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IMERYS-LMDC-TBI – PROPOSITION DE THESE 

Durabilité de revêtements cimentaires innovants destinés aux ouvrages de stations 
d’épuration en béton : couplage de la biodétérioration et de la fissuration 

 

Dans un contexte de limitation de l’impact environnemental des infrastructures civiles, l’augmentation de leur 

durée de vie est un enjeu crucial permettant de réduire la consommation de matières premières non renouvelables 

et énergétiques liées à leur fabrication, leur mise en œuvre et leur maintenance. Les infrastructures stratégiques 

que sont les stations d’épuration, construites en béton, sont soumises à une agression chimique sévère liée aux 

transformations chimiques et biologiques s’y produisant et en particulier les transformations d’espèces soufrées 

par différents types de microorganismes se développant sur les parois des structures. La production de sulfates et 

l’abaissement du pH de surface génèrent une agression particulièrement sévère des matériaux cimentaires 

notamment à base de ciment Portland.  Afin d’augmenter la durabilité des structures, des revêtements résistants 

aux attaques biologiques et chimiques peuvent être appliqués en faible épaisseur (quelques millimètres) sur les 

structures en béton armé ou béton précontraint.  

Les revêtements cimentaires alumineux développés par Imerys Aluminates sont appliqués en projection sur des 

structures neuves de stations d’épuration en béton armé ou précontraint. Les matériaux développés par Imerys 

pour les applications assainissement sont des mortiers spéciaux de type Sewpercoat®, à base de ciment alumineux 

et d’une phase granulaire réactive de type Alag®. Les performances de ces matériaux en terme de résistance à la 

biodétérioration dans les conditions des réseaux d’assainissement ont été de nombreuses fois démontrées en 

situations réelles et dans des conditions de laboratoire représentatives (tests biologiques type BAC test et test 

Fraunhofer). Néanmoins, le comportement mécanique de la structure à protéger (structure « hôte ») lorsque le 

revêtement a été mis en œuvre à sa surface est susceptible de le faire fissurer (par déformations différentielles 

notamment). La capacité du revêtement à protéger le béton support peut alors être questionnée, les fissures 

potentiellement créées devenant un chemin préférentiel pour les espèces chimiques agressives et les 

microorganismes vers le support béton. La temporalité des phénomènes est également cruciale dans la 

détermination de la durée de vie de la solution de protection. 

L’étude a donc pour objectif d’évaluer les couplages entre biodétérioration et fissuration du composite revêtement 

alumineux-béton support et en particulier de répondre aux questionnements suivants : 

- comme tout matériau cimentaire, le matériau à base de CAC possède une capacité d’auto-cicatrisation, qui 

pourrait s’exprimer en fond de fissure, sous l’effet par exemple de la précipitation de phases néoformées 

comme l’AH3 dont la bonne stabilité chimique et la faible porosité seraient favorable au colmatage des 

fissures. La formation d’AH3 pourrait résulter de la dégradation des phases hydratées initiales de la matrice 

alumineuse, et/ou de l’hydratation secondaire de la réserve anhydre et/ou réactive de la phase liante et 

des granulats Alag. Dans ce processus, une question est cruciale : jusqu’à quelle ouverture de fissure 

maximale les phénomènes d’auto-cicatrisation, s’ils se développent, sont-ils capables de s’exprimer ?  

- les microorganismes sulfo-oxydants peuvent pénétrer la porosité de matériaux à base de ciment Portland 

et en profondeur, i.e. en conditions anaérobie, ils sont susceptibles d’utiliser le fer du matériau pour 

produire de l’acide sulfurique, créant une source d’espèce chimique agressive proche du cœur sain. Ces 

phénomènes, préjudiciables à la durabilité des matériaux à base de Portland, sont-ils capables de 

s’exprimer dans le cas d’un revêtement à base de CAC fissuré, ou sont-ils éventuellement inhibés par les 

caractéristiques physico-chimiques du matériau ?  

- Dans le cas pénalisant d’une fissure traversant le revêtement CAC qui serait non cicatrisable, quel est la 

phénoménologie de l’altération de l’interface revêtement-support suite à la diffusion de l’acide biogénique 

produit par les microorganismes sulfo-oxydants et ses conséquences sur le comportement mécanique à 

l’interface ? La pénétration de la biomasse dans l’épaisseur du revêtement jusqu’à l’interface est-elle 

limitée par les caractéristiques du revêtement alumineux ? Quel sera, dans ces conditions, le 

comportement mécanique du composite ? 
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Les développements scientifiques ci-dessus seront réalisés en tenant compte de la spécificité de l’application 

considérée, i.e des matériaux cimentaires projetés sur le support à protéger. Le mode de mise en œuvre du 

matériau est un facteur crucial de la structuration du revêtement final et de son état de surface (facteur de 

prolifération du biofilm). Ces paramètres seront considérés dans l’analyse des performances des produits étudiés. 

Par ailleurs, l’étude proposée sera structurée autour des deux situations principales suivantes : (i) les cas de fissures 

non-traversantes pour lesquels la capacité de cicatrisation en relation avec l’ouverture initiale de la fissure sera 

déterminée et (ii) les cas de fissures traversantes pour lesquels les conséquences chémo-mécaniques de la 

pénétration de l’acide biogénique et de la biomasse jusqu’au matériau support et l’interface seront évaluées. 

L’étude proposée fortement expérimentale, combinant mécanique et chimie des matériaux, procédés biologiques 

et écologie microbienne, s’appuiera sur une approche de modélisation des phénomènes. La caractérisation des 

interactions s’appuiera sur l’exploitation de protocoles expérimentaux spécifiques et d’un faisceau de techniques 

analytiques du solide et du liquide combinées pour tendre vers la compréhension fine des phénoménologies aux 

échelles micro et nano-structurales des matériaux (MEB, EPMA, DRX, ATG-MS, RMN, ICP-OES, HPIC, micro/nano-

indentation…) et des activités microbiennes (analyses de populations bactériennes (ADN16s), marquage de gènes 

cibles, observation confocal, microscope à épifluorescence etc…).  

 

Début de thèse : 1 octobre 2022 

 

Conditions de travail et localisation : 

L’étudiant·e en thèse sera inscrit·e en thèse à l’INSA de Toulouse. L’équipe encadrante au sein de l’INSA de 

Toulouse sera constituée de chercheurs et enseignants-chercheurs du Laboratoire Matériaux et Durabilité des 

Constructions et de Toulouse Biotechnology Institute : Pr. Alexandra Bertron, Pr. Laurie Lacarrière et Dr. Matthieu 

Peyre Lavigne. 

L’étudiant sera salarié par l’INSA Toulouse dans le cadre d’un partenariat avec Imerys, et de fortes interactions 

auront lieu avec l’entreprise, où de courts séjours sont prévus durant les 3 ans du travail.  

 

Profil du candidat et critères de sélection : 

Le·la candidat·e aura une formation niveau M2 (Diplôme d’Ingénieur ou cursus universitaire) en Science des 

Matériaux, Génie Civil, ou Mécanique, et une bonne maîtrise de l’anglais. Une expérience significative en recherche 

sera un élément important. Le·la candidat.e devra avoir le goût pour les thématiques pluridisciplinaires, pour les 

travaux expérimentaux, et pour la modélisation et la simulation numérique. Des connaissances en techniques 

d’analyse physico-chimique (et mécanique) des solides (DRX, EPMA, MEB+EDS, ATD/ATG…) et des liquides (ICP-

OES, ICP-MS, HPIC…), d’une part, et en méthodes numériques et modélisation, d’autre part, seront appréciées. Des 

connaissances sur les matériaux cimentaires pourraient également constituer un socle intéressant. Le·la future 

doctorant.e devra être curieux·se, motivé·e et investi·e et faire preuve d’initiative et d’autonomie. Il·Elle aura au 

cours de son doctorat différents interlocuteurs avec lesquels il·elle devra communiquer régulièrement et à réaliser 

l’interface. Il·elle devra présenter très régulièrement ses résultats et à rendre compte de l’avancée de son travail 

auprès de ses interlocuteurs industriels. Le·la doctorant devra donc faire preuve de qualités rédactionnelles, ainsi 

que de facilité à communiquer et à présenter ses travaux. 

 

Contacts pour information et candidature :  

Alexandra Bertron, Laurie Lacarrière et Matthieu Peyre Lavigne. 

bertron@insa-toulouse.fr, laurie.lacarriere@insa-toulouse.fr, mpeyrela@insa-toulouse.fr  

 

Ouverture de l’appel à candidatures : Immédiate 

Clôture de l’appel à candidatures : 30 juin 2022 


