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Méthodologie de confection des TUILES

Introduction
Une tuile est un matériau de couverture très ancien et durable, qui a fait ses preuves aussi bien
en Afrique que dans les autres continents [4]. Ils existent différentes types de tuiles, parmi ces
tuiles, les tuiles en plastiques. Les plastiques sont aujourd’hui de véritable source de pollution
environnemental, des initiatives d’incinération des déchets plastiques sont effectués pour
réduire le taux de plastiques qui envahissent la ville, mais cela engendre une source
d’émissions toxiques de fumée qui contient (la dioxine, le dioxyde de soufre et le rejet de
CO2), polluent l’air, nuisent à la santé humaine et contribue également au réchauffement
climatique[1]. Pour résoudre ces problèmes, des travaux de valorisation des déchets ont été
initier en éco-matériaux de construction. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette étude de
valorisation des déchets plastiques en matériau de construction. En vue de leur performance
pour son utilisation en construction, une étude d’influence de la teneur en plastique sur les
propriétés physiques des tuiles a base de déchets plastiques a été proposée.

Fig. 1. Méthodologie de fabrication des Tuiles

Technique expérimentale

Résultats et discussion
Les figures ci-dessous présente les résultats de la variation de l’Absorption d’eau et la
porosité en fonction de la teneur en plastique pour les TUILES.
La résistance à l’Absorption des tuiles baisse avec la teneur en plastique. Elle baisse
de 0,7 à 0,2 % lorsqu’on passe de 20 à 25 % de plastique et tend à se stabiliser au tour
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de 0,09% pour des teneurs allant de 25 à 40 % de plastique. A 20% de plastique, le

sable n’est pas totalement enrobé par le plastique. Le compactage permet une
meilleure densification avec élimination des pores, ainsi on constate une stabilisation

x

de l’absorption à 0,09%. Cette stabilisation pourrait s’expliquer par le fait qu’au-delà
de 25 % de plastique, la matière devient fluide, il y a donc un excès de plastique qui
empêche l’eau d’entrer dans le matériau. Ces résultats confirment ceux de [3] et [5].
Fig 2. Variation de l’Absorption de l’eau
en fonction
de la teneur en plastique.

Elle montre que de 20 à 25% de plastique la porosité baisse de 0,014 à 0,002 et tend à se
stabiliser au-delà de 25% de plastique. La chute de la porosité est liée à la fermeture des
vides dans le matériau parce que le plastique enrobe les grains de sable dans le matériau.
Fig. 2. Appareil de la pesée hydrostatique.
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Donc plus il y’a du plastique dans le matériau, plus les pores se ferment à cause de la
bonne adhérence entre le plastique et le sable. En effet, le rôle du liant est de faire en sorte

x 100 (1)
x 100 (2)

que le matériau n’absorbe pas l’eau. Ces résultats sont en accord avec ceux de [2]; [3]; [5].
Fig 3. Variation de la porosité
en fonction
de la teneur en plastique.

Conclusion, Perspectives et références
Au terme de notre étude, nous pouvons affirmer que nous avons mets au point un nouveau type de Tuile fait avec le plastique comme liant , le sable comme renfort . On aperçoit une baisse de
l’Absorption d’eau et de la porosité lorsque la teneur en plastique augmente. L’Absorption d’eau obtenue dans cette étude est de 0,7 à 0,09 % pour des teneurs en plastique allant de 20 % à 40 % . Celle
de leur porosité passe de 0,014 % à 0,002 % pour des teneurs allant de 20 % à 40 % de plastique. Une teneur maximale d’absorption d’eau et de porosité sont observés au niveau de 25 % de plastique
avant de ce stabilisé au tour de 30 % à 40 %.
Les faibles valeurs obtenues constituent un atout important pour que ce produit de tuile soit utilisé comme couverture ou matériau de façade. Cependant, il serait interaisant malgré la bonne
performance de nos tuile plastique, d’apporté certaines études complémentaires pour améliorer davantage les imperméabilités à l’eau. Il convient donc de lui apporté des charges minérales tels que la
latérite , l’argile, pour renforcer la cohésion entre les différents renforts.
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