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Résumé de la thèse 
Les déchets industriels du bois ont toujours posé un problème environnemental. En effet, ils sont 

réutilisés en grande partie dans le domaine énergétique par simple combustion, générant ainsi une quantité 
considérable de gaz carbonique, ennemi numéro un de l’environnement. 

L’objectif de cette thèse est de contribuer à la protection de l’environnement en valorisant deux types 
de déchet industriel du bois (Bois Rouge et Bois de Hêtre) par l’étude de l’adsorption de quelques effluents 
nocifs sur ses déchets.  

Les déchets industriels ont été collectés d’une industrie locale de Fès afin de les traiter chimiquement 
pour extraire de la cellulose, ces déchets et la pâte obtenue sont caractérisé par spectroscopie infrarouge 
(FTIR), microscopie électronique à balayage (MEB), diffraction des rayons X (DRX) et fluorescence X 
(FX), permettant ainsi d’identifier les différents composants du bois et de suivre le changement apportés à 
ces composés lors et après traitement.  

Ces travaux de recherche ont également visé l’étude du cycle de vie de ces déchets afin de 
déterminer l’impact du traitement chimique sur l’environnement et de déterminer les différentes étapes 
causant ces impacts négatifs. Cette étude a été extrapolée ensuite sur la fabrication du papier afin de 
comparer les impacts environnementaux causés par cette fabrication par le traitement chimique (acide / 
base) et la méthode conventionnelle. Les résultats de l'analyse démontrent la compétitivité de l'utilisation du 
traitement chimique des déchets de bois pour la production de papier par rapport à la méthode 
conventionnelle.  

Une étude d’adsorption du Bleu de Méthylène a été réalisée également, afin de connaitre l’efficacité 
de la sciure du bois pour adsorber ce colorant. On a examiné l'influence des paramètres liés aux conditions 
opératoires telles que le temps de contact, la quantité de l'adsorbant, le pH et la concentration en Bleu de 
Méthylène. Cette étude a été améliorée ensuite par une étude des plans d’expériences. Les sciures du bois 
ont été ensuite testées dans le traitement du lixiviat. 

Les résultats obtenus sont très encourageants, en effet nous avons pu obtenir une pâte à papier de bonne 
qualité avec un impact environnemental inférieur à celui dela méthode conventionnelle, également 98 % 
d’adsorption a été noté, alors que l’adsorption du lixiviat sur les sciures du bois a permis de réduire 
notablement la DCO de cet effluent.  
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de Cycle de Vie, Adsorption, Optimisation, Lixiviat. 


