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ÉRÉSUM  

L'utilisation des ajouts tel que la pouzzolane et le filler, comme substitutions au ciment, 

est une pratique inconnue par nos constructeurs. C'est pourquoi, il nous a paru essentiel 

d'étudier et d'évaluer l'influence de ces ajouts sur les caractéristiques physico-mécaniques et la 

durabilité des mortiers et des bétons. 

Les résultats obtenus dans notre étude confirment que l’utilisation des ciments ternaires 

(avec pouzzolane et filler calcaire) contribue d’une façon positive à l’amélioration des 

caractéristiques physico-mécaniques et la durabilité des mortiers et des bétons. L'utilisation de 

ce type de ciment nous permet d'avoir des ouvrages durables et d'économiser l’énergie dans la 

production du ciment. 
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ABSTRACT 

The use of additions such as the pouzzolane and the filler, as replacements in the 

cement, is an unknown practice by our builders. It seemed essential to study and to estimate 

the influence of these additions on physical-mechanical characteristics and durability of 

mortars and concretes. 

The Results obtained in our study confirm that the use of cements ternery (with 

pouzzolane and filler limestone) contributes in a positive way to the improvement of physical-

mechanical characteristics and the durability of mortars and concretes. The use of this type of 

cement allows us to have durable builders and to save energy in the production of the cement.  
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