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Offre de stage  
Réchauffement climatique : captage du dioxyde de carbone par les 
ouvrages en béton - Étude expérimentale et simulation numérique 

Ce stage s’inscrit dans un contexte au cœur des préoccupations environnementales et sociétales : 

le recyclage et l’économie de matière, l’impact carbone et les émissions de CO2, la durabilité des 

ouvrages en béton et la sécurité des utilisateurs. Des projets sont en cours au niveau Français et 

Européen afin de permettre d’intégrer pleinement ces volets dans les constructions de demain. 

L’objectif du stage est de contribuer à l’avancement de ces projets et au développement de 

modèles de durabilité pour trois applications : 

▪ Bilan carbone : évaluation de la quantité de CO2 qui peut être stockée dans un granulat issu 

de la déconstruction ; 

▪ Recyclage : étude de la durabilité de différents bétons et produits en béton incorporant des 

granulats recyclés carbonatés ; 

▪ Durabilité : développement d’un nouveau système permettant la formulation de bétons 

durables en se basant notamment sur la modélisation des performances des bétons. Cela 

permettra d’évaluer de manière plus précise la durabilité des produits préfabriqués en béton 

exposés à divers environnements agressifs induisant la corrosion des armatures (chlorures, 

carbonatation…). 

Les résultats de ces études ont pour but d’améliorer encore davantage la durabilité tout en 

optimisant le captage du CO2 dans les produits en béton de demain. 
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Profil recherché 

Étudiant(e) Bac + 5 (École d’ingénieur ou Master 2, Recherche ou Professionnel) 

Domaine : Modélisation, Physico-Chimie des Matériaux  

 

Ce stage vous permettra d’acquérir des compétences et une expérience 
professionnelle dans : 

▪ La réalisation d’une synthèse bibliographique sur la durabilité des bétons ; 

▪ L’obtention et l’exploitation des résultats d’essais sur des compositions de béton variées ; 

▪ La contribution à l’évolution d’un modèle prédictif de durabilité des bétons et de corrosion des 

armatures pour simuler la durée de vie structures en béton armé ; 

▪ La rédaction d’un rapport de synthèse. 

 

 

Localisation Épernon (28), 15 km au sud de Rambouillet (78), 45 min de Paris 

Montparnasse en train 

Durée 5 à 7 mois entre janvier 2020 et septembre 2020 

Informations pratiques  Stage rémunéré, travail en équipe, activité sportives possibles, possibilité 

d’hébergement sur place, déjeuner possible au restaurant d’entreprise 

mailto:l.schmitt@cerib.com

