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RÉSUMÉ : Ce travail présente les premiers résultats de l’utilisation du phosphogypse dans la 
fabrication de briques creuses cuites. Nous montrons que de point de vue des caractéristiques 
physiques et d’aspects exigés, l’introduction de ce déchet à des pourcentages massiques allant 
jusqu’à  30 %  donne des comportements encourageants des briques formulées. Les résistances à 
la compression simple sur briques miniatures (faits à titre indicatif en attendant les essais en 
vraie grandeur) ont montré une décroissance avec le pourcentage de phosphogypse. Des 
mesures de la radioactivité faites sur les mélanges étudiés ont montré des résultats 
encourageants.  

  

 
 
1.   Introduction 
 
Depuis plusieurs années, un ensemble d’usines de production d’acide phosphorique groupées 
sous le nom du Groupe Chimique Tunisien (G.C.T) « produisent » du phosphogypse en très 
grandes  quantités (environ 10 millions de tonnes par an). Pour cette production considérable, un 
problème de gestion environnementale se pose.  Le stockage du phosphogypse risque de polluer 
l’eau et le sol souterrains par infiltration d’acides et de métaux lourds. Sa valorisation conduit à 
la protection de l’environnement et à minimiser les coûts de stockage. 

Plusieurs chercheurs à travers le monde ont essayé de valoriser le phosphogypse dans divers 
domaine : le plâtre [11], le ciment [10], [5]  les briques pleines [8], [2], [3], le remblayage routier 
[7], [9] et les structures de chaussées [12], [6], [4], [14]. Ces tentatives de valorisation sont plus 
ou moins réussies [13]. 

Il paraît que la meilleure méthode de résoudre les problèmes environnementaux et économiques 
engendrés par le stockage du phosphogypse est de l’utiliser dans l’industrie de production [1]. 

Nous traitons dans ce travail la possibilité de valoriser le phosphogypse dans la fabrication des 
briques creuses cuites.   

 

 
 
 



Urbistics Tunisia 2008  Page 416  

 
2.   Matériaux utilisés et formulations 

2.1. Le phosphogypse 

 
L’acide phosphorique est obtenu par attaque du minerai de phosphate (constitué principalement 
de fluoroapatite et de carbonate de calcium) par l’acide sulfurique suivant la réaction chimique 
suivante : 
 

[Ca3(PO4) 2] 3CaF2 + 10 H2SO4 + 10nH2O                          6H3PO4 + 10(CaSO4 nH2O) + 2HF 

    Apatite              acide sulfurique       eau      acide phosphorique   phosphogypse  

 
Le tableau 1 montre les différents procédés utilisés dans le monde, le procédé tunisien étant celui 
au dihydrate (n = 2 dans la réaction chimique ci-dessus). 
 

Désignation Caractéristiques Concentré de l’acide 
phosphorique P2O5 

- Procédé au dihydrate (DH)  - Le procédé le plus 
économique 

26 à 32 % 

- Procédé au semi hydrate (H.H) - Investissement plus important 
pour la réaction et la filtration 
- Moins d’impuretés que le 
procédé D.H. 

 
40 à 52 % 

- Procédé au semi hydrate 
dihydrate (HDH) 

- Phosphogypse plus propre  
- Le procédé le plus récent 

40 à 52 % 

Tableau 1 : Différents procédés de fabrication 

 

La composition chimique d’un phosphogypse dépend de l’origine du minerai de phosphate, du 
procédé de fabrication, de l’efficacité de l’usine et de l’âge du terril. Il est composé 
essentiellement de sulfate de calcium (75 à 78 % pour le procédé au dihydrate) mélangé avec du 
phosphate de calcium sous différentes formes, de la silice et des impuretés telles que les oxydes 
de fer, de magnésium et d’aluminium, des sulfures, de la matière organique et des traces de 
métaux. Le tableau 2 présente la composition chimique d’un échantillon de phosphogypse 
tunisien [14]. 

 

Désignation SO3 CaO Perte à 

1000°C 

P2O5 

 

F C 

org.

Al2O3 Na2O Fe2O3 MgO SiO2

Teneur 

(%) 

44,4 32.8 22,3 1.69 0,55 0,21 0,11 0,08 0,03 0,007 1.37

Tableau 2 : Composition chimique du phosphogypse tunisien 

 



Urbistics Tunisia 2008  Page 417  

La distribution granulaire du phosphogypse montre qu’il s’apparente à un sable fin, de 
granulométrie inférieure à 250 microns (figure 1). 

 

Figure 1. Courbe granulométrique du phosphogypse, obtenue par diffraction laser 

 

2.2. L’argile 

 
L’argile utilisée dans notre étude provient de la région d’Aguereb (gouvernorat de Sfax). Le 
gisement d’argile présente des formations stratifiées alternant avec des couches sableuses. Le 
tableau 3 présente la composition chimique de cette argile. 

Tableau 3 : Composition chimique de l’argile utilisée 

Désignation SiO2 Al2O3 Fe2O3 

 

MgO CaO Na2O K2O Matière 

organique 

Perte au 

feu 

 
Teneur 

(%) 

68,13 12,64 2,11 0,85 1,52 0,21 0,43 8,43 15,11 

 
Les limites de liquidité et de plasticité de cette argile sont respectivement égales à 57 % et 48 %. 
 

2.3. Formulations étudiées 

 

Les matières premières les plus couramment utilisées dans la fabrication de briques cuites sont 
les argiles et les dégraissants (matériaux plus grossiers que l’argile et donnent aux produit une 
texture moins compacte, facilite l’évacuation de l’eau pendant le séchage et le dégagement de 
gaz pendant la cuisson). Dans notre étude, nous avons substitué le sable utilisé dans la 
fabrication par le phosphogypse. Nous avons étudié quatre pourcentages différents de  
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phosphogypse (par rapport à la masse sèche totale) : 5, 15, 30, et 40 %. La fabrication comprend 
les étapes suivantes: 

 

- Préparation des mélanges : Après séchage et broyage, les matériaux sont 
mélangés à la teneur en eau déduite d’un essai préalable (essai Bigot) selon les 
pourcentages cite ci-dessous. 

 

- Façonnage : Il donne à la pate une cohésion suffisante et à l’argile la forme 
désirée (moulage). 

 

- Séchage : Il est nécessaire avant cuisson. Les briques ainsi fabriquées sont 
séchées à l’air libre pendant quelques jours puis à l’étuve selon une courbe de 
séchage déterminée et choisie pour cette étude.  

 

- Cuisson : La cuisson est réalisée à une température égale à 850°C (déduite 
également d’un essai préalable, appelé essai dilatométrique).  

 

 
 

Photo 1 : Mini-brique à 30 % du phosphogypse. 
 

 
 
 
 
3.   Vérification des critères physiques et d’aspect sur les formulations étudiées 
 
La norme NF P 13-301 fixe les critères physiques et d’aspect qui permettent de valider des 
briques cuites pour la construction. Le tableau 4 résume les principaux critères de cette norme.  
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Caractéristiques Spécifications / Défauts Tolérances 
Caractéristiques 
d’aspect 

Fissures – Cassures - Déformation 
Épaufrures – Cloquage – Déchirure - 
Planéité 
Rectitude d’arête - État de surface 

Critères visuels à vérifier et 
flèches ne dépassant pas 5 
mm 

Éclatement Aucune tâche blanche 
Retrait <  8 % 
Absorption d’eau < 15 % 

Caractéristiques 
physiques 

Perte au feu < 15 % 
                          

Tableau 4 : Résumé des principaux critères à vérifier (norme NF P 13-301) 
Des briques ont été préparées au laboratoire avec les quatre pourcentages de phosphogypse cités 
ci-dessus, cuites à 850°C (photo 1). Le tableau 5 montre les résultats d’essais physiques et 
d’aspect sur les formulations étudiées. 

 

Phosphogypse 

        (%) 
5 15 30 40 

Aspect Bon Bon Bon Moyen 

Coefficient 
D’absorption 
(%) 

5.3 5.7 11.2 13.4 

Eclatement Aucune tâche 
observée 

Aucune tâche 
observée 

Aucune tâche 
observée 

Apparition de tâches 
blanches 

Retrait (%) 6.7  7.2  7.5  10  
Perte au feu (%) 12 14 14.8 15.8 
                

Tableau 5 : Résultats des essais physiques et d’aspect sur les formulations étudiées 

 

Tous les critères physiques et d’aspect sont vérifiés pour les briques contenant 5, 15 et 
30% de phosphogypse. La quatrième formulation (à 40% de phosphogypse) ne vérifie pas les 
critères d’éclatement, de retrait et de perte au feu. 
 
4.   Caractérisation mécanique 
 
 
Des essais de compression simple sur les briques miniature ont été réalisés à titre indicatif en 
attendant les essais sur  les briques en vraie grandeur (après fabrication en usine). Notre objectif 
est d’observer l’évolution des performances mécaniques en fonction du pourcentage de 
phosphogypse et de la température de cuisson. Les résultats affichés sur la figure 2 montrent que 
jusqu’à 15% de phosphogypse les résistances sont stables, alors qu’elles diminuent pour des 
pourcentages égaux à 30 et 40%. La température de cuisson influe également sur les résultats : 
pour les faibles quantités de phosphogypse (10 et 15%), les températures les plus élevées 
donnent les meilleures résistances. A des pourcentages plus importants, la température de 
cuisson a une influence plus faible : à 40% de phosphogypse, les trois températures donnent des 
résistances équivalentes. Ces résultats sont à vérifier sur les briques vraie grandeur avec la 
vérification du critère minimal donné par la norme (2,30 MPa). 
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Figure 2. Evolution des résistances à la compression en fonction du pourcentage en 

phosphogypse et de la température de cuisson 

 

5. Mesure  de la radioactivité  
La radioactivité a principalement pour origine les radio-isotopes existants dans la nature et 

produits lors des explosions des supernovae. On trouve des traces de ces éléments radioactifs et 

de leurs descendants dans notre environnement.  

Dans notre étude on analyser les différents mélanges par la spectrométrie gamma  

          a /-La spectrométrie gamma 

           La spectrométrie gamma est une technique qui permet d’identifier les différents 

radioéléments émetteurs gamma présents dans un échantillon, ainsi que de calculer leurs activité, 

grâce aux taux de comptage sous les pics d’absorption totale et à l’étalonnage en efficacité de la 

chaîne.                                                                               

 
Figure 4 : Schéma d’un détecteur HPGe. 
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Figure 5 : Concassage des échantillons (manuelle et  à l’aide d’un broyeur) 

 

 

Figure 6 : Échantillons dans des géométries Marinelli Beakers prés à être mesure par le détecteur 
Germanium. 

 

    b /-Analyse de spectre  

On analyse le spectre à l’aide de logiciel Gamma vision afin de déterminer l’activité des 
éléments radioactifs qui se trouvent dans les échantillons étudiés 

L’analyse nous a donnée ces valeurs : 
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code de 
spectre 

A0 06003 

B0 06004 
C0 06007 
D0 06006 

J 06006  

         activité  (Bq/kg)       

Pb -214 Bi-214 
Pa-
234m Ra-226 Th-234 Ac-228 Pb-212 Tl-208 Bi-212 Th-232 K-40 

29,08 22,13 25,67 25,61 22,60 39,03 35,63 11,71 38,09 37,33 453,02

50,26 41,39 61,92 45,82 23,46 35,77 33,73 10,57 36,90 34,75 398,25
84,30 70,30 67,15 77,30 35,73 31,78 29,69 9,10 34,51 30,74 312,22

103,78 94,72 68,03 99,25 45,37 30,33 30,69 8,99 33,25 30,51 300,02

208,99 190,65 99,37 199,82 116,87 17,10 18,43 6,67 19,62 17,76 15,19 

 
ACTIVITES en Bq/kg 

 

échantillons 
Pb -   
214 

Bi-   
214 

Ra-   
226 

Th-  
234 

Ac-   
228 

Pb-
212 

Tl-
208 

Bi-
212 

Th-
232 

K-   
40 

A1 06018 99,50 99,18 99,34 38,25 140,13 64,73 22,08 85,60 102,43 508,75
A2 06023 46,48 41,37 43,93 22,75 54,30 37,76 12,86 52,59 46,03 514,65
A3 06020 39,58 32,85 36,21 55,32 48,00 35,34 11,87 49,98 41,67 508,20
B1 06019 62,32 61,83 62,08 16,94 50,20 36,35 12,08 52,13 43,28 483,22
B2 06015 65,66 66,60 66,13 21,52 41,28 36,09 11,75 45,94 38,69 486,04
B3 06013 62,62 56,32 59,47 34,46 42,10 34,63 11,77 45,26 38,37 464,76
C1 06021 214,57 218,79 216,68 141,78 77,89 71,20 24,29 86,87 74,54 811,95
C2 06022 106,47 99,35 102,91 27,37 38,94 30,73 10,15 50,34 34,84 408,44
C3 06016 96,89 104,35 100,62 29,09 34,75 30,44 10,06 43,13 32,59 376,21
D1 06017 124,10 133,49 128,80 89,41 40,75 34,84 11,64 39,96 37,80 378,16
D2 06012 122,63 123,15 122,89 38,11 33,82 28,79 9,91 41,29 31,30 339,10
D3 06014 123,91 131,61 127,76 39,88 34,50 28,88 9,61 43,11 31,69 331,83
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Interprétation :  

D’après l’Euratome 96-26 Safety Standards on les valeurs limites suivantes : 

 

 

6. Conclusion et perspectives 
 
L’introduction du phosphogypse dans la fabrication de briques creuses cuites a été étudiée. Le 
phosphogypse, qui joue le rôle de dégraissant, a été introduit à des pourcentages massiques 
égaux à 5, 15, 30 et 40 %. Seules les briques contenant 40 % de phosphogypse ne vérifient pas 
les critères physiques et d’aspect fixés par la norme NF P 13-301. Les résistances mécaniques 
sur briques miniatures vérifient le critère minimal normalisé pour toutes les formulations et 
montrent que les résistances dépendent du pourcentage de phosphogypse et de la température de 
cuisson. A 30% de phosphogypse, la température 850°C donne les meilleures résistances. Ces 
résultats sont à vérifier sur les briques en vraie grandeur. 
 
Du point de vue environnemental (essais de radioactivité essentiellement), les résultats  sont 
encourageants pour ces formulations. Des essais de mesure du taux de radon dans l’air ambiant 
dans une chambre vraie grandeur seront également effectués sur la formulation finale retenue. La 
caractérisation thermique de ces nouvelles briques sera également étudiée. 
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