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Un monde de complexité et de défis* 

! "Les marchés de l’énergie, de l’eau et des ressources naturelles et 
alimentaires vont converger en fonction des demandes, reliées à :  
! "Augmentation de la population mondiale et de la classe moyenne 
! "Environnement: réchauffement climatique (GIEC) 
! "Économie: prix du baril de brut augmentera progressivement 
(long terme) 
! "Nonobstant les BAISSES ACTUELLES (75-76 $ !!!!) 

! "Politiques nationales d’indépendance énergétique! 
! "Politique régionale: support des communautés « distantes-
locales-rurales » dépendant de l’agriculture et de l’économie 
forestière 

! "Utilisation des sols: nous n’avons qu’une terre…. 

*ou la quadrature du cercle… 
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Impacts … 

! "Besoin urgent de limiter l’émission de GES 
(GIEC, 1 Nov. 2014) 

! "Diversification du « panier énergétique » 

! "Mise en place d’une bioéconomie 

! "Les résidus et la biomasse vont devenir des 
cibles de choix. 

! "C’est dans ce contexte que nous développons le 
projet « La Tuque » 



PJM141127-AF2R -4 

!"#$%&''&()*+,-.*+*(&/+0123+("+40+5&''&()63+,-.*!

7&8+$"+89#%:()+;)+212<+
;)=&%()+>"&*+$?8'&)+$;+>'"*+$;+
01@+$A&8&+2131!

BAC5?%&D";+B#E);+;/+'#+F9&);+
*()/+';*+>'"*+G%(*+"E'&*#/;"%*+
$A?);%G&;+9H$%(?';8/%&D";+
4>("%+;)=&%()+I1@+$;+'#+>#%/+
9H$%(?';8/%&D";JG?(/9;%5&D";+
5()$&#';6!

!"#$%&'(!""#$%#&'()*+,-+)*./0*123(##4*5#6*!$06789*:*;'0<*3#*+,=,***

K;5#)$;+?);%G?ED";+G'(:#';+>#%+/H>;+$;+8(5:"*E:';!

B;*+?);%G&;*+L+%;)("=;'#:';*+M+*#E*N;%()/+5(&)*+$;+
0<@+$;+'#+$;5#)$;+5()$&#';!



PJM141127-AF2R -5 
!"#$%&'(!""#$%#&'()*+,-+)*./0*123(##4*5#6*!$06789*:*;'0<*3#*+,=,***

<+@!

C>>%(=&*&());5;)/+*;'()+';+/H>;+$;+8(5:"*E:';+
%'(('#$>*?@AB2'CD(0$3*?0*&D6'(>*?0*EA36#(0*ED6*F#26*



PJM141127-AF2R -6 

Questions sur la baisse du prix du baril de 
pétrole (fin nov. 2014) 
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Transports (2008-2009) 

27,2 % 
consommation  

   d’énergie   
 
 

 
43,5 % des 

émissions de GES 
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Le pourquoi des biocarburants…. 

Analyse: « Well-to-wheel » pour 
les carburants alternatifs 

Avantages biodiesels 
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Scierie Bois Composantes structurelles 
Produits/meubles/esthétique 

Densification Granules 
(torréfiées) 

Combustion  
directe 

Conversion thermo- 
chimique 

Gazéification/Pyrolyse 

Gaz/Huiles 

Fischer-Tropsch 
synthèse 

Bio 
chimiques 

Hémicelluloses 

Cellulose 

Lignine 

Hydrolyse 
enzymatique 

Sucres 
C5 et C6 Fermentation 

Usine pâte  
kraft 

Boues/ 
effluents 

Lignine kraft 

Traitement 
anaérobique 

Pré-hydrolyse Hémicelluloses 
Traitement 

anaérobique 

Liqueur noire 

Immeubles verts 

Énergie thermique/ 
électrique 

Biocarburants 

Xylose, xylitol, furfural 

Produits chimiques 
alcools 

Énergie thermique/ 
électrique 
Biocarburants 

Éthanol 

Énergie thermique/électrique 
Résines, noir de carbone,  etc. 

Énergie thermique/électrique 
Pâte/pâte à dissoudre-nanocellulose 

Bio-méthane 

Xylose, xylitol, furfural 

Bio-méthane 

Résines,  
noir de carbone,  etc. 

d’après PJ.Mangin, 2012 
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BIOPRODUITS 
!" Aliments 
!" Nourriture animale 
!" Fertilisants 
!" Pâtes et papiers  
!" Produits du bois et produits non 

ligneux 
!" Extractibles 
!" Biomatériaux ou 

composites à base de fibres 
naturelles 

!" Molécules ou Produits 
chimiques 

!" Produits microbiens 
(enzymes, antibiotiques…) 

BIOÉNERGIE 
!" Électricité 
!" Chaleur 
!" Cogénération 
!" Biogaz (ex. méthane) 
!" Biocarburants  
     ((m)éthanol, diésel…) 
!" Hydrogène 

Produits « biosourcés »  
issus du concept du « bioraffinage » 
base d’une bio-économie régionale 

!"  Utilisables sur place/ 

localement 

!" EXPORTATION (hors région) 
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La ressource forestière au Québec 

! "Disponibilité (*MRN-2009-2013) 

! "4,9 Millions TMA 

! "Résidus forestiers (première et deuxième 
transformation) 
! "Écorces, sciures, copeaux, nœuds 

! "Parc à bois 

! "Récole forestière (branches, houppiers, cimes, etc.) 

"#$%&'(!)%GH*I+,-+J*K3DL>LMD(*N#636D'3O!?'L#$*+,-+*O*P#60>3*G0>#26M0>*D$?*
Q$?2>36'0>*I?D$>*%D6'D$$0*G#806)*R'#5#60"36D)*NDE06S004*+,-=J*
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Portrait du Haut-St-Maurice 

! "33 881 km2 dont 85% recouverts 
de forêts 

! "Érablière à tilleul, érablière à 
bouleau jaune, sapinière à 
bouleau jaune, pessière à mousse 

! "Deuxième forêt la plus productive au Québec 

! "La forêt est le moteur économique de la région avec près 
de 40% des emplois 

! "Pâtes, sciage de résineux et de feuillus, déroulage de bois 
nobles, panneaux gaufrés, champignons forestiers 
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Une ville de plus de 30,000 km!  

Près de 15,000 habitants mais 
un peu plus grande que la 

Belgique… 

Développement Forestier 
& Économique 
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La Tuque c’est aussi… 

Développement Forestier 
& Économique 

Rocktenn 

95% des emplois reliés 
à la première 

transformation du bois 
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Étude du potentiel de biomasse 

! "L’étude traite non 
seulement des 
disponibilités mais des 
coûts de « récolte » de la 
biomasse résiduelle 

Développement Forestier 
& Économique 
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Développement forestier  

et économique 

1,700 m 2,200 m
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La Tuque territoire 

LA 
TUQUE 

PARENT 

!325,000T/an 

!325,000T/an 

Développement Forestier 
& Économique 
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Un défi gigantesque…..!!!!! 

Énergie constante 

! "Résidus forestiers disponibles mais dispersés (30 000 km2) 

! "Décision (après due analyse, discussion et argumentations 
diverses) d’utiliser une approche complémentaire de 
densification énergétique (6 à 7X): 1 m3 " 0,15 m3 
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La pyrolyse est « traditionnellement »  définie comme une 
décomposition thermochimique des matériaux organiques en 

absence d’oxygène, i.e. combustion sans O2. 

Pyrolyse: définition 

Pyrolyse 

Solides 
(Bio-charbon) 

 

Biomasse 
résiduelle 

forestière (ou 
agricole) 

Vapeurs condensables  
(Bio-huile) 

 

Gaz (vapeurs) non-
condensables (Biogaz) 

 

Utilisation comme  
densificateur d’énergie 
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Nouvelle technologie: MFR Jumbo Reactor 
4,8 T/j – fluidisation mécanique et 
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Condenseur 
à râcle 

Précipitateur 
Électro 
Statique 

Extraction 
bio-char 

Bidons 
standard de 
200 l pour 

récupération 
des liquides 

et solides 

RÉACTEUR 

ALIMENTATION 

Conden-
seur 

phase 
aqueuse 
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Résidus forestiers 
Biomasse 

déchiquetée 
humide 

Biomasse 
déchiquetée 

sèche 
Biohuile 

Lister 
l’ensemble des 

paramètres 
d’étude 

Sélectionner 
les variables 
du problème 

Apporter des 
données 

cohérentes  
Optimiser le 
processus   

! "Méthodologie et approches 

Chaîne de valeur de la pyrolyse mobile: 
paramètres d’étude 
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Huiles pyrolytiques  
….vers le remplacement des carburants fossiles ….

! "Calculs effectués suivant un modèle 
linéaire simplex (unité pilote de 2,5T/j) 

Plus de 100 paramètres 
pour notre étude 
technico-économique 
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Récolte et déchiquetage 
Logiciel Bios, FP Innovation ! "Étude des 

paramètres de la 
récolte 
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80 
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120 

Déchiquetage 
bord de route  

Déchiquetage in 
situ  

Compacteur 
mobile (fagot)  

$/
TM

V Frais connexes* 

Coûts de 
déchiquetage 

Coûts liés à l'aire 
de coupe 

58,7 

*comprennent droits de coupe, entretien des chemins, supervision, frais administratifs  et frais de 
campement  
 

106,6 

88,4 
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! Trois paramètres fondamentaux: 

! " La propreté de la biomasse 

! " La granulométrie: 3 mm et ! = 60%  

! " L’humidité de la biomasse en entrée de pyrolyseur: 10% 

! Chiffres clés: 

! " 200 000 TMV de résidus forestiers à 45% d’humidité 

! " La Tuque (10 000 km")           Densité de résidus de 35,8 TMA/km" 

! " Capacité du pyrolyseur: 2,5 t/j  

Calculs technico-économiques préliminaires 

*Westerhof RJM, Nygård HS, van Swaaij WPM, Kersten SRA, Brilman DWF. Effect of Particle Geometry 
and Microstructure on Fast Pyrolysis of Beech Wood. Energy Fuels. 2012 avril;26(4):2274–80. 
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Analyse du séchage forcé 
! "Bilans massique et énergétique d’un sécheur 
mobile 

0,45 t d’eau 

0,55 TMA 
biomasse 

1 TMV de 
biomasse à 45% H: 

Biomasse à 10% H: 

0,55 TMA 
biomasse 0,61 TM 

à10%H 
0,06 t 
d’eau 

0,45-0,06 =0,41t d’eau à 
évaporer 

2257kJ/kg  
Chaleur latente 

d’évaporation de 
l’eau PCI fioul : 43 MJ/kg  

Prix:        0,6$/l  

14,6 $/TMV  
Coût du séchage d’1TMV  à 45%H 

892 MJ 
Energie nécessaire 

au séchage 
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Séchage extérieur naturel 
 ! " En andains/bord de sentier 
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! " Séchage combiné 
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Transport des résidus du 
parterre de coupe en bord 
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73,3 
 66,2 
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Portrait forestier Portrait forestier Portrait forestier 
Sensibilité à la récolte de la biomasse 

88% du territoire de 
sensibilité modérée 
à faible (analyse de 

texture requise) 
 
 

(modéré à faible) 
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Étape de validation technico-économique de la densification 
énergétique:  

Démonstration à la FER Mailhot 
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Phase industrielle :  
Installation stratégique de pyrolyseurs (semi)-mobiles (25T/j) 
sur le territoire pour alimentation d’une bio-raffinerie de 1000 

à 1250 T/jour 
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Le projet « La Tuque » est 
supporté par des partenaires 
régionaux qui sont les clients/

producteurs potentiels d’une bio-
économie régionale. 

(Groupe Rémabec) 

Coopérative 
forestière du Haut-

St-Maurice / Énergie 
Miti 

régionaux qui sont les clients/
producteurs potentiels d’une bio-

Miti 
289:!;!
:982!
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 Projet La Tuque: diversifier les coproduits forestiers 
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 Projet La Tuque: diversifier les coproduits forestiers 
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Étudiants impliqués dans le projet LT 
! "Jean-Baptiste PETRY (PFE, Pagora, UQTR) 
! "Calculs économiques préliminaires 

! "Jean-Philippe JACQUES, Innofibre, doctorant UQTR 
! "Optimisation opératoire « in situ » de la pyrolyse 

! "Geneviève RIVARD, doctorante UQTR 
! "Mise à l’échelle du pyrolyseur (5 à 25 T/j) 

! "Clément Villemont, doctorant UQTR 
! "Valorisation des huiles en co-produits 

! "Francisco J. SANCHEZ et Stefano TACCHINO, post-doc, WOU 
! "Optimisation et conception pilote 

! "Fabrice ROUSSIÈRE, post-doc, UQTR 
! "Assistant chef de projet 

! "En recherche autres candidats « motivés » (2015-2020) 
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! "Luc MARCHAND, directeur, FER Mailhot 

! "Simon BARNABÉ, professeur, UQTR 

! "Cédric BRIENS, professeur, ICFAR/WOU 

! "Franco BERRUTI, professeur, ICFAR/WOU 

! "Mario PARENTEAU, directeur, Innofibre 

! "Patrice MANGIN, professeur, UQTR 

! "….. de nombreux autres experts sur des aspects 
spécifiques (dont futurs membres de l’ÉQUIPE) 

! "Patrice BERGERON, directeur forestier, La Tuque 
! "Patrice MANGIN, UQTR 
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Patrice&Patrice 

Mission vision 2023 – Stockholm, 2014, Ambassade du Canada 
 

F. Bourdon, Investissement Québec, P. Mangin, UQTR; Kenneth Macartney: 
ambassadeur: , N. Beaudoin, maire LT, M. Lethiecq, DG LT, P.Bergeron, DDF LT 
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