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Contexte   

Comme d’autres pays voisins d’Afrique de l’Ouest, le Bénin produit de très importantes 

quantités de produits connexes issus de la transformation du bois, principalement des sciures 

qui sont éliminées sans aucune valorisation. Durant ces dernières années, la quantité annuelle 

de produits connexes éliminés par les entreprises du bois béninoises a dépassé en moyenne 

4500 tonnes (DGFRN, 2016). Ces produits ne sont pas éliminés ni recyclés de façon 

écologique : la sciure produite est essentiellement mise au rebut au voisinage des unités de 

transformation ou brûlée à des fins domestiques. Cette importante production de sciures est 

une des résultantes de la pression anthropique exercée sur les ressources en bois des forêts du 

pays. Alors que le Bénin n’est pas un pays producteur de bois d’œuvre à grande échelle, cette 

pression se caractérise par une exploitation forestière sélective et incontrôlée à l’origine d’une 

raréfaction de certaines essences (Agbahungba et al., 2001). 

Par ailleurs, les collectivités locales sont confrontées à un problème d’élimination et de 

gestion des matières plastiques et de polystyrène expansé d’emballages qui encombrent 

l’environnement en milieu urbain. En 2012, plus de 12 000 tonnes de déchets plastiques, dont 

plus de la moitié formée de sachets d’emballage, ont été produits (Dessau S., 2012). 

L’élimination incontrôlée de ces déchets, souvent brûlés à ciel ouvert, constitue une menace 

sérieuse pour l’environnement et sont néfastes à la santé de l’homme et de tous les êtres 

vivants en général (Gildas, 2014). 

Dans un tel contexte, il est apparu opportun de concevoir et mettre au point un procédé de 

transformation combinée de ces déchets bois et plastiques pour fabriquer des matériaux 

composites afin de mieux valoriser les produits connexes de la transformation du bois et 

contribuer conjointement à l’assainissement de l’environnement immédiat des populations 

urbaines, ceci de façon transposable à d’autres pays en développement. 

Une des solutions les plus appropriées est de produire à l’aide de ces déchets des matériaux 

composites de type sandwich (peau en bois-polystyrène et âme en bois-plastique recyclé, les 

couches étant auto-collées) aux propriétés voisines de celles de certaines essences utilisées en 

menuiserie et en coffrage. 

Objectifs 

L’objectif général des recherches est de développer un matériau de type sandwich pour un 

usage dans le bâtiment en substitution au bois. 

Les objectifs spécifiques sont de formuler les composites des couches du matériau sandwich, 

de définir le procédé de réalisation du matériau et d’en réaliser un prototype. 
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Matériel et méthode 

La réalisation du sandwich se fait selon les étapes successives décrites dans le procédé de 

fabrication. Les intrants utilisés sont les suivants : sciure de bois de Gmelina arborea, déchets 

plastiques de type PEBD (polyéthylène basse densité), polystyrène expansé d’emballage 

recyclé (Fig.1), hydrocarbure (essence), cœur de branches de palmier Raphia farinifera 

disposées en nappes et servant à alléger l’âme du sandwich (Fig. 2). 

  

Fig.1 : Polystyrène d’emballage  Fig.2 : Cœur de branche de Raphia  

L’équipement utilisé pour fabriquer le matériau est principalement composé : d’un mélangeur 

et d’une presse mécanique associée à un moule pour le composite bois-polystyrène, d’un 

dispositif de préparation du composite bois-plastique (fonte du plastique et mélange avec la 

sciure de bois), d’un outillage de découpe des implants en raphia, d’un moule de fabrication 

du sandwich. 

Résultats et discussion 

Caractérisation de la sciure utilisée et étude du compactage du composite bois polystyrène 

La courbe granulométrique de la sciure de bois utilisée (Fig. 3) montre que cette sciure est 

principalement constituée de particules fines de moins de 0,63 mm. La courbe de compactage 

du composite bois-polystyrène réalisé (Fig. 4) indique que le taux de compactage maximum 

est d’environ 56%, obtenu avec une pression d’environ 115 MPa. La densité moyenne à l’état 

sec du cœur de branche de raphia est 0,3. 

 
Fig. 3 : Courbe d’analyse granulométrique de la sciure brute de Gmelina collectée  
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Fig. 4 : Courbe de compactage du composite bois-polystyrène (sciure de Gmelina, 

granulométrie 0,63mm)  

Procédé de fabrication du sandwich et prototype obtenu 

Le procédé de fabrication du sandwich comporte 4 étapes : 

Etape 1 : Elaboration du composite bois polystyrène  

* Dissolution du polystyrène dans l’essence dans la proportion massique optimale           

messence / mpolystyrène = 1,22 puis malaxage jusqu’à obtenir la colle ; 

* Mélange de la colle avec la sciure dans la proportion massique optimale mcolle / msciure= 1,5 ; 

* Selon le taux optimal préalablement déterminé, compactage du composite ainsi obtenu dans 

un moule à l’aide d’une presse mécanique jusqu’à stabilisation de l’épaisseur ; 

* Démoulage des plaques en polystyrène et stabilisation jusqu’à solidification (5 jours 

environ). 

Etape 2 : Préparation du composite bois plastique 

* Fonte des sachets plastiques (PEBD) à une température voisine de 280 
°
C puis 

refroidissement de la colle obtenue jusqu’à une température inférieure à 170 
°
C tout en 

gardant la fluidité ; 

* Mélange de la colle et de la sciure dans la proportion massique optimale                           

(mcolle / msciure = 2,5) pour obtenir le composite bois plastique. 

Etape 3 : Préparation de l’implant d’allègement 

* Coupe et pré-séchage des branches de palmier raphia puis prélèvement du cœur des 

branches et étuvage jusqu’à une teneur en eau d’environ 10% ; 

* Usinage des cœurs de branche à la scie circulaire : section 10x12 mm² et longueur égale à 

celle du sandwich ; 

* Réalisation de la nappe d’implants en raphia comme structure d’allègement. 

Etape 4 : Fabrication du sandwich autoadhésif 
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* Positionnement des deux plaques en bois-polystyrène préfabriquées dans le moule du 

sandwich, la distance les séparant correspondant à l’épaisseur de l’âme ; 

* Coulage du composite bois-plastique dans le moule ; 

* Renforcement de l’adhérence entre les couches en vibrant le composite ; 

* Refroidissement du mélange dans le moule pendant environ 15 minutes puis démoulage. 

Le prototype réalisé (Fig. 5) est constitué de peaux d’épaisseur 5 mm en composite bois-

polystyrène et d’une âme d’épaisseur 20 mm en composite bois-plastique allégé par 

l’incorporation de cœur de branches de palmier raphia. 

 

Fig. 5 : Prototype de sandwich réalisé   

Conclusion et perspectives 

La première phase de ce travail de recherche a consisté à concevoir puis mettre au point un 

matériau sandwich à partir de produits connexes de l’industrie du bois et de polymères 

(plastique PEBD et polystyrène) recyclés. Son procédé d’élaboration a été présenté. 

Dans un second temps, des protocoles expérimentaux et numériques seront définis afin de 

caractériser le comportement du matériau sandwich et de le modéliser. 
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Le composite élaboré est un matériau de type Engineered Wood Products qui contribue :
‣  A l’élimination des produits connexes issus de la transformation du bois, principalement les sciures ;

‣  Au recyclage de déchets urbains, matières plastiques et polystyrène expansé d’emballages, qui 
polluent l’environnement en milieu urbain au Bénin ;

‣  A la réduction de la pression anthropique sur les espèces de bois de forêt naturelle utilisées en 
coffrage au Bénin, pays confronté à de graves problèmes de déforestation.
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Courbe d’analyse granulométrique           
de la sciure brute de Teck collectée. Courbe de compactage du composite 

bois-polystyrène (sciure de Teck, refus    
sur tamis de 0,63 mm).

Caractérisation des principaux intrants

Définition du procédé de fabrication 
du sandwich autoadhésif

(Mélange)

Conclusion         
et perspectives 
‣ La première phase de ce 

travail  de recherche a consisté 
à concevoir puis à mettre au 
point un matériau sandwich      
à partir de plastiques recyclés 
(PEBD et polystyrène),                         
et de produits connexes                         
de l'industrie du bois.

‣ Dans un second temps,                 
le comportement du sandwich 
et de ses couches seront 
caractérisés et modélisés.

Objectif
Définir le procédé de fabrication 
du matériau et en réaliser un prototype.
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