
  

 

 

     

 

Offre de Thèse : « ECO-Z-DIPline » 
« Vers un désencrage éco-efficient : l’ozone pour un procédé propre et 

des fibres cellulosiques de récupération de qualité » 
 

Résumé du projet 
Le recyclage des papiers de bureaux en papier de haute blancheur ou pâte désencrée marchande est 
actuellement limité car il requiert des lignes de désencrage complexes comprenant de nombreuses opérations 
unitaires consommatrices d’énergie et de produits chimiques. Dans ce contexte, le LGP2 a commencé depuis 
plusieurs années un projet sur l’incorporation de l’ozone (O3) -agent très oxydant, vert, capable de dégrader 
rapidement et à faible dose des molécules organiques complexes- dans les différentes opérations unitaires 
d’une ligne de désencrage. Ce travail s’inscrit dans la continuité de ce projet qui propose de mettre au point une 
nouvelle ligne de désencrage éco-efficiente, utilisant l’ozone, afin de réduire le nombre d’opérations unitaires 
ainsi que la chimie introduite lors du désencrage, avec pour objectif final la production de fibres de qualité avec 
un faible impact environnemental. Une ligne de désencrage modèle sera simulée au laboratoire par la 
séquence « remise en suspension des papiers récupérés – désencrage – blanchiment ». L’O3 sera introduit 
successivement dans chacune de ces trois opérations de façon optimisée (étude de la réactivité et du transfert) 
et l’effet de synergie avec les autres opérations unitaires en amont ou aval sera étudié. Une analyse de cycle de 
vie comparative (ligne de désencrage avec et sans O3) sera réalisée en collaboration étroite avec l’Institut Henri 
Fayol de saint Etienne. Enfin, l’effet de l’O3 sur les propriétés de résistance des fibres cellulosiques récupérées 
est encore mal connu, ces fibres étant en partie déjà dégradées et accompagnées de contaminants. Ce projet 
propose d’étudier en détail cet aspect car le potentiel papetier des fibres produites reste une priorité. 

Ce projet sera organisé en 3 tâches principales : 
1. Optimisation de l’utilisation de l’O3 dans les opérations unitaires de la chaîne de désencrage. L’O3 sera 
introduit en quantité variable successivement dans les trois principales opérations unitaires de la chaîne de 
désencrage : « remise en suspension des papiers », « désencrage des fibres », et « blanchiment des fibres 
désencrées ». Ces trois opérations seront optimisées individuellement par une approche plans d’expériences. 
Une modélisation plus physique de certains des processus mis en jeu (transferts et réactions) pourra également 
être développée. 
2. Développement d’une ligne de désencrage éco-efficiente utilisant l’O3. Nous évaluerons ensuite quelle 
séquence de traitement utilisant l’O3 est la plus adaptée à une application industrielle et nous comparerons ces 
séquences aux procédés de production standards des fibres désencrées. 
3. ACV comparative des lignes de désencrage avec et sans O3. Dans cette dernière tâche, on se propose de 
réaliser une analyse comparative de cycle de vie des lignes de désencrage classiques avec la ligne de 
désencrage à base d’O3 mise au point au cours du projet. 
 

Localisation et aspects pratiques 
Offre de thèse (3 ans), au laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (LGP2, UMR 5518 CNRS Grenoble 
INP, AGEFPI, France) dans l’équipe BIOCHIP (Bioraffinerie : chimie et éco-procédés). L’étudiant(e) travaillera 
sous la direction du Pr. Marc AUROUSSEAU et du Dr. Nathalie MARLIN. Le salaire net est d’environ 1380 
euros/mois net. L’employeur est Grenoble INP via une allocation de recherche allouée par l’ARC 
Environnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Collaborations : Dr. Valérie Laforest de l’Institut Henri Fayol (ENSMSE) et Dr. Agnès Boyer du LGP2 pour 
l’analyse environnementale et l’approche de modélisation par plan d’expériences – Possibilité de travailler avec 
un consortium d’industriels (fournisseurs d’ozone, équipementiers et papetiers). 
 

Qualifications du/de la candidat(e) 
Le (ou la) candidat(e) doit avoir un niveau M2R et posséder de solides connaissances en génie des procédés et 
en génie chimique, notamment en transfert de matière couplé à de la réaction. Une première expérience dans 
le domaine des fibres cellulosiques ainsi qu’une approche de modélisation empirique par plans d’expériences 
et/ou de modélisation des processus mis en jeu seraient appréciées. Enfin, la personne recrutée devra faire 
preuve d’esprit de coopération, de capacité d’autonomie, et montrer un fort intérêt pour l’expérimentation (travail 
sur pilotes existants et/ou à modifier). Une très bonne connaissance de la langue anglaise (lecture et écriture) 
est également souhaitée. 
 

Pour candidater 
Envoyez un CV et une lettre de motivation par e-mail à Nathalie MARLIN et Marc AUROUSSEAU: 
Nathalie.Marlin@pagora.grenoble-inp.fr, Marc.Aurousseau@pagora.grenoble-inp.fr. 
Date limite : 20 mai 2016 
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