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Offre de thèse LERMAB 

 

Elargissement de la ressource bois dans un procédé de 

fabrication de panneaux isolants à base de fibres de bois 
 

 

Contexte et Objectifs: 

 

Dans le contexte de l’évolution de la réglementation relative au traitement des déchets, 

la loi REP (« Responsabilité Elargie des Producteurs ») meubles est en vigueur depuis 2012 

(décret du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des Déchets d’Eléments d’Ameublement). 

L’évolution de cette réglementation a conduit à de nouvelles contraintes nécessitant de 

trouver des voies de valorisation des déchets. La principale filière utilisée était l’énergie, mais 

la loi impose une très forte valorisation matière, qui a conduit à utiliser prioritairement les 

déchets dans la fabrication de panneaux de particules. Cette voie est maintenant totalement 

saturée et il est indispensable de développer des filières alternatives. 

Parallèlement, les utilisations du bois dans les différents secteurs d’activités 

augmentent petit à petit et chacun cherche à élargir la ressource potentielle pour maitriser 

son développement et sa compétitivité. 

C’est dans ce contexte que l’entreprise SOPREMA, ayant fait l’acquisition de la société 

PAVATEX en 2016, spécialisée dans la production de panneaux isolants à base de fibres de 

bois, souhaite étudier l’élargissement de ses sources d’approvisionnement à d’autres essences 

de bois comme les feuillus et les déchets bois (déchets d’éléments d’ameublement = DEA) 

au travers du projet Soprano-Tex supporté financièrement par la région Grand-Est. 

L’utilisation des DEA comme matière première nécessite la mise en place d’une étape de 

traitement thermique pour « dépolluer » le déchet et conférer au matériau des propriétés 

particulières notamment pour l’abaissement de son caractère hygroscopique. 

A ce jour l’entreprise SOPREMA n’utilise que des plaquettes industrielles très 

qualitatives mais également très onéreuses. Il en résulte que le coût de la matière première 

représente environ 60% du coût de revient d’un panneau.  

Les enjeux de ce travail de thèse sont ainsi doubles :  

• développer l’utilisation de nouvelles ressources en déployant des procédés 

optimisés pour obtenir des fibres de bonne qualité ; 

• mettre en œuvre une nouvelle voie de valorisation des DEA bois pour répondre 

aux enjeux du contexte environnemental et réglementaire actuel.  

 

 



 

Déroulement de la thèse : 

Le travail de thèse s’articulera alors autour de trois axes principaux : 

 

1°/ Le traitement thermique. Les travaux préalables menés par le LERMAB sur le sujet 

de la valorisation matière des DEA ont permis de mettre en évidence l’intérêt du 

traitement thermique (pyrolyse basse température) pour deux aspects principaux : 

• La limitation du transfert des polluants contenus dans les déchets vers les 

effluents liquides et gazeux du procédé, notamment l’urée, l’ammoniaque 

et le formaldéhyde ; 

• La diminution du caractère hygroscopique de la matière et des produits 

finaux améliorant ainsi stabilité dimensionnelle, la durabilité vis à vis des 

champignons et la conductivité thermique en conditions humides ; 

A ces points déjà identifiés s’ajoute un potentiel intérêt relatif à la diminution des 

puissances nécessaires à l’étape de défibrage, notamment pour des bois « durs » 

comme les feuillus. 

Ces essais seront réalisés sur un pilote de traitement thermique instrumenté (mesure 

des débits de matières, des températures et pressions et de la composition des gaz) 

disponible au LERMAB. 

 

2°/ L’opération de défibrage. Cette étape est bien entendu indispensable pour la 

production de fibres nécessaires à la réalisation des panneaux isolants. Elle est déjà 

très bien maitrisée par la société PAVATEX sur les sources bois de très bonne 

qualité utilisées actuellement, mais nécessite d’être étudiée pour les sources 

alternatives proposées dans ce projet. Les différents objectifs seront alors 

l’ajustement des paramètres opératoires du défibrage permettant d’obtenir des 

fibres de qualité équivalente à l’existant à partir des différentes classes de bois 

collectées et l’évaluation de l’intérêt du traitement thermique sur l’abaissement de la 

teneur en polluants dans les fibres produites, sur la limitation de leur transfert dans 

les effluents de l’étape de défibrage et sur l’abaissement de la consommation 

énergétique de cette même étape. 

Ces essais seront réalisés dans un premier temps sur un pilote de défibrage 

opérationnel chez un prestataire extérieur, puis ensuite sur un pilote dont 

SOPREMA fera l’acquisition au travers de ce projet. 

 

3°/ La réalisation et la caractérisation de panneaux isolants. Cette dernière phase 

permettra de valider la faisabilité de la production de panneaux à partir des 

différentes ressources étudiées et d’établir des lois comportementales entre les 

paramètres de fabrication des panneaux et certaines propriétés comme la durabilité 

ou la conductivité thermique. 

Cette dernière phase sera réalisée conjointement avec l’équipe R&D de SOPREMA 

ainsi qu’avec le CETELOR pour l’aspect durabilité vis-à-vis des champignons. 

 

 

 

 



 

Planning prévisionnel thèse : 

Les principales étapes du travail de thèse sont présentées schématiquement dans le 

tableau ci-dessous. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Etude bibliographique sur le traitement thermique basse température et sur le défibrage mécanique

1.1 Traitement thermique basse température

1.2 Défibrage

1.3 nouvelles sources de matières premières

2 Etude du pré-traitement thermique

2.1 Traitement thermique plaquettes bois PAVATEX

2.2 Traitement thermique fibres PAVATEX

2.3 Traitement thermique feuillus

2.4 Traitement thermique DEA

3 Etude du défibrage

3.1 Défibrage plaquettes PAVATEX traitées et non traitées thermiquement

3.2 Défibrage différentes classes de bois collectées

3.3 Défibrage DEA traités et non traités thermiquement

4 Test et caractérisation des performances des panneaux prototypes

4.1 Réalisation de panneaux sur le pilote de SOPREMA

4.2 Descritpion des matériaux fibreux

4.3 Mesure de la conductivité thermique

4.4 Mesure de l'hygroscopie

4.5 Mesure des propriétés mécaniques

5 Rédaction rapport et communications résultats

5.1 Communication résultats (conférences, articles scientifiques,…)

5.2 Rédaction rapport final de thèse

Année 3
Intitulé

Sous-

Tâche
Tâche

Année 1 Année 2

 
 

 

Profil du (de la) candidat(e) : 

Le candidat devra avoir une formation en lien avec les domaines du génie des 

procédés, de la filière bois ou en chimie au service de l’environnement et si possible avoir eu 

une expérience en laboratoire. Comme décrit ci-dessus, une grande partie de l’étude 

consistera en un travail expérimental. Le candidat devra donc faire preuve d’un bon sens 

pratique et d’un goût prononcé pour l’expérimentation, certaines modifications des 

dispositifs expérimentaux et des méthodes d’analyses existantes étant envisagées. 

Le sujet étant à l’interface entre plusieurs sciences et pluridisciplinaire, l’ouverture 

d’esprit, la curiosité et le travail en équipe permettant de s’intégrer dans les différentes 

équipes (LERMAB, SOPREMA, FCBA) sont recherchés. Le (la) candidat(e) sera au contact 

des différents acteurs du projet et encadré(e) par une équipe dynamique et reconnue.  

 

Données générales : 

 

• Le laboratoire d’accueil est le LERMAB, le co-encadrement étant réalisé par M. Yann 

ROGAUME (Professeur à l’Université de Lorraine) et M. Pierre GIRODS (Maître de 

Conférences à l’Université de Lorraine).  

• Lieux de travail : principalement au LERMAB (site d’Epinal), quelques travaux sur le 

site de production de SOPREMA (PAVATEX, Golbey), une partie des tests de 

défibrage au FCBA de Grenoble (environ 2 mois sur 3 ou 4 périodes distinctes) ; 

• Salaire proposé : ~1500 € net ; 

• Dates de début : la thèse débutera au 1er décembre et pour une durée de 3 ans ; 

• Les candidatures devront comporter une lettre de motivation et un CV détaillé et 

seront envoyées par e-mail aux deux adresses suivantes : 

    Yann.rogaume@univ-lorraine.fr 

    Pierre.girods@univ-lorraine.fr 
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