
Stockage de CO2 par carbonatation du béton recyclé  

Etude pilote en laboratoire et pré-déploiement industriel 
  

Contexte et enjeux de la recherche : 

 

En France, les déchets inertes du secteur du bâtiment et des travaux publics représentent près 

de 200 millions de tonnes par an, dont 17 millions de tonnes sont à base de béton uniquement 

(source : rapport du PN RECYBETON
1
). Pour ces derniers, on estime que seule la moitié est 

recyclée actuellement en granulats de béton recyclés (GBR). De plus, le volume de déchets 

générés par la déconstruction des bâtiments et infrastructures en fin de vie augmente, et va 

devenir très important dans les prochaines années. En effet, les bâtiments construits entre 

1950 et 1980 arriveront prochainement en fin de vie et les volumes de bétons à recycler 

produits seront alors très importants. 

 

Actuellement, les granulats de béton recyclés (GBR) sont traités essentiellement de deux 

façons, soit par l’enfouissement, soit par le recyclage en matériau de remblai à faible valeur 

ajoutée pour les terrassements routiers. Avec l’arrivée prochaine de volumes de déchets plus 

importants, la filière routière ne pourra pas absorber ces déchets, dont le coût environnemental 

de traitement va donc augmenter de façon importante. De plus, si les GBR étaient utilisés 

comme granulats pour le béton, des matériaux inertes actuellement non utilisés pourraient être 

valorisés dans les routes.  

 

En parallèle, les granulats naturels utilisés pour fabriquer du béton sont une ressource non 

renouvelable, techniquement illimité mais de plus en plus difficilement accessible pour des 

raisons sociétales et environnementales. La région Ile de France importe près de la moitié des 

granulats qu’elle consomme (environ 13 millions de tonnes par an - source livre blanc UNPG) 

et on estime que cette consommation va encore augmenter de 5 millions de tonnes par an 

(source DRIEE Ile de France) avec les projets du Grand Paris. Dans un tel contexte, réussir à 

fabriquer du béton en économisant les granulats est un enjeu majeur 

 

Les normes actuelles permettent d’utiliser les GBR selon les caractéristiques de ces granulats 

(et le % de produits autres que du béton ou des granulats polluant les GBR) et selon les 

classes d’exposition des ouvrages construits (liées à l’environnement de l’ouvrage), et cela 

avec un pourcentage très limité (30% de substitution par rapport à des granulats naturels au 

maximum et, par exemple, le sable de GBR ne peut être utilisé pour refaire du béton armé).  

 

La raison essentielle de cette limite vient du fait que les GBR ont une porosité très élevée et 

donc une absorption d’eau très importante, et des caractéristiques mécaniques dégradées par 

rapport à des granulats naturels (résistance au choc et friabilité). Ces caractéristiques 

conduisent soit à des bétons de faibles performances (mécaniques et durabilité), soit, si l’on 

veut maintenir les performances à un bon niveau, à un dosage plus important du nouveau 

béton en ciment. 

 

Les travaux du PN Recybéton ont permis d’obtenir plusieurs résultats permettant de mieux 

maitriser la formulation des bétons incluant de forts taux de GBR afin, à terme, de faire 

évoluer la normalisation vers une utilisation plus importante de ces GBR dans les bétons. On 

peut encore progresser dans cette voie des techniques de traitement des GBR afin d’en 

                                                 
1
 L. Mongeard, A Dross, « La ressource en matériaux inertes recyclables dans le béton en France », rapport du 

PN RECYBETON, 2016. 



améliorer les performances, notamment si l’on veut réutiliser les parties fines des GBR pour 

les introduire à nouveau dans des bétons. Parmi les pistes étudiées (comme le traitement 

chimique à base de polymères
2
 ou l’utilisation de bactéries

3
), la carbonatation est celle que 

nous proposons d’étudier. 

 

En effet, les GBR constituent un puits potentiel de stockage du CO2, stockage qui permet une 

amélioration de leurs propriétés constructives suite à leur carbonatation, et donc une 

possibilité de réemploi facilitée dans la construction.  

 

Le béton déconstruit est en effet un puits permettant de stocker du CO2 grâce à la matrice 

cimentaire qui entoure les granulats naturels. Cette matrice est constituée d’eau ayant réagi 

avec du ciment. Pour fabriquer ce ciment, il a été émis environ 800 kg de CO2 par T de 

ciment (dans le cas d’un ciment de type CEM I). 60% de ce CO2 est dû à la décarbonatation 

du calcaire et peut être re-stocké par l’opération inverse (carbonatation). Les essais 

préliminaires en laboratoire montrent que, pour 1T de béton, on peut potentiellement stocker 

50 kg de CO2. Pour 20 M T de GBR, on peut donc stocker en théorie 20*0,050 M T de CO2 

soit environ 1 M T. 

 

La faisabilité 

 

Afin de montrer la faisabilité du stockage de CO2 dans les GBR, l’Ifsttar a utilisé deux voies : 

- La carbonatation naturelle 

Ce phénomène repose sur le contact entre le CO2 contenu dans l’atmosphère et la 

matrice cimentaire des GBR. Pour améliorer la cinétique de la carbonatation, il faut 

augmenter la surface de contact en réalisant un concassage du béton de démolition. En 

transformant par exemple un élément en béton armé de type dalle d’une épaisseur de 

l’ordre de 20 cm en granulats d’environ 1 cm, la surface de contact offerte au CO2 

atmosphérique se trouve multipliée par environ 1000. Nos résultats
4
 montrent qu’il est 

possible, pour des bétons traditionnels de bâtiments des années 50-80, de capter 50 à 

60 % du CO2 émis lors de la décarbonatation du calcaire. Il demeure cependant que la 

période nécessaire pour cette carbonatation est longue et rend nécessaire un long 

stockage du matériau avant réutilisation, de l’ordre de plusieurs mois, ainsi qu’un 

espace de stockage ce qui peut s’avérer prohibitif en pratique. 

 

- La carbonatation accélérée 

Il est aussi possible d’accélérer la réaction du CO2 avec la matrice cimentaire en 

travaillant avec une pression partielle de CO2 plus importante que celle existant dans 

l’air, voire sous pression de CO2 supérieure à la pression atmosphérique et même sous 

CO2 supercritique. Les essais préliminaires
5
 ont montré que l’on pouvait réduire très 

fortement le temps de réaction. La photo suivante illustre les résultats obtenus. Par 

contre, l’accélération de la réaction dépend, comme la carbonatation naturelle, de l’état 

de saturation en eau des GBR. Il est donc encore nécessaire de travailler sur cette 

réaction afin notamment de définir un optimum de durée du traitement. 
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Figure 1. Etat de carbonatation (couleur après aspersion de phénolphtaléine) d’une section de 

granulats issus de plate-forme de recyclage, avant (à gauche – le pH du béton est très basique, 

la phénolphtaléine vire au rose) et après carbonatation accélérée par CO2 supercritique à 

température 80 °C, pression 250 MPa, pendant 20 minutes (à droite – après traitement le pH 

est abaissée et la phénolphtaléine reste incolore). 

 

 

Objectifs généraux de la recherche : 

A partir de l’ensemble des résultats présentés, nous proposons une recherche comprenant 

deux versants, l’un amont et l’autre orienté vers l’aval : 

1) valider, sur les plans théorique et expérimental, la preuve de concept technique déjà 

apportée en laboratoire de carbonatation accélérée des granulats de bétons recyclés ; 

2) concevoir et mettre en œuvre un procédé de carbonatation accélérée à échelle pré-

industrielle ; caractériser la viabilité environnementale et économique du procédé 

industriel de recyclage envisagé. 

  

L’Ifsttar sera coordonnateur du projet mais mettra en place les collaborations utiles à son 

avancement, afin de démultiplier son impact, sur la base du financement d’une partie - 25% 

environ - des recherches en coûts complets. Le financement DRI étant de 0,8 M€ le budget du 

projet, compte tenu des apports des partenaires dont l’Ifsttar, serait d’environ 3M€. L’Ifsttar 

s’engage à établir un bilan annuel des travaux afin de permettre leur évaluation par des 

experts choisis par le Ministère de l’environnement. Il s’engage également à suivre les 

recommandations de ces experts quant au déroulement du projet. 

 

Phase 1 : recherche amont – 2016-2020 

- Objectif :  

L’objectif de cette phase est  

1) de modéliser le phénomène de carbonatation accélérée afin de pouvoir 

optimiser le processus en fonction des différents paramètres (teneur en eau 

des granulats, taille des granulats, pression de CO2…). Cette phase 



nécessitera des expérimentations permettant d’établir le modèle. En 

parallèle, les GBR carbonatés seront caractérisés afin de mesurer 

l’amélioration de leurs performances. Outre les essais classiques (Los 

Angeles, porosimétrie mercure, absorption d’eau selon la méthode 

développée à l’Ifsttar
6
), des approches plus innovantes (perméabilité au 

gaz, microtomographie) seront menées. 

2) Conception en laboratoire d’un pilote permettant, dans une géométrie 

proche de celle sélectionnée, l’étude fine du procédé, la confrontation avec 

des modèles de carbonatation dans un milieu poreux et l’étude de 

l’efficacité du procédé. 

Les verrous scientifiques à lever lors de cette phase sont les suivants :  

- optimisation des conditions d’écoulement afin d’assurer les conditions 

pour un rendement optimal de la carbonatation ; adaptation des modèles de 

de carbonatation existants 

- conception, mise en œuvre et validation, en laboratoire, d’un pilote de 

grande taille pour la carbonatation accélérée 

- description d’un écoulement multiphasique réactif à travers des grains : 

modélisation de la dynamique gaz-grain (couplage CFD/DEM) et 

modélisation de l’avancement de la réaction gaz-solide (modèle détaillé du 

déplacement du front de réactions de carbonatation) 

- Méthodes : développement/acquisition d'équipements, expériences, modélisations 

- Partenaires potentiels : Ifsttar, Ensiacet, Atilh et/ou cimentiers, PN RECYBETON, 

CERIB, Université de Sao Paulo, entreprises du recyclage 

- Livrables : modèle de carbonatation accélérée, équipements et protocoles d'essais, 

résultats de la faisabilité technique du procédé à l'échelle pré-industrielle 

 

Phase 2 opérationnelle aval – 2017-2021 

- Objectif : 

L’objectif de cette phase est la mise en place d’une brique de démonstrateur industriel, 

afin de préparer l'intégration de la carbonatation des GBR aux procédés industriels de 

recyclage du béton, et l’évaluation des impacts économiques et environnementaux du 

procédé. 

Cette phase comprendra : 

- sur la base des résultats de la phase amont, une fabrication en conditions 

industrielles, et la caractérisation des granulats ainsi traités,  

- la fabrication de bétons à partir des GBR traités et la caractérisation de ces 

bétons d’un point de vue mécanique mais aussi de leur durabilité (dans le cadre 

de l’approche performantielle – cf. PN PERFDUB), 

- la fabrication de pièces en béton (dans un ouvrage réel et en préfabrication), 

avec une évaluation technique par le CSTB (Appréciation Technique 

d'Expérimentation - ATEx), 

- l’évaluation économique du procédé, y compris les éventuels conflits d’usage 

pouvant être générés, 

- l’évaluation environnementale du procédé (ACV)  

- Méthodes : développement/acquisition d'équipements, essais performantiels, ACV, 

étude économique, évaluation de la ressource et des conflits d'usage, développements 

normatifs et contractuels 
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- Partenaires potentiels : Ifsttar, PN PERFDUB & RECYBETON, Atilh et/ou 

cimentiers, CSTB, CERIB, recycleurs, aménageurs (Epamarne par exemple) et maitres 

d’ouvrages (CG77, CG94 par exemple). 

- Livrables : brique de démonstrateur industriel, guide(s) sur les performances – 

techniques, environnementales et économiques – des bétons recyclés carbonatés, 

propositions d'évolutions normatives. 

 

Phase 3 : valorisation  

 

La valorisation des résultats du projet se fera au moyen : 

- de l’organisation d’une conférence internationale, 

- de communications scientifiques dans des conférences nationales et internationales et 

de publications dans des revues scientifiques pour ce qui concerne la partie recherche, 

- d’organisation de 3 journées de restitution (région parisienne, Nantes et Lyon) des 

résultats du projet, 

- de l’édition d’un guide technique accessible librement par l’ensemble des acteurs, 

- de l’animation d’un site web dédié et d’outils de communication de type réseaux 

sociaux (compte twitter par exemple), 

- d’une communication de l’Ifsttar auprès de ses contacts presse,  

- de participation à toute action de communication organisée par le Ministère de 

l’environnement pour laquelle notre présence serait souhaitée. 

 

 


