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ABSTRACT. The transformation of phosphate phosphoric acid causes the production of huge quantities 
of phosphogypsum (PH). The latter is responsible for the adverse effects on the environment with its 
components (groundwater, soil, sea ...). Therefore, it is important to find beneficial reuse of this waste in 
order to reduce the stored quantities. Making blocks using fully PH stabilized and hardened by additions of 
aggregates (crushed sand, tuff) and / or hydraulic binders (cement, lime) aims to: 
•  consumption of large quantities of PH stored in plants producing phosphoric acid; 
•  the creation of submarine massive from blocks stabilized to protect fish fry growing against the wild 
fishery in the Gulf of Gabès. 
Studies show that the treatment of PH in the crushed sand and cement or cement and lime gives the best 
results in terms of ultrasonic speed and compressive strength. Also, they indicate that the addition of 
cement and lime can absorb huge amounts of PH (92 %). Resistance obtained is sufficient for possible use 
blocks of PH made for the construction of massive underwater. 
 
KEYS WORDS: Local materials, Neutralization of the PH, Blocks of PH, Ultrasonic speed, Compressive 
strength. 
 
RÉSUMÉ.  La transformation du phosphate en acide phosphorique entraine la production d’énormes 
quantités de phosphogypse (PH). Ce dernier est responsable des effets nocifs sur l’environnement avec ses 
composantes (nappes, sols, mers…). De ce fait, il est important de trouver des filières de valorisation de ce 
déchet afin de diminuer les quantités à stocker. La fabrication de blocs en utilisant totalement du PH 
stabilisé et durci par des ajouts de granulats (sable de concassage, tuff) et/ou de liants hydrauliques (ciment, 
chaux) a pour objectifs : 
• la consommation de quantités importantes de PH stocké dans les usines de production d’acide 
phosphorique ; 
• la création de massifs sous marins à partir des blocs stabilisés pour la protection des alevins de poissons 
en croissance contre la pêche sauvage dans le Golf de Gabès. 
Les études réalisées montrent que le traitement du PH par un mélange de sable de concassage/ciment ou 
par un mélange ciment/chaux donne les meilleurs résultats en termes de vitesse des ultrasons et de 
résistance à la compression. Aussi, elles indiquent que l’ajout de ciment et de la chaux à la fois permet de 
stabiliser des quantités énormes de PH de l’ordre de 92 %. 
La résistance obtenue (8.3 MPa à 28 jours à l’air libre) est suffisante pour une utilisation éventuelle des 
blocs de PH confectionnés pour la construction des massifs sous marins. 
 
MOTS-CLES : Matériaux locaux, Neutralisation du PH, Blocs de PH, Vitesse ultrasonique, 
Résistance à la compression. 
 

 

1. Introduction 
Le PH, issu de la transformation du phosphate en acide 
phosphorique, entraine des problèmes de stockage et 
environnementaux. Plusieurs filières de valorisation de ce 
déchet sont mises en point dans la fabrication du plâtre et 

du ciment, dans l'agriculture, dans les structures de 
chaussées, dans les remblais… 
 
En Tunisie, depuis plusieurs années, un ensemble 
d'usines de production d'acide phosphorique produisent 
d'environ 10 millions de tonnes par an de PH [1]. Cette 
production pose un problème de gestion 
environnementale. De ce fait, il est nécessaire de trouver 
d’autres filières de traitement.  
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Une technique de construction est mise au point. Elle 
concerne la fabrication de blocs en utilisant totalement du 
PH stabilisé et durci par des ajouts de granulats (le sable 
de concassage et le tuf) et/ou de liants hydrauliques (le 
ciment et la chaux). 

Dans cet article, la première partie s’intéresse à 
l’identification des matériaux locaux. La deuxième partie 
étudie la neutralisation du PH. La troisième partie traite 
la valorisation du PH en blocs. Cette étude se concentre 
sur la caractérisation mécanique des blocs produits (la 
densité, la vitesse des ultrasons et la résistance à la 
compression). 

2. Programme expérimental 

2.1. Identification des matériaux locaux 

Les matériaux utilisés pour la fabrication des blocs de 
phosphogypse sont les suivants : le phosphogypse (PH), 
le sable de concassage (SC), le tuf (T), le ciment 42,5 
HRS 1 (Haute Résistance aux Sulfates) (C) [2], la chaux 
(CH) [3] et l’eau de robinet (wi).  

Le tableau 1 résume les différentes caractéristiques de 
ces constituants. 

Tableau 1. Propriétés des matériaux 

PH  SC T C CH 

� (kg/m3) 2430 2720 2140 3150 2770 

�app (kg/m3) 850 1800 1481 1200 1465 

MF  3.16 3.38   

FD (%)  20 40   

CaCO3 (%)  58 77   

pH 2.1 8 8.6 11.5 12.6 

� : Masse volumique absolue 
�app : Masse volumique apparente 
MF : Module de Finesse 
FD : Fragmentation Dynamique 

La masse volumique absolue [4] du PH, mesurée par la 
méthode de pycnomètre, est proche de la valeur 
habituellement donnée par le gypse naturel (2320 kg/m3). 

Le SC et le T sont dits courants puisque leur masse 
volumique absolue est comprise entre 2000 kg/m3 et  
3000 kg/m3 [4].   

Le module de finesse [5] du SC est inférieur à celui du T. 
Donc, la partie fine dans le T est plus  importante. D’où, 
le dosage en eau est plus grand. 

La fragmentation dynamique [6] du T est plus grande que 
celle du SC. De ce fait, le SC est plus résistant.  

Le pourcentage du carbonate de calcium (CaCO3) du T, 
déterminé par l’essai de la calcimétrie [7], est plus 
important que celui de SC. Ceci va diminuer d’avantage 
l’acidité du PH. Les autres matériaux représentent des pH 
basiques. 

2.2. Traitement du phosphogypse 

Le traitement du phosphogypse peut s’effectuer par ajout:  
���� de granulats plus gros que le phosphogypse 

(SC, T); 
���� de liants hydrauliques (C, CH). 

L’expérience consiste à mesurer le pH du mélange (10 g 
de mélange dans 100 ml d’eau distillée) après 15 minutes 
d’agitation à l’aide d’un barreau magnétique [1]. 

2.3. Etablissement des formulations des blocs 
de phosphogypse 

Les diverses formulations des blocs sont résumées dans le 
tableau 2. La teneur en eau ajoutée (wi) varie de 2 à      
10 %. 

Tableau 2. Proportions des matériaux 

Séries Mélanges Constituants (%) 

PH C T SC CH 

Série A M 56 4 40   

Série B M’ 45 5  50  

Série C M’’ 92 8    

Série D M’’’ 92 5   3 

2.4. Méthode de malaxage 

Les matériaux sont mixés à l’aide d’un malaxeur. La 
procédure de malaxage est décrite comme suit : 

���� placer les constituants dans la cuve ; 
���� ajouter l'eau ;  
���� malaxer pendant 1 min 30 s à vitesse lente ;  
���� racler les parois du moule avec la pale du 

malaxeur ; 
���� malaxer pendant 1 min 30 à vitesse rapide [8].  

2.5. Préparation des blocs de phosphogypse 

Les blocs sont produits sous compactage statique de      
10 MPa en utilisant une presse semi-automatique. La 
procédure de fabrication est la suivante : 
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���� placer le mélange obtenu après malaxage dans 
le moule; 

���� appliquer une pression par la partie descente 
de la presse pour obtenir la pression désirée; 

���� monter la partie descente de la presse ;  
���� tirer le bloc manuellement à l’aide d’une 

crique. 

2.6. Conservation et essais 

Les blocs obtenus sont conservés à l’air (à la température 
ambiante). La caractérisation mécanique de ces derniers 
consiste à déterminer la densité (D), la vitesse des 
ultrasons (V) et la résistance à la compression (Rc) [9]
après 28 jours de mûrissement. 

3. Résultats expérimentaux et 
discussion 

3.1. Neutralisation du phosphogypse 

L’examen de la figure 1, présentant l’évolution du pH 
des mélanges en fonction du pourcentage de granulat 
ajouté, montre que l’addition du SC ou du T entraine une 
élévation du pH sans avoir la neutralisation. 

Le SC présente sa plus grande efficacité à des dosages 
supérieurs ou égaux à 30 % mais à partir des doses 
supérieures ou égales à 10 % le T est plus performant. 

Le T permet de diminuer l’acidité de PH de manière 
remarquable en comparaison au SC. Ceci est du à 
l’intervention de deux facteurs à savoir : 

•••• le taux du CaCO3 du T (77 %) est plus 
important que celui du SC (58 %) ; 

•••• la portion des fines dans le T (MFT = 3.38) est 
légèrement supérieure à celle dans le SC
(MFSC  = 3.16). 

Figure 1. Evolution du pH des mélanges en fonction 
du pourcentage de granulat ajouté (SC et T) 

La figure 2, illustrant la variation du pH des mélanges en 
fonction du pourcentage de C, montre que la neutralité 
est atteinte avec les pourcentages 45 % de PH,               
50 % de SC et 5 % de C. C’est le mélange (M’). Aussi, 
elle indique que le traitement du PH par le C et par le T 

améliore le pH jusqu’à obtenir la neutralité avec les 
pourcentages 56 % de PH, 40 % T et 4 % de C. C’est le 
mélange (M).  

Figure 2. Evolution du pH des mélanges (M, M’)  
en fonction du pourcentage de C

La figure 3, présentant l’évolution du pH des mélanges 
en fonction du pourcentage de C, montre que la neutralité 
est atteinte avec les pourcentages 92 % de PH et              
8 % de C. C’est le mélange (M’’). Le pH augmente dès 
l’ajout de 3 % de C et peut atteindre 8. Aussi, elle 
présente que l’ajout de 3 % de la CH au mélange (M’’) 
permet de donner des valeurs de pH plus importantes et 
d’atteindre la neutralisation avec les pourcentages          
92 % de PH et 5 % de C. C’est le mélange (M’’'). 

Figure 3. Evolution du pH des mélanges (M’’, M’’’)  
en fonction du pourcentage de C

A la lumière de ces résultats, nous pouvons déduire que : 
���� l’ajout de T et de C permet d’utiliser une 

quantité de PH plus grande (56 %) que celle 
traitée par le SC et le C (45 %); 

���� le traitement du PH par le C ou à la fois par le 
C et la CH peut résorber des quantités 
énormes de PH de l’ordre de 92 %.  

3.2. Description des blocs de phosphogypse 

Les photos 1, 2, 3 et 4, présentant les différents blocs de 
produits avec une teneur en eau de 10 %, montrent que 
des couches blanches s’étalent totalement sur les côtés 
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alors que celles de la série A s’étende
C’est le gypse obtenu suite à la réaction
du PH.  
Les blocs de la série B développent 
poudre à leurs surfaces ayant la même co
  

Photo 1. Blocs de phosphogypse d

Photo 2. Blocs de phosphogypse d

Photo 3. Blocs de phosphogypse d

Photo 4. Blocs de phosphogypse d

3.3. Caractérisation mécanique 
phosphogypse  

ent partiellement. 
n de la dissolution 

des couches de 
ouleur que le PH. 

de la série A

de la série B

de la série C 

de la série D

des blocs de 

3.3.1. Densité 

La figure 4, illustrant l’évolut
de phosphogypse en fonction 
que la densité augmente d’une
Les densités de la série A so
celles de la série B. Elles s’é
1.59 à 1.63 et de 1.93 à 1.96. 
Les densités de la série C
pratiquement comparables. E
de 1.35 à 1.42 et de 1.37 à 1.44

Figure 4. Evolution de la d
PH en fonction de la teneu

En se basant sur ces résultats,
la série B est plus dense par
(série B > série A >  série D > 

3.3.2. Vitesse des ultrasons
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Figure 5. Evolution de la vitesse des ultrasons (V) des 
blocs de PH en fonction de la teneur en eau (wi) à 28 

jours 

A la lumière de ces résultats, nous constatons que les 
vitesses des ultrasons de la série B et D sont les plus 
grandes. Donc, elles présentent un meilleur arrangement 
des grains. D’ou, elles sont les plus homogènes [10]. 

3. .3. Résistance à la compression 

La figure 6 présente l’évolution de la résistance à la 
compression des blocs de PH en fonction de la teneur en 
eau.   
Les résistances de la série A sont moins importantes que 
celles de la série B. En effet, la fragmentation dynamique 
du T (40 %) est plus grande que celle du SC (20 %). 
Donc, l’ajout du SC entraine un gain de résistance plus 
significatif que celui du T. 
A une teneur en eau supérieure à 8 %, la résistance de la 
série A augmente faiblement (5.347 à 5.647 MPa) alors 
que celle de la série B diminue légèrement (8.267 à 8.014 
MPa). En effet, la portion des fines présentée dans le T
est plus importante que celle dans le SC. Ceci entraine 
l’ajout d’une quantité d’eau supplémentaire. 
Les résistances de la série D évoluent d’une manière plus 
significative que celles de la série D. Ce gain de 
résistance est expliqué par l’ajout de la CH (3 %). La 
formation de composés stables de C additionné par celle 
de la CH améliore d’avantage le développement de la 
résistance mécanique. 
A une teneur en eau de 10 %, la résistance de la série D 
diminue (7.934 MPa) tandis que celle de la série C 
augmente (7.473 MPa). En effet, le pourcentage du C de 
la série D (5 %) est inférieur à celui de la série C (8 %). 
Donc, la réaction d’hydratation du C nécessite plus d’eau 
pour qu’elle se déroule correctement et aisément. 
La série B donne des résistances plus importantes que 
celles des autres séries. Cependant, à une teneur en eau de 
8 %, les résistances obtenues sont pratiquement 
comparables pour la série B et D. Elles sont de l’ordre de 
8.3 MPa. 

Figure 6. Evolution de la résistance à la compression (Rc) 
des blocs de PH en fonction de la teneur en eau (wi) à 28 

jours 

En se basant sur la détermination des différentes 
propriétés mécaniques des blocs de PH étudiés, nous 

pouvons conclure que la série B et D sont pratiquement 
semblables en termes de vitesse des ultrasons et de 
résistance à la compression avec une teneur en eau de      
8 %. De ce fait, ces dernières sont les plus homogènes et 
les plus résistantes. 

4. Conclusion 
La neutralisation du PH par les granulats et par les liants 
hydrauliques montre que :  

���� l’ajout de T et de C permet d’utiliser une quantité 
de PH plus grande (56 %) que celle traitée par le 
SC et le C (45 %) ; 

���� l’ajout de C seulement ou à la fois de C et de la 
CH permet de résorber des quantités énormes de 
PH de l’ordre de 92 %.  

Les blocs de PH de la série B (45 % de PH, 50 % de SC, 
5 % de C et 8 % d’eau) et D (92 % de PH, 5 % de C,   
3 % de la CH et 8 % d’eau) sont les plus homogènes et 
les plus résistants. Leur résistance à la compression est de 
l’ordre de 8.3 MPa.  

Cette dernière est suffisante pour une utilisation 
éventuelle des blocs de PH confectionnés pour la 
construction des massifs sous marins. 
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