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PLAN 

   Contexte 

        •  la biomasse : une source d’énergie pour le Québec 

   Systèmes de chauffage 
             ►  Chauffage résidentiel 

             ►  Chaufferie à grande échelle 

             ►  Réseaux de chauffage urbain 

             ►  Cogénération  

   Avantages:  société / usagers 

   Enjeux et barrières 



CONTEXTE 

 
 

Défis modifiant nos économies:  tendances 

  baisse des réserves de pétrole 

  croissance de la demande d’énergie (mondiale) 

  hausse des prix du  pétrole 

  changements climatiques 

  sensibilité environnementale / réduction des GES 

  sécurité énergétique (plus grande autonomie) 

 

Atouts pour y répondre: 

  RESSOURCES RENOUVELABLES 

  TECHNOLOGIES VERTES / PROGRÈS MAJEURS  

     conversion de biomasse, 
     efficacité énergétique, génie industriel 



LA FILIÈRE bioénergie 

 

  Biocombustion 

         •  combustion directe 

         •  cogénération 

  Bioproduits solides 

         •  biocombustibles secs:    bûches,  granules 

  Bioproduits liquides 

         •  substituts à l’essence:    bioéthanol, biométhanol,    

                                                       biobutanol 

         •  substituts pétrodiésel:    biodiésel, diésel vert, biomazout,   

                                                       biohuiles 

  Bioproduits gazeux 

         •  biogaz (méthane) 

         •  syngaz (gaz de synthèse) 



Situation énergétique 

Québec 

 

  Bilan énergétique  

             •  Électricité             38% 

             •  Pétrole                 38% 

             •  Gaz naturel          12% 

             •  Biomasse             10% 

  En 2006, l’énergie de la biomasse représentait annuellement 

    environ 4 M de tonnes équivalent pétrole (tep) 

    -  1/3 dans le secteur résidentiel 

    -  2/3 dans le secteur industriel (cogénération, pâtes et papiers) 

  au cour des 20 dernières années:  
     •  la consommation de biomasse a presque doublé, 

     •  progression future: dépend de disponibilité de biomasse 

 



Sources et disponibilité  

des biomasses 

 
 

  résidus forestiers 
      -  déchets d’usinage / coupe, résidus urbains, parties non productives 

  résidus agricoles 
      -  résidus secs (pailles, rafles)  

      -  déchets humides (résidus agroalim, effluents, lisiers) 

  résidus industriels 

  résidus municipaux 

  cultures dédiées : plantes herbacées et arbustives 
 

Disponibilité 

 •  Biomasse forestière : 6,5 Mtma  (tonnes métriques anhydres) 

 •  Biomasse urbaine (résidus munic./ commerciaux) :  7 Mtma 

 •  Autres biomasses : agricole (>3 Mtma), boues, etc. 
 

Biomasse utilisée au QC vient majoritairement de la forêt                  

et des industries de transformation du bois  

et pâte/papier 

 



 Compétition pour la biomasse  

                                                     

 Ressource                  Transformation                  Produits 

matière 

ligno- 

cellulosique 
- première 

- résiduelle 

combustion directe 

turbines 

piles   

énergétiques 

chaleur 

électricité 

bioéthanol 

produits chimiques 

biodiésel 

biohuiles 

matériaux 

cogénération 

gazéification 

pyrolyse 

Bioprocédés 
fermentation/polymérisation 

transestérification 



SYSTÈMES 

 
 

  Chauffage résidentiel 

  Chaufferie externe (grande échelle) 

  Réseau de chauffage urbain 

  Cogénération  

 
 

     Source de documentation:  

     Fiches de filières de production de bioénergie, MAMROT 

     (Agrinova, Groupe AGECO) 



ÉQUIVALENTS 

ÉNERGÉTIQUES 

 
 

Équivalence des unités d’énergie 

1 kWh  =  860 kcal  =  3,6M J  =  0,86 thermie  =  86/M tep   

 (sur Pouvoir Calorifique Sup) 



 Chauffage résidentiel 

Processus de combustion utilisant  
un poêle, foyer, fournaise ou chaudière 
pour chauffer l’eau et/ou l’air d’une maison 
 

La chaudière produit de l’eau chaude distribuée par un réseau  
de tuyaux, radiateurs ou de convecteurs 
 

État de développement 

•  systèmes disponibles sur les marchés;   technologie éprouvée 

•  en dév: augmenter le rendement, réduire les émissions, abaisser coûts 

•  normes EPA, ACN:  90% moins d’émissions, consomment 30% moins de bois 
 

Beaucoup d’expertise québécoise 
Défi techno: diminution des émissions atmosphériques (règlemnt MDDEP) 

 
Marchés: substitut aux systèmes de chauffage  
                 au mazout, GN, propane 
 



 Chauffage résidentiel 

 

Approvisionnement  

•  intrants disponibles: granules,  bûches bois / densifiées, copeaux 
 

Coûts : varient selon capacité énergétique et type de système 

•  capitalisation (1400 à 15 000$) 

•  opération (18 000 kWh/an, poêle bois EPA, rendement 80%  ≈  1000$) 
 

Avantages : coût d’approvisionnement avantageux, plus stable 

•  système autonome, pas besoin d’autre source d’énergie 

•  peut réduire demande électrique de pointe et émissions de GES 
 

Inconvénients 

•  coût élevé pour système performant en termes d’émissions atmosph. 

•  qualité des matières premières peut varier 
 

Impacts  
•  valorise une ressource locale 

•  dynamise l’économie régionale  



 Chaufferie grande échelle 

Plusieurs technos de combustion:  
grilles fixes / mobiles, lit fluidisé, chaudières 
pour chauffer espace, air, eau, produire chaleur de procédés 
 

bâtiments: institutionnels (hôpitaux, écoles, centres sportifs…), 
commerciaux (entrepôts, bureaux…), agricoles (serres…), industriels 
 

État de développement 

•  technos matures;  plusieurs systèmes disponibles sur le marché 

•  en dév: augmenter le rendement, réduire les émissions, abaisser coûts 

•  pour l’industrie:  intérêt pour combustion efficiente 
    de combustibles de faible qualité avec peu d’émissions de NOX et SOX 
 

Défis techno: diminution des émissions et disposition des cendres 
•  concevoir systèmes acceptant divers intrants de différentes qualités 
 

Marchés: substitution aux carburants fossiles  
                 pour institutionnel/commercial 



 Chaufferie grande échelle 

 

Approvisionnement : facteur principal de compétitivité 

intrants : résidus ag-for,  biomasses densifiées, cultures dédiées 
 

Coûts :  capitalisation (diminue avec la capacité: 100 à 400 k$ / MWth) 

•  opération (coûts d’approvisionnement  ≈  50% des coûts variables) 
 

Avantages :  réduit émissions de GES, de CO2, SO et NO (p.r. à mazout) 

•  système en circuit court  coût approvisionnement  + faible et stable 
 

Inconvénients :  inquiétudes quant aux impacts à long terme 

•  grande capacité de réserve requise (faible pouvoir calorifique) 

•  absence de normes pour la qualité des combustibles 
 

Impacts  
•  valoriser une ressource régionale 

•  dynamiser l’économie locale: emplois créés, 
    70% de l’investissement reste dans région  



 Réseau de chaleur urbain 

Réseau de chauffage central à l’échelle d’une agglomération  

Système de production et de distribution de la chaleur acheminée 
vers plusieurs bâtiments  
par un réseau de canalisations via un fluide caloporteur 
 

pour chauffer espace, air, eau, et produire chaleur de procédés 
 

bâtiments: institutionnels (hôpitaux, écoles, complexes sportifs…),  
                  commerciaux (entrepôts, bureaux…),  résidentiels,  industriels 
 
État de développement 

•  technos éprouvées; systèmes répandus, notamment en Europe 

•  expertise québécoise 
 

Marchés:  nouvelles opportunités offertes par biomasse 
chauffage institutionnel et communautaire 



 Réseau de chaleur urbain 

 

Approvisionnement  

•  source de chaleur centralisée (chaudière, cogén, géothermie) 
 

Coûts : varient selon longueur des canalisations et nombre de bâtiments 

•  opération (faible coût d’op., entretien des postes de transfert de chaleur) 

•  intéressant surtout si espace concentré, source de chaleur non valorisée 

   et possible proximité d’installations agroalimentaires, serricoles, aquacoles… 
 

Avantages 

•  peut réduire la demande électrique de pointe et les émissions de GES 
 

Inconvénients 

•  coût d’immobilisation élevé,  pas de soutien pour la distribution 

•  processus de planification et de consultation 
 

Impacts  
•  valoriser une ressource locale 

•  dynamiser l’économie régionale  



 Cogénération 

Production de 2 formes d’énergie à partir d’un seul combustible 

(généralement chaleur et électricité) 

Nécessite à la base une source de chaleur élevée (biomasse forestière) 
 

Utilité première: valoriser une source de chaleur qui serait perdue 
 

État de développement 

•  technologie mature et éprouvée  

•  utilisée surtout dans l’ind. forestière pour fournir électricité et vapeur  

    à l’industrie locale (taille moyenne 30 MW électrique) 

•  démonstration de rentabilité: applications pour capacités < 5 MW 
 

Expertise québécoise (ind. for.), besoin de nouveaux modèles d’affaires 
 

Applications:  pour systèmes de 10 à 100 MW  

Efficacité requiert rayon d’utilisation < 5 km  

(besoin chaufferies d’appoint) 



  Cogénération 
                                                

chambre  

combustion        chaudière                  turbine/génératrice 

  chaleur résiduelle 

condenseur 

 vapeur 

cogénérateur 

biomasse 



 Cogénération 

Coûts :  

•  investissement: entre 2,3 et 3,5 M$ / MWe (puissance de 5 à 30 MWe) 

•  opération: peut nécessiter 7 employés par 100 GWh 

•  compétitivité: source de biomasse peu chère et possibilité valoriser la chaleur 
 

Intérêt  pour activités industrielles proches d’activités rurales trad. 
 

Avantage:  augmente l’efficacité de transformation de la biomasse  

 

Défis 

•  coût d’immobilisation élevé (capacités < 10 MW) 

•  grande capacité de réserve requise 

•  systèmes à biomasse forestière + coûteux et complexes (p.r. à fossile) 

•  nécessite un utilisateur pour l’énergie thermique 

•  prix d’achat de l’électricité et processus de planification / consultation 
 

Impact  

•  activité économique en région 



  Quelques exemples (1)                                               

 

►  Amqui 

►  Mont-Carmel (hôtel de ville, école, église): puissance chaudière 75 kw 

►  Val-d’or,  Cambelton: centres hospitaliers  

►  Communauté cri de Oujé-Bougamou: réseau de chauffage depuis 1992 

►  Fédération québécoise des coopératives forestières : plan visant  
      la mise en place de 400 projets de combustion à la biomasse  

►  Bas-St-Laurent (CRÉ) : projet de 10 chaufferies centrales  

►  Revelstoke (CB): réseau de chauffage urbain depuis 2005 

 



  Quelques exemples (2)                                 

 

International 

►  Agglomération Cergy-Pontoise: centrale à bois. la plus puissante de    

      France, l'une des moins polluantes; stocke 4 000 m3 de combustible     

      dans silo de 25 m de haut, assurant 4 jours d'autonomie à la centrale 

►  Finlande: bois énergie ≈ 20% consom. d’énergie primaire (7,2 Mtep);  

      réseaux de chaleur: 900 MWth de puissance installée  

      dont 400 dans chaufferies collectives (170 de plus de 1 MW); 

      45 centrales de cogénération hors industrie: 3500 MWth et 1380 Mwé 

►  Vermont: 10% des écoles publiques (21) chauffées avec la biomasse; 

      consommation moyenne annuelle: 6800 tm de copeaux de bois vert; 

      économie moyenne ≈ 177 millions de litres d’huile (1500 tep) 

      capacité moyenne des chaudières: 145 kW 



  AVANTAGES  
                                                

Société 

►  augmentation de l’autonomie énergétique 
      •  approvisionnement diversifié, source stable d’énergie 

►  amélioration de l’efficacité énergétique 
      •  dépend de facteurs plus proches et contrôlables (impact sur les prix) 

      •  permet une distribution stratégiquement efficace  

►  valorisation de résidus  

►  diminution de la production de GES 

►  stimulation des économies locales (incluant l’industrie forestière) 

      0,5 à 1,4 emploi/1000 m3 ; BÉn peut représenter 20% de l’activité de l’ind.for.  

►  HQ: libérer de l’électricité pour utilisations à  + valeur ajoutée 
 

Usager 

►  baisse des coûts  

      liés au chauffage des bâtiments 



  ENJEUX 

 

BIOMASSE 

► épuisement de la BM bon marché 

      -  recourir à déchets de coupe + cultures nouvelles 

      -  nouvelles méthodes de collecte / prétraitement 

►  compétition pour l’usage: produits chim. / matériaux / etc. 

►  faible densité énergétique (pouvoir calorifique) 

►  transport (coûteux et polluant) 

TECHNICO-ÉCONOMIQUES 

►  peu d’incitatifs pour encourager chauffage par biomasse 

►  interdiction de brûler résidus ag / cultures énergétiques 

      dans système < 3 MW  ou ayant une seule chambre de combustion 

►  perception continue du faible coût de l’électricité pour chauffage 

►  Inquiétudes par rapport aux impacts long terme 

►  prix volatile du pétrole 



Soutien 

 

Québec   

BEIÉ 

Programme d’aide à l’utilisation de la biomasse forestière pour chauffage 
 

Programme de réduction de la consommation de mazout lourd 

(conversion d’installations vers biomasses forestières résiduelles) 

 

MRN 

Programme d’attribution de la biomasse forestière  

(faciliter l’accès à la biomasse des forêts publiques) 
 

 

MAPAQ 

Programme Prime-Vert: subvention pour conversion à biomasse 



 

 

MERCI  
 
 

Questions? 


