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SOUTENANCE DE THESE DE DOCTORAT DE Philbert 
NSHIMIYIMANA : LE FRUIT D’UNE BELLE 
COLLABORATION ENTRE L'INSTITUT 2iE ET 
L’UNIVERSITE DE LIEGE 
NSHIMIYIMANA Philbert a reçu le titre de DOCTEUR en Sciences et 
Technologies de l’Eau, de l’Energie et de l’Environnement (Spécialité 
Matériaux) le lundi 31 Août 2020 à l’auditoire 01, Institut de 
Mathématiques de l’Université de Liège en Belgique. Au terme de la 
présentation des résultats de ses travaux de thèse qui ont porté sur le 
thème « Influence de la nature de matériaux argileux et matériaux de 
substitutions sur les propriétés physico-mécaniques et durabilité des 
briques en terre crues/comprimées » et des échanges qui  ont suivi, il 
a pu convaincre le jury qui à l’unanimité a validé son travail. Cette thèse 
était une co-direction de l’Université de liège en Belgique à travers le 
laboratoire des Matériaux de Construction et l’Institut 2iE au Burkina 
Faso à travers le laboratoire Eco-Matériaux et Habitats Durables 
(LEMHaD). 
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Aujourd’hui, on estime que le 

continent Africain a un taux 

d’urbanisation relativement 

faible (45 %) par rapport à la 

moyenne mondiale (55 %). 

Cependant, les projections de 

l’ONU-Habitat font état d’un 

taux d’urbanisation de plus de 

60 % sur le continent à 

l’horizon 2050. La majorité des 

habitats sur le continent sont 

en condition précaire (habitats 

dans les zones non loties et 

non décents). On constate 

également que le secteur de la 

construction est l’un des 

grands consommateurs de 

matériaux et d’énergie, et a un 

grand impact négatif sur 

l’environnement. Globalement, 

on estime que plus de 40 % de 

matériaux et 30 % d’énergie 

sont utilisés dans le domaine 

de la construction. Par ailleurs, 

le coût des matériaux de 

construction représente une 

part très importante dans le 

coût total de la construction, à 

hauteur de près de 60%. 

Dans ce contexte, il est donc 

nécessaire de construire plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’habitats et de meilleure 

qualité, avec une utilisation 

beaucoup plus responsable 

des ressources locales. Les 

présents travaux de thèse sont 

une contribution à la recherche 

de solutions pour un habitat 

décent et à moindre coût en 

Afrique. Ils s’inscrivent dans 

l’atteinte de l’Objectif de 

Développement Durable 

(ODD) 11 concernant les « villes 

et communautés durables ». En 

particulier, il a été question 

dans ces travaux d’étudier les 

performances physico- 

mécaniques et chimique de 

matériaux argileux issus de 

quatre localités voisines de la 

ville de Ouagadougou (Saaba, 

Kamboinsé, Pabre, Kossodo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour la production de blocs de 

terre comprimés stabilisés 

(BTC) utilisables dans la 

construction. La stabilisation 

des BTCs est faite avec les 

produits secondaires ou sous-

produits issus des procédés 

industriels (résidus de carbure 

de calcium) et agricoles 

(cendres de balle de riz et fibres 

végétales) disponibles 

localement au Burkina Faso. 

     

 

Les Briques de terre crue comprimées (BTC), une 
opportunité à saisir pour le Burkina Faso  

 
Vue aérienne du côté Ouest de la ville de Ouagadougou illustrant la fracture sociale au 

niveau de l’habitat : habitats décents dans les zones loties (en haut) et habitats non 
décents dans les zones non loties (en bas) 

Briques de terre crue stabilisées (BTCs) 



3 

SEGECOS, Septembre 2020                             
 

Des objectifs 
pertinents et une 
démarche 
rigoureuse  

Les travaux de thèse de Philbert 

NSHIMIYIMANA visaient 

spécifiquement à : 

 Identifier et caractériser la 

convenance de différents 

matériaux argileux (terre 

argileuse) et sous-produits 

(chaux et pouzzolane de 

cendre de balle du riz) pour 

la production des BTCs 

stabilisées ; 

 Produire les BTCs et 

caractériser le 

comportement 

microstructural, mais aussi 

tester les propriétés 

d’usage des BTCs 

stabilisées, pour une 

utilisation dans la 

construction des murs 

porteurs dans les 

bâtiments ; 

 Étudier le comportement 

hydrique et les 

performances de durabilité 

des BTCs stabilisées dans le 

contexte sahélien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Méthodologie générale a 

consisté à :  

 Identifier, échantillonner et 

traiter les matières 

premières, et caractériser 

les propriétés physiques, et 

compositions chimique et 

minéralogique, enfin de 

mieux comprendre 

l’influence de ces 

compositions sur les 

propriétés des mélanges ; 

 Produire différents mélanges 

d’argile, chaux et cendre de 

balles de riz, les maturer et 

tester les propriétés 

d’usage et de durabilité de 

ces différents mélanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les résultats clés 
de cette recherche 
Les résultats de cette recherche 

ont prouvé qu’il y a une 

réaction pouzzolanique 

(formation de liant), entre les 

composants aluminosilicates 

présents dans la terre et la 

chaux, qui s’avère très 

primordiale à prendre en 

compte pour une meilleure 

production des BTCs 

stabilisées. Les résultats 

montrent également une 

accélération de la réaction avec 

l’addition de la cendre, en plus 

de la chaux. Cette réaction est 

responsable de la formation 

des produits cimentaires, 

comme ceux issus de 

l’hydratation du ciment, et 

responsable de l’amélioration 

des performances des BTCs. 

Formulation, production, maturation et test des performances des BTCs 

Mesure des propriétés thermiques des BTCs 
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Cette réaction de la terre avec 

l’ajout de la chaux a donné une 

bonne résistance à la 

compression des BTCs 

stabilisées qui dépasse la valeur 

de 4 MPa requise pour leur 

utilisation dans les murs de 

bâtiments en étage (R+1).  

L’addition de la cendre, en plus 

de la chaux a permis 

d’augmenter davantage la 

résistance à la compression 

pour dépasser celle des BTCs 

stabilisées au ciment, et la 

valeur de 6 MPa requise pour 

construire des murs des 

bâtiments à deux étages (R+2). 

Cette amélioration des 

performances mécaniques a 

été accompagnée par une 

amélioration des performances 

thermiques, en termes de 

diminution de la conductivité 

thermique (1 à 0,6 W/m.K); la 

diffusivité thermique (6x10-7 à 

4x10-7 m²/s) ainsi que la 

profondeur de pénétration de 

flux thermique (14 à 10 cm) 

avec la stabilisation par des 

sous-produits de l’industrie et 

de l’agriculture.  

Les tests, à l’échelle du 

laboratoire, ont également 

permis de confirmer une 

amélioration de la tenue à l’eau 

des BTCs stabilisées avec les 

sous-produits, qui restent 

stables et intacts en contact 

prolongé avec l’eau, 

contrairement aux BTCs non 

stabilisées qui se dégradent 

immédiatement en contact 

avec l’eau.  

 

 

Les BTCs stabilisées ont atteint 

d’excellentes performances de 

durabilité en termes de 

profondeur d’érodabilité 

(<120mm), de coefficient de 

résistance à l’abrasion 

(>7 cm²/g), et de résistance au 

vieillissement accéléré par 

mouillage-séchage. 

Globalement, les résultats 

obtenus dans cette thèse 

permettent de confirmer qu’on 

peut produire des BTCs à base 

des matériaux argileux et 

stabilisés avec les sous-

produits industriels ou 

agricoles et atteindre les 

performances requises pour 

leur utilisation dans la 

construction des murs porteurs 

dans les bâtiments à étage, et 

qui vont tenir au court du 

temps.  

Les Perspectives 
envisagées  
 

Philbert NSHIMIYIMANA 

préconise d’étendre les 

recherches aux autres types de 

matériaux argileux, en plus des 

matériaux riches en kaolinite, et 

aussi de s’intéresser aux autres 

types de stabilisants 

susceptibles d’être utilisés dans 

la production des BTCs.  Il lance 

également un appel aux 

pouvoirs publics pour la 

sensibilisation et 

l’accompagnement des 

populations à l’utilisation des 

BTCs dans la construction. 

Le tout nouveau docteur 

NSHIMIYIMANA envisage aussi 

servir sa communauté à travers 

des activités d’enseignement et 

de recherche. 

Résistance à l’érodabilité des BTCs stabilisées 
(avec chaux) et non stabilisés (0% de chaux) 
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Un bel exemple 
de coopération 
Sud-Nord  
Ces travaux de thèse qui ont 

duré de Septembre 2016 à 

Septembre 2020 Se sont 

déroulés dans le cadre du 

projet de recherche et 

développement (PRD2016-

2021) « amélioration de la 
qualité de l’habitat en terre 
crue au Burkina Faso » 

financé par l’Académie de 

Recherche et de 

l’enseignement supérieur 

(ARES) du Royaume de la 

Belgique, à hauteur de 492 

989, 40 euros. Ce projet a 

pour objectif global 

d’améliorer la qualité de 

l’habitat en terre crue en 

agissant à la fois sur les 

matériaux et l’architecture. 

Cette double approche, qui 

s’inscrit pleinement dans les 

objectifs des acteurs 

nationaux, régionaux et 

mondiaux de 

développement permet une 

réponse globale au 

problème de construction : 

les propriétés du matériau- 

 

 

 

 

 

 

 

 

sont améliorées, en même 

temps que la façon de 

construire. Les aspects 

techniques sont complétés par 

une réflexion socio-

économique mais aussi une 

action de réappropriation du 

matériau local souvent 

considéré comme « peu 

moderne et peu durable » par 

la population. Ce projet est 

mené en collaboration avec 

les partenaires régionaux : 

ONG AutreTerre Burkina Faso, 
MIPROMALO au Cameroun, 
Université de Kinshasa en RD 
Congo et internationaux : 

Université Catholique de 
Louvain et Université de Liège 
en Belgique.  

Toujours dans le cadre de ce 

projet, deux autres thèses sont 

en cours et se sont 

particulièrement intéressés- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aux aspects architecturaux 

(Césaire Hema) et socio-

économiques (Ousmane 

Zoungrana) visant à 

promouvoir l’acceptabilité 

sociale et l’adoption des BTCs 

dans la construction de 

maçonnerie enfin d’améliorer 

la qualité et le confort 

thermique de l’habitat au 

Burkina Faso. 
Pour en savoir plus : 
 Nshimiyimana, P, Messan, A, & Courard, 

L, Physico-Mechanical and Hygro-

Thermal Properties of Compressed Earth 

Blocks Stabilized with Industrial and 

Agro By-Product Binders, Materials 

(2020), 13(17), 3769 

 Nshimiyimana P, Moussa HS, Messan A, 

& Courard L, Effect of production and 

curing conditions on the performance of 

stabilized compressed earth blocks: 

Kaolinite vs quartz-rich earthen material. 

MRS Advances (2020), 5(25), 1277-1283.  

 Nshimiyimana P, Fagel N, Messan A, 

Wetshondo DO, & Courard L, Physico-

chemical and mineralogical 

characterization of clay materials 

suitable for production of stabilized 

compressed earth blocks. Constr Build 

Mater (2020), 241, 118097. 

 
Délibération du jury (les deux autres membres du jury étant en ligne depuis 

Ouagadougou) 


