de graviers et un dosage de 350 kg/m3 ,et la méthode de 

Skramtaev. 

-3eme partie : on suit les mêmes étapes de la 2eme partie, sauf qu’on utilise ici un 

ajout de poudre de carrelage à la place de l’adjuvant. 

 Dans les trois premières parties, on vise la résistance à la compression. 

-4eme partie : on vise la résistance a la traction par fondage  a l’aide d’ éprouvettes 

(16×32) avec un dosage de 350 kg/cm3 et les trois types de graviers cités 

auparavant une composition avec adjuvant et une autre sans adjuvant et une 3eme 

avec adjuvant + ajout. 
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-5eme partie : ici, on vise la résistance a la flexion, et on suit les mêmes étapes que 

la 4eme partie sauf que les éprouvettes dans ce cas sont (10×10×40) cm3 


