
 
 

Laboratoire International Associé sur les Éco-matériaux pour les 
Infrastructures et le Bâtiment « ECOMAT» 

 

4ème colloque du LIA ECOMAT – jeudi 27 juin 2019 

 
Lieu : Ifsttar - Nantes 

Allée des Ponts et Chaussées, Route de Bouaye à Bouguenais (44) 
 
 

 
L’Université de Sherbrooke au Canada et l'Institut Français des Sciences et Technologies 
des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) en France ont créé en juin 
2016 un laboratoire international associé ECOMAT. La création de ce laboratoire répond 
à une réelle demande sociétale et porte sur des sujets de développement durable au sens 
large (réduction des émissions de gaz à effet de serre, économie circulaire, …). 
 
Le principal objectif de création du laboratoire ECOMAT est de favoriser l’intensification 
de la formation, de la recherche appliquée et de l’innovation dans le domaine des Eco-
matériaux pour la construction en vue de réduire leur impact environnemental et sanitaire.  
 
Depuis sa création, un colloque est organisé chaque année en alternance entre nos deux 
pays. Ce colloque vise à faire connaître aux professionnels, aux industriels et aux 
professeurs les travaux menés au sein de ce laboratoire international. Le Laboratoire 
ECOMAT a aussi pour vocation de transférer vers le monde économique les résultats de 
ses recherches et de mettre en place des partenariats aussi bien au Canada qu’en France 
avec des gestionnaires d’infrastructures et de groupes industriels du secteur du génie civil 
et des matériaux de construction. 
 

 
 
 
 
 



Programme du colloque 
9h30 –10h00 : Accueil 

10h00 – 10h15 : Ouverture de la journée par Philippe TAMAGNY (Directeur Délégué, Ifsttar), Arezki 
TAGNIT-HAMOU et Loïc DIVET (Co-Directeurs du LIA-ECOMAT)  

Conférencier invité 
10h15 – 10h45 : Recarbonatation des granulats de béton recyclé – le projet Fastcarb 
Jean Michel TORRENTI, Directeur du Département Matériaux et Structures de l’Ifsttar 

Conférencier invité 
10h45 – 11h15 : Présentation de Novabuild, cluster du BTP, Centre de ressources de la construction 
durable dans les Pays de Loire, Thomas VICARI et Lucie VIDAL, Vice-Président et Cheffe de projet Innovation 
 
11h15 –11h30 : Pause 

11h30 – 11h50 : Amélioration des sols liquéfiables par bio-précipitation 
Richard GAGNE, Mourad KARRAY BENHASSEN, Marielle GUEGUEN (Université de Sherbrooke - Ifsttar) 

11h50 – 12h10 : Influence des conditions environnementales sur la durabilité vis-à-vis de la corrosion des 
câbles de transport d’énergie 
Sébastien LANGLOIS, Laurent GAILLET, Lamine DIENG (Université de Sherbrooke - Ifsttar) 

12h10 – 12h30 : Renforcement de colonnes à l’aide d’un béton fibré ultra performance avec poudre de 
verre (BFUP–PV) 
Claudine SEVIGNY-VALLIERES, Nathalie ROY (Université de Sherbrooke) 

12h30 – 12h50 : Propriétés physiques et mécaniques d’un nouveau béton utilisant des matériaux recyclés 
en polymères renforcés de fibres (PRF) 
Radhouane MASMOUDI (Université de Sherbrooke) 

12 h 50 – 14 h 20 : Déjeuner 

14h20 – 14h40 : L’utilisation d’argiles calcinées pour le développement de ciments composés 
Victor POUSSARDIN, Michaël PARIS, Dimitri DENEELE, Arezki TAGNIT HAMOU (Université de Nantes - 
Université de Sherbrooke - Ifsttar) 

14h40 – 15h00 : Applications des résidus de lin et du polyéthylène recyclé dans le bâtiment 
Amélie ARNOULT, Mathieu ROBERT, Fabienne FARCAS, Laetitia VAN SCHOORS (co-tutelle thèse Université 
de Sherbrooke - Ifsttar) 

15h00 — 15h20 : Association végétal-liant minéral : caractérisation chimique des extractibles et 
conséquences sur les performances des matériaux 
Raphaël PELLET, Sandrine MARCEAU, Fabienne FARCAS, Arezki TAGNIT-HAMOU (co-tutelle thèse Université 
Sherbrooke – Ifsttar)  
 

15h20 – 15h40 : Rhéologie des liants à faibles impacts environnementaux 
Oumayma AHMADAH, Ammar YAHIA, Hela BESSAIES-BEY, Nicolas ROUSSEL (co-tutelle these Université de 
Sherbrooke - Ifsttar) 

15h40 – 16h00 : Modélisation thermodynamique des systèmes cimentaires binaires : application au cas 
de la poudre du verre recyclé 
Medhi MEJDI, Arezki TAGNIT-HAMOU, Thierry CHAUSSADENT, Mickaël SAILLIO, Loïc DIVET (co-tutelle thèse 
Université de Sherbrooke - Ifsttar) 

16h00 – 16h20 : Impact d’un échauffement tardif des matériaux cimentaires sur leur durabilité 
Abdellatif AMMAR, Arezki TAGNIT-HAMOU, Loïc DIVET, Mickaël SAILLIO, Jean Michel TORRENTI, Georges 
NAHAS (IRSN, co-tutelle thèse Université de Sherbrooke - Ifsttar) 

16h20 – 16h30: Clôture du colloque 


