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Résumé - Cette étude porte sur la valorisation de la margine dans la production d’un sable 
émulsion utilisé en génie civil. Cette exploitation s’avère donc assez promotteur dans les pays 
producteurs (France, Espagne, Italie, Tunisie, Maroc notamment). Ce modifiant, à l’origine, 
est une substance naturelle extraite de l’olive. Elle est nauséabonde et polluante à cause d’une 
DBO (demande biologique en oxygène) très élevée et de la présence de polyphénols 
(composés organiques). La margine est aujourd’hui un produit à forte valeur ajoutée dans la 
stabilisation des matériaux (comme le fait un liant bitumineux). Nous présentons dans cet 
article les résultats concernant les propriétés thermomécaniques du sable émulsion margineux. 
 
Mots clés : les margines, Sable émulsion margineux, pistes agricoles, diffusivité thermique, 
méthode des boîtes. 
 

1. INTRODUCTION 
 
 L’utilisation de la margine comme un liant (solidifiant) dans la production du sable 
émulsion pour la réalisation des chemins agricoles dans les milieux ruraux (producteurs des 
huiles d’olives et par suite les margines polluants [1]), s’arrête sur la détermination des 
propriétés qui nous permettent de la considérer comme un liant bitumineux dans la 
stabilisations des mélanges minérales [2,3]. 

 La pénétrabilité, le point de ramollissement et la densité du résidu margineux (obtenu 
par évaporation naturelle), ainsi que la pseudo-viscosité, l’indice de rupture et la teneur en eau 
concernant l’émulsion margineux (en plus des résidus huileux), nous ont encouragés à étudier 
les comportements mécaniques et thermiques des éprouvettes de mesure confectionnées à 
l’échelle de Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE).  

 Dans une première étape on cherche à trouver la formulation adéquate (pourcentage 
massique de la margine) du sable émulsion margineux dont l’un de ses constituants est la 
margine. Quelques propriétés mécaniques déterminées expérimentalement, nous ont permis 
d’envisager aussi le comportement thermique en particulier en régime dynamique par « la 
méthode des boîtes ». 
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2. PROPRIETES RHEOLOGIQUES DES LIANTS MARGINEUX 
 
 Si la rhéologie du liant margineux ne constitue pas un but en soi, celle-ci peut toute fois 
se concevoir comme une approche nécessaire mais non suffisante des propriétés du sable 
émulsion. Dans le cas présent, il s’agit d’un nouveau liant. 

 Les propriétés physico-chimiques de ce nouveau liant sont effectuées au Centre 
d’Etudes et de recherches des Infrastructures de Transports (CERIT), unité du Laboratoire 
Public d’Essais et d’Etudes de Casablanca. 
 
 Pénétrabilité 

1/10 mm 
Point de ramollissement 

°C 
Densité 

Résidu margineux 48,8 52 1,04 
Tableau 1 : Principales caractéristiques du résidu margineux. 

 
 La pénétrabilité et le point de ramollissement de notre liant (résidu margineux) précise 
bien qu’il s’agit par analogie d’un bitume 40-50. 
 
 

 
Teneur en eau 

% 
Pseudo-Viscosité 
(degré Engler) 

Indice de rupture 

Emulsion margineux 20 6 167 
Tableau 2 : Principales caractéristiques de l’émulsion margineux. 

 
3. ETUDE DE SABLE TRAITE A L’EMULSION MARGINEUX 
 
 Dans cette partie seront étudiés les mécanismes de prise de sable émulsion margineux 
(SEM). Nous présentons tout d’abord les matériaux utilisés, les formulations retenues ainsi 
que les procédés de fabrication. Les résultats relatifs aux comportements mécanique et 
thermique des matériaux testés seront ensuite abordés. 

 
3.1. Analyse granulométrique de sable : Méthode par tamisage 
 
 Elle caractérise la répartition du granulat en tranches les plus gros et par sédimentation 
pour les éléments inférieures à 80µm. 
 

 
Figure 1 : Courbe granulométrique du sable étudié 
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3.2. Fabrication des échantillons 
 
 Les éprouvettes soumises aux essais mécanique et thermique notés (SEM1, SEM2, 
SEM3) qui correspondent respectivement aux trois dosages, de l’émulsion de la margine, 5%, 
10% et 15% de la masse du mélange minérale (sable 0/5). 
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Figure 2 : Pourcentages de la margines dans les éprouvettes  

 
3.3. Essai DURIEZ à froid à l'émulsion de margine 
 
 Cette étude spécifie les essais à chargement statique sur le mélange sable émulsion 
margineux. On détermine, pour une température et un compactage donnés, la résistance en 
compression sans immersion des éprouvettes, et leur pourcentage de vides (compacité). 

 Les éprouvettes nécessaires à la réalisation de l'essai sont fabriquées à froid par 
compactage statique à double effet Deux éprouvettes sont destinées à la mesure de la masse 
volumique par pesée hydrostatique pour calculer le pourcentage de vides. 

 Les autres éprouvettes sont soumises à l'essai de compression aux âges 1, 7, 14 et 28 
jour de la date de fabrication ; après conservation dans des conditions définies : à l'air à 18°C 
sans immersion.        
 

 
Figure 3 : Compacité des éprouvettes de 

mesures 
Figure 4 : Masse volumique apparente des 

éprouvettes de mesures 
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Figure 5 : Résistance à la compression des éprouvettes de mesures 

 
3.4. Comportement thermique des éprouvettes de mesures 
 
 La technique de mesure des caractéristiques thermophysiques est la méthode des boîtes 
[4].  

 Les dimensions des échantillons sont parallélépipédiques (27 x 27 x e) cm3 dont 
l’épaisseur varie de 2 à 6 cm, elles sont déterminées en fonction de l’outil de mesure utilisé. 
 
3.4.1. Mesure en régime dynamique de température - Diffusivité thermique 
 
 La boîte permettant la mesure de la diffusivité thermique est munie d’une lampe à 
incandescence de 1000 W à sa base. Les faces internes sont réfléchissantes afin 
d’homogénéiser le flux sur la face irradiée.  

 L’échantillon de mesure est placé entre la boîte de mesure et la capacité isotherme (A) et 
reçoit une impulsion thermique (assimilé au rayonnement solaire) de courte durée (de l’ordre 
de 20 s) sur sa face supérieure. Le suivi de l’évolution de la température (thermogramme 
expérimental) s’effectue sur la face non irradiée (Fig. 6)  
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Figure 6 : Boîte de mesure de la diffusivité thermique 

 
 L’analyse du thermogramme expérimental ainsi enregistré sur de l’échantillon (E) 

permet de déterminer, en utilisant des techniques de dépouillement déjà existantes [5], la 
diffusivité thermique apparente a. 
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Figure 7 : Diffusivité thermique des éprouvettes 

 
4. CONCLUSIONS 
 
 L’analyse des résultats expérimentaux obtenus montre bien que la valeur énergétique 
des margines est largement justifiée en construction (confection des matériaux locaux) qu’en 
génie civil (réalisation des couches et sous couches de roulements des pistes agricoles. C’est 
un stabilisant par excellence surtout lorsqu’elle est utilisée pour fabriquer le sable émulsion 
margineux. 

 Sur le plan thermique et comme le montre les résultats expérimentaux ci-dessus, les 
sables émulsion confectionnés avec des pourcentages élevés en margine diffuse moins la 
chaleur.  

 Pour la fabrication d’un sable émulsion margineux (5 à 10%) le comportement 
mécanique évolue considérablement avec la teneur en margine et l’age des éprouvettes.  
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