
 Offre STAGE M2  
 

Caractérisation d'atterrissements d'argiles du bassin versant de la 
Garonne, en vue de leur valorisation dans l'industrie de la terre cuite 

 

Durée du stage : 5 à 6 mois / Période : 1er semestre 2015 
Localisation : CTMNC Service Céramique à Clamart (92) + Déplacements ponctuels au Centre 
Géosciences - MINES ParisTech à Fontainebleau (77).  
 

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), trait d'union entre l'industrie et 
la recherche a pour vocation de développer le progrès technique et la qualité dans les filières "terre 
cuite" et "pierre naturelle", en réalisant des essais de comportement de différents matériaux 
susceptibles d'être valorisés dans cette filière. 
Face aux problématiques environnementales actuelles, la préservation des ressources naturelles 
devient aussi importante que la maîtrise de la consommation d’énergie non renouvelable ou les 
émissions de CO2

 (cf. European Commission,  "Roadmap to a Resource Efficient Europe"). Dans ce 
contexte le CTMNC propose un stage sur la caractérisation d'atterrissements naturels en vue de leur 
utilisation dans le domaine des terres cuites (tuiles et briques). 
 

Contexte de l'étude : Les matières premières argileuses utilisées aujourd’hui comme matières 
premières pour la fabrication des produits de terre cuite sont directement concernées par les questions 
de renouvelabilité. En effet, elles sont classées comme non renouvelables ou fossiles, puisqu’elles sont 
prélevées dans les couches géologiques. L'industrie des matériaux de construction en terre cuite (tuiles, 
briques) en France utilise environ 7 millions de tonnes d'argile par an. Dans cette perspective, les 
sédiments argileux se déposant au niveau des barrages (hydroélectriques et/ou réservoir) ou des zones 
portuaires, présentent un potentiel intéressant comme substituant de tout ou partie des mélanges 
argileux, aujourd'hui extraits.  
Ce stage, ciblé sur les atterrissements d'argiles du bassin versant de la Garonne, s'inscrit ainsi dans une 
étude plus globale à l'échelle du territoire lancée en 2012 dans le cadre d'une thèse avec MINES 
ParisTech. La méthodologie et les protocoles expérimentaux qui seront utilisés ont été définis dans le 
cadre de cette thèse et leur application sera testée sur un nouveau bassin versant, celui de la Garonne.  
Méthodologie : A partir d'échantillons qui ont été prélevés sur différentes retenues de barrages du 
bassin versant de la Garonne, le stagiaire aura en charge : 

• la quantification de l'accumulation de sédiments dans les retenues via l'exploitation des 
données d'érosion régionales ; 

• l'exploitation de données d'analyses chimiques, minéralogiques et granulométriques par 
comparaison à un référentiel industriel ; 

• la réalisation d'éprouvettes (barrettes) pour la caractérisation du comportement céramique des 
échantillons (mise en forme, séchage, cuisson, propriétés mécanique et thermique...). 
 

Objectif : la qualification des échantillons et sites quant à la renouvelabilité de la ressource "argile" et 
leur exploitation dans l'industrie des tuiles et briques. 
Compétences souhaitées : sciences des matériaux, minéralogie, goût pour les essais en laboratoire, 
anglais 
Encadrants :  

HAURINE  Frédéric  (CTMNC - MINES ParisTech) - frederic.haurine@mines-paristech.fr - 01 64 69 49 58 
BRUNEAUX Marie-Anne (CTMNC) -ma.bruneaux@ctmnc.fr - 01 45 37 77 89 

Candidature :  
Envoyer CV et lettre de motivation à frederic.haurine@mines-paristech.fr avant le 15/12/2014 
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