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Cadre de l’étude
Le travail que je vais vous exposer fait
suite à l’expérimentation réalisée par Mr.
Lamine pour la valorisation de la coque de
noix d’argan,  il a été primé par l’OMIC lors
de la caravane de l’innovation.
Notre apport à ce sujet, en accord avec Mr

Lamine, est la détermination des propriétés
physiques du bois composite réalisé à
l’Université Hassan Casablanca, LPPPC.
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Introduction
 Le bois composite (wood plastic composite
(WPC)) est un matériau innovant composé de
fibres de bois et de résines plastiques. Conçu
à l’origine pour se substituer aux essences de
bois exotiques menacées.(1975 Nishibori Sadao)
Bâtiment: * Terrasses,  * Plages de
piscines, * Pontons et autres…
Aménagements extérieurs durables,
* Habillage et isolation de façades.
* Mobilier urbain.
Mobilier intérieur.
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* Durable
* Imputrescible en présence d’eau
* Sans entretien structurel
* Non glissant
* Solide
* Esthétique proche du bois
* Grand nombre de coloris
* Pas d'imperfections
* Pas de nœuds
* Recyclé à l'infini.
* Bilan écologique: minimiser

l'empreinte carbone.
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 Europe et USA:
 bois dur ou résineux
 coque de noix d’amande…

Chine:
 de fibre de bambou…



Objectif

Valorisation de la coque du fruit de
l’arganier dans le domaine de bois
composite.
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Etude de la coque de noix
d’argan





 La production annuelle d'huile d'argan
est de l'ordre de 2 500 à 4 000 tonnes.
 Production annuelle de la coque d’argan
est de  40 à 60 mille tonnes.
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Utilisations connues de la coque du
fruit d’argan

 Cosmétique :

 Gommage de visage par la poudre de la coque de
noix d’argan permet la libération de l'épiderme des
cellules mortes, activation du renouvellement
cellulaire, et la stimulation de la microcirculation.
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 Combustion :

 Chauffage et  culinaire



Autre vois de valorisation de la coque d’argan:

Bois composite
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Propriété Physique de
gonflement de la coque

1. Coefficient de gonflement G de la coque d’argan

M Masse de la coque en présence de l’eau

M0 Masse initiale de la coque
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Mise en œuvre du bois composite

++

Polyuréthane

coque de noix d’argan
broyé Eau



Echantillons de bois composite
de la coque d’argan

Pourcentages Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3

% Coque d’argan 46 48 47% Coque d’argan 46 48 47

% Polyuréthane 23 23 28



Gonflement des trois échantillons
en fonction des jours
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•Pour les trois échantillons, on assiste à un effet de
gonflement croissant durant les 8 premiers jours,
ensuite cet effet se stabilise.
•Les échantillons 1 et 2 présentent un effet de
gonflement similaire : quantité de la colle est la même
et la poudre varie légèrement.
•Dans le troisième échantillon ou nous avons
augmenté la quantité de la colle dans le composite
comparé aux échantillons 1 et 2, le coefficient de
gonflement diminue considérablement par rapport aux
deux premiers.
Ces coefficients de gonflement du composite de bois
sont dus essentiellement aux défauts de la mise en
œuvre du bois composite.
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Avantages
Bois composites est un matériau réputé:
 Une large palette de coloris,
 au soleil,
résistant aux intempéries,
aux champignons lignivores.
Sa durée de vie est comparable à celle des bois

exotiques.
 Pas d'entretien particulier
Recyclé à l'infini.
Valorisation  la coque de noix d’argan.
 Ecologique : protection de la nature contre

le dégagement de CO2
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Conclusion

• Le coefficient gonflement des coques d’argan et d’amande,
sont inférieurs à ceux  des bois rouge et d’acajou  largement
utilisé dans l’industrie du bois composite.

• Le coefficient de gonflement du bois composite à base de
la coque d’argan, que nous avons obtenu,  varie en fonction de
l’apport du polyurèthane.
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Perspectives

Mesures :

 Densité
 Conductivité thermique
 Capacité thermique
 Module de Young (Contrainte/déformation)
 Dureté
 Combustibilité

Mesures :

 Densité
 Conductivité thermique
 Capacité thermique
 Module de Young (Contrainte/déformation)
 Dureté
 Combustibilité



Merci de votre attentionMerci de votre attention



Pour produire 1l huile d’Argan il faut 38 Kg
de fruit, il reste 14 Kg de coque d’argan.
Or, la densité de l’huile d’Argan D varie entre
0,9 et 0,98 Kg/l.

Production annuelle de l’huile d’argan 4000 Tonne

Masse de la coque annuelle

Production annuelle de l’huile d’argan 4000 Tonne
D(densité (Kg/l)) 0,9 0,95 0,98

Volume huile
(Litre) 4 444 444 4 210 526 4 081 633

Poid de
Coque(Tonne) 62 222 58 947 57 143


