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Tout est lié à la biomasse 

 La biomasse est abondante 

 Présente sous différentes formes 

 Possède indéniablement un prix 

 Peut difficilement être transportée (abordablement) 



Prix de la biomasse 

 Diagramme des prix d’approvisionnement 

-30 USD ($)/tonne 0 USD ($)/tonne 60 USD ($)/tonne 120 USD ($)/tonne 

MSW Biomasse 
résiduelle F et A 

Biomasse 
homogène CO2 



D’où viennent ces prix? 

 Donc localement… c’est moins cher? 

 Donc j’ai intérêt à ne pas la déplacer trop? 

0,36$ par tonne/km (1998)* 

1,10$ par tonne/km (2012)** 

*Selon Ballou (1998) **En fonction du prix actuel des carburants (Nov 2012) 

0,16$ par tonne/km (1998)* 

0,62$ par tonne/km (2012)** 

0,02$ par tonne/km (1998)* 

0,08$ par tonne/km (2012)** 

0,004$ par tonne/km (1998)* 

0,02$ par tonne/km (2012)** 



Conversion de la biomasse 

 Axe “Bio” 

 Une partie de la conversion implique des 
microorganismes 

 Par exemple la production d’éthanol cellulosique 

 Axe “Thermo” 

 On se base sur l’effet de la chaleur pour provoquer 
une dégradation de la biomasse 

 Une variété d’options s’ouvrent à nous…. 



Procédés thermochimiques 

100 oC 

300 oC 

700 oC 

1000 oC 

Gazéification (oxydation partielle) 

Pyrolyse (milieu inerte) 

Torréfaction (milieu inerte) 

Produit principal: Syngas 

Produit principal: huile pyrolytique 

Produit principal: bois torréfié 



Gazéification 

 Conversion de la biomasse en gaz de synthèse 

 Mélange de CO et de H2 

 Le gaz de synthèse devient un “bloc de base” 

 On peut par la suite l’utiliser: 

 Chauffage 

 Génératrice 

 Synthèse de dérivés liquides (exemple carburants) 

 Économie d’échelle importe beaucoup 



Pyrolyse 

 Conversion de la biomasse en huile pyrolytique 

 Très oxygénée 

 Corrosive 

 Se sépare en deux phases 

 Demande une conversion secondaire et 
possiblement tertiaire 

  Avantage: 

 Déjà sous une forme liquide favorise: 

 Transport 

 Alimentation 

 Biocarburants? 



Torréfaction 

 Produit principal : biocharbon 

 Substrat solide 

 Utilisation: 

 Intermédiaire vers d’autres procédés 

 Combustion 

 Avantages: 

 Valeur calorifique accentuée (22GJ/tonne p/r à 18) 

 Conservation de la biomasse torréfiée 

 Amendement pour le sol 



L’approche “torréfaction” 

 Réacteur de type Auger mobile 

 Système auto-suffisant en énergie 

 Utilisation de l’échappement de la génératrice 
comme gaz vecteur de torréfaction 

 Opération entre 280-300 oC 

 Production de biocharbon en continu 

 



Système mobile 

 Biomasse alimentée sans 
granulométrie spécifique 

 Système préchauffé au propane 

 Systèmes électriques assurés par 
une génératrice 

 Assemblé pour favoriser la mobilité 

 Temps de résidence contrôlé 

 



Pourquoi la torréfaction? 

 Pour remplacer l’huile à chauffage: 

 3,08USD/Gal – 37MJ/L : 82,57USD/GJ 

 Pour remplacer l’électricité: 

 14,77USD/GJ 

 Pour remplacer le gaz naturel: 

 3,604USD/GJ 

 Une tonne de biomasse torréfiée produit 22GJ 

 Pour arriver équivalent au gaz naturel: 

 Cout maximal de 80$/tonne 

 



Foresterie/Agriculture 

 Résidus forestiers ou agricoles 

 Disponibles localement à peu de frais 

 Estimons entre 10-30$/tonne 

 Conversion coute 3-9$ par tonne de charbon produit 

 Si la biomasse n’est pas transportée peut-on battre le 
gaz naturel? 

 Oui! 

 On transportera le système de conversion 



Pourquoi torréfier? 

 Résistance à l’humidité 

 La biomasse ne se dégrade plus aussi rapidement 

 Densification énergétique 

 Matériel aisé à broyer 

 Peut devenir très pratique pour les petites 
communauté 

 Une nouvelle façon de voir l’énergie 

 



Et si trop de biocharbon…? 

 À ce moment on peut penser à une conversion 
seconde 

 Mais le biochar est très versatile: 
 Gazéification 

 Hydroliquéfaction 

 Taux d’oxygène réduit 

 Très bon candidat pour les transformations 
secondaires 

 Mais APRÈS un usage local 



Où va la recherche… 

 Plusieurs travaux de recherch reste à faire: 

 Insertion du gaz de synthèse dans le système de 
chauffage de la parois 

 Isolation optimisée 

 Utilisation de l’huile pyrolytique dans la génératrice 
diésel  

 Minimiser l’utilisation de carburant fossile 

 Optique finale du projet 
 Système clef en main complètement optimisé, refroidit 

avec un arrosoir de maison et chauffé avec une 
bonbonne de gaz propane 



2e étape des recherches 

 Hydroliquéfaction 

 Production d’un biobrut 

 Riche en carbone et en hydrogène 

 Faible en oxygène 

 Marché du carburant liquide 

 Alliance avec la France, et l’Australie 

 Mais chaque chose en son temps… 



Questions? 

 Contact 

Jean-michel.lavoie2@usherbrooke.ca 

Pilon et al. 2011 


