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1.  INTRODUCTION 
Le Bureau de Promotion des Produits Forestiers du Québec (Q-WEB), désire développer le 

potentiel énergétique de la biomasse forestière du Québec, entre autres afin de créer de l’activité 

économique dans les régions affectées par la crise dans l’industrie de la transformation du bois, 

mais aussi pour participer à la solution du problème environnemental relié à l’utilisation des 

combustibles fossiles et à celle du problème financier relié à la hausse vertigineuse du coût desdits 

combustibles. 

Une première étude réalisée en 2007 a porté sur le potentiel d’utilisation de la biomasse pour la 

fabrication de granules et de bûches de bois densifié.  Une revue des technologies applicables et du 

potentiel de marché a été effectuée et une étude de préfaisabilité technique et financière a été 

produite sur chacun de ces produits, ce qui a résulté en un guide pour les différents promoteurs 

éventuellement intéressés par ce créneau industriel. 

Le Q-WEB estime toutefois qu’une autre avenue pourrait permettre de développer la filière 

énergétique du secteur forestier québécois, et c’est celle de l’implantation de chaufferies centrales à 

la biomasse forestière principalement dans les bâtiments institutionnels et municipaux. 

Dans ce contexte, elle a confié un mandat à Roche Ltée, Groupe-conseil (ROCHE), afin d’élaborer 

un guide contenant les lignes directrices permettant à toute organisation intéressée par 

l’implantation d’un projet de chaufferie centrale alimentée à la biomasse forestière de vérifier l’intérêt 

réel d’un tel projet dans leur cas et d’en valider la préfaisabilité technique et financière.  C’est ce qui 

fait l’objet du présent rapport. 

On retrouvera donc dans les chapitres qui suivent une revue des technologies de chaudières à la 

biomasse et leur analyse comparative, leurs modes de gestion et d’opération, un sommaire de la 

réglementation environnementale québécoise applicable, une comparaison des émissions des gaz 

à effet de serre et du prix de la biomasse forestière avec celles des autres sources d’énergie(gaz 

naturel, mazout lourd, mazout léger et électricité), une revue des programmes gouvernementaux 

d’aide financière en vigueur, une liste sommaire des projets en cours au Québec, de même que les 

résultats d’une analyse des volumes, des caractéristiques et des coûts de la matière première 

disponible pour l’implantation de telles chaufferies. 

Enfin, les résultats d’une étude de préfaisabilité technique et financière portant sur trois cas types 

représentatifs de différents types de bâtiments institutionnels et des conditions climatiques de 

différentes régions du Québec sont également présentés. 
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2. APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE 

2.1 Introduction 
La première étude faite pour le compte du Q-WEB a été réalisée dans le contexte d’une utilisation 

prioritaire de la biomasse récoltée pour la fabrication de granules et de bûches de bois densifié. 

Cette étude a mis en relief les exigences particulières de ce marché, dont celle d’un taux réduit de 

cendres provenant de la combustion de ces produits, qui ont résulté en un traitement de la 

biomasse récoltée en fonction des exigences de ce marché, dont notamment l’élimination d’une 

partie de l’écorce et de l’essentiel des feuilles. 

La présente étude cible maintenant le chauffage institutionnel, réalisé dans des bouilloires 

automatisées de type industriel. Les exigences concernant la biomasse apte au chauffage 

institutionnel sont nettement moins restrictives que celles concernant la production de granules. En 

fait, pratiquement toute la biomasse qui pourrait être récoltée saine devient apte, la préoccupation 

principale pouvant se concentrer sur sa propreté en terme d’impuretés minérales, sur la méthode la 

plus économique d’acheminer cette source d’énergie au client institutionnel et sur son prix de 

revient par unité de contenu énergétique. Ainsi, l’écorce de même qu’une partie des feuilles et 

aiguilles sont maintenant à plein titre des composantes utiles de cette biomasse dotées d’une valeur 

économique. 

Il est par ailleurs nécessaire de faire le point sur la contribution, positive ou négative, des résidus 

forestiers au maintien d’un environnement forestier sain. Les résidus forestiers, particulièrement 

dans l’environnement boréal, ont une nette tendance à l’accumulation et constituent à long terme un 

problème pour la fertilité des parterres forestiers. Cette accumulation provient d’une part des arbres 

morts, mais aussi de la végétation au sol qui accélère sa croissance à l’occasion des ouvertures du 

peuplement forestier. Au moment de reboiser notamment, les entreprises forestières ont souvent à 

préparer les parterres de coupe pour dégager le sol minéral, plus propice à la germination des 

plants forestiers. Les matériaux organiques sont soit mis de côté en andains, ou mélangés au sol 

minéral. En situation normale, le feu nettoie périodiquement les parterres forestiers et rejette dans 

l’atmosphère cette matière organique sous forme de dioxyde de carbone.  

Sous le système actuel d’exploitation, les terrains forestiers sont pour la plupart protégés du feu, ce 

dernier n’effectuant donc plus de nettoyage périodique des parterres, et le problème d’accumulation 

de matière organique devient un enjeu réel, notamment dans la ceinture boréale qui domine les 

parterres forestiers récoltés.  Ainsi, pour la majeure partie des parterres forestiers, la récolte d’une 

partie de la biomasse est susceptible d’apporter une solution de remplacement.  Pour diverses 

considérations additionnelles, dont notamment le fait que cela éviterait d’avoir à aménager des 

andains pour dégager le sol forestier en préparation au reboisement (perte de superficie 

productive), le fait de diminuer l’encombrement des parterres forestiers pourra contribuer au 
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maintien d’un environnement forestier sain et bien aménagé.  L’opportunité de développer la filière 

biomasse comme moyen de nettoyer l’excès de déchets forestiers est d’autant plus vraie sur le bord 

des chemins forestiers, où se font l’étêtage et l’ébranchage dans les systèmes d’exploitation en 

arbres entiers, provoquant une accumulation concentrée de résidus et des pertes de sols fertiles. 

La situation actuelle du prix des carburants traditionnels pour le chauffage a nettement renversé la 

tendance des décennies passées, rendant maintenant compétitive l’utilisation de la biomasse 

forestière. Ceci a été démontré clairement dans le cas de son utilisation pour la fabrication de 

granules, qui est somme toute un matériau relativement complexe à fabriquer lorsqu’il provient de la 

biomasse forestière. Nous soupçonnions déjà au début de la présente étude que la démonstration 

serait encore plus évidente dans le cas du chauffage institutionnel et que l’enjeu consistait à 

déterminer comment coordonner les interventions pour que ce soit faisable. La présente étude se 

penche ainsi sur les méthodes les plus avantageuses de récolter la biomasse avec une faible 

transformation. Ces méthodes sont axées essentiellement sur les interventions requises pour en 

augmenter le rendement énergétique et en faciliter l’utilisation dans des bouilloires industrielles. 

Étant donné que les questions à résoudre pour identifier la disponibilité de biomasse aptes à la 

fabrication de granules étaient assez complexes, il a fallu qualifier en détails toutes les 

composantes de cette biomasse, facilitant du même coup l’analyse pour le présent mandat. Notre 

analyse s’était non seulement concentrée à clarifier la disponibilité régionale en biomasse, mais 

aussi à spécifier les proportions de ses composantes, à identifier des systèmes de récolte 

permettant de contrôler ces proportions, et enfin d’établir les coûts de récupération de la biomasse 

selon les systèmes identifiés.  

Dans une approche finalement plus simple, la même ventilation régionale utilisée lors de la 

première étude a été reprise pour la présentation des résultats. 

Là où une nouvelle ligne de pensée s’est dégagée, c’est au niveau des méthodes de récolte ne 

permettant pas facilement de se débarrasser de l’essentiel des portions feuilles et écorces des 

résidus forestiers, dont la méthode de la mise en fagots. Il était nécessaire de revoir cette méthode 

selon les nouveaux enjeux et en tenant compte de ses avantages, tout en envisageant une 

approche adaptée à la réalité des disponibilités actuelles de biomasse1. 

D’un autre côté, les analyses préliminaires des besoins pour le chauffage institutionnel indiquent 

que les demandes énergétiques d’institutions spécifiques se répartissent en majeure partie entre 

100 et 1000 tonnes métriques anhydres annuellement. Ceci a un impact direct sur l’approche 

d’approvisionnement, car aucun entrepreneur forestier ne pourra se lancer en affaires sur la base 

d’un projet institutionnel spécifique, sauf dans les conditions particulières suivantes : 

                                                      

1 Il est à noter cependant que le transport des fagots sur les routes publiques constitue un enjeu. 



 

 Quebec Wood Export Bureau 
 Étude de préfaisabilité – Chaufferies institutionnelles à la biomasse forestière 
N/Réf : 49393-100 – 4 – Rapport final – 4 juillet 2008 

• Soit qu’il s’agisse d’un entrepreneur déjà actif en opérations forestières et qui dispose d’une 
marge de temps machine de ses débardeurs. Il préparera des sites d’accumulation de 
biomasse durant ses opérations de récolte normales et reviendra après un certain temps 
récupérer cette biomasse. Nous ne savons pas encore quelle sera la préférence des 
entrepreneurs forestiers concernant la préparation de la biomasse (broyée ou déchiquetée), 
qui pourra varier entre autres selon sa localisation et la période de cueillette. De plus, les prix 
de revient des résidus forestiers sont fournis à titre indicatif (estimation au meilleur de nos 
connaissances actuelles) puisqu’aucun projet destiné au chauffage institutionnel n’a atteint le 
stade opérationnel à ce jour à tout le moins au Québec et possiblement en Amérique du Nord, 
contrairement au développement qui s’est fait en Europe. Une option est qu’au démarrage, un 
tel projet ferait appel à des équipements loués. Le prix de revient de la biomasse serait plus 
élevé, mais les contraintes seraient moindres pour l’entrepreneur. 

• Soit qu’il s’agisse d’un fabricant de granules qui souhaite écouler la partie de sa matière 
première brute non apte à la fabrication de granules ou d’un grade moindre (par exemple, la 
catégorie standard en Amérique du Nord) qui commande un prix plus faible sur les marchés. 
Rappelons que les méthodes de récolte préconisées pour la fabrication de granules consistent 
à broyer la matière première sur les parterres de coupe et d’y laisser sur place la partie non 
apte, éliminée entre autres par tamisage. Par contre, les billes sont expédiées plus 
avantageusement à l’usine où elles seront écorcées et broyées. L’écorce de ces billes pourrait 
donc être écoulée vers les institutions, dans le respect d’un pourcentage maximum basé sur 
les caractéristiques des chaudières. 

Par ailleurs, compte tenu des faibles quantités en jeu, il est également possible que les industries 

forestières régionales en place puissent approvisionner l’institution avec les quantités requises en 

sous-produits transformation du bois (sciures, planures et écorces) sans nuire significativement aux 

utilisateurs existants. Ceci devra faire l’objet d’évaluations au cas par cas. 

Ne pouvant présumer des situations particulières dans le cadre d’un examen à l’échelle provinciale, 

nous considérons donc que toutes ces options sont possibles. 

2.2 Méthodologie 

2.2.1 Validation de la disponibilité 
Rappelons que l’évaluation de disponibilité réalisée lors de la première étude était basée sur les 

annonces du Forestier en chef quant à l’ajustement de la possibilité forestière et avait été effectuée 

selon deux approches : 

• Une première estimation de détail découlant directement des bases de données du MRNF, 
dont notamment la possibilité forestière et le taux de non-utilisation de celle-ci2; par ailleurs, la 

                                                      

2 Une étude du MRNF a établi les volumes de biomasse disponible en termes de rejets d’exploitation et de volumes non alloués. 
Cependant, cette étude n’a pas encore été actualisée pour tenir compte des réductions indiquées par le Forestier en chef. Pour tenir 
compte de ce fait, pour ajuster l’évaluation à l’utilisation réelle par l’industrie en volumes ligneux, pour distribuer les volumes par 
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même approche de calcul utilisée par le ministère a été reprise;  

• Une seconde estimation plus sommaire basée sur quelques échantillons de mesures de 
biomasse par unité de surface et par type de traitement; cette seconde approche s’avère très 
importante étant donné l’ampleur de la disponibilité additionnelle potentielle et de la faible 
quantité actuelles d’alternatives  pour son utilisation industrielle. 

Étant donné que l’estimation du ministère à l’époque ne tenait pas compte des nouveaux calculs du 

Forestier en chef, les comparaisons de résultats étaient non pertinentes. Au cours de l’hiver 2007-

2008, le ministère a mis à jour son estimation en fonction des nouveaux calculs et il est maintenant 

possible de comparer les résultats. Ces derniers sont à toutes fins pratiques identiques à notre 

estimation présentée lors de la première étude et il n’est pas nécessaire de revoir notre estimation, 

dont les résultats ventilés sont présentés plus loin. 

2.2.2 Définitions 
Résidus d’exploitation 

Les résidus d’exploitation laissés sur les parterres de coupe ou en bordure des chemins sont 

constitués de houppiers, de tronçons rejetés et de branches. Selon les pratiques en cours au 

Québec, on observe que globalement, près de 60% de cette biomasse se trouve sur les parterres 

de coupe, alors que 40% est localisée sur des sites d’ébranchage au bord des chemins forestiers. 

On retrouve également sur les parterres de coupe des arbres rémanents, soit des essences non 

marchandes ou des individus non marchands supprimés. 

Volumes non alloués 

Au Québec, les volumes non alloués sont en grande majorité constitués d’essences feuillues. On en 

retrouve des volumes substantiels dans les régions de feuillus nordiques à forte proportion de 

qualité pâte, comme par exemple dans les régions de la Gaspésie (11), Nord-du-Québec (10) et 

Abitibi-Témiscaminque (08). Dans des régions spécifiques comme le Lac-Saint-Jean, des volumes 

substantiels de bouleau blanc de qualité pâte et sciage ont été récemment mis en disponibilité 

temporaire à l’occasion de la fermeture d’une usine. Dans les régions du sud-ouest (06-07), 

l’exploitation des strates feuillues manque de preneurs pour les portions des arbres feuillus nobles 

de qualité pâte.  Ces volumes non alloués seront donc répartis entre des volumes marchands 

encore debout et des volumes marchands couchés sur les parterres, auxquels manque le tronc de 

qualité sciage et/ou déroulage (20 cm et plus au fin bout). Il est à noter que nous n’avons pas fait 

d’estimation des volumes non alloués pour les forêts privées, considérant que l’essentiel de ces 

volumes serait déjà mis en marché, que ce soit pour la pâte ou pour le bois de chauffage. 

                                                                                                                                                                  

distance et pour pouvoir distinguer les différentes composantes de biomasse (bois, écorce et feuilles), nous avons dû aller bien au-delà 
des travaux du MRNF, tout en partant des mêmes formules de régression. 
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2.2.3 Méthodologie d’évaluation des résidus d’exploitation et des volumes 
non alloués 

Sources d’information 

Les sources d’information principales ayant servi à l’établissement du portrait des résidus 

d’exploitation forestière sont les suivantes : 

• Le « Portrait Forestier du Québec », publié par le MRNF, lequel inclut les données à jour 
jusqu’en 2005 qui concernent les volumes marchands des forêts publiques et privées 
québécoises et leur utilisation, dont les résultats sont subdivisés en fonction des 17 régions 
administratives du Québec; 

• Les résultats récents des calculs du Forestier en chef donnant la nouvelle possibilité forestière 
par essence et par unité d’aménagement forestier (UAF) pour les terres du domaine public et 
dont les résultats peuvent être compilés selon 10 régions forestières; 

• L’évaluation du MRNF concernant les volumes de branches et de houppiers ainsi que les 
volumes non alloués pour les terres du domaine public; 

• L’évaluation du MRNF concernant les perspectives de disponibilité pour les copeaux, les 
sciures, les planures et les écorces. 

Problématique générale 

Ne disposant pas de mesure directe de la biomasse, nous avons procédé en évaluant en premier 

lieu les volumes marchands qui seront exploités suite au nouveau calcul de la possibilité et aux 

nouvelles attributions (CAAF, CtAF, CvAF), ainsi que les volumes marchands non alloués jugés 

significatifs, puis nous avons calculé les volumes de biomasse disponible qui en découlent. 

Regroupements  

La première difficulté rencontrée dans le traitement des informations fut que celles provenant du 

Portrait forestier et celles du Forestier en chef n’étaient pas regroupées régionalement de la même 

façon. Nous avons opté pour le regroupement régional retenu par le Forestier en chef et avons 

fusionné les informations sur les forêts privées et l’utilisation de la ressource des 17 régions 

administratives de la façon suivante : 
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Tableau 2.1 : Regroupements utilisés pour la présentation des résultats 

Régions forestières Régions administratives 
01 : Bas-Saint-Laurent 01 : Bas-Saint-Laurent 
02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean 02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean 

03 : Capitale Nationale 
05 : Estrie 03 : Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches-Estrie 
12 : Chaudière-Appalaches 
04 : Mauricie 

04 : Mauricie-Centre-du-Québec 
17 : Centre-du-Québec 
06 : Montréal 
13 : Laval 
14 : Lanaudière 
15 : Laurentides 

06 : Laval-Lanaudière-Laurentides 

16 : Montérégie 
07 : Outaouais 07 : Outaouais 
08 : Abitibi-Témiscamingue 08 : Abitibi-Témiscamingue 
09 : Côte-Nord 09 : Côte-Nord 
10 : Nord-du-Québec 10 : Nord-du-Québec 
11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 

 Figure 2.1 : Carte des aires communes et des régions forestières du Québec 

 

Il est à noter que ces regroupements sont imparfaits car les limites des régions administratives 

diffèrent par endroit de celles des régions forestières. Cependant, comme il s’agit surtout de greffer 

les informations concernant l’utilisation de la ressource sur les forêts publiques ainsi que celles 

concernant les forêts privées, le portrait regroupé devrait être relativement fidèle et fiable, 

principalement en raison du fait que les différences de limites se situent dans les portions éloignées 

des régions alors que les informations greffées concernent principalement les portions rapprochées. 
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Actualisation des résultats 

La seconde difficulté était de projeter le niveau d’utilisation industrielle de la ressource marchande, 

bien défini dans le Portrait forestier jusqu’en 2004, à la situation prévisible découlant des calculs du 

Forestier en chef. 

Pour ce faire, nous avons d’abord calculé le pourcentage du niveau moyen d’utilisation de la 

ressource de 2002 à 2005 dans les régions administratives par rapport à la possibilité forestière de 

ces  régions. Quant aux forêts privées, nous avons utilisés les pourcentages obtenus en divisant les 

volumes récoltés par les volumes de possibilité établis dans les PPMV, tout en établissant 

l’hypothèse d’une augmentation de 10% du pourcentage d’utilisation de la possibilité sur les forêts 

privées, étant donné que la demande y sera plus forte pour compenser la baisse de possibilité et, 

par conséquent, la baisse d’attribution sur les forêts publiques. 

Nous avons ensuite appliqué ces pourcentages aux volumes de possibilités actualisés (publics et 

privés) des régions forestières, en utilisant les regroupements indiqués au tableau ci-haut.  À notre 

avis, ce calcul est réaliste. 

Le travail effectué nous donne le portrait actualisé des volumes marchands exploités par région 

forestière. 

Transposition des volumes marchands en masse anhydre 

Chacune des essences composant les volumes marchands ayant une densité anhydre typique, 

nous avons calculé la densité moyenne typique pour chaque région et pour chaque groupe 

d’essences en prenant en considération leur importance respective dans chaque région 

administrative, ce qui a donné un coefficient de masse spécifique à chaque groupe d’essences et à 

chaque région. Nous sommes conscients que les essences présentent une variation significative de 

densité entre les régions nord et sud; cependant, nous ne disposions pas de suffisamment 

d’informations et de temps-homme pour appliquer une telle variation à toutes les essences. 

Transposition aux volumes de biomasse forestière disponible 

Cette transposition de la biomasse marchande à la biomasse disponible a été effectuée en utilisant 

les formules de régression établies par un groupe de chercheurs du Centre de foresterie des 

Laurentides en  20053, lesquelles sont basées sur un vaste échantillonnage réalisé dans le cadre du 

programme ENFOR au début des années ‘80. Ces formules ont été établies spécifiquement pour 

les différentes essences commerciales du Canada et visaient spécifiquement à permettre d’estimer 

les composantes de biomasse (feuilles, branches, bois et écorce) à partir de la mesure du diamètre 

de chaque tige. 

                                                      

3 M.C. Lambert, C-H. Ung, and F. Raulier, 2005, “Canadian national tree aboveground biomass equations”, Laurentian Forestry Centre, 
Canadian Forest Service, Natural Resource Canada. 
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La formule est comme suit : 

Masse de branches (incluant l’écorce des branches) en kg = b_branches1 x DHPb_branches2 

L’application des différents coefficients de régression propres à une essence spécifique nous 

permet ainsi d’obtenir directement la masse des différentes composantes d’une tige donnée, d’un 

diamètre donné. En appliquant la formule au diamètre moyen de chaque essence rencontrée dans 

les régions forestières spécifique, nous obtenons la masse type des différentes composantes de 

ces essences, exprimée en kilogrammes. Nous présentons ci-après un exemple de calcul appliqué 

à l’épinette noire, pour un diamètre moyen représentatif de 14 cm sur écorce au DHP. 

Tableau 2.2 : Paramètres pour l’établissement des formules de biomasse de l’épinette noire 

Diamètre (cm DHP) 14 

Coefficients de régression 
Composantes Masse (kg) Proportion 

(%) 

b_bois1 0,0477 Bois 36,37 65% 

b_bois2 2,5147    

b_écorce1 0,0153 Ecorce 5,693 10% 

b_écorce2 2,2429    

b_branches1 0,0278 Branches 6,799 12% 

b_branches2 2,0839    

b_feuilles1 0,1648 Feuilles 6,885 12% 

b_feuilles2 1,4143    

  

 

Total 55,74 100% 

 

Connaissant les volumes commerciaux par essence récoltés dans chaque région, nous avons 

appliqué à ces volumes les proportions propres à chaque composante, ce qui nous a permis 

d’évaluer les volumes de biomasse correspondants. 

Pour  les volumes non alloués, comme il s’agissait de volumes commerciaux, nous avons projeté de 

la même façon les volumes additionnels en branches et en feuilles découlant de leur récolte. 

Ventilation des résultats pour les fins spécifiques du chauffage institutionnel 

Compte tenu des considérations mentionnées au début de ce chapitre, les ventilations effectuées 

demeurent nécessaires et nous les avons conservées. 

C’est ainsi que les volumes de biomasse ont été répartis comme suit : 

• La fibre ligneuse propre, 

• L’écorce, 

• Les feuilles. 

En maintenant ces ventilations, il est possible de comparer avec les résultats du ministère, qui 
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comptabilisent uniquement le bois et l’écorce, et de tenir compte de la portion des feuilles, qui 

constituent un apport additionnel potentiel de biomasse. 

Localisation de la biomasse 

Le portrait statistique édition 2005-2006 indique la répartition régionale des modes de récolte 

pratiqués dans les forêts publiques. À partir de ces informations, nous avons estimé la répartition 

des résidus de coupe produits dans les forêts publiques. Le tableau suivant présente les 

hypothèses utilisées : 

Tableau 2.3 : Hypothèses de localisation des résidus selon les modes d’exploitation 

Mode d’exploitation Localisation des résidus 

o Arbre entier mécanique Chemin 

o Arbre entier manuel Parterre de coupe 

o Tronc entier mécanique Chemin 

o Tronc entier manuel Parterre de coupe 

o Bois tronçonnés mécanique Parterre de coupe 

o Bois tronçonnés manuel Parterre de coupe 

 

Nous considérons pour les fins de la présente analyse que les résidus des forêts privées sont 

entièrement répartis sur le parterre de coupe étant donné que les opérations y sont plus manuelles 

et plus souvent qu’autrement en bois tronçonnés. 

2.2.4 Méthodologie d’évaluation par unité de surface et par type de 
traitement 

Cette évaluation a été sommaire étant donné la faible quantité relative de mesures. Les quelques 

échantillons recueillis par l’Université Laval ont donné les résultats suivants : 

Tableau 2.4: Biomasse mesurée dans les principaux peuplements et traitements sylvicoles 

Type de traitement sylvicole Résultats exprimés en tma 

o Arbres entiers  

Pessière noire 25,8 

Pinède à pin gris 32,9 

Sapinière baumière 72,4 

o Bois en longueur  

Pessière noire 56,4 

Pinèdes à pin gris 50,7 

Sapinière baumière 81,2 

Érablière à sucre 77,2 

o Bois tronçonnés  

Pessière noire 75,3 
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Cette biomasse incluait les cimes, les branches, les troncs de bois vert, les troncs de bois mort, les 

souches (partie aérienne) et les arbres rémanents. Nous posons l’hypothèse prudente que la 

récupération de la biomasse ferait partie d’un traitement sylvicole (récolte ou autres) et que 50% 

seulement de la biomasse serait facilement récupérable sur le parterre, incluant à la fois la récolte 

des résidus de coupe, des troncs morts récupérables et des tiges rémanentes considérées non 

utiles aux fins du traitement sylvicole.  Nous obtenons ainsi les résultats regroupés et conservateurs 

suivants : 

Tableau 2.5: Quantité de biomasse retenue pour fin d’estimation 

Type de traitement sylvicole Résultats exprimés en tma 

o Arbres entiers 22 

o Bois en longueur 33 

o Bois tronçonnés 38 

 

Les statistiques du Portrait forestier publié par le MRNF indiquent pour chaque région la proportion 

de chaque traitement sylvicole par rapport à la superficie exploitée. En regroupant ces informations, 

nous obtenons la répartition régionale de la biomasse sur la base des inventaires de biomasse. 

Tableau 2.6 : Répartition des types de traitements sylvicoles selon les régions 

Proportion des superficies selon les 
types de traitement 

Régions forestières 
Arbres 
entiers 

Troncs 
entiers 

Bois 
tronçonnés 

01 : Bas-Saint-Laurent 8% 7% 85% 

02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean 57% 0% 43% 

03 : Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches-
Estrie 27% 33% 40% 

04 : Mauricie-Centre-du-Québec 54% 6% 40% 

06 : Laval-Lanaudière-Laurentides 61% 32% 7% 

07 : Outaouais 51% 39% 10% 

08 : Abitibi-Témiscamingue 51% 5% 44% 

09 : Côte-Nord 30% 0% 70% 

10 : Nord-du-Québec 72% 11% 17% 

11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 44% 1% 55% 

 

D’autre part, le Forestier en chef donne ses différentes hypothèses en termes de superficies par 

type de traitement sylvicole impliquant de la coupe, dont les coupes avec récolte et les traitements 

pré-commerciaux sans récolte. Selon ses hypothèses, la superficie totale des traitements sylvicoles 

représente 1,46% des superficies destinées à la production forestière, alors que les traitements 



 

 Quebec Wood Export Bureau 
 Étude de préfaisabilité – Chaufferies institutionnelles à la biomasse forestière 
N/Réf : 49393-100 – 12 – Rapport final – 4 juillet 2008 

avec récolte représentent 1,08% de cette superficie. Nous émettons donc comme hypothèse que le 

potentiel annuel de récupération de biomasse dans la forêt publique est estimé sur la base de 

1,08% de la superficie destinée à la production forestière, soit 75% des aires traitées avec coupe de 

bois et que dans la forêt privée, il est estimé sur la base de 1,35% de la superficie destinée à la 

production forestière, soit 90% des aires traitées avec coupe de bois (90% entre autres en raison du 

fait que la récupération de biomasse pourrait y être plus intensive considérant les distances plus 

faibles de transport et l’intérêt des propriétaires d’optimiser les revenus de leurs propriétés). 

En appliquant nos hypothèses sur la biomasse récupérable (ne retenant que 50% de la biomasse 

identifiée) à ces hypothèses concernant les superficies traitées (retenant 78% des superficies 

traitées avec coupe), nous obtenons une estimation du volume potentiel total de biomasse 

récupérable. Nous avons assumé que la réduction de 61% des volumes identifiés lors des 

inventaires de biomasse compense pour les diverses imprécisions liées à cette approche. 

2.2.5 Calcul du pourcentage de cendre par type de biomasse 
Concernant le chauffage institutionnel, ce qui importera est d’éliminer autant que possible toute 

composante de matériel minéral qui pourrait endommager le déchiqueteur ou le broyeur. Pour le 

reste, les chaudières industrielles peuvent s’accommoder de diverses sources de biomasse 

forestière, du moment que la proportion de feuilles et aiguilles n’y est pas trop élevée. 

Il demeure utile de connaître la proportion en cendres qui résultera de la combustion de la biomasse 

selon les sources d’approvisionnement, pour vérifier si les limites acceptables sont respectées. 

Notre estimé est effectué selon les critères montrés au tableau suivant, soit les mêmes que dans la 

première étude. 

Tableau 2.7: Contenu de cendre par composante de biomasse 

Composante Pourcentage de cendre 

o Matière ligneuse 0,5% 

o Écorce 5,0% 

o Feuilles 5,0% 

o Matière organique au sol 10,0% 

 

Les tableaux suivants donnent les résultats des calculs de pourcentage de cendre pour les 

principales catégories de biomasse récupérables. 

• Biomasse provenant des parterres de coupe 

Cette biomasse est constituée de branches et houppiers à 95% et de bois rémanents à 5%. 
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Tableau 2.8 : Évaluation du pourcentage de cendre pour la biomasse provenant des 
parterres de coupe 

Matériaux constituants Proportions % de cendre de la 
composante 

% de matière ligneuse 53% 0,3% 

% d'écorce 7% 0,3% 

% de feuilles 37% 1,9% 

% de sol organique 2% 0,2% 

Pourcentage combiné de cendres 2,7% 

 

Observation : Lors des expérimentations sur la moissonneuse à biomasse Recufor4, le contenu de 

cendre a été mesuré en laboratoire sur des échantillons recueillis (voir photo ci-après), donnant un 

contenu de cendre de 2,93% par rapport à la masse anhydre.  En conséquence, notre hypothèse 

repose sur une probabilité raisonnable d’obtenir un résultat du même ordre ou supérieur, compte 

tenu que la méthode Recufor n’est actuellement pas considérée et que la proportion de sol 

organique récoltée sera négligeable.  

 

Figure 2.2 : Photo de la moissonneuse Recufor montrant l’importance du matériel organique 
récolté 

 

• Biomasse provenant des bordures de  chemins 

Cette biomasse est constituée de branches et de houppiers à 95% et de bois tronçonnés à 5%. 

                                                      

4 FERIC, 1985 
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Tableau 2.9 Évaluation du pourcentage de cendre pour la biomasse provenant des bordures 
de chemins 

  Matériaux constituants Proportions % de cendres de la 
composante 

% de matière ligneuse 55% 0,3% 

% d'écorce 7% 0,4% 

% de feuilles 38% 1,9% 

% de matière étrangère 0% 0,0% 

Pourcentage combiné de cendres 2,5% 

 

On constate que cette matière première est déjà potentiellement plus propre que celle qui sera 

récupérée sur les parterres forestiers. Selon un représentant de Cardinal, il serait possible, en 

privilégiant l’utilisation d’une déchiqueteuse au lieu d’un broyeur, de trier partiellement la matière 

première pour la délester quelque peu des feuilles, brindilles et écorces. Encore là, pour les besoins 

du chauffage institutionnel, cette source est acceptable. 

• Biomasse provenant des volumes non attribués 

Cette biomasse, est constituée d’arbres entiers à 100%, arbres essentiellement feuillus. 

Tableau 2.10 : Évaluation du pourcentage de cendre pour la biomasse provenant des volumes de 
bois non attribués 

Matériaux constituants Proportions % de cendres de la 
composante 

% de matière ligneuse 84% 0,4% 

% d'écorce 11% 0,5% 

% de feuilles 5% 0,3% 

% de matière étrangère 0% 0,0% 

Pourcentage combiné de cendres 1,2% 

 

Cette matière première serait excellente pour le chauffage institutionnel. 

Le tableau suivant fait la synthèse des résultats estimés. 

Tableau 2.11 : Contenu en cendre selon la source de biomasse 

Source de biomasse 
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o Biomasse provenant des parterres de coupe 53% 7% 37% 2% 2,7% 

o Biomasse provenant des chemins 55% 7% 38% 0% 2,5% 

o Arbres entiers triturés 84% 11% 5% 0% 1,2% 
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Nous concluons préliminairement des tableaux précédents que tous les résidus de coupe, sans 

transformation secondaire, peuvent servir tels quels comme source d’énergie pour le chauffage 

institutionnel. 

2.2.6 Évaluation des coûts d’approvisionnement 
a) Localisation et nature de la biomasse 

Les hypothèses relatives à la localisation de la biomasse pour l’évaluation du coût 

d’approvisionnement envisagent les situations suivantes : 

• Les sites d’ébranchages le long des chemins forestiers : ces sites sont générés par la 
méthode de coupe et de débardage en arbres entiers ; on y retrouve les branches, les 
houppiers et les tronçons rejetés ; il est à noter que pour les bois feuillus, la méthode de 
coupe et de débardage en tronc entier avec tronçonnage à la jetée génère également de la 
biomasse de qualité pâte. Dans la conjoncture actuelle, des volumes significatifs de 
volumes marchands de qualité pâte sont abandonnés aux sites d’ébranchage. 

• Le parterre forestier : ces sites sont générés par les autres méthodes de coupe, soit troncs 
entiers et bois tronçonnés, autant mécaniquement que manuellement ; on y retrouve 
également les branches, les houppiers et les bois tronçonnés, mais aussi d’autres volumes 
potentiels de biomasse récupérable, comme une portion des troncs morts, les arbres non 
marchands rémanents et des essences non commerciales. 

b) Systèmes de récolte 

Autant pour les volumes non alloués que pour la biomasse résiduelle après coupe, il apparaît 

souhaitable que la matière première soit exploitée de façon intégrée, entre autres en séparant 

au chemin les tiges des branches et des cimes pour permettre une plus grande facilité de 

récupération de la biomasse. Comme alternatives, la biomasse pourrait être : 

• Triturée en forêt, ce qui permet d’éliminer par tamisage les portions non désirables comme 
les feuilles et une portion de l’écorce, 

• Mise en fagots et laissée à sécher sur les chemins forestiers, 

• Transportée en billes en ce qui concerne les volumes de qualité pâte non récupérés, 

• Compressée entière dans des conteneurs et transportée. 

Les trois premières options ont été analysées dans la première étude et une actualisation a été 

effectuée dans le cadre de la présente étude. Quant à la dernière option, très peu d’information est 

actuellement disponible. Une étude privée a été réalisée en 2007 et une subvention a été octroyée 

pour de nouvelles validations à être réalisées en 2008. Il semblerait que cette méthode serait au 

moins aussi efficace que la méthode de mise en fagots et solutionnerait par ailleurs le problème du 

transport de la biomasse sur routes publiques. Pour le moment, nous assumons que le coût de 

revient à la tonne verte de cette biomasse rendue au chemin forestier serait équivalent au coût de 

revient de la récolte en fagots, sans l’avantage du séchage naturel à l’air, ce qui signifie que le coût 
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de revient à la tonne anhydre livrée au client serait légèrement supérieur. 

Par ailleurs, dans le cadre spécifique du chauffage institutionnel, les faibles volumes en jeu 

constituent une limitation et l’investissement requis en récolte de biomasse en forêt ne peut être 

envisagé dans ce seul cadre. Un arrangement d’affaire à plus grande portée serait nécessaire, dans 

le cadre de la production de granules par exemple, ou dans le cadre d’ajustements à des opérations 

de récolte forestière traditionnelle en cours avec, pour l’essentiel, l’utilisation des équipements 

existants. 

L’analyse des systèmes de récolte retenus consiste à combiner de la meilleure manière possible 

l’utilisation des différents équipements requis en respectant leur efficacité propre et à prévoir les 

coûts résultant de l’utilisation de ces équipements en tant que systèmes, ce qui  implique des 

goulots d’étranglement et des pertes d’efficacité additionnelles dues à l’utilisation combinée des 

équipements. L’analyse des systèmes permet également de proposer des combinaisons optimisées 

pour les entrepreneurs forestiers. Le résultat de cette analyse est exprimé sous forme de coût 

unitaire de production, en dollars par mètre cube, par tonne verte ou par tonne anhydre. Des fiches 

ont été préparées pour chaque système; elles sont présentées en annexe.  

Dans le cas du chauffage institutionnel, il n’a pas été considéré faisable de livrer la biomasse 

directement de la forêt à l’institution, de sorte que cette dernière sera plutôt livrée à partir d’un site 

de traitement intermédiaire, où elle aura été préparée et entreposée. Cette étape implique des coûts 

additionnels, mais est nécessaire. Les raisons suivantes ont mené à cette conclusion : 

• La récolte de biomasse est en bonne partie une activité estivale, sauf lorsqu’elle est 
intégrée aux opérations de récolte de matière ligneuse; la saison de récolte est ainsi 
déphasée par rapport aux besoins de chauffage. 

• Selon les observations in situ effectuées, les institutions disposent la plupart du temps de 
peu d’espace d’entreposage et pourraient difficilement gérer une réserve saisonnière sur 
leur propriété. 

Les méthodes de récolte retenues pour fin d’analyse sont les suivantes : 

i) Récolte des sites d’ébranchage le long des chemins forestiers :  

Deux méthodes ont retenu notre attention pour la récupération de la biomasse présente sur les sites 

d’ébranchage. Elles consistent à : 

• Déchiqueter ou broyer les résidus et les souffler directement dans les camions pour leur 
transport à l’usine.  Cette méthode simple est applicable à tous les types de résidus. Elle 
présente cependant l’inconvénient, selon les opérateurs consultés, que la déchiqueteuse ou le 
broyeur présente généralement un pourcentage d’utilisation assez faible en raison de la 
coordination nécessaire avec les équipements d’abattage-débardage et les camions de 
transport, surtout si on envisage l’utilisation d’un broyeur ou d’une déchiqueteuse de haute 
capacité. 
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Deux types d’équipement sont appropriés pour cette tâche, soit la déchiqueteuse à couteaux et 

le broyeur à marteaux.  Lorsque la matière risque d’être souillée par de la terre, on recommande 

d’utiliser le broyeur à marteaux, alors que la déchiqueteuse à couteaux est plus appropriée pour 

la matière première propre. La déchiqueteuse à couteaux présenterait l’avantage de pouvoir 

éliminer une proportion des aiguilles, particules fines et même une partie de l’écorce lorsque 

nécessaire.  Il existe une grande variété de modèles et capacités de broyeurs forestiers, à partir 

d’environ 200 hp. Un inconvénient à signaler pour le chargement des copeaux de biomasse 

broyée est la faible compaction dans les camions par la méthode de convoyeurs; le soufflage 

semblerait plus approprié et plus flexible. Enfin, il semblerait qu’il existe une bonne disponibilité 

de déchiqueteuses mobiles, pour la vente ou la location, alors que les broyeurs devront 

probablement être achetés neufs. 

Les camions recommandés sont des bennes avec des boites de 8 pieds de hauteur auto-

déchargeurs, de façon à permettre le chargement d’environ 26 tonnes vertes (13 tonnes 

anhydres). Ces camions sont appropriés pour la circulation sur les chemins forestiers. Des 

camions avec plancher mobile seraient également appropriés et ils pourraient transporter des 

charges plus importantes (15-18 tonnes anhydres). Par contre, leur maniabilité en forêt serait 

plus limitée et de surcroît, il n’y a actuellement pas sur le marché de camions de ce type 

spécifiquement structurés pour circuler sur les chemins forestiers. 

• Mise en fagots et empilage le long des chemins forestiers puis chargement sur des fardiers à 
bois. Nous devions analyser cette méthode étant donné son usage courant en Europe. Il 
semblerait cependant que cette méthode ait surtout été utilisée et serait plus efficace pour des 
résidus d’exploitation de bois résineux et nous ne disposons pas de référence concernant 
l’applicabilité de cette méthode aux résidus feuillus. Cette méthode pourrait sembler assez 
dispendieuse à première vue, mais elle permet cependant d’être flexible et de permettre 
d’optimiser l’utilisation des équipements parce qu’ils ne dépendent pas autant les uns des 
autres comme  dans le cas de la méthode avec  broyage ou déchiquetage. Les avantages de la 
méthode sont le séchage à l’air rendu possible ainsi que la plus faible détérioration du matériel 
par rapport à l’entreposage en vrac humide. 

Les fardiers forestiers utilisés pour le transport des fagots sont les mêmes que ceux utilisés pour le 

transport des billes. L’avantage principal des fagots réside dans le séchage passif à l’air libre en 

empilements, relativement efficace sous cette forme. Les informations tirées de la littérature font 

état d’un taux d’humidité de l’ordre de 30% dans les fagots empilés après trois mois de repos, avec 

une humidité de départ de 45 à 50%. Cette baisse d’humidité a un impact direct sur la rentabilité de 

la méthode de fagotage, compensant son coût de d’opération un peu plus élevé. La baisse 

d’humidité dans la biomasse a un effet important sur sa capacité calorifique, de même que sur 

l’efficacité de la chaudière, tel que le montre le tableau suivant : 
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Tableau 2.12 : Relation entre l’humidité de la biomasse, la capacité calorifique et l’efficacité 
de la chaudière 

Humidité de la biomasse 
forestière Capacité calorifique (MJ/kg) Efficacité de la chaudière 

0% 18,2 80% 
10% 16,4 80% 

20% 14,3 80% 

30% 13,2 75% 

40% 11,7 75% 

50% 11,0 70% 

60% 10,2 70% 

 

Ainsi, une baisse d’humidité de 50% à 30% représente une augmentation de 20% de la capacité 

calorifique et une augmentation de l’efficacité de la chaudière de l’ordre de 7%. Tel qu’expliqué plus 

en détails au chapitre 3, tout dimensionnement de chaudière à la biomasse doit être fait en tenant 

compte du combustible exact qui sera utilisé et de son taux d’humidité. En terme monétaire, si on 

assume un prix de 32,80 $ par tonne verte de biomasse livrée à 50% d’humidité, ce prix est en fait 

équivalent à 42,00 $ par tonne verte de biomasse livrée à 30% d’humidité. Nous revenons en détail 

sur ces calculs plus loin dans le chapitre. 

Par contre, il y aurait des restrictions par le ministère des Transports pour la circulation des fardiers 

chargés de fagots sur les routes publiques. Il faudrait soit couvrir les charges de bâches (contraintes 

de temps) ou les transporter dans des remorques fermées. 

ii) Récolte de la biomasse des parterres forestiers 

Diverses méthodes sont en usage pour la récolte de la biomasse des parterres forestiers. Après 

examen de la littérature et des discussions avec des représentants de FERIC, du MRNF et des 

opérateurs, nous avons analysé plus particulièrement les deux méthodes suivantes : 

• L’abattage des arbres rémanents, la cueillette et le débardage en vrac (débardeur avec pinces 
comprimantes) de tous les résidus et des arbres rémanents abattus, le broyage en vrac des 
résidus au chemin et le transport à l’usine par des camions à benne auto déchargeur de 13 
tonnes anhydres de capacité. 

Cette méthode paraît appropriée pour la plupart des parterres de coupe. Cependant, selon la 

qualité de copeaux désirée, le choix des sites et la cueillette des résidus devront peut-être se 

faire de façon sélective pour diminuer la quantité de feuilles dans la biomasse broyée. 

• L’abattage des arbres rémanents, le débardage en arbres entiers, l’ébranchage au chemin, le 
chargement et transport séparé des billes, le broyage des autres résidus et leur transport en 
camions à bennes auto-déchargeurs de 13 tma. 

Cette méthode apparaît appropriée pour la récolte des volumes non alloués. Elle permet 
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également un plus grand contrôle de la qualité de la fibre ligneuse à l’usine. En raison même de 

la nécessité d’une fibre de qualité, la cueillette de la biomasse sur les parterres devra 

probablement également être sélective et/ou saisonnière pour diminuer la quantité de feuilles. 

Une alternative à cette méthode qui permettrait de diminuer la quantité de feuilles serait le 

débusquage des arbres entiers, avec toutefois comme inconvénient un plus grand impact sur la 

régénération préétablie et un coût additionnel probable de reboisement, qui devrait forcément 

être attribué à la récolte de biomasse puisqu’il s’agit d’un choix libre de méthode. 

• La mise en fagots des résidus de parterre, leur débardage, leur chargement et leur transport sur 
camions fardiers. 

Cette méthode appliquée aux parterres forestiers obligerait à augmenter la quantité 

d’équipements requis puisqu’il sera également avantageux de récolter des tiges rémanentes.  

Pour le reste, les commentaires émis précédemment s’appliquent. 

Hypothèses utilisées 

Les hypothèses retenues pour l’analyse s’appliquent autant aux éléments de coût qu’aux systèmes 

de production.  Étant donné que les hypothèses retenues sont multiples et utilisées de façon 

répétitive dans les éléments et systèmes, nous les avons réunies sur une fiche de présentation.  
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Tableau 2.13 : Hypothèses retenues pour l’évaluation des coûts de récolte de la biomasse 
Considérations générales 
Achat d’équipements : Un prix combiné usagé (reconditionné) / neuf a été 

considéré pour chacune des pièces d’équipements, 
considérant la disponibilité actuelle sur le marché 

Durée d’utilisation considérée : 5 ans 
Valeur résiduelle : 30% 
Coût de capital : Financement à 85% sur 5 ans à 11% d’intérêt  
Amortissement : 70% de dépréciation réparti sur 5 ans 
Facteur de base d’utilisation : 75% 
Saison d’exploitation : 34 semaines, à 43 heures par semaine par faction, plus 

deux semaines à d’autres affectations 
Assurances et enregistrements : 5% annuel du coût d’acquisition 
Entretien : 67% du coût d’acquisition réparti sur 5 ans  
Prix du carburant : 1,50$ le litre 
 
Consommation et productivité horaire des équipements (en litres/heure) 

Élément Diésel 
(litres/heure) 

Productivité 
(TMA/heure) 

  

Abatteuse 14,0 10,7   
Porteur forestier 16,0 10,7   
Ébrancheuse 16,0 10,6   
Fagoteuse 14,0 3,7   
Broyeur forestier auto-chargeur 22,0 21,8   
Chargeur sur roues 15,0 35,8   
  50 km 100 km 150 km 
Camion fardier forestier B-train 15,0 5 3 2 
Camion à benne basculante 15,0 6 4 3 

Le coût des huiles est estimé à 5% du coût de carburant. La productivité inclut une réduction 
pour taux d’utilisation. 

 

• Éléments de coûts 

Les éléments de coûts concernent les coûts de base liés à l’utilisation des différents 

équipements utilisés.  On considère ici le coût d’acquisition des équipements spécifiques, leur 

financement, leur vie utile, la saison d’opération considérée, les coûts de maintenance et 

d’opération. Les différents coûts inhérents à ces équipements découlent directement des 

informations recueillies sur les pièces spécifiques, ou pour les équipements moins connus 

(fagoteuses), sur l’utilisation des pièces comparables (porteurs forestiers). Le résultat est 

exprimé sous forme de coût horaire d’utilisation. Pour simplifier l’analyse, nous avons attribué 

les coûts administratifs directement aux coûts horaires d’utilisation. Les fiches relatives aux 

éléments de coûts sont présentées en annexe et un tableau récapitulatif présente ci-après le 

coût horaire d’utilisation pour chaque pièce d’équipement considérée. 
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Tableau 2.14 : Éléments de coût ($/heure) 

Élément Coûts unitaires 

Abatteuse 104,53 $ 

Porteur forestier 100,95 $ 

Ébrancheuse 103,71 $ 

Fagoteuse 110,03 $ 

Broyeur forestier 231,76 $ 

Chargeur sur roues 79,31 $ 

Camion fardier forestier 91,75 $ 

 

2.3 Volumes de biomasse forestière par source et par type 

2.3.1 Résultats  régionaux et provinciaux selon l’extrapolation des bases 
de données du MRNF 

Comme mentionné précédemment, les estimés récents du ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune sont  maintenant identiques aux estimés présentés suite à notre première étude, à la 

différence près que nous avons inclus dans notre estimé le volume des écorces. Les résultats 

globaux de notre estimation sont présentés au tableau suivant. 
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Tableau 2.15 : Résultats provinciaux de l’estimation des volumes de biomasse 

Total pour le Québec SEPM Autres 
résineux Peupliers Bouleaux 

blancs 
Autres 
feuillus Sous-total 

Volume ligneux utilisé (m³)       
M³ utilisé public 19 832 717 363 291 1 926 934 1 674 552 1 227 649 25 025 144 
M³ utilisé privé 4 163 720 626 597 2 002 513 687 481 2 797 539 10 277 850 
Total 23 996 437 989 888 3 929 447 2 362 032 4 025 189 35 302 994 
       

Vol non alloué public (m³) 0 176 900 0 1 796 967 817 869 2 791 736 
                                  (TMA) 0 60 314 0 909 265 483 088 1 452 667 
Vol non utilisés privé (m³) 937 366 492 947 671 382 281 694 645 589 3 392 350 
                                  (TMA) 348 873 167 715 251 097 142 537 381 328 1 291 550 
       
Masse des branches et des cimes (bois et écorce)      

TMA public 1 430 621 40 633 109 246 461 540 368 301 2 410 341 
TMA  privé 361 641 83 512 151 595 128 852 619 945 1 345 545 
Total 1 792 262 124 144 260 841 590 393 988 246 3 755 886 
Portion bois des branches et cimes 1 540 002 108 737 213 303 502 155 866 647 3 230 843 
Portion écorce des branches et cimes 252 260 15 407 47 538 88 238 121 599 525 042 

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)      
TMA public 0 60 314 0 909 265 483 088 1 452 667 
TMA  privé 348 873 167 715 251 097 142 537 381 328 1 291 550 
Total non alloué non util (bois) 348 873 228 029 251 097 1 051 802 864 416 2 744 218 
Écorce des vol non alloué non utilisé 57 531 32 035 54 325 180 294 119 831 444 015 

Total TMA sans écorce 1 888 875 336 766 464 400 1 553 957 1 731 063 5 975 061 
Masse des écorces 309 791 47 442 101 863 268 532 241 430 969 058 
Total TMA avec écorce 2 198 666 384 208 566 264 1 822 489 1 972 493 6 944 119 
Masse des feuilles 1 780 195 96 950 61 739 177 143 135 108 2 251 136 
TMA total 3 978 861 481 158 628 002 1 999 632 2 107 601 9 195 254 
       
Localisation de la biomasse       
Sur le parterre       

TMA sans écorce 972 118 166 760 251 953 778 067 849 813 3 018 712 
TMA  des écorces 160 584 23 492 55 264 134 454 118 523 492 317 
TMA bois et écorce 1 132 702 190 253 307 217 912 521 968 336 3 511 029 
Masse des feuilles 896 910 49 715 33 593 89 611 65 740 1 135 568 
Total parterre 2 029 611 239 967 340 810 1 002 132 1 034 076 4 646 596 

Sur le site d'ébranchage       
TMA sans écorce 916 757 170 006 212 447 775 890 881 250 2 956 349 
TMA  des écorces 149 207 23 950 46 599 134 078 122 907 476 741 
TMA bois et écorce 1 065 964 193 955 259 047 909 968 1 004 157 3 433 090 
Masse des feuilles 883 286 47 236 28 146 87 532 69 369 1 115 568 
Total site d'ébranchage 1 949 249 241 191 287 192 997 500 1 073 525 4 548 658 

       
Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1      

Banlieue (60 km) 1 228 326 269 869 349 061 925 626 1 371 558 4 144 439 
Parterre de coupe 736 590 152 460 230 916 543 550 767 233 2 430 749 
Site d'ébranchage 491 735 117 409 118 145 382 076 604 325 1 713 690 

Massif central (60 - 150 km) 525 315 88 516 131 041 490 911 466 459 1 702 242 
Parterre de coupe 315 016 50 007 86 688 288 274 260 931 1 000 916 
Site d'ébranchage 210 299 38 510 44 353 202 636 205 527 701 325 

Zone nordique (>150 km) 445 026 25 823 86 161 405 952 134 476 1 097 438 
Parterre de coupe 266 869 14 588 56 999 238 385 75 224 652 065 
Site d'ébranchage 178 157 11 235 29 162 167 567 59 252 445 373 
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Note 1 : L’évaluation des volumes selon la localisation a été estimée à partir des statistiques des 

modes d’abattage. Concernant les parterres, on retrouvera l’abattage manuel (arbre ou tronc entier 

ou tronçonnage à la souche), ainsi que les bois tronçonnés mécaniquement à la souche. Le critère 

d'accessibilité de la biomasse est en relation avec le coût de transport pour sa récupération. La 

banlieue se situe en deçà de 60 km des voies principales (routes provinciales numérotées) alors 

que les autres zones se situent à des distances croissantes. 

Il apparaît donc que des volumes substantiels de biomasse sont disponibles pour l’industrie, dont 

une proportion significative est constituée de volumes non alloués, essentiellement en bois feuillus 

durs.  Étant donné la demande très forte pour les essences du groupe SEPM et les peupliers, nous 

n’avons considéré aucun volume non alloué pour celles-ci. 

Les éléments majeurs présentés au tableau précédent sont : 

• Une biomasse globale de 9,19 millions de tonnes métriques anhydres, constituée des 
composantes suivantes : 

o 5,97 millions de tonnes anhydres de fibre ligneuse, 
o 0,97 million de tonne d’écorce, 
o 2,25 millions de tonne de feuilles. 

• 44% de cette biomasse proviendrait d’essences feuillues dures, partagée entre les résidus 
de coupe et les volumes non alloués, le reste étant constitué de résineux et de peupliers; 

• Il y a également 73% de cette biomasse qui se retrouve sur les parterres de coupe, 
partagée entre résidus de coupe et volumes non alloués, et 27% est accumulée aux sites 
d’ébranchage aux chemins; 

• Les bois non alloués ou non utilisés représentent 45,9% du volume total disponible; la 
proportion de bois rémanents varie significativement d’une région à l’autre, les régions 
nordiques ayant une proportion plus forte en raison du faible pourcentage de bois propre 
au sciage et au déroulage, ce qui fait en sorte que les tiges sont laissées debout; 

• 59% de cette biomasse proviendrait de la forêt publique, le reste provenant de la forêt 
privée; 

• 60% de la biomasse présente une accessibilité acceptable, soit étant située à une distance 
moyenne de transport de 50 à 60 km des voies d’accès principales, selon nos hypothèses. 

Le bilan du volume de biomasse disponible dans chacune des onze régions définies pour le Québec 

est présenté dans les tableaux 2.18 à 2.27 ci-après. La figure 2.3 présente pour sa part la 

localisation de chacune de ces régions alors que le tableau 2.17 présente leur niveau 

d’accessibilité.
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Figure 2.3 : Regroupements régionaux pour l’estimation de la biomasse disponible par région 
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Tableau 2.17 : Distribution des régions selon leur niveau d’accessibilité (en % de la superficie) 

Région administrative 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Banlieue (60 km) 100% 40% 100% 33% 100% 60% 60% 50% 33% 30% 100%
Massif central (60 - 150 km) 0% 30% 0% 33% 0% 40% 40% 30% 33% 30% 0%
Zone nordique (>150 km) 0% 30% 0% 34% 0% 0% 0% 20% 34% 40% 0%  
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Tableau 2.18 : Bilan du volume de biomasse disponible pour le Bas-Saint-Laurent 

1 Bas-Saint-Laurent SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 531 640 25 739 91 272 89 075 81 425 819 151
M³ utilisé privé 717 163 76 120 486 053 95 556 202 654 1 577 547
Total 1 248 803 101 859 577 325 184 631 284 079 2 396 697

Vol non alloué public (m³) 0 0 0
0 0

Vol non utilisés privé (m³) 117 187 12 880 59 947 35 501 75 289 508 808
40 371 4 627 22 420 17 963 44 471

Facteur TMA 0,345 0,359 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 183 150 9 247 34 136 45 072 48 095 319 699
TMA bois privé 287 434 31 973 204 204 66 315 164 172 754 097
TMA total 470 584 41 220 238 340 111 386 212 267 1 073 797

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 63% 65% 71% 66% 67%
écorce 12% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 13% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 35 455 2 022 5 175 11 843 14 661 69 154
TMA  privé 55 642 6 991 30 955 17 424 50 044 161 057
Total 91 097 9 013 36 130 29 267 64 705 230 211
Portion bois des branches et cimes 76 908 7 900 29 630 24 954 56 785 196 178
Portion écorce des branches et cimes 14 189 1 113 6 499 4 312 7 920 34 033

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 0 0 0 0 0
TMA  privé 40 371 4 627 22 420 17 963 44 471 129 852
Total non alloué non util (bois) 40 371 4 627 22 420 17 963 44 471 129 852
Écorce des vol non alloué non utilisé 7 448 652 4 918 3 104 6 202 22 324

Total TMA sans écorce 117 279 12 527 52 051 42 918 101 256 326 031
Masse des écorces 21 637 1 765 11 417 7 416 14 122 56 357
Masse des feuilles 92 649 7 039 8 552 8 781 8 846 125 867
TMA total 231 565 21 331 72 019 59 115 124 225 508 254

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TMA sans écorce 117 279 12 527 52 051 42 918 101 256 326 031
TMA  des écorces 21 637 1 765 11 417 7 416 14 122 56 357
TMA bois et écorce 138 916 14 292 63 468 50 334 115 378 382 388
Masse des feuilles 92 649 7 039 8 552 8 781 8 846 125 867
Total parterre 231 565 21 331 72 019 59 115 124 225 508 254

Sur le site d'ébranchage 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TMA sans écorce 0 0 0 0 0 0
TMA  des écorces 0 0 0 0 0 0
TMA bois et écorce 0 0 0 0 0 0
Masse des feuilles 0 0 0 0 0 0
Total site d'ébranchage 0 0 0 0 0 0

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 138 916 14 292 63 468 50 334 115 378 382 388
Massif central (60 - 150 km) 0 0 0 0 0 0
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Tableau 2.19 : Bilan du volume de biomasse disponible pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean 

2 Saguenay-Lac Saint-Jean SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 5 831 704 43 229 591 396 493 12 865 6 470 697
M³ utilisé privé 281 490 1 283 93 500 36 884 15 366 428 523
Total 6 113 194 1 327 323 091 433 377 28 231 6 899 221

Vol non alloué public (m³) 388 244 21 732 409 976
0 0 0 196 451 12 837

Vol non utilisés privé (m³) 47 900 2 433 106 600 20 860 8 690 209 812
18 968 825 39 868 10 555 5 133

Facteur TMA 0,396 0,339 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 2 309 355 15 85 867 397 077 20 436 2 812 749
TMA bois privé 130 438 1 260 74 837 29 218 14 209 249 964
TMA total 2 439 793 1 275 160 704 426 295 34 645 3 062 713

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 66% 65% 71% 66% 67%
écorce 10% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 12% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 419 138 3 13 017 104 331 6 229 542 718
TMA  privé 23 674 276 11 345 7 677 4 331 47 303
Total 442 812 279 24 361 112 008 10 561 590 021
Portion bois des branches et cimes 383 838 244 19 979 95 505 9 268 508 834
Portion écorce des branches et cimes 58 974 34 4 382 16 504 1 293 81 187

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 0 0 196 451 12 837 209 288
TMA  privé 18 968 825 39 868 10 555 5 133 75 350
Total non alloué non util (bois) 18 968 825 39 868 207 006 17 970 284 638
Écorce des vol non alloué non utilisé 2 914 116 8 745 35 772 2 506 50 053

Total TMA sans écorce 402 807 1 070 59 847 302 511 27 238 793 472
Masse des écorces 61 888 151 13 127 52 275 3 799 131 240
Masse des feuilles 428 175 218 5 766 33 607 1 444 469 210
TMA total 892 869 1 438 78 740 388 394 32 481 1 393 922

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 46% 46% 46% 46% 46%

TMA sans écorce 185 291 492 27 530 139 155 12 529 364 997
TMA  des écorces 28 469 69 6 038 24 047 1 747 60 371
TMA bois et écorce 213 760 561 33 568 163 202 14 277 425 368
Masse des feuilles 196 960 100 2 652 15 459 664 215 836
Total parterre 410 720 661 36 221 178 661 14 941 641 204

Sur le site d'ébranchage 54% 54% 54% 54% 54%
TMA sans écorce 217 516 578 32 318 163 356 14 708 428 475
TMA  des écorces 33 420 81 7 089 28 229 2 051 70 870
TMA bois et écorce 250 935 659 39 406 191 585 16 760 499 345
Masse des feuilles 231 214 118 3 114 18 148 780 253 373
Total site d'ébranchage 482 150 777 42 520 209 733 17 539 752 718

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 185 878 488 29 190 141 914 12 415 369 885
Massif central (60 - 150 km) 139 408 366 21 892 106 436 9 311 277 414
Zone nordique (>150 km) 139 408 366 21 892 106 436 9 311 277 414
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Tableau 2.20 : Bilan du volume de biomasse disponible pour la Capitale Nationale,  

Chaudière-Appalaches et l’Estrie  

3 Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches-Estrie SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 439 734 1 839 30 924 54 406 42 806 569 708
M³ utilisé privé 1 743 427 227 517 419 540 228 992 1 122 761 3 742 237
Total 2 183 161 229 355 450 464 283 398 1 165 567 4 311 945

Vol non alloué public (m³) 39 734 45 176 84 910
0 0 0 20 106 26 684

Vol non utilisés privé (m³) 218 666 205 933 64 574 53 364 261 645 826 316
82 000 68 164 24 151 27 002 154 545

Facteur TMA 0,375 0,331 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 164 900 609 11 566 47 635 51 968 276 677
TMA bois privé 735 785 143 472 181 059 142 872 817 722 2 020 910
TMA total 900 685 144 080 192 624 190 507 869 690 2 297 587

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 63% 65% 71% 66% 67%
écorce 12% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 13% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 31 922 133 1 753 12 516 15 841 62 165
TMA  privé 142 435 31 371 27 447 37 539 249 266 488 058
Total 174 357 31 504 29 200 50 055 265 107 550 224
Portion bois des branches et cimes 147 200 27 614 23 947 42 680 232 659 474 100
Portion écorce des branches et cimes 27 157 3 890 5 253 7 375 32 449 76 124

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 0 0 20 106 26 684 46 789
TMA  privé 82 000 68 164 24 151 27 002 154 545 355 861
Total non alloué non util (bois) 82 000 68 164 24 151 47 108 181 229 402 650
Écorce des vol non alloué non utilisé 15 128 9 603 5 297 8 140 25 276 63 444

Total TMA sans écorce 229 200 95 778 48 098 89 788 413 887 876 750
Masse des écorces 42 285 13 493 10 550 15 516 57 724 139 568
Masse des feuilles 177 328 24 603 6 911 15 019 36 244 260 105
TMA total 448 813 133 874 65 559 120 322 507 856 1 276 423

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 55% 55% 55% 55% 55%

TMA sans écorce 126 060 52 678 26 454 49 383 227 638 482 213
TMA  des écorces 23 257 7 421 5 802 8 534 31 748 76 762
TMA bois et écorce 149 317 60 099 32 256 57 917 259 386 558 975
Masse des feuilles 97 530 13 532 3 801 8 260 19 934 143 058
Total parterre 246 847 73 631 36 057 66 177 279 321 702 033

Sur le site d'ébranchage 45% 45% 45% 45% 45%
TMA sans écorce 103 140 43 100 21 644 40 404 186 249 394 538
TMA  des écorces 19 028 6 072 4 747 6 982 25 976 62 806
TMA bois et écorce 122 168 49 172 26 391 47 387 212 225 457 343
Masse des feuilles 79 797 11 071 3 110 6 758 16 310 117 047
Total site d'ébranchage 201 966 60 243 29 502 54 145 228 535 574 391

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 271 485 109 271 58 648 105 303 471 612 1 016 318
Massif central (60 - 150 km) 0 0 0 0 0 0
Zone nordique (>150 km) 0 0 0 0 0 0
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Tableau 2.21 : Bilan du volume de biomasse disponible pour la Mauricie 

4 Mauricie SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 2 661 110 29 226 423 520 384 001 149 535 3 647 392
M³ utilisé privé 599 903 74 140 70 253 193 178 210 009 1 147 483
Total 3 261 013 103 366 493 773 577 179 359 544 4 794 876

Vol non alloué public (m³) 370 057 167 643 537 700
0 0 0 187 249 99 021

Vol non utilisés privé (m³) 114 922 22 452 83 411 53 979 58 682 351 155
45 314 7 782 31 196 27 314 34 662

Facteur TMA 0,394 0,347 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 1 049 276 10 130 158 396 381 553 187 347 1 786 702
TMA bois privé 281 856 33 479 57 471 125 062 158 707 656 573
TMA total 1 331 131 43 608 215 867 506 615 346 054 2 443 275

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 66% 65% 71% 66% 67%
écorce 10% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 12% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 190 439 2 215 24 011 100 252 57 109 374 026
TMA  privé 51 156 7 320 8 712 32 860 48 379 148 426
Total 241 595 9 535 32 723 133 112 105 487 522 453
Portion bois des branches et cimes 209 419 8 358 26 837 113 499 92 576 450 688
Portion écorce des branches et cimes 32 176 1 177 5 886 19 613 12 911 71 764

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 0 0 187 249 99 021 286 270
TMA  privé 45 314 7 782 31 196 27 314 34 662 146 267
Total non alloué non util (bois) 45 314 7 782 31 196 214 562 133 683 432 537
Écorce des vol non alloué non utilisé 6 962 1 096 6 843 37 077 18 645 70 623

Total TMA sans écorce 254 733 16 140 58 033 328 061 226 259 883 225
Masse des écorces 39 138 2 274 12 729 56 691 31 556 142 387
Masse des feuilles 233 609 7 447 7 745 39 939 14 422 303 162
TMA total 527 479 25 860 78 507 424 692 272 237 1 328 774

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 49% 49% 49% 49% 49%

TMA sans écorce 124 819 7 908 28 436 160 750 110 867 432 780
TMA  des écorces 19 178 1 114 6 237 27 778 15 462 69 770
TMA bois et écorce 143 997 9 023 34 673 188 529 126 329 502 550
Masse des feuilles 114 468 3 649 3 795 19 570 7 067 148 549
Total parterre 258 465 12 671 38 468 208 099 133 396 651 099

Sur le site d'ébranchage 51% 51% 51% 51% 51%
TMA sans écorce 129 914 8 231 29 597 167 311 115 392 450 445
TMA  des écorces 19 960 1 160 6 492 28 912 16 094 72 618
TMA bois et écorce 149 874 9 391 36 088 196 224 131 486 523 062
Masse des feuilles 119 140 3 798 3 950 20 369 7 355 154 612
Total site d'ébranchage 269 014 13 189 40 039 216 593 138 841 677 675

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 96 977 6 076 23 351 126 968 85 079 338 452
Massif central (60 - 150 km) 96 977 6 076 23 351 126 968 85 079 338 452
Zone nordique (>150 km) 99 916 6 261 24 059 130 816 87 657 348 708  
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Tableau 2.22 : Bilan du volume de biomasse disponible pour Laval, Lanaudière et 
Laurentides  

6 Laval-Lanaudière-Laurentides SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 871 295 32 326 180 021 255 468 425 537 1 764 648
M³ utilisé privé 226 967 94 710 221 650 38 778 787 762 1 369 867
Total 1 098 262 127 036 401 671 294 246 1 213 299 3 134 514

Vol non alloué public (m³) 118 934 210 916 329 850
0 0 0 60 181 124 581

Vol non utilisés privé (m³) 127 958 102 423 32 563 3 733 75 837 147 790
47 888 36 268 12 179 1 889 44 795

Facteur TMA 0,374 0,354 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 326 082 11 447 67 328 189 448 375 931 970 236
TMA bois privé 132 831 69 805 95 076 21 511 510 099 829 321
TMA total 458 913 81 252 162 404 210 958 886 031 1 799 557

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 63% 65% 71% 66% 67%
écorce 12% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 13% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 63 124 2 503 10 206 49 777 114 595 240 205
TMA  privé 25 714 15 263 14 412 5 652 155 493 216 535
Total 88 838 17 766 24 619 55 429 270 088 456 740
Portion bois des branches et cimes 75 001 15 572 20 190 47 262 237 030 395 055
Portion écorce des branches et cimes 13 837 2 194 4 429 8 167 33 058 61 685

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 0 0 60 181 124 581 184 762
TMA  privé 47 888 36 268 12 179 1 889 44 795 143 019
Total non alloué non util (bois) 47 888 36 268 12 179 62 070 169 375 327 780
Écorce des vol non alloué non utilisé 8 835 5 109 2 671 10 726 23 623 50 964

Total TMA sans écorce 122 889 51 841 32 369 109 332 406 405 722 835
Masse des écorces 22 672 7 303 7 100 18 893 56 681 112 649
Masse des feuilles 90 351 13 875 5 827 16 631 36 925 163 609
TMA total 235 912 73 018 45 296 144 856 500 012 999 093

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 30% 30% 30% 30% 30%

TMA sans écorce 36 867 15 552 9 711 32 799 121 922 216 851
TMA  des écorces 6 802 2 191 2 130 5 668 17 004 33 795
TMA bois et écorce 43 668 17 743 11 841 38 467 138 926 250 645
Masse des feuilles 27 105 4 162 1 748 4 989 11 078 49 083
Total parterre 70 774 21 905 13 589 43 457 150 003 299 728

Sur le site d'ébranchage 70% 70% 70% 70% 70%
TMA sans écorce 86 022 36 288 22 658 76 532 284 484 505 985
TMA  des écorces 15 870 5 112 4 970 13 225 39 677 78 854
TMA bois et écorce 101 893 41 400 27 628 89 757 324 160 584 839
Masse des feuilles 63 246 9 712 4 079 11 642 25 848 114 526
Total site d'ébranchage 165 139 51 113 31 707 101 399 350 008 699 365

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 87 337 35 486 23 681 76 935 277 852 501 291
Massif central (60 - 150 km) 58 224 23 657 15 787 51 290 185 235 334 194
Zone nordique (>150 km) 0 0 0 0 0 0  
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Tableau 2.23 : Bilan du volume de biomasse disponible pour l’Outaouais 

7 Outaouais SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 433 232 165 079 204 906 181 358 382 483 1 367 057
M³ utilisé privé 128 150 120 963 273 533 44 765 415 292 982 703
Total 561 382 286 042 478 440 226 123 797 774 2 349 761

Vol non alloué public (m³) 43 272 130 528 173 800
0 0 0 21 895 77 099

Vol non utilisés privé (m³) 56 100 110 633 20 333 9 482 87 962 213 187
20 406 38 550 7 605 4 798 51 956

Facteur TMA 0,364 0,348 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 157 588 57 522 76 635 113 663 303 018 708 426
TMA bois privé 67 021 80 700 109 906 27 449 297 255 582 331
TMA total 224 609 138 222 186 541 141 111 600 273 1 290 757

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 66% 65% 71% 66% 67%
écorce 10% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 12% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 28 602 12 578 11 617 29 865 92 369 175 030
TMA  privé 12 164 17 646 16 661 7 212 90 612 144 294
Total 40 766 30 223 28 278 37 077 182 981 319 324
Portion bois des branches et cimes 35 336 26 491 23 191 31 614 160 585 277 217
Portion écorce des branches et cimes 5 429 3 732 5 087 5 463 22 397 42 107

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 0 0 21 895 77 099 98 994
TMA  privé 20 406 38 550 7 605 4 798 51 956 123 315
Total non alloué non util (bois) 20 406 38 550 7 605 26 693 129 055 222 309
Écorce des vol non alloué non utilisé 3 135 5 431 1 668 4 613 17 999 32 846

Total TMA sans écorce 55 743 65 041 30 796 58 307 289 639 499 526
Masse des écorces 8 564 9 163 6 755 10 076 40 396 74 953
Masse des feuilles 39 418 23 603 6 693 11 125 25 016 105 855
TMA total 103 725 97 807 44 243 79 507 355 051 680 334

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 47% 47% 47% 47% 47%

TMA sans écorce 26 199 30 569 14 474 27 404 136 131 234 777
TMA  des écorces 4 025 4 306 3 175 4 736 18 986 35 228
TMA bois et écorce 30 224 34 876 17 649 32 140 155 116 270 005
Masse des feuilles 18 526 11 093 3 146 5 229 11 758 49 752
Total parterre 48 751 45 969 20 794 37 368 166 874 319 757

Sur le site d'ébranchage 53% 53% 53% 53% 53%
TMA sans écorce 29 544 34 472 16 322 30 903 153 509 264 749
TMA  des écorces 4 539 4 856 3 580 5 340 21 410 39 725
TMA bois et écorce 34 083 39 328 19 902 36 243 174 919 304 474
Masse des feuilles 20 892 12 509 3 547 5 896 13 259 56 103
Total site d'ébranchage 54 974 51 838 23 449 42 139 188 177 360 577

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 38 584 44 522 22 530 41 030 198 021 344 688
Massif central (60 - 150 km) 25 723 29 682 15 020 27 353 132 014 229 792
Zone nordique (>150 km) 0 0 0 0 0 0
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Tableau 2.24 : Bilan du volume de biomasse disponible pour l’Abitibi-Témiscamingue 

8 Abitibi-Témiscamingue SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 2 590 846 92 437 476 863 132 875 91 602 3 384 624
M³ utilisé privé 204 967 2 163 333 227 19 016 2 471 561 843
Total 2 795 812 94 601 810 090 151 891 94 073 3 946 467

Vol non alloué public (m³) 176 900 272 729 177 971 627 600
0 60 314 0 138 001 105 121

Vol non utilisés privé (m³) 47 067 13 733 218 467 46 563 6 050 599 693
18 991 4 682 81 707 23 561 3 574

Facteur TMA 0,404 0,341 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 1 045 406 91 831 178 347 205 236 159 228 1 680 047
TMA bois privé 101 695 5 420 206 333 33 183 5 033 351 665
TMA total 1 147 102 97 251 384 680 238 419 164 261 2 031 712

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 66% 65% 71% 66% 67%
écorce 10% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 12% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 189 737 20 079 27 035 53 925 48 537 339 314
TMA  privé 18 457 1 185 31 278 8 719 1 534 61 173
Total 208 194 21 265 58 313 62 644 50 072 400 488
Portion bois des branches et cimes 180 467 18 639 47 824 53 414 43 943 344 286
Portion écorce des branches et cimes 27 727 2 626 10 490 9 230 6 129 56 202

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 60 314 0 138 001 105 121 303 436
TMA  privé 18 991 4 682 81 707 23 561 3 574 132 515
Total non alloué non util (bois) 18 991 64 996 81 707 161 562 108 695 435 951
Écorce des vol non alloué non utilisé 2 918 9 156 17 922 27 919 15 160 73 074

Total TMA sans écorce 199 458 83 635 129 530 214 976 152 638 780 237
Masse des écorces 30 645 11 782 28 412 37 149 21 288 129 276
Masse des feuilles 201 312 16 607 13 802 18 796 6 846 257 362
TMA total 431 415 112 024 171 744 270 921 180 772 1 166 876

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 49% 49% 49% 49% 49%

TMA sans écorce 97 734 40 981 63 470 105 338 74 793 382 316
TMA  des écorces 15 016 5 773 13 922 18 203 10 431 63 345
TMA bois et écorce 112 751 46 754 77 391 123 541 85 224 445 662
Masse des feuilles 98 643 8 137 6 763 9 210 3 354 126 108
Total parterre 211 394 54 892 84 155 132 751 88 578 571 769

Sur le site d'ébranchage 51% 51% 51% 51% 51%
TMA sans écorce 101 724 42 654 66 060 109 638 77 845 397 921
TMA  des écorces 15 629 6 009 14 490 18 946 10 857 65 931
TMA bois et écorce 117 353 48 663 80 550 128 584 88 703 463 852
Masse des feuilles 102 669 8 469 7 039 9 586 3 491 131 255
Total site d'ébranchage 220 022 57 132 87 589 138 169 92 194 595 107

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 115 052 47 709 78 971 126 062 86 963 454 757
Massif central (60 - 150 km) 69 031 28 625 47 383 75 637 52 178 272 854
Zone nordique (>150 km) 46 021 19 083 31 588 50 425 34 785 181 903
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Tableau 2.25 : Bilan du volume de biomasse disponible pour la Côte-Nord 

9 Côte-Nord SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 2 656 128 0 10 730 8 437 83 2 675 377
M³ utilisé privé 136 510 403 15 180 7 770 627 160 490
Total 2 792 638 403 25 910 16 207 709 2 835 867

Vol non alloué public (m³) 244 130 7 670 251 800
0 0 0 123 530 4 530

Vol non utilisés privé (m³) 42 833 693 26 820 19 420 1 566 131 562
16 393 223 10 031 9 827 925

Facteur TMA 0,383 0,322 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 1 016 553 0 4 013 127 799 4 579 1 152 944
TMA bois privé 68 638 353 15 708 13 758 1 295 99 753
TMA total 1 085 191 353 19 721 141 557 5 874 1 252 697

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 66% 65% 71% 66% 67%
écorce 10% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 12% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 184 500 0 608 33 579 1 396 220 083
TMA  privé 12 458 77 2 381 3 615 395 18 926
Total 196 958 77 2 989 37 194 1 791 239 009
Portion bois des branches et cimes 170 727 68 2 452 31 714 1 571 206 531
Portion écorce des branches et cimes 26 231 10 538 5 480 219 32 478

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 0 0 123 530 4 530 128 060
TMA  privé 16 393 223 10 031 9 827 925 37 399
Total non alloué non util (bois) 16 393 223 10 031 133 356 5 455 165 459
Écorce des vol non alloué non utilisé 2 519 31 2 200 23 045 761 28 556

Total TMA sans écorce 187 120 291 12 482 165 070 7 027 371 990
Masse des écorces 28 750 41 2 738 28 525 980 61 033
Masse des feuilles 190 447 60 708 11 160 245 202 620
TMA total 406 316 393 15 928 204 755 8 252 635 643

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 70% 70% 70% 70% 70%

TMA sans écorce 130 984 204 8 738 115 549 4 919 260 393
TMA  des écorces 20 125 29 1 917 19 967 686 42 723
TMA bois et écorce 151 109 233 10 654 135 516 5 605 303 116
Masse des feuilles 133 313 42 495 7 812 171 141 834
Total parterre 284 421 275 11 149 143 328 5 776 444 950

Sur le site d'ébranchage 30% 30% 30% 30% 30%
TMA sans écorce 56 136 87 3 745 49 521 2 108 111 597
TMA  des écorces 8 625 12 821 8 557 294 18 310
TMA bois et écorce 64 761 100 4 566 58 078 2 402 129 907
Masse des feuilles 57 134 18 212 3 348 73 60 786
Total site d'ébranchage 121 895 118 4 778 61 426 2 476 190 693

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 71 237 110 5 023 63 886 2 642 142 898
Massif central (60 - 150 km) 71 237 110 5 023 63 886 2 642 142 898
Zone nordique (>150 km) 73 396 113 5 175 65 822 2 722 147 228
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Tableau 2.26 : Bilan du volume de biomasse disponible pour le Nord-du-Québec 

10 Nord du Québec SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 2 770 526 0 151 978 5 616 0 2 928 120
M³ utilisé privé 0 0 0 0 0 0
Total 2 770 526 0 151 978 5 616 0 2 928 120

Vol non alloué public (m³) 179 500 0 179 500
0 0 0 90 827 0

Vol non utilisés privé (m³) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Facteur TMA 0,415 0,299 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 1 149 076 0 56 840 93 669 0 1 299 584
TMA bois privé 0 0 0 0 0 0
TMA total 1 149 076 0 56 840 93 669 0 1 299 584

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 64% 65% 71% 66% 67%
écorce 10% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 15% 11% 17% 21%
feuilles 13% 12% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 215 713 0 8 616 24 611 0 248 940
TMA  privé 0 0 0 0 0 0
Total 215 713 0 8 616 24 611 0 248 940
Portion bois des branches et cimes 186 133 0 7 066 20 985 0 214 184
Portion écorce des branches et cimes 29 580 0 1 550 3 626 0 34 756

Masse marchande non allouée ou non utilisée 0,158917625 16%
TMA public 0 0 0 90 827 0 90 827
TMA  privé 0 0 0 0 0 0
Total non alloué non util (bois) 0 0 0 90 827 0 90 827
Écorce des vol non alloué non utilisé 0 0 0 15 695 0 15 695

Total TMA sans écorce 186 133 0 7 066 111 812 0 305 011
Masse des écorces 29 580 0 1 550 19 322 0 50 451
Masse des feuilles 233 406 0 2 039 7 384 0 242 830
TMA total 449 119 0 10 656 138 518 0 598 292

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 28% 28% 28% 28% 28%

TMA sans écorce 52 117 0 1 979 31 307 0 85 403
TMA  des écorces 8 282 0 434 5 410 0 14 126
TMA bois et écorce 60 400 0 2 413 36 717 0 99 530
Masse des feuilles 65 354 0 571 2 068 0 67 992
Total parterre 125 753 0 2 984 38 785 0 167 522

Sur le site d'ébranchage 72% 72% 72% 72% 72%
TMA sans écorce 134 016 0 5 088 80 505 0 219 608
TMA  des écorces 21 297 0 1 116 13 912 0 36 325
TMA bois et écorce 155 313 0 6 204 94 416 0 255 933
Masse des feuilles 168 052 0 1 468 5 317 0 174 837
Total site d'ébranchage 323 365 0 7 672 99 733 0 430 770

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 64 714 0 2 585 39 340 0 106 639
Massif central (60 - 150 km) 64 714 0 2 585 39 340 0 106 639
Zone nordique (>150 km) 86 285 0 3 447 52 453 0 142 185
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Tableau 2.27 : Bilan du volume de biomasse disponible pour la Gaspésie et les Îles–de-la-

Madeleine 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine SEPM Autres résineux Peupliers Bouleaux blancs Autres feuillus Sous-total

Volume ligneux utilisé (m³)
M³ utilisé public 1 046 503 16 601 127 129 166 822 41 314 1 398 369
M³ utilisé privé 125 143 29 297 89 577 22 542 40 598 307 157
Total 1 171 646 45 898 216 706 189 364 81 912 1 705 526

Vol non alloué public (m³) 140 366 56 234 196 600
0 0 0 71 025 33 215

Vol non utilisés privé (m³) 164 733 21 767 58 667 38 793 69 867 404 028
58 541 6 593 21 941 19 629 41 268

Facteur TMA 0,355 0,303 0,374 0,506 0,591
TMA bois public 371 896 5 028 47 546 155 437 57 618 637 526
TMA bois privé 103 013 15 467 55 443 31 036 65 248 270 207
TMA total 474 909 20 496 102 989 186 473 122 866 907 733

Répartition de masse utilisée
Total 100% 100% 100% 100% 100%
bois 63% 65% 71% 66% 67%
écorce 12% 9% 16% 11% 9%
branches 12% 14% 11% 17% 21%
feuilles 13% 11% 3% 5% 3%

Masse des branches et des cimes (bois et écorce)
TMA public 71 993 1 100 7 208 40 841 17 564 138 704
TMA  privé 19 942 3 382 8 405 8 155 19 889 59 772
Total 91 934 4 481 15 612 48 995 37 453 198 476
Portion bois des branches et cimes 74 973 3 850 12 188 40 529 32 230 163 769
Portion écorce des branches et cimes 16 961 631 3 424 8 467 5 224 34 707

Masse marchande non allouée ou non utilisée (bois)
TMA public 0 0 0 71 025 33 215 104 241
TMA  privé 58 541 6 593 21 941 19 629 41 268 147 973
Total non alloué non util (bois) 58 541 6 593 21 941 90 655 74 483 252 214
Écorce des vol non alloué non utilisé 7 671 840 4 062 14 203 9 660 36 435

Total TMA sans écorce 133 514 10 443 34 129 131 184 106 713 415 983
Masse des écorces 24 632 1 471 7 486 22 669 14 883 71 142
Masse des feuilles 93 501 3 500 3 695 14 701 5 120 120 517
TMA total 251 647 15 414 45 310 168 553 126 717 607 642

Localisation de la biomasse
Sur le parterre 56% 56% 56% 56% 56%

TMA sans écorce 74 768 5 848 19 112 73 463 59 759 232 951
TMA  des écorces 13 794 824 4 192 12 695 8 335 39 839
TMA bois et écorce 88 562 6 672 23 304 86 157 68 094 272 790
Masse des feuilles 52 360 1 960 2 069 8 232 2 867 67 489
Total parterre 140 922 8 632 25 374 94 390 70 961 340 279

Sur le site d'ébranchage 44% 44% 44% 44% 44%
TMA sans écorce 58 746 4 595 15 017 57 721 46 954 183 033
TMA  des écorces 10 838 647 3 294 9 974 6 549 31 302
TMA bois et écorce 69 585 5 242 18 311 67 695 53 502 214 335
Masse des feuilles 41 140 1 540 1 626 6 468 2 253 53 027
Total site d'ébranchage 110 725 6 782 19 937 74 164 55 755 267 362

Accessibilité de la biomasse ligneuse avec écorce1
Banlieue (60 km) 158 147 11 914 41 615 153 853 121 596 487 125
Massif central (60 - 150 km) 0 0 0 0 0 0
Zone nordique (>150 km) 0 0 0 0 0 0  
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2.3.2 Volumes de biomasse disponible pour le Québec et par région sur 
la base des inventaires  

Le tableau suivant présente les résultats de l’estimation sommaire des volumes de  biomasse sur 

la  base des  inventaires terrain de biomasse. 

Tableau 2.28 : Volumes de biomasse par région du Québec sur la base des  inventaires de 
biomasse 

Résultats en tonnes métriques anhydres 
Régions forestières Arbres 

entiers 
Troncs 
entiers 

Bois 
tronçonnés Total 

01 : Bas-Saint-Laurent 30 418 38 593 533 261 602 271 

02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean 814 693 0 1 014 078 1 828 771 

03 : Capitale-Nationale/Chaudière-
Appalaches/Estrie 191 363 339 137 467 775 998 275 

04 : Mauricie-Centre du Québec 398 725 64 239 487 330 950 294 

06 : Laval-Lanaudière-Laurentides 368 934 280 632 69 856 719 422 

07 : Outaouais 298 574 331 066 96 597 726 237 

08 : Abitibi-Témiscamingue 490 159 69 679 697 756 1 257 595 

09 : Côte-Nord 279 688 0 1 076 801 1 356 489 

10 : Nord-du-Québec 571 290 126 557 222 565 920 412 

11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 139 562 4 599 287 846 432 007 

Total pour le Québec 3 583 406 1 254 501 4 953 866 9 791 773 

 

Cette biomasse est répartie selon les composantes suivantes : 

• Fibre ligneuse : 8 518 842 tonnes métriques anhydres 

• Écorce : 1 272 930 tonnes métriques anhydres 

En outre, il faudrait considérer également, en sus de cette biomasse, un minimum de 3 millions 

de tonnes sous forme de feuilles et aiguilles, pour un grand total annuel de 13 millions de tonnes 

anhydres. 

Le résultat est supérieur à l’estimation faite sur la base des volumes marchands récoltés. Ceci 

s’explique par le fait que dans cette méthode les volumes de bois mort récupérable, les sections 

de souche hors terre sont également considérées alors que ces éléments ne le sont pas dans la 

méthode retenue. 
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2.4 Volumes de sous-produits des usines de transformation 
La première matière première à laquelle s’est adressée jusqu’à maintenant l’industrie québécoise 

de la granule et des bûches de bois densifié provenait surtout de l’industrie de la première et 

seconde transformation du bois. Cependant, la demande générée par ce créneau industriel s’est 

exercée dans un contexte de rareté de cette matière première, alors que des demandes très 

importantes provenaient déjà de l’industrie des panneaux composites. 

Le MRNF a d’ailleurs été clair sur ce point, spécifiant qu’il n’y a globalement pas de disponibilité 

au Québec à cette fin. Le MRNF identifiait, avant les coupures des volumes sous CAAF, un 

déficit net en copeaux au Québec, alors que les sciures, planures et écorces se trouvaient plus 

ou moins en équilibre. 

La diminution de la possibilité forestière, et par conséquent des attributions aux industriels 

forestiers, aura comme répercussion qu’il pourrait y avoir un déficit additionnel d’un million de tma 

de copeaux, de 260 000 tma de sciures et rabotures, et de 370 000 tma d’écorces.   

Le fait que les fabricants actuels de granules s’adressent à cette source spécifique de matière 

première est problématique pour toute l’industrie de la pâte et des panneaux même si, sur une 

base régionale et conjoncturelle, il est possible d’alimenter des usines de granules et de bûches 

(ou des chaufferies à la biomasse) à partir de ce type de matière première. 

Le  bilan du MRNF est cependant bien réel et la croissance de la demande en sous-produits du 

sciage et de la seconde transformation de la part des fabricants de granules et de bûches crée 

une pression sur l’offre qui se matérialise déjà par une hausse des prix de vente qui pourrait 

s’accentuer à court terme si la demande continue de croitre. 

Le tableau suivant fait néanmoins le portrait régional de la disponibilité des copeaux, des sciures 

et des planures, tel qu’il était  en 2002 (dernières données rendues disponibles par le MRNF). Il 

serait hasardeux par ailleurs d’utiliser des données statistiques très récentes, qui 

correspondraient à une situation de crise sévère peu représentative. Néanmoins, des 

informations verbales récentes font état d’un déficit en copeaux, compréhensible considérant la 

baisse importante de production des usines de sciage. 
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Tableau 2.29 : Évaluation de la disponibilité de copeaux au Québec (2000-2002) (‘000 tma) 

Sommaire des 2000 2001 2002 
Copeaux Résineux Feuillus Total Résineux Feuillus Total Résineux Feuillus Total 
Production (P) 7 023 736 7 759 6 596 849 7 444 6 670 916 7 586 
Autres producteurs (R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Importations (M) 131 205 336 159 278 437 204 303 507 
Sous-total 7 154 941 8 095 6 755 1 127 7 881 6 874 1 219 8 093 
Consommation (C) 6 571 1 099 7 670 6 146 1 120 7 266 6 301 1 160 7 462 
Utilisation énergétique (E) 0 0 0 3 5 8 25 0 25 
Autres (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exportations (X) 615 34 649 538 35 573 609 24 633 
Sous-total 7 185 1 133 8 319 6 687 1 160 7 847 6 935 1 184 8 119 
Disponibilité (P+R+M-C-E-X) -32 -192 -224 68 -33 35 -61 35 -27 
2003-10-31 
Source : Registre forestier, MRNF, DDIPF, DED. 

 

On y note que le bilan provincial était déjà déficitaire en 2000 au niveau des copeaux. 

Quant aux sciures et planures, on observe sur les dernières données disponibles 2000-2002 que 

la disponibilité diminuait rapidement, s’acheminant rapidement vers la situation de bilan nul qu’on 

connaît depuis 2005 et qui a été aggravé par la baisse de production prévue de 260 000 tonnes 

métriques anhydres.  

Tableau 2.30 Évaluation de la disponibilité de sciures et planures au Québec (2000-2002) 
(‘000 tma) 

Sommaire des 2000 2001 2002 
Sciures et rabotures Résineux Feuillus Total Résineux Feuillus Total Résineux Feuillus Total 
Production estimée (P) 2 405 341 2 746 1 965 326 2 290 2 054 297 2 352 
Autres producteurs (R) 417 356 773 417 356 773 417 356 773 
Importations (M) 80 2 82 157 30 187 200 34 234 
Sous-total 2 902 700 3 601 2 538 712 3 250 2 671 687 3 358 
Utilisation industrielle (I) 1 730 84 1 814 1 647 171 1 818 1 758 199 1 957 
Utilisation énergétique (E) 442 98 540 392 68 461 426 78 504 
Agricole (Ensachage+Vrac) (A) 555 28 583 555 28 583 555 28 583 
Exportations (X) 121 39 160 95 27 122 110 24 134 
Sous-total 2 847 250 3 097 2 690 294 2 984 2 850 328 3 178 
Disponibilité (P+R+M-I-E-A-X) 54 450 504 -152 418 266 -179 359 180 
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Figure 2.4 : Évolution de la disponibilité de sciures et de planures 

Disponibilité en sciure-rabotures ('000 TMA)
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Nonobstant ces informations, on peut penser que l’implantation de projets de chauffage 

institutionnel à la biomasse forestière, en raison des faibles quantités invoquées, ne provoquerait 

pas de contrainte significative sur l’industrie des panneaux, même si ces projets faisaient appel 

aux produits dérivés de l’industrie du sciage. Il pourrait même s’agir d’une approche raisonnable 

au départ pour la mise en place de tels projets, en particulier dans les régions forestières. 

ROCHE considère cependant que si un tel créneau se développe significativement à moyen 

terme, les perspectives de développement devront s’appuyer sur les autres sources potentielles 

de matière première que sont les volumes non alloués et les résidus de biomasse laissés sur les 

parterres de coupe et les bords de chemins forestiers. 

2.5 Biomasse en provenance des autres sources potentielles  
Plusieurs autres sources potentielles de biomasse forestière aptes au chauffage institutionnel 

existent.  Elles sont toutefois soit de qualités déficientes, ponctuelles ou conjoncturelles. 

2.5.1 Centres de tri près des centres urbains 
Les volumes disponibles de résidus de bois par le biais des centres de tri, selon le Front commun 

québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), peuvent provenir principalement 

des sources suivantes : 

• Le service aux résidents du secteur municipal, où les résidus de bois sont gérés parmi les 
matériaux encombrants dans les sites de traitement des résidus secs. On recense environ un 
quart de millions de tonnes de ces résidus produits annuellement, le bois y occupant une 
proportion d’environ 10 à 13%. À noter que selon le système actuel de traitement, le bois y 
est la plupart du temps mélangé à d’autres résidus de diverses sources; 
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• Le secteur de la construction et de la démolition, qui génère près de 400 000 tonnes de bois 
par année, pour l’essentiel fortement mélangé à d’autres résidus de construction. 

La plupart de ces résidus sont enfouis comme matériaux secs. Dans les régions centres comme 

l’île de Montréal où la capacité des sites est limitée et le coût de gestion des résidus secs est 

élevé, un intérêt a été développé pour le recyclage des résidus, voire leur réutilisation directe 

comme matériaux de construction, via la déconstruction, et non la démolition. Montréal concentre 

d’ailleurs la grande majorité de l’activité de recyclage au Québec et neuf entreprises s’y dédient à 

l’activité de recyclage (Plan de gestion des résidus de la CUM). 

Donc, pour la grande majorité des sources d’approvisionnement en résidus, il existe dans les 

faits une forte contamination, réelle ou potentielle, limitant leur potentiel de valorisation pour 

l’alimentation de bouilloires institutionnelles. Des études antérieures effectuées par ROCHE 

avaient déjà souligné la problématique d’utilisation de résidus à potentiel de contamination dans 

des chaudières institutionnelles. Il resterait dans notre opinion le potentiel d’alimentation des 

chaudières industrielles de l’industrie de la cogénération ou autre, dans la mesure où celles-ci 

seront conçues en conséquence. 

Pour illustrer le potentiel concret représenté par ce type de source, nous croyons utile de citer 

quelques éléments d’une consultation récente que nous avons effectuée dans une autre province 

canadienne. Le client s’approvisionnait à partir des centres de tri pour l’alimentation de ses 

chaudières à vapeur. Compte tenu de la conception simple de ses fournaises et de ses systèmes 

de récupération des cendres, cette industrie était forcément très sélective dans la qualité de ses 

approvisionnements, si bien que seulement 25% de la matière ligneuse était jugée apte à 

approvisionner l’industrie. Selon notre examen des approvisionnements, l’essentiel de ces 

derniers étaient très propres et provenaient de sources industrielles, plus quelques volumes 

provenant d’entreprises d’émondage urbain. Nous avons également observé ici et là, quelques 

résidus de panneaux agglomérés. En conclusion, les centres de tri présentent un certain potentiel 

à moyen terme, mais les pratiques actuelles de gestion des chantiers de démolition et des 

centres de tri sont limitatives quant aux perspectives pour la production de granules. Nous ne 

pouvons dire avec certitude s’il serait faisable économiquement de trier selon la qualité requise 

par les chaudières institutionnelles. Notre opinion est qu’il semble à première vue plus 

avantageux de considérer d’autres destinations moins contraignantes pour cette matière 

première, comme la cogénération, la production d’isolant, de panneaux de fibre, de panneaux de 

particules, de fibrociment, etc. 

2.5.2 Volumes des chablis, feux et épidémies  
Les volumes rendus disponibles par ces événements sont effectivement très substantiels et ne 

sont pas comptabilisés dans la méthode d’estimation utilisée.  



 

 Quebec Wood Export Bureau 
 Étude de préfaisabilité – Chaufferies institutionnelles à la biomasse forestière 
N/Réf : 49393-100 – 40 – Rapport final – 4 juillet 2008 

Or, les volumes libérés par ces catastrophes naturelles sont aléatoires et leur localisation est 

imprévisible. Nous avons en conséquence jugé préférable de ne pas inclure ces valeurs et de ne 

considérer que les volumes assurés à moyen terme. 

Une grande épidémie catastrophique comme celle affectant actuellement la Colombie-

Britannique et l’Alberta pourrait faire l’objet de plans d’affaires spécifiques, en autant que l’on 

puisse estimer avec une certaine sécurité la période de récupérabilité des bois et que les 

perspectives soient clarifiées quant à la destination de cette ressource (sciage, pâte et 

bioénergie). À notre avis, étant donné les investissements substantiels nécessaires pour la 

récupération et la valorisation de la biomasse forestière, les opérateurs déjà implantés dans le 

domaine sont beaucoup mieux placés pour considérer sérieusement l’exploitation de ces 

volumes ponctuels. 

Il reste qu’une fois implanté sur la base de volumes assurés, un nouveau promoteur aura 

avantage à s’ajuster en fonction des situations particulières générées par ces catastrophes 

naturelles, voire prioriser la récolte de ces volumes lorsque la situation se présente et que c’est 

économiquement possible. Il pourra cependant se passer plusieurs années avant que la situation 

ne se présente pour un projet particulier. 

2.5.3 Volumes non alloués 
Notre étude considère tous les volumes feuillus de qualité pâte non alloués comme 

potentiellement disponibles pour la production de bioénergie (ou biomasse-énergie qui sont des 

synonymes selon le Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française du 

Québec). Les volumes sont connus et classifiés par le MRNF dans la catégorie « non alloués ». 

Ces volumes sont d’ailleurs établis pour toutes les régions listées. 

Quant aux volumes qui deviennent disponibles ponctuellement suite à des fermetures d’usines, 

événements ponctuels ou conjoncturels, ils pourraient affecter les informations présentées dans 

le présent rapport. Compte tenu de la situation très évolutive de l’industrie du bois au Québec, 

nous ne croyons pas utile de modifier les résultats de l’étude pour de tels événements survenus 

parmi tant d’autres au cours de la réalisation de l’étude et qui pourraient de nouveau survenir. 

À cet effet, nous devons rappeler que le présent mandat donné à ROCHE spécifiait que 

l’estimation devait être utile comme référence aux projets de chauffage institutionnel. Il s’agit 

donc de petits volumes d’approvisionnement sur une base récurrente. La plupart du temps, il 

n’appartiendra pas à l’institution de se préoccuper de la source d’approvisionnement; ceci sera 

plutôt du ressort d’un fournisseur spécialisé. 
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2.6 Coûts d’approvisionnement par système d’exploitation et 
catégorie de distance 

2.6.1 Coûts d’approvisionnement pour les systèmes de base 
Les tableaux récapitulatifs suivants quantifient les besoins en équipements selon les cinq 

systèmes de base d’exploitation, leur valeur combinée, leur productivité estimée, ainsi que les 

coûts unitaires établis pour chaque système analysé. Il est à noter que le coût de production se 

distingue significativement de celui établi lors de la première étude. La raison en est que la 

gestion de la biomasse transite par un site intermédiaire, d’où elle est expédiée à l’institution. 

D’autre part, compte tenu des faibles volumes impliqués, nous considérons que la récolte de 

biomasse ne pourra être optimisée à court terme et ne considérons que le scénario de base à 

faible volume de récolte. 

L’hypothèse de travail est donc une opération entre 10 000 et 25 000 tonnes annuelles (voir 

tableaux ci-après), soit par un entrepreneur forestier spécialisé, soit par un industriel déjà en 

opérations forestières, utilisant comme base ses équipements existants et des équipements 

loués temporairement, pour une opération de récolte de biomasse réduite destinée à quelques 

clients institutionnels. Nous posons également l’hypothèse que les équipements utilisés sont 

constitués à la fois d’équipements usagés et d’équipements neufs, avec leur taux 

d’amortissement correspondant. 

Notons que dans le tableau suivant, la distance indiquée se réfère à la distance entre la forêt et le 

site d’entreposage intermédiaire. Nous posons comme hypothèse qu’il y aurait une distance 

additionnelle moyenne de 50 km entre le site d’entreposage et le client institutionnel final. Le 

calcul de prix de revient inclut les coûts liés à la manutention sur ce site d’entreposage et au 

transport final. Nous posons également l’hypothèse que ce site d’entreposage correspond à une 

portion de terrain déjà aménagée d’une installation industrielle, par exemple une scierie. 

Pour référence, les coûts de déchiquetage varient entre 5 $ et 10 $ la tonne anhydre et les coûts 

d’entreposage varient entre 6$ et 9$ la tonne anhydre. Les coûts de déchiquetage se 

différencient par la productivité du déchiquetage au site d’entreposage versus en forêt; les coûts 

d’entreposage se différencient par la variation du taux d’humidité. 

Pour le moment, il n’y a aucune valeur attribuée à une quelconque redevance sur la récolte de 

biomasse au Québec. L’utilisation gratuite par l’industrie en place de portions non marchandes de 

la fibre ligneuse sous forme de sur-longueurs en est un exemple.  Par contre, le MRNF prévoit 

établir dans les prochains mois des règles sur la récolte de la biomasse pour la production 

d’énergie.
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Tableau 2.31 : Synthèse de l’analyse des systèmes d’approvisionnement de base et leurs coûts 
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Distance moyenne : 50 kilomètres     

1. Bord des chemins: déchiquetage 0 0 0 0 1 1 0 4 25 252 1 800 000 $   67,31 $  

2. Bord des chemins: fagots 0 0 1 0 0 1 2 0 14 861 1 975 000 $   67,32 $  

3. Résidus de parterre: déchiquetage  1 1 0 0 1 1 0 4 24 908 2 650 000 $   89,58 $  

4. Résidus de parterre: billes et déchiquetage 1 1 0 1 1 1 3 1 24 908 2 775 000 $  64,29 $  67,26 $  

5. Résidus de parterre: fagots 0 1 1 0 0 1 1 0 11 610 2 150 000 $   97,63 $  

Distance moyenne : 100 kilomètres     

1. Bord des chemins: déchiquetage 0 0 0 0 1 1 0 5 25 252 2 050 000 $    78,25 $  

2. Bord des chemins: fagots 0 0 1 0 0 1 2 0 14 861 2 200 000 $    73,34 $  

3. Résidus de parterre: déchiquetage 1 1 0 0 1 1 0 5 24 908 2 900 000 $    100,52 $  

4. Résidus de parterre: billes et déchiquetage 1 1 0 1 1 1 4 2 24 908 3 475 000 $  72,44 $  78,20 $  

5. Résidus de parterre: fagots 0 1 1 0 0 1 2 0 11 610 2 375 000 $    105,01 $  

Distance moyenne : 150 kilomètres     

1. Bord des chemins: déchiquetage 0 0 0 0 1 1 0 7 25 252 2 550 000 $    89,54 $  

2. Bord des chemins: fagots 0 0 1 0 0 1 3 0 14 861 2 425 000 $    79,56 $  

3. Résidus de parterre: déchiquetage 1 1 0 0 1 1 0 7 24 908 3 400 000 $    111,81 $  

4. Résidus de parterre: billes et déchiquetage 1 1 0 1 1 1 5 3 24 908 3 700 000 $  80,86 $  89,48 $  

5. Résidus de parterre: fagots 0 1 1 0 0 1 3 0 11 610 2 600 000 $    112,63 $  
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À l’analyse de ce tableau, on constate les faits suivants :  

• Les scénarios de base ne permettent pas autant d’optimiser les opérations en raison des 
limitations des équipements (certains équipements sont sous-utilisés). 

• On observe que l’opération de mise en fagots se compare différemment par rapport au 
déchiquetage en forêt selon la distance. Ceci est dû au fait que les fagots sont laissés à 
sécher en forêt avant leur transport, réduisant le coût de transport. 

• Pour les scénarios de base, il semble donc que la récolte de la biomasse des sites 
d’ébranchage présente un coût à prime abord acceptable pour toutes les distances 
analysées, ces coûts étant tout de même marginaux à 100 km et moins entre le site de 
récolte et le site d’entreposage (donc 150 km jusqu’au client institutionnel). La récolte sur les 
parterres de coupe ne présente pas un coût acceptable à quelque distance que ce soit. 

• Quant aux investissements requis, la récolte sur les sites d’ébranchage se distingue de façon 
majeure des autres scénarios envisagés. Elle requiert un investissement d’un minimum de 
1,8 million de dollars en équipements de base pour des opérations de récolte de 25 000 
tonnes métriques anhydres situées à 50 km. 

• La récolte sur les parterres de coupe implique quant à elle des investissements de 2,8 
millions de dollars pour un équipement de base permettant la récolte de 25 000 tonnes par 
année situées à 50 km. Il est à noter que ce dernier scénario permettrait un tri de la matière 
première de manière à séparer la fibre ligneuse des autres composantes de biomasse. 

Il est à noter que le tableau 2.31 précédent a été établi en fonction de l’hypothèse d’un prix de 
diésel à 1,50 $ le litre. Comme le coût de ce carburant est en évolution rapide en ce moment, 
nous avons jugé utile de présenter un tableau additionnel montrant le coût de biomasse résultant 
de divers prix de diesel (1 à 2 $/L par incrément de 10 ¢/L). 
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Tableau 2.32 : Évolution du coût de la biomasse selon le prix du diesel 

Coût du diésel 1,00 $ 1,10 $ 1,20 $ 1,30 $ 1,40 $ 1,50 $ 1,60 $ 1,70 $ 1,80 $ 1,90 $ 2,00 $ 

 COÛT DE LA BIOMASSE 

Distance moyenne 50 kilomètres  

1. Bord des chemins: déchiquetage 63,17 $  64,00 $  64,83 $  65,65 $  66,48 $  67,31 $  68,14 $  68,97 $  69,80 $  70,63 $  71,46 $  

2. Bord des chemins: fagots puis déchiquetage 63,28 $  64,08 $  64,89 $  65,70 $  66,51 $  67,32 $  68,13 $  68,94 $  69,74 $  70,55 $  71,36 $  

3. Résidus de parterre: déchiquetage au chemin 84,17 $  85,26 $  86,34 $  87,42 $  88,50 $  89,58 $  90,67 $  91,75 $  92,83 $  93,91 $  94,99 $  

4. Résidus de parterre: billes et déchiquetage 63,20 $  64,01 $  64,82 $  65,63 $  66,44 $  67,26 $  68,07 $  68,88 $  69,69 $  70,51 $  71,32 $  

5. Résidus de parterre: fagots puis déchiquetage 91,42 $  92,66 $  93,90 $  95,14 $  96,39 $  97,63 $  98,87 $  100,11 $  101,35 $  102,60 $  103,84 $  

Distance moyenne 100 kilomètres 

1. Bord des chemins: déchiquetage 73,33 $  74,31 $  75,30 $  76,28 $  77,27 $  78,25 $  79,24 $  80,22 $  81,21 $  82,19 $  83,18 $  

2. Bord des chemins: fagots puis déchiquetage 68,87 $  69,77 $  70,66 $  71,55 $  72,45 $  73,34 $  74,24 $  75,13 $  76,02 $  76,92 $  77,81 $  

3. Résidus de parterre: déchiquetage 94,34 $  95,57 $  96,81 $  98,05 $  99,29 $  100,52 $  101,76 $  103,00 $  104,23 $  105,47 $  106,71 $  

4. Résidus de parterre: billes et déchiquetage 73,36 $  74,33 $  75,29 $  76,26 $  77,23 $  78,20 $  79,16 $  80,13 $  81,10 $  82,07 $  83,03 $  

5. Résidus de parterre: fagots puis déchiquetage 98,28 $  99,63 $  100,97 $  102,32 $  103,67 $  105,01 $  106,36 $  107,71 $  109,05 $  110,40 $  111,75 $  

Distance moyenne 150 kilomètres 

1. Bord des chemins: déchiquetage 83,82 $  84,96 $  86,11 $  87,25 $  88,40 $  89,54 $  90,68 $  91,83 $  92,97 $  94,12 $  95,26 $  

2. Bord des chemins: fagots puis déchiquetage 74,65 $  75,63 $  76,61 $  77,59 $  78,57 $  79,56 $  80,54 $  81,52 $  82,50 $  83,48 $  84,47 $  

3. Résidus de parterre: déchiquetage 104,83 $  106,22 $  107,62 $  109,02 $  110,41 $  111,81 $  113,21 $  114,61 $  116,00 $  117,40 $  118,80 $  

4. Résidus de parterre: billes et déchiquetage 83,85 $  84,97 $  86,10 $  87,23 $  88,36 $  89,48 $  90,61 $  91,74 $  92,87 $  93,99 $  95,12 $  

5. Résidus de parterre: fagots puis déchiquetage 105,36 $  106,82 $  108,27 $  109,72 $  111,18 $  112,63 $  114,09 $  115,54 $  117,00 $  118,45 $  119,91 $  
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L’évolution du coût de la biomasse montrée au tableau précédent résulte de la modification de 

l’hypothèse de prix du diésel seulement, laissant les autres hypothèses inchangées. Selon ces 

résultats, le passage du diésel de 1 $/L à 2 $/L résulte en une augmentation moyenne du coût de 

biomasse de 14%. On remarquera que cette hausse se compare à certaines surprimes de 

carburant demandées récemment par les compagnies de camionnage alors que le diésel est 

passé d’environ 1 $/L à 1,50 $/L en l’espace d’un an.  Cela s’explique par le fait que le transport 

routier n’est pas un comparable parfait.  En effet, dû à la période d’amortissement et à la saison 

d’exploitation plus courtes des équipements forestiers (respectivement 70% sur cinq ans et 34 

semaines selon le tableau 2.13), il est normal que le prix du carburant représente une partie 

moindre du coût total pour les opérations forestières étant donné que la dépréciation du matériel 

y représente une partie plus importante.  

2.7 Comparaison entre le coût de la biomasse forestière et 
celui des  sous-produits d’usines  

Les sources possibles suivantes ont été comparées : 

• Des billes de bois franc de qualité pâte (par exemple de bouleau blanc) qui seraient livrées 
entières, en longueurs de 4 pieds (prix de référence de 132 $ la corde); 

• Des granules (prix de référence de 175 $ la tonne livrée); 

• Des fagots de biomasse livrés entiers (sans broyage et entreposage intermédiaire); 

• De la biomasse déchiquetée semi-séchée à l’air libre à 30% (donc passant par la mise en 
fagots); 

• De la biomasse verte à 50% d’humidité (broyage en forêt); 

• De la sciure verte (à 45% d’humidité); 

• De l’écorce (à 50% d’humidité); 

• De la planure et de la sciure semi-sèche (à 20% d’humidité). 

Le tableau suivant établit la comparaison entre le coût d’approvisionnement en biomasse 

forestière pour le chauffage institutionnel et celui en sciures, planures et écorces. La valeur 

unitaire des matériaux a été ajustée sur leur valeur anhydre. La distance de transport considérée 

pour la biomasse est de 100 km entre le site de récolte et le site d’entreposage intermédiaire, 

plus 50 km pour la livraison finale au client institutionnel.  En ce qui concerne les résidus de 

première et deuxième transformation, le coût inclut le transport sur une distance de 50 km.  
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Tableau 2.33 : Comparaison entre le prix livré estimé de la biomasse forestière et celui des 
sous-produits d’usine pour fin de chauffage institutionnel 

Catégorie Prix livré/tma 

• Billes de bois franc qualité pâte 140,80 $ 

• Granules 175,00 $ 

• Fagots entiers semi-séchés (30% humidité)  58,80 $ 

• Fagots broyés semi-séchés (30% humidité) 73,30 $ 

• Biomasse broyée verte (50% humidité) 78,20 $ 

• Sciures vertes (45% humidité) 70,00 $ 

• Écorces vertes (45% humidité) 50,00 $ 

• Planures et sciures semi-sèches (20% humidité) 80,00 $ 

 

Observations : 

• Les matériaux provenant de la forêt (biomasse, fagot et billes) sont gérés à partir d’un site de 
traitement intermédiaire. 

• Le prix des sciures et planures est actuellement instable, bien qu’en croissance constante, et 
ne peut être considéré qu’à titre indicatif. 

• On observe que plusieurs formes de biomasse pourraient avantageusement être 
considérées, la plus coûteuse étant représentée par les granules. Ces dernières sont 
d’ailleurs surtout utilisées au niveau des fournaises domestiques en Europe, le chauffage 
communautaire (district heating) utilisant surtout la biomasse moins transformée. 

• Les prix indiqués ne sont pas tout à fait représentatifs du coût de revient de ces différentes 
sources d’énergie, puisque la capacité calorifique de la biomasse et l’efficacité des 
chaudières varie en fonction du taux d’humidité contenu dans le matériel, tel que mentionné 
précédemment. 

• Nous avons considéré des matières premières comme les billes non transformées et les 
fagots entiers puisqu’il existe actuellement des systèmes de chaudières à haut rendement 
énergétique fonctionnant à partir de telles sources de biomasse non transformée. 

2.8 Synthèse et conclusions sur l’approvisionnement en 
biomasse forestière pour le chauffage institutionnel 

À l’instar de la première étude, nous concluons que la biomasse forestière constitue une source 

très largement suffisante pour le développement de systèmes de chauffage institutionnel.  

Le constat considère une masse totale de 9,19 millions de tonnes de biomasse liées aux rejets 

des exploitations forestières, dont 5,97 millions en fibre ligneuse, 0,97 millions en écorce et 2,25 
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millions en feuilles et aiguilles. La répartition par région est montrée au tableau suivant, montrant 

une dominance des volumes disponibles dans les régions rapprochées du sud de la province. 

Tableau 2.34 : Proportion de la biomasse par région 

Région regroupée Distribution par région 

  TMA % 

01 Bas-Saint-Laurent 382 388 5% 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 924 712 13% 

03 Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches/Estrie 1 016 318 15% 

04 Mauricie 1 025 612 15% 

06 Laval-Lanaudière-Laurentides 835 484 12% 

07 Outaouais 574 479 8% 

08 Abitibi-Témiscamingue 909 513 13% 

09 Côte-Nord 433 023 6% 

10 Nord-du-Québec 355 463 5% 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 487 125 7% 

Total pour le Québec 6 944 119 100% 

 

Un peu plus de la moitié de cette biomasse proviendrait des exploitations et des volumes non 

alloués de feuillus durs. Bien que les trois quarts de cette biomasse se retrouve sur les parterres 

de coupe, elle se retrouve plus souvent le long des chemins d’exploitation dans les exploitations 

de feuillus durs. Enfin, 60% du volume total de biomasse présente une accessibilité acceptable, 

soit à une distance moyenne de 50 à 60 km des voies d’accès principales selon nos hypothèses. 

Par ailleurs, compte tenu du fait que le besoin de transformation de cette biomasse est beaucoup 

moindre que dans le cas du chauffage individuel, le prix de revient estimé de la biomasse est très 

compétitif, soit variant pour l’essentiel entre 60 et 90 $/tma équivalente, dépendamment de la 

méthode de récolte préconisée et de la distance considérée. Notons que notre estimé considère 

que la livraison de biomasse aux institutions se ferait normalement à partir de sites intermédiaires 

d’entreposage. Une comparaison avec les sources traditionnelles d’énergie de chauffage 

institutionnel (électricité, mazout, gaz naturel) est présentée plus loin dans le document. 

Cependant, considérant les faibles volumes impliqués pour le chauffage institutionnel, soit entre 

100 et 1000 tonnes métriques anhydres de biomasse annuellement, il n’est pas envisageable 

économiquement qu’un fournisseur spécialisé puisse se lancer en affaires sur un simple projet de 

chauffage institutionnel. Il s’agira donc au début de ce type de projet : 

• Soit d’une entreprise d’exploitation forestière recueillant la biomasse à partir de ses 
équipements existants, incluant peut-être au début l’utilisation d’équipements loués; 
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• Soit d’une entreprise de fabrication de granules qui pourra mettre en marché une partie de sa 
production de moins grande qualité (grade standard), voire même des produits dérivés 
obtenus lors du nettoyage de sa matière première (écorce); 

Il est à noter qu’une trop grande concentration de feuilles et aiguilles n’est pas acceptable à des 
fins de chauffage institutionnel dû aux problèmes environnementaux causés par leur combustion 
(émission de particules). 

En définitive, les deux premières observations amènent à conclure que l’intégration de la récolte 
et de la mise en valeur est à la base du développement de l’utilisation de la biomasse. Les 
politiques à mettre en place devront en conséquence prendre grand soin de favoriser les 
initiatives propres à assurer cette intégration.  

Nous pensons également que le secteur de la granule constituera à moyen terme une 
composante très utile de la mise en valeur de la biomasse forestière, incluant pour le chauffage 
institutionnel, dans la mesure où cette industrie apprendra à harmoniser ses besoins spécifiques 
avec ceux du reste de l’industrie de la transformation du bois. En effet, il existe à l’heure actuelle 
des volumes très substantiels de biomasse appropriés pour le secteur énergétique, tout en étant 
impropres aux besoins d’autres utilisateurs. Cette biomasse forestière viendrait diminuer la forte 
compétition au niveau des sous-produits d’usines. 
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3. TECHNOLOGIES ET OPÉRATION DES CHAUDIÈRES 
À LA BIOMASSE  

3.1 Analyse comparative des technologies de chaudières à la 
biomasse 

3.1.1 Description générale des technologies 
Les chaudières à la biomasse sont constituées de deux éléments principaux : le foyer ou 

chambre de combustion et l’échangeur de chaleur. On retrouve aussi les multi-cyclones et la 

cheminée pour le traitement et l’évacuation des gaz de combustion. Le foyer est l’endroit où la 

combustion a lieu et l’échangeur assure le transfert de la chaleur créée vers le fluide caloporteur. 

Rappelons que les trois fluides caloporteurs possibles sont l’eau chaude, la vapeur et l’air chaud. 

Ce dernier est cependant très peu rencontré dans le secteur institutionnel étant donné sa faible 

capacité calorifique et les longues distances généralement parcourues.  

Le fonctionnement d’une chaudière à la biomasse est relativement similaire à tout autre type de 

chaudière, même s’il en diffère légèrement.  Un exemple est présenté à la figure suivante. 

 

Figure 3.1 : Exemple de chaudière à la biomasse 

Le système doit d’abord posséder un espace d’entreposage de la biomasse dont les dimensions 

varient en fonction de la grosseur du bâtiment à chauffer et du type de biomasse utilisée. Étant 

donné que la capacité calorifique de la biomasse est inférieure à celle du mazout ou du gaz 
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naturel, les volumes nécessaires à la combustion sont plus grands et requièrent donc plus 

d’espace, ce qui peut représenter un désavantage. Cela est d’autant plus vrai que plus l’humidité 

de la biomasse est élevée, plus sa capacité calorifique est faible. À partir de la réserve, le 

combustible est introduit dans le foyer par différents moyens mécaniques. En général, cette 

action est faite à l’aide d’un poussoir ou d’une vis sans fin. Une fois que le combustible est à 

l’intérieur du foyer, il se consume et produit ainsi de la chaleur, qui est acheminée vers 

l’échangeur, et des cendres qui sont dirigées vers une zone d’accumulation. Les principaux types 

de foyer sont les suivants : 

• Foyer à grille fixe; 

• Foyer à grille mobile; 

• Foyer à lit fluidisé; 

• Foyer volcan. 

Dans le cas du foyer à grille fixe, il s’agit d’une simple grille sur laquelle la biomasse est 

graduellement poussée à travers la chambre de combustion jusqu’à ce qu’elle se retrouve dans 

la zone d’accumulation de cendres. La grille mobile, quant à elle, est un escalier mécanique qui, 

par son mouvement de va-et-vient, fait descendre le combustible également jusqu’au bac à 

cendres. Le mouvement de la grille mobile permet également de casser les liens entre les 

particules de combustible. Cette grille est utilisée d’avantage pour la biomasse humide.  

Le lit fluidisé est une suspension de granules inertes en fusion, habituellement du sable de silice, 

dispersées par des jets d’air. Comme ce lit est soit stationnaire pour les puissances moyennes ou 

circulant pour les puissances élevées, le combustible y est soit déposé ou injecté. Cette 

technologie permet d’obtenir de hauts rendements avec des combustibles de faible qualité (i.e. 

très humides) et est utilisée davantage dans les chaudières de grande capacité (500 bhp / 5 MW 

et plus) étant donné son coût important. Elle favorise une combustion efficace (faibles émissions) 

mais a une marge de réglage réduite.  

Finalement, le foyer volcan était présenté à la figure précédente et consiste en une cavité au fond 

de laquelle la biomasse est acheminée. Cette technologie est plutôt considérée obsolète en 

Amérique du Nord et n’est plus utilisée par aucun fournisseur de chaudières québécois. Elle est 

pourtant encore relativement répandue en Europe où plusieurs manufacturiers l’utilisent toujours 

pour des chaudières aux granules. Il existe même une variante avec grille rotative pour les plus 

hautes puissances et les combustibles de faible qualité.  

Au niveau de l’échangeur de chaleur, les chaudières à la biomasse utilisent principalement les 

systèmes à tubes d’eau et tubes de fumée. Le type d’échangeur utilisé dépend de la pression du 

fluide caloporteur et de la capacité de la chaudière. Pour des pressions inférieures à environ 150 

psi (1000 kPa), soit généralement pour des capacités plus faibles (20 MW et moins), les tubes de 
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fumée sont généralement utilisés. Le système à tubes d’eau est également approprié mais son 

coût est plus élevé. Par contre, pour des pressions supérieures et des capacités plus élevées, les 

tubes d’eau sont nécessaires car l’efficacité de ces échangeurs est meilleure.  

Pour les échangeurs à tubes de fumée, les gaz de combustion circulent dans des tubes 

immergés dans l'eau de la chaudière. Pour les échangeurs à tubes d’eau, les gaz de combustion 

transmettent plus directement la chaleur à l’eau car elle aussi circule à l'intérieur de l’échangeur. 

Pour ce qui est des échangeurs de type serpentin, ils sont davantage utilisés dans les systèmes 

de chauffage à air chaud et ne font pas partie des options offertes par les différents 

manufacturiers de chaudières à la biomasse. 

En plus des différents types de foyers vus précédemment, beaucoup d’efforts sont concentrés 

vers la gestion des différents paramètres de combustion. En utilisant des automates 

programmables capables d’optimiser l’utilisation des chaudières, les manufacturiers sont 

aujourd’hui capables d’atteindre des taux de rendement équivalent aux systèmes au mazout.  

Nous reviendrons sur le sujet des efficacités.  

3.1.2 Automatisation 
Les chaudières à la biomasse peuvent être automatisées à 100%. Des automates 

programmables sont capables de gérer l’alimentation en biomasse vers la chambre de 

combustion, l’allumage du combustible, l’évacuation des cendres, le nettoyage de la chaudière, la 

ventilation, etc. Il est également possible d’avoir accès, de contrôler et de visualiser tous les 

paramètres d’opération en temps réel, sur place ou à distance. L’efficacité des chaudières à la 

biomasse réside en grande partie dans la qualité du système d’automatisation. Contrairement 

aux énergies traditionnelles telles que le mazout, le gaz naturel et l’électricité, la biomasse 

forestière comporte des difficultés de contrôle provoquées entre autres par les variations du taux 

d’humidité et de la densité de l’approvisionnement. Il est toutefois possible de minimiser ces 

effets en utilisant la granule qui possède des caractéristiques constantes, ou encore en 

sélectionnant une matière première relativement homogène et de la conditionner (pré-séchage) 

pour en diminuer les écarts d’humidité, ce qui implique toutefois un coût supplémentaire.  

Un autre défi d’opération des chaudières à biomasse est celui des modulations de température et 

de puissance. Le temps de réponse aux changements de température demandés par les usagers 

à un système à la biomasse est plus long que dans les systèmes traditionnels. Dans le cas du 

mazout ou de l’électricité, par exemple, il suffit de diminuer l’apport en énergie pour obtenir une 

baisse d’émission de chaleur instantanée, et vice-versa. Dans un système à la biomasse, même 

si on interrompt l’approvisionnement, il y a toujours une quantité de bois qui brûle et sur laquelle 

on ne peut agir directement; à l’inverse, il faut un certain temps avant que la combustion produise 

de la chaleur. Le temps de réaction est donc considérablement plus long. À titre indicatif, il est 
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possible de varier la chaleur émise par un système au mazout d’un facteur 10 dans le temps 

nécessaire pour faire varier l’émission d’un système à la biomasse d’un facteur 4. L’impact 

négatif peut donc être un confort légèrement inférieur pour les occupants.  

En termes de puissance, la flexibilité d’une chaudière dépend du taux d’humidité du combustible. 

En période de chauffage, il n’est pas rentable et surtout pratique d’arrêter un système à la 

biomasse pour le remettre en marche par la suite, spécialement en milieu institutionnel où le 

confort des usagers est primordial et où les changements de consigne peuvent être nombreux. Il 

est en fait fortement conseillé de maintenir la chaudière à son niveau de puissance minimale et 

ce, même si la demande en énergie est nulle, sauf s’il s’agit d’un arrêt prolongé (par exemple, en 

période estivale) et que l’institution possède une chaudière de rechange fonctionnant à un 

combustible traditionnel. Or, cette limite inférieure augmente avec le taux d’humidité du 

combustible (par exemple, environ 40% de feu de maintien minimum à 50% d’humidité), limitant 

ainsi les possibilités de modulation de puissance du système. De plus, le niveau de puissance 

minimal n’est jamais inférieur à 30% de la capacité de la chaudière et ce, même si la granule, 

biomasse ayant les meilleures propriétés de combustion, est utilisée comme combustible. 

Ces phénomènes posent un problème à l’utilisation de la biomasse dans les systèmes biénergie.  

Par contre, la situation est moins prononcée avec la granule qui, sans avoir la même 

instantanéité du mazout ou de l’électricité, est plus rapide que la biomasse standard car 

beaucoup plus homogène et moins humide.  

3.1.3 Systèmes biénergie 
De façon générale, les systèmes biénergie consistent en la combinaison du mazout et de 

l’électricité comme sources d’énergie du système de chauffage. L’objectif est d’utiliser la source 

d’énergie la moins chère en fonction des périodes de pointe de consommation électrique. Ainsi, 

la chaudière au mazout produit l’énergie nécessaire durant les périodes de haute demande 

électrique (généralement le jour), étant donné que le prix effectif de ce combustible est plus bas 

que celui de l’électricité à ce moment. En dehors des périodes de pointe (généralement la nuit), 

le prix de l’électricité est beaucoup plus bas et il est donc avantageux d’utiliser cette source 

d’énergie. Dans les deux cas, les temps de réaction des chaudières électriques et au mazout 

sont très courts et ils peuvent donc être arrêtés et mis en marche presque sans pertes 

d’efficacité, si bien qu’en réalité le passage du mazout à l’électricité peut se faire de façon 

instantanée dès que la demande électrique du reste du bâtiment (éclairage, équipements 

électriques, etc.) passe sous un certain seuil, qui dépend de la souscription et de la puissance de 

la chaudière électrique. La souscription est la demande maximale que l’institution s’entend à ne 

pas dépasser.  

Les systèmes biénergie sont donc utilisés afin de tirer profit de la structure tarifaire d’Hydro-
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Québec et d’ainsi minimiser les coûts d’énergie reliés à l’exploitation d’un bâtiment. Les 

bâtiments institutionnels traités dans cette étude sont généralement associés au tarif Affaires – 

moyenne puissance (M) d’Hydro-Québec qui s’applique à des abonnements annuels dont la 

souscription varie de 100 à 5000 kW. Le tarif M est composé de deux parties : les frais d’énergie 

et les frais de puissance. Les frais d’énergie sont établis en fonction des kWh consommés. Les 

premiers 210 000 kWh sont facturés au coût de 4,3 ¢/kWh alors que le prix de l’énergie 

excédentaire diminue à 2,8 ¢/kWh. Au moment de l’entente, l’institution choisit une puissance 

souscrite en fonction de la nature et de l'importance de ses besoins qu’Hydro-Québec garantit de 

lui livrer. Cette valeur régit la facturation des frais de puissance. Tant que la consommation de 

l’institution se situe sous la puissance souscrite, les frais s’élèvent à 13,23 $/kW. Cependant, 

Hydro-Québec a fixé une prime de dépassement établie à 14,16 $/kW. 

Le système biénergie permet donc de garder le niveau de puissance électrique consommé sous 

la puissance souscrite. Lorsque les demandes du bâtiment se situent sous cette barre, la 

puissance est entièrement électrique et le consommateur profite des prix avantageux d’Hydro-

Québec. Aussitôt que le seuil critique est dépassé, la chaudière au mazout est mise en marche, 

évitant ainsi les primes de dépassement. Cette modulation des sources d’énergie est faite en 

temps réel d’où l’importance d’un temps de passage très court entre les deux systèmes.   

L’utilisation de la biomasse jumelée à l’électricité dans un système biénergie n’est par contre pas 

aussi simple. Le transfert d’un système à l’autre nécessite des arrêts et des mises en marche qui 

sont considérablement plus longs avec la biomasse, provoquant ainsi des chutes de rendement. 

Pour minimiser les effets des transferts, on peut, lors des périodes hors pointe, utiliser la 

chaudière à la biomasse à son plus faible niveau et compenser le manque avec le chauffage 

électrique, ce qui peut diminuer de façon non négligeable la rentabilité et l’attrait d’un tel système, 

même pour la granule. 

3.1.4 Conversion des chaudières  
La conversion d’une chaudière au mazout ou au gaz naturel vers une chaudière à la biomasse 

est une option qui mérite d’être considérée. En effet, plusieurs institutions désireuses d’implanter 

un système à la biomasse sont déjà munies de tels équipements et une simple modification plutôt 

qu’un remplacement complet peut s’avérer une solution économiquement avantageuse. 

Cependant, dans la réalité, la transformation d’une chaudière n’est pas toujours possible et 

dépend des particularités spécifiques d’un système donné. En particulier, la dimension de la 

chambre de combustion est un facteur dominant. Une chaudière au mazout nécessite environ 5 

pi2/hp (0,6 m²/kW) de surface de chauffe, alors que celle d’une chaudière à la biomasse 

nécessite 7 pi²/hp (0,9 m²/kW). Donc, une chambre de combustion trop petite ne permet plus de 

fournir l’énergie nécessaire au chauffage d’un bâtiment donné, puisque la capacité de la 

chaudière est diminuée de près de 30%. La grosseur des tubes de fumée ou d’eau de 
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l’échangeur de chaleur est également un facteur qui peut empêcher la modification d’une 

chaudière au mazout. Il est aussi plus facile de modifier des chaudières à vapeur à haute 

pression. 

Par ailleurs, la modification d’équipements désuets peut résulter en un taux d’efficacité inférieur à 

ce que peut produire un nouveau système. Une étude plus approfondie cas par cas est 

conseillée avant de juger de la pertinence et de la faisabilité d’un projet de modification d’une 

chaudière au mazout en particulier. 

Il existe aussi des entreprises (par exemple, Combustion Expert) qui reconditionnent des 

chaudières existantes de façon plus complète. Elles nettoient et changent les tubes si 

nécessaire, et re-peinturent la coquille. Elles modifient également la chambre à combustion de 

manière à ce qu’elle brûle la biomasse et qu’elle évacue les cendres. Outre la réserve de 

biomasse et les convoyeurs d’approvisionnement, cette façon de faire ne nécessite pas 

davantage d’espace que le modèle original.  

3.1.5 Rendement et capacités 
Les taux de rendements et les capacités des chaudières à la biomasse ne dépendent pas 

uniquement des technologies, mais aussi de la qualité des combustibles utilisés et du système de 

chauffage s’y rattachant. De façon générale, les chaudières à la biomasse possèdent aujourd’hui 

des efficacités comparables à celles des chaudières au mazout par l’atteinte de hautes 

températures (jusqu’à 1200 °C) ainsi qu’un mélange optimal d’air et de combustible contrôlé par 

automate programmable assurant une combustion totale. Tout dépendamment du manufacturier, 

le rendement d’une chaudière utilisant la biomasse sèche, c’est-à-dire ayant un taux d’humidité 

variant entre 0 et 30%, peut atteindre 80%. Pour des systèmes utilisant la granule, les efficacités 

se situent à environ 85%. Des fabricants de chaudières européens reconnus prétendent même 

pouvoir obtenir des taux de rendement atteignant 90%. Plusieurs de ceux-ci ne sont cependant 

pas encore certifiés CSA pour pouvoir vendre leur équipement au Canada.  

Pour la biomasse humide, soit entre 35 et 60% d’humidité, le taux d’efficacité se situe 

généralement dans les alentours de 70% mais est en constante croissance. Cependant, pour 

l’instant, les rendements pour des taux d’humidité plus grand que 60% sont substantiellement 

inférieurs. Il est par ailleurs à noter que les manufacturiers ont parfois tendance à légèrement 

surévaluer le taux d’efficacité réel de leurs chaudières. Les données présentées dans cette 

section constituent donc une moyenne entres les valeurs fournies par les fournisseurs et celles 

recommandées par les organismes paragouvernementaux (Agence de l’Efficacité énergétique du 

Québec, Hydro-Québec) ou les associations professionnelles (American Society for Heating, 

Refrigerating and Air-conditioning Engineers). Ces efficacités, de plus en plus compétitives avec 

celles des chaudières à combustibles fossiles, s’expliquent en bonne partie par les systèmes 
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d’optimisation de la combustion qui ont été récemment développés par les manufacturiers de 

chaudières à la biomasse, dont la mesure indirecte du monoxyde carbone (CO) au moyen d’une 

sonde de température de la flamme et la mesure directe de l’oxygène résiduel (O2) dans les gaz 

de combustion au moyen d’une sonde lambda.  

Pour ce qui est des capacités offertes, elles varient également d’un fabricant à l’autre et peuvent 

aller de quelques dizaines de kilowatts jusqu’à plus de 20 000 kW (2000 bhp). Bien qu’il n’existe 

en fait pas vraiment de barrière technologique à la conception de chaudières plus puissantes, les 

chaudières à granules sont en général limitées à 5000 kW (500 bhp) pour une question de 

demande du marché. 

3.1.6 Chaudières à fagots  
L’information présentée dans les sections précédentes se rapporte aux chaudières à la biomasse 

standard, c’est-à-dire des systèmes qui sont alimentés de façon continue par de petites quantités 

de combustible sous forme de particules plus ou moins grandes, que ce soit des granules, des 

sous-produits d’usine (sciures, planures et écorces) ou des résidus forestiers broyés. Un autre 

type de chaudière, surtout disponible en Europe, est alimentée par des fagots et est présenté à la 

Figure 2. Tel que montré à la Figure 3, un fagot est un faisceau de branches qui peut notamment 

provenir des parterres de coupes. Des ballots de foin peuvent également être utilisés dans ce 

type de chaudière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 : Chaudière à fagots 
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Figure 3.3 : Fagots 

 

Les chaudières à fagots fonctionnent selon le principe de gazéification à combustion inversée, 

envoyant les gaz de combustion vers le bas dans une chambre à haute température (1000 °C), 

alors que la vapeur d’eau est séparée et laissée dans une autre chambre, laquelle est maintenue 

à 400 °C. Comme les gaz circulent vers le bas, seule la partie inférieure du ballot brûle ; le reste 

sèche. En raison de son mode d’opération, ce type de chaudière incinère complètement les gaz 

de combustion et ne serait pas polluant, même en utilisant les ballots de foin. Les chaudières à 

fagots sont simples, peu coûteuses, fiables et faciles à implanter en termes d’infrastructure. Elles 

ont également l’avantage d’accepter une grande variété de types de biomasse tels que des 

bûches, des fagots, des copeaux grossiers, des ballots de foins et des éclaircies de saules. Enfin, 

les chaudières à fagots fournissent des rendements comparables aux fournaises à la biomasse 

traditionnelles, soit entre 70 et 80% selon l’humidité du combustible. 

L’utilisation de fagots se distingue des autres formes de récupération de la biomasse du fait 

qu’elle favorise le séchage passif. Certaine études démontrent que les mesures d’humidité prises 

sur des empilements de fagots au bord de chemins forestiers, quelques mois après le fagotage 

se situent en moyenne à 28%. La mise en fagots requiert cependant un équipement forestier 

spécialisé relativement dispendieux et peu répandu en Amérique du Nord pour l’instant. 

Malgré tous ces avantages, les chaudières à fagots comportent des difficultés d’opération 

considérables, notamment pour les bâtiments institutionnels visés par cette étude, tels que les 

écoles et les hôpitaux. Un des problèmes majeurs se situe au niveau de l’approvisionnement de 

la chaudière en combustible. Tel que présenté à la Figure 4, cette opération n’est pas 

automatisée et nécessite de la machinerie et de la main-d’œuvre qui n’est pas disponible dans la 

grande majorité des institutions. 

 

 

 

 



 

 Quebec Wood Export Bureau 
 Étude de préfaisabilité – Chaufferies institutionnelles à la biomasse forestière 
N/Réf : 49393-100 – 57 – Rapport final – 4 juillet 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : Chargement d’une chaudière à fagots 

 

La fréquence de chargement est également une contrainte importante. En effet, ce type de 

chaudière a une faible autonomie et doit être réapprovisionné au maximum à toutes les quatre 

heures. Le mode de chargement manuel soulève également des questions en termes de santé et 

sécurité. La taille de la porte d’accès expose l’opérateur voire tout le local de la chaufferie à 

divers dangers reliés au foyer de combustion, le principal étant le risque accru d’incendie.  Une 

installation extérieure serait donc recommandée mais affecterait négativement le rendement de 

l’appareil en période hivernale.  

Évidemment, compte tenu du mode d’opération, la modulation de la capacité émise par la 

chaudière est difficile. En effet, l’ajustement de la combustion en temps réel et le temps de 

réponse de ce type de système en cas de modification de consigne est lent, et ce, autant au 

moment de l’allumage que de l’opération courante. La procédure de démarrage par attisé de bois 

franc demande d’abord une période de temps non négligeable. De plus, une fois qu’un fagot est 

allumé, sa combustion est longue et difficilement contrôlable. L’approche préconisée pour 

contourner ce problème de modulation consiste à utiliser un réservoir tampon pouvant atteindre 

plusieurs milliers de litres entre la chaudière et l’utilisateur permettant ainsi d’accumuler une 

quantité importante de chaleur et d’effectuer le contrôle à partir de cette réserve.  

Tous ces éléments représentent bien sûr des contraintes sérieuses relativement au couplage 

d’une chaudière à fagots à un système de chauffage électrique par exemple. Finalement, 

l’espace d’entreposage requis pour le combustible tout comme le réservoir d’eau chaude est 

important et doit être considéré dans la comparaison des différentes technologies. Cette 

technologie s’appliquerait donc principalement dans un milieu rural, par exemple pour le 
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chauffage de serres. 

Le tableau ci-après présente les avantages et désavantages reliés à chacune des technologies 

de chaudière présentées précédemment, de même que les principaux manufacturiers québécois. 

À noter qu’aucun système n’est préférable à un autre pour une utilisation en mode biénergie.  
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Tableau 3.1 : Comparaison des différentes technologies de chaudières à la biomasse  

Technologies Commentaires Manufacturiers 

Tubes d’eau � Permet de produire des pressions de vapeur 
élevées (> 150 psi ou 1000 kPa) 

� Transfert de chaleur plus efficace 
� Plus coûteux que les tubes de fumée 

� Combustion Expert 
(www.combustionexpert.com) 

� Ideal Combustion (www.ideal-
combustion.com) 

� BFI Énergie Verte 
(www.falmecboiler.com) 

� Groupe Simoneau 
(www.boilerclub.com) 

Tubes de 
fumée 

� Appropriés pour des chaudières à l’eau 
chaude et les pressions de vapeur faibles (< 
150 psi ou 1000 kPa) 

� Volume d’eau plus important, donc plus 
grande réserve thermique 

� Moins cher que les échangeurs à tubes d’eau 

� Combustion Expert 
(www.combustionexpert.com) 

� Ideal Combustion (www.ideal-
combustion.com) 

� BFI Énergie Verte 
(www.falmecboiler.com) 

� Groupe Simoneau 
(www.boilerclub.com) 

� Transfab / Freco (450-973-9111)  

Échangeur 
de chaleur 

Hybride � Combine les avantages des deux systèmes 
� Installations plus importantes en termes 

d’équipements et de coûts 

� BFI Énergie Verte 
(www.falmecboiler.com) 

Grille fixe � Design simple 
� Aucune pièce mobile à l’intérieur de la 

chaudière 

� Combustion Expert 
(www.combustionexpert.com) 

� Ideal Combustion (www.ideal-
combustion.com) 

� BFI Énergie Verte 
(www.falmecboiler.com) 

� Groupe Simoneau 
(www.boilerclub.com) 

� Transfab / Freco (450-973-9111) 

Grille mobile � Système mécanique à l’intérieur de la 
chaudière 

� Permet de briser les liens entre les particules 
de combustible (chute entre les paliers) 

� Ideal Combustion (www.ideal-
combustion.com) 

� BFI Énergie Verte 
(www.falmecboiler.com) 

� Groupe Simoneau 
(www.boilerclub.com) 

Chambre de 
combustion 

Lit fluidisé � Permet d’obtenir une haute efficacité avec des 
combustibles de faible qualité 

� Coût plus élevé 

� BFI Énergie Verte 
(www.falmecboiler.com) 

Chaudière à fagots � Faible autonomie 
� Difficulté de couplage avec système électrique 
� Non-automatisation de l’approvisionnement 
� Espace d’entreposage requis important 
� Modulation de la puissance via réservoir d’eau 
� Système simple, peu coûteux et fiable 
� Accepte une grande variété de biomasse 
� Séchage passif de la biomasse favorisé 

� Emispec/Mawera 
(www.emispec.ca, 
www.mawera.com) 
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3.2 Opérations des chaudières à la biomasse 

3.2.1 Général 
Comme il a été mentionné auparavant, les chaudières à la biomasse peuvent être automatisées à 

100%. En fait, les deux principales tâches qui doivent être accomplies par des opérateurs sont le 

réapprovisionnement périodique de la réserve de biomasse (comme le mazout) et la vidange des 

cendres / particules. Des automates programmables sont capables de gérer le reste des opérations 

soit l’alimentation en biomasse à partir de la réserve vers la chambre de combustion, l’allumage du 

combustible, l’évacuation des cendres dans le bac, le nettoyage de la chaudière, la ventilation, etc.  

3.2.2 Approvisionnement en biomasse 
L’approvisionnement périodique en biomasse est généralement pris en charge par le fournisseur. 

Comme pour le cas du mazout, les fréquences de livraison et les quantités livrées sont établies entre 

les parties afin de répondre adéquatement aux besoins énergétiques de l’institution et de respecter 

sa capacité d’entreposage. Comme la biomasse n’est pas encore très répandue comme combustible 

institutionnel au Québec, les exemples de livraison se trouvent davantage du côté européen ou dans 

le domaine industriel. Ainsi, les granules ou les broyures sont livrées en vrac soit par un camion-

citerne équipé d'un souffleur, soit par un camion à benne basculante.  

 

Figure 3.5 : Camions de livraison de biomasse 

 

La biomasse est déchargée dans une réserve ou un silo de stockage. La réserve consiste en un 

bâtiment préfabriqué, généralement une dalle de béton avec murs de tôle vu leur résistance au feu 

et leur étanchéité, connexe à la chaufferie. Pour les plus petites installations, le fond de la cuve en 

béton est simplement incliné pour permettre l’écoulement gravitaire de la biomasse ; tandis que pour 
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les installations de plus grande envergure, des convoyeurs à racloirs sont requis pour diriger la 

biomasse vers la vis d’extraction. La chaudière est ensuite alimentée automatiquement à l'aide d'un 

convoyeur à vis.  

Le silo de stockage, aussi utilisé pour les petites installations, consiste pour sa part en une trémie 

hors sol, mais il demande plus d’espace et fonctionne généralement par aspiration (transport 

pneumatique). Un exemple de ces installations est montré aux figures suivantes.  

 

Figure 3.6 : Réserves de stockage de biomasse 

 

 

Figure 3.7 : Silo de stockage de biomasse 
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Lors du dimensionnement de la réserve (petites installations), il faut garantir à la rampe sur laquelle 

la biomasse glisse un angle supérieur à 40° et un revêtement plutôt lisse pour faciliter son 

écoulement vers la vis d’extraction, tel que montré ci-dessous, à défaut de quoi un convoyeur à 

racloirs est requis.  

 

Figure 3.8 : Conception de la réserve de stockage de biomasse 

 

3.2.3 Vidange des cendres et particules  
Dans une chaudière à la biomasse, les cendres et particules sont respectivement récupérées dans 

la chambre de combustion et dans le système de dépoussiérage, tel que des multi-cyclones. 

Certains systèmes possèdent deux bacs de cendre distincts mais dans la plupart des cas, les 

résidus sont acheminés au même endroit.  

La quantité de résidus récupérée en période d’opération normale est relativement faible. Par 

exemple, pour une chaudière de 1000 kW et en considérant que la biomasse contient environ 1% de 

cendre, on doit prévoir vidanger un bac d’environ 1 m3, deux fois par mois en période de pointe.  

Pour ce qui est du reste des opérations, elles sont similaires à celles requises par l’exploitation d’une 

chaudière standard au mazout ou au gaz naturel. En particulier, le Règlement québécois sur les 

mécaniciens de machines fixes s’applique également aux chaudières à la biomasse et est décrit à la 

section suivante.  

3.2.4 Résumé du Règlement québécois sur les mécaniciens de machines 
fixes 

Tout comme les chaudières au mazout, au gaz naturel ou à l’électricité, les chaudières à la 

biomasse sont soumises au Règlement sur les mécaniciens de machines fixes du gouvernement du 

Québec.  Chaque chaudière est classifiée suite à la visite d’un inspecteur de la Régie du bâtiment du 

Québec.  Cet avis de classification doit être affiché dans la salle des machines fixes ou la salle de 

commande.  La surveillance de la chaudière doit se faire de la salle des machines fixes ou de la 
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salle de commande si les instruments de mesures et appareils de contrôle suivants y sont 

présents (réf. : annexe B du règlement) :  

Tableau 3.2 : Instruments de mesure et appareils de contrôle par type de chaudière 
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Un mécanicien de machines fixes ne peut surveiller, sauf par contrôle à distance, deux chaudières si 

la distance entre elles excède 60 m.  Le mode de surveillance pour une installation multiple est établi 

en additionnant la puissance de chaque chaudière potentiellement en marche de manière 

simultanée.  Le mode de surveillance des chaudières est établi en fonction du tableau suivant (réf. : 

annexe C du règlement) : 
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Tableau 3.3 : Mode de surveillance des chaudières 

Puissance maximale en kW Type de 

chaudière 

Technologie 

Surveillance 

conditionnelle 

Surveillance 

périodique 

Surveillance 

interrompue 

Surveillance 

continue 

Tube fumée 300 6000 12 000 >12 000 

Tube eau 450 9000 18 000 >18 000 

Serpentin 600 12 000 24 000 >24 000 

Haute 

pression 

Électrique 600 12 000 24 000 >24 000 

Tube fumée 600 12 000 24 000 >24 000 

Tube eau 900 18 000 36 000 >36 000 

Serpentin 1200 24 000 48 000 >48 000 

Basse 

pression 

Électrique 1200 24 000 48 000 >48 000 

 

Par chaudière basse pression, on entend une chaudière dont le fluide caloporteur a une pression au 

manomètre (gauge pressure) n’excédant pas 103 kPa (15 psi) pour la vapeur, ou une de tension de 

vapeur n’excédant pas 205 kPa (30 psi) pour les liquides, ce qui correspond à une température de 

121°C (250°F) pour de l’eau chaude.  

Une chaudière est considérée comme protégée lorsqu’elle est munie des dispositifs suivants :  

• Limiteur de haute pression sur les chaudières à vapeur ou limiteur de haute température sur 
les chaudières à eau chaude, qui doivent être indépendants de tout autre dispositif 
contrôlant la source d’énergie; 

• Limiteurs de bas et de haut niveau d’eau indépendant de tout autre dispositif contrôlant 
l’alimentation en eau de la chaudière à vapeur; 

• Dispositif de purge et de manque de flamme qui coupe automatiquement l’alimentation en 
combustible lorsqu’une situation anormale se produit.  
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La surveillance continue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui ne doit pas 

s’absenter de la salle des machines fixes ou de la salle de commande sans se faire remplacer par 

un mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d’une classe inférieure d’au plus un degré à 

celle qui est requise pour diriger le fonctionnement de l’installation.  La surveillance continue est 

requise lorsque la puissance totale des chaudières excède la puissance maximale de la surveillance 

interrompue selon le tableau précédent et lorsque les chaudières ne sont pas protégées par les 

dispositifs mentionnés ci-haut, sauf pour les chaudières sujettes à une surveillance conditionnelle.  

La surveillance interrompue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui doit être 

présent dans la salle des machines fixes ou la salle de commande pendant au moins la moitié du 

temps et ses périodes d’absence ne peuvent excéder une heure par période de deux heures sans 

qu’il se fasse remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d’une classe 

inférieure d’au plus un degré à celle qui est requise pour diriger le fonctionnement de l’installation.  

La surveillance interrompue est requise lorsque la puissance totale des chaudières excède la 

puissance maximale de la surveillance périodique selon le tableau précédent. 

La surveillance périodique doit être assurée par un mécanicien de machines fixes dont l’intervalle 

maximal entre deux visites consécutives ne doit excéder 24 heures.  Il doit alors remplir et signer un 

registre indiquant un certain nombre de données (identification de l’installation, lieu, date, lectures 

des instruments de mesure, actions prises, etc.).  Ce registre doit être disponible en tout temps à un 

inspecteur qui en fait la demande et doit être conservé pour une période minimale de deux ans 

après la dernière entrée.  La surveillance périodique est requise lorsque la puissance totale des 

chaudières excède la puissance maximale de la surveillance conditionnelle selon le tableau 

précédent.  

La surveillance des chaudières dont la puissance totale n’excède pas la puissance maximale qui 

délimite la surveillance conditionnelle n’est pas requise.  

Un mécanicien de machines fixes doit afficher son certificat valide ou un duplicata de celui-ci à 

l’endroit où il travaille.  Les certificats de qualification des mécaniciens de machines fixes doivent 

être renouvelés à tous les deux ans.  Les chaudières sont classifiées selon leur type et leur 

puissance totale (réf. : annexe D du règlement), sauf si une attestation du propriétaire contresignée 

par le mécanicien de machines fixes confirme qu’une chaudière ne fonctionne jamais en même 

temps que les autres.  
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Tableau 3.4 : Puissance maximal des chaudières 

Puissance maximale en kW Type de 
chaudière 

Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 

Haute pression 6000 12 000 20 000 Tous 

À vapeur basse 
pression 

6000 12 000 20 000 Tous 

À serpentin Tous    

À eau chaude 
basse pression 

Tous    

 

Pour être admissible au certificat de 4e classe, le candidat doit avoir travaillé comme mécanicien de 

machines fixes pendant une période minimale de 12 mois dans une installation de chauffage de 4e 

classe ou de classe supérieure.  

Pour être admissible au certificat de 3e classe, le candidat doit détenir un certificat de 4e classe et 

avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 24 mois dans 

une installation de chauffage, dont 12 mois dans une installation de chauffage de 3e classe ou de 

classe supérieure.  

Pour être admissible au certificat de 2e classe, le candidat doit détenir un certificat de 3e classe et 

avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 42 mois dans 

une installation de chauffage, dont 18 mois dans une installation de chauffage de 2e classe ou de 

classe supérieure.  

Pour être admissible au certificat de 1e classe, le candidat doit détenir un certificat de 2e classe et 

avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 66 mois dans 

une installation de chauffage, dont 24 mois dans une installation de chauffage de 1e classe et 6 mois 

en ayant pris charge d’une période de travail.  Le candidat peut alternativement détenir un certificat 

de 2e classe et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale 

de 72 mois dans une installation de chauffage, dont 30 mois dans une installation de chauffage de 

1e classe ou de classe supérieure sans avoir pris charge d’une période de travail.  
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4. RÈGLEMENTATION ET PROCÉDURE 
ENVIRONNEMENTALE APPLICABLE  

Cette section présente les lois, règlements, normes, critères spécifiques ou directives en matière 

d’environnement qui pourraient s’appliquer au projet. 

L’analyse de la réglementation applicable ne concerne toutefois que la chaudière et la biomasse une 

fois rendue à l’institution et ne comprend pas les étapes de transformation intermédiaires s’il y a lieu. 

Il est également considéré que le bois ou les résidus de bois qui seront utilisés ne contiendront ou 

ne seront pas imprégnés de colle et n’auront pas été traités avec un produit contenant du chrome, 

du cuivre, de l’arsenic, du créosote ou du pentachlorophénol. 

4.1 Loi sur la qualité de l’environnement 
Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement qui est administrée par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) définit les obligations en 

matière d’environnement. 

Les principaux articles de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant l’obtention préalable de 

certificats d’autorisation ou d’autorisations sont les articles 22 (cas généraux), 31.1 (Études d’impact 

sur l’environnement), 32 (aqueduc et égouts, traitement des eaux usées), 48 (émissions 

atmosphériques) et 55 (élimination des déchets solides). 

4.1.1 Étude d’impact sur l’environnement 
L’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (Q-2, r.9) 

identifie les projets qui sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

La mise en place d’un système de combustion à des fins de chauffage n’est pas considérée comme 

un projet majeur et n’est pas assujettie à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement. 

4.1.2 Certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement 

Le premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement stipule : 

« 22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, 

entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, 

l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé 

industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un 

service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un 

dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans 

l’environnement ou une modification de la qualité de 
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l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du 

ministre un certificat d’autorisation. » 

L’article 2 du Règlement  relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement  

(Q-2, r.1.001) fournit une liste de projets qui sont soustraits à l’application du premier alinéa de 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et qui conséquemment ne requièrent pas 

l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation. 

Ainsi, tel que précisé au paragraphe 4° de l’article 2 : 

« 4° l’installation ou l’utilisation d’un appareil de combustion 

d’une puissance inférieure à 3000 kW (10 238 535 

BTU/heure), à l’exclusion d’un incinérateur, d’un appareil de 

combustion ou d’un four industriel utilisant à des fins 

énergétiques des matières dangereuses résiduelles au 

sens de l’article 5 du Règlement sur les matières 

dangereuses … » 

… est soustraite de l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

Typiquement les installations de chauffage du secteur institutionnel (hôpitaux, collèges, centres 

communautaires, etc.) visées dans le cadre de la présente étude ont une puissance inférieure à  

3000 kW, de sorte qu’un certificat d’autorisation n’est pas requis pour la modification des 

installations de chauffage ou la mise en place d’un nouveau système de chauffage utilisant la 

biomasse forestière comme combustible. 

4.1.3 Certificat d’autorisation en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement 

De façon à respecter les normes d’émission de matières particulaires mentionnées dans le 

Règlement sur la qualité de l’atmosphère et le Projet de règlement sur l’assainissement de 

l’atmosphère (voir sections 4.1.4 et 4.1.5), il est prévu que les appareils de combustion seront 

équipés de dépoussiéreurs de type multi-cyclones. 

L’article 48 de la Loi sur la qualité de l’environnement précise 

« 48. Quiconque a l’intention d’installer ou poser un appareil ou 

équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser le 

dégagement de contaminants dans l’atmosphère, doit en 

soumettre les plans et devis au ministre et obtenir son 

autorisation. » 

Ainsi, bien que le système de combustion ne nécessite pas d’autorisation, le ou les dépoussiéreurs 

qui devront être mis en place pour prévenir l’émission de matières particulaires dans l’atmosphère 
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devront préalablement être autorisés. Un formulaire de demande d’autorisation pour l’installation 

d’un dépoussiéreur mécanique (cyclone) est fourni à l’annexe III. Ce formulaire précise l’information 

requise pour obtenir le certificat d’autorisation. 

4.1.4 Règlement sur la qualité de l’atmosphère 
Le Règlement sur la qualité de l’atmosphère (Q-2, r.20) précise à l’article 45 les normes d’émission 

de matières particulaires pour une fournaise ou une chaudière où l’on brûle du bois ou un résidu de 

bois, seul ou combiné avec un combustible fossile. 

Ainsi, pour une nouvelle fournaise ou chaudière dont la puissance utile est inférieure à 3 MW, 

comme c’est le cas du présent projet, l’émission de matières particulaires ne doit pas être supérieure 

à 600 mg/Nm³ de gaz sec corrigé à 12% CO2. 

À noter que pour ce type d’appareil, le Règlement sur la qualité de l’atmosphère n’oblige aucune 

mesure de contrôle ou échantillonnage à la source afin de vérifier le respect de cette norme. 

4.1.5 Projet de règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 
Lorsqu’il aura été sanctionné, le Projet de règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 

remplacera l’actuel Règlement sur la qualité de l’atmosphère. Selon des sources directement 

impliquées dans l’élaboration du nouveau Règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur en 2008, 

probablement à l’été, de sorte que c’est ce Règlement qui devrait s’appliquer au moment où des 

projets de chaudières utilisant de la biomasse pourront être mis en œuvre. 

L’article 72 du Projet de Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère précise les normes 

d’émission de matières particulaires qui peuvent être émises par un appareil de combustion utilisant 

comme combustible le bois ou les résidus de bois seuls ou combinés avec un combustible fossile. 

Ces normes s’appliquent toutefois à des appareils de 3 MW ou plus. 

Comme les appareils d’une puissance nominale inférieure à 3 MW ne sont pas visés par cet article, 

c’est l’article 7 du projet de Règlement qui s’applique. 

L’article 7 se lit comme suit : 

« Sous réserves du troisième alinéa de l’article 2, de l’article 9, des 

dispositions des chapitres VII et IX et des dispositions des sections I 

à IX du chapitre X du présent titre, un procédé qui émet des 

particules dans l’atmosphère ne doit pas en émettre au-delà des 

valeurs limites prescrites respectivement pour certaines sources 

fixes existantes et pour les sources fixes nouvelles aux annexes B 

et C. » 

L’annexe C concerne les normes d’émissions de matières particulaires pour une source nouvelle. 
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Une copie de l’annexe C est fournie à l’annexe IV du présent document.  

Ainsi, la norme qui s’appliquera aux différentes institutions qui désireront convertir leur système de 

chauffage pour utiliser de la biomasse sera en fonction du taux d’alimentation selon les calculs 

précisés à l’annexe C du projet de Règlement, soit : 

• E = 1,7p0,62  si p < 25 t/h; 

• E = 8p0,16 si p � 25 t/h; 

• où E désigne la norme d’émission en kg/h et p désigne le taux d’alimentation en t/h. 

L’article 8 précise les mesures de contrôles des émissions. 

« 8. L’exploitant d’un procédé visé à l’article 7 au regard duquel 

aucune autre disposition du présent règlement n’établit un 

délai pour effectuer les mesures requises afin de vérifier le 

respect des valeurs limites mentionnées à cet article doit, 

au moins une fois tous les cinq ans, effectuer un 

échantillonnage à la source des émissions de particules 

dans l’atmosphère, en calculer le taux des émissions, et à 

cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce 

calcul. » 

En résumé, les systèmes de combustion de la biomasse devront respecter les valeurs limites 

d’émission de particules en fonction du taux d’alimentation de la biomasse et un échantillonnage à la 

source (cheminée) devra être effectué aux cinq ans afin de vérifier le respect de la norme applicable 

d’émission de matières particulaires. 

4.2 Matières résiduelles 
Les cendres de combustion et les poussières récupérées des dépoussiéreurs sont les rejets qui 

seront produits par l’opération des systèmes de combustion. Ces rejets constituent des matières 

résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. Ces 

matières résiduelles devront donc être disposées dans un lieu d’élimination local ou régional autorisé 

par le MDDEP. 

Des possibilités de valorisation de ces matières résiduelles pourraient également être envisagées 

(ex. : amendement agricole). Toutefois, en raison des faibles quantités produites et des analyses qui 

doivent être préalablement effectuées, la valorisation de ces matières résiduelles n’est pas 

considérée dans le présent document. 

4.3 Effluent 
Une fois rendue à destination, la biomasse sera entreposée sous abri de façon à éviter un taux 
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d’humidité trop élevé. Compte tenu que la biomasse ne sera pas exposée aux précipitations, aucun 

effluent ne sera donc produit. 

Les résidus forestiers pourraient, notamment en hiver, contenir un peu de neige qui en fondant 

pourrait générer une faible quantité d’eau. Cette quantité serait toutefois trop faible pour produire un 

effluent, l’eau s’éliminant d’elle-même par évaporation. 
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5. CALCUL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
(GES) 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui contribuent par leurs propriétés physiques à la 

rétention de la chaleur dans l’atmosphère. Telle la vitre d’une serre, ils laissent entrer une large part 

du rayonnement solaire ultraviolet mais absorbent et retiennent, près de la surface de la Terre, une 

partie de la chaleur que la planète réémet sous forme de rayonnement infrarouge. L'augmentation 

de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est donc à l'origine du réchauffement climatique, 

du moins en bonne partie. Les principaux gaz à effet de serre émis lors de la combustion nécessaire 

au chauffage sont : 

• Le dioxyde de carbone (CO2) ; 

• Le méthane (CH4) ; 

• L’oxyde d’azote (N2O). 

Tel que présenté dans le tableau ci-dessous, le dioxyde de carbone est de loin le gaz émis en plus 

grande quantité lors de la combustion. À noter que tous les combustibles issus de la biomasse 

forestière sont considérés comme des résidus/déchets de bois. 

Tableau 5.1 : Facteurs d’émission de GES des différents combustibles 

Combustible CO2 CH4 N2O Total  en équ. CO2  Unités 

Gaz naturel 1 891 0,037 0,033 1 902 g/m³ 

Mazout #2 2 830 0,006 0,031 2 840 g/L 

Mazout #6 3 090 0,12 0,064 3 112 g/L 

Essence 2 360 0,5593 0,3083 2 467 g/L 

Propane 1 500 0,024 0,108 1 534 g/L 

Charbon 2 367 0,03 0,02 2 374 g/kg 

Résidus/déchets de bois 950 0,05 0,02 957 g/kg 

Source : MDDEP      

 

Cependant, les trois gaz apparaissant au tableau n’ont pas le même impact sur l’effet de serre. En 

effet, leur capacité d’absorption et de rétention des radiations infrarouge et leur durée de vie dans 

l’atmosphère varient. Pour comparer les différents gaz en termes d’impact sur l’effet de serre, on 
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utilise le concept de Potentiel de réchauffement planétaire (PRP)5. Le PRP est une valeur relative 

attribuée aux gaz correspondant à leurs effets sur l’atmosphère en comparaison avec le CO2. Elle 

tient compte de la capacité de rétention de la chaleur et de la durée de vie d’un gaz. Par exemple, le 

méthane a un PRP de 21, ce qui signifie qu’il a un effet 21 fois plus nocif sur l’atmosphère que le 

dioxyde de carbone. L’oxyde d’azote, quant à lui, a un PRP égal à 310. Évidemment, étant donné 

que le dioxyde de carbone est la référence, son PRP est égal à 1.  

Pour faciliter la mesure et la comparaison des quantités des différents gaz à effet de serre, on utilise 

également une unité commune, soit l’équivalent CO2. Il s’agit simplement de multiplier la quantité 

émise d’un gaz par son PRP pour obtenir la quantité en équivalent CO2. Par exemple, 5 kg de 

méthane émis dans l’atmosphère correspond à 105 kg d’équivalent CO2.  

Cependant, pour établir un bilan complet, les quantités effectives de combustible utilisées pour la 

production d’énergie calorifique doivent être mesurées. Le tableau ci-dessous présente l’information 

nécessaire à la réalisation de cette étape. 

                                                      

5 www.mddep.gouv.qc.ca/changements/ges/2005/inventaire2005.pdf 
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Tableau 5.2 : Quantité effective requise par combustible 

Combustible Humidité Capacité calorifique Unité 
Efficacité 

chaudière 
Qté effective requise Unité 

Biomasse       

Granules 8% 17 MJ/kg 85% 69,20 kg/GJ 

Sous-produits verts 30% 13 MJ/kg 75% 102,6 kg/GJ 

Sous-produits secs 20% 14,5 MJ/kg 80% 86,2 kg/GJ 

Résidus de coupe verts  50% 11 MJ/kg 70% 129,9 kg/GJ 

Résidus de coupe semi-secs 30% 13 MJ/kg 75% 102,6 kg/GJ 

Mazout léger (#2) N/a 39 MJ/L 85% 30,17 L/GJ 

Mazout lourd (#6) N/a 38 MJ/L 80% 32,89 L/GJ 

Gaz naturel N/a 38 MJ/m³ 90% 29,24 m³/GJ 

 

Dans ce tableau, la capacité calorifique est la capacité calorifique inférieure et correspond à la 

quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d’un kilogramme de combustible, excluant 

l'énergie libérée par la condensation de la vapeur d'eau produite par cette même combustion. Pour 

la biomasse, la capacité calorifique diminue lorsque le taux d’humidité augmente. Il est aussi 

important de noter qu’hormis la famille des peupliers qui ont une humidité supérieure à la moyenne à 

l'état vert, les essences (résineux ou feuillus) n'ont à peu près pas d'influence sur la capacité 

calorique unitaire au poids. La densité apparente (bulk density) n'a également pas d'impact, donc les 

résidus de coupe peuvent être soit entiers, soit broyés.  

L’efficacité de la chaudière correspond quant à elle au pourcentage de cette énergie dégagée par la 

combustion qui est réellement utilisée pour chauffer le fluide caloporteur. Le reste de la chaleur est 

perdu dans le système, soit dans la chambre à combustion de la chaudière, soit dans l’échangeur. 

Les quantités effectives requises présentées dans le tableau correspondent à des équipements 

neufs et sont équivalentes aux quantités de combustibles nécessaires à la production d’un gigajoule 

de chaleur entièrement utilisé pour le chauffage du fluide caloporteur. 

La simple multiplication du volume de combustible nécessaire à la production d’une certaine quantité 

unitaire d’énergie et des émissions équivalentes totales de GES engendrées par sa combustion 

permet d’obtenir les émissions totales unitaires de GES en équivalent CO2 rejetées dans 

l’atmosphère lors de l’opération de chaudières pour les différentes sources d’énergie. Les résultats 

sont présentés au Tableau 5.3 et à la Figure 5.1. 
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Tableau 5.3 : Calcul des émissions de GES  

Combustible 
Qté effective 

requise 
Unité CO2 CH4 N2O 

Émissions totales 

(équivalent CO2) 
Unité 

Émissions totales 

unitaires              

(kg équ. CO2 /GJ) 

Biomasse (théorique) 98,08 kg/GJ 0 0,05 0,02 7,250 g/kg 0,7111 

Granules 69,20 kg/GJ 950 0,05 0,02 957,3 g/kg 66,25 

Sous-produits verts 102,6 kg/GJ 950 0,05 0,02 957,3 g/kg 98,18 

Sous-produits secs 86,21 kg/GJ 950 0,05 0,02 957,3 g/kg 82,52 

Résidus de coupe verts  129,9 kg/GJ 950 0,05 0,02 957,3 g/kg 124,3 

Résidus de coupe semi-secs 102,6 kg/GJ 950 0,05 0,02 957,3 g/kg 98,18 

Mazout léger (#2) 30,17 L/GJ 2 830 0,01 0,03 2840 g/L 85,66 

Mazout lourd (#6) 32,89 L/GJ 3 090 0,12 0,06 3112 g/L 102,4 

Gaz naturel 29,24 m³/GJ 1 891 0,04 0,03 1902 g/m³ 55,61 

 

Pour la biomasse, seules les émissions de CH4 et de N2O sont comptabilisées lors du calcul des 

émissions. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse figurent seulement à 

titre informatif6. C’est pourquoi elles apparaissent en gris dans le tableau. Généralement, on 

considère que l'étape de la conversion de la biomasse en énergie présente un bilan nul en CO2, 

puisque le CO2 émis pendant cette conversion correspond à celui que la plante a capturé lors de sa 

croissance. L'étape de la conversion de biomasse ligneuse en énergie ne contribue donc pas au 

réchauffement climatique, à condition que des mesures de substitution soient mises en place, ce qui 

est le cas pour les cultures de plantes énergétiques à courte rotation7. 

                                                      

6 MDDEP, 2002, “Calcul des émissions de gaz à effet de serre“, http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/calcul-ges/tableurs.htm 
7 Réseau international d'accès aux énergies durables, 2007, “Comment établir le bilan CO2 des filières biomasse-énergie“, 
  http://www.riaed.net/spip.php/?article227  
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Figure 5.1 : Émissions totales unitaires de GES pour différents combustibles 
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6. PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX APPLICABLES 
AUX CHAUDIÈRES À LA BIOMASSE  

6.1 Gouvernement provincial 
Il existe présentement très peu de programmes d’aide financière ou de subventions 

gouvernementales applicables aux projets d’implantation de chaudières à la biomasse dans les 

institutions québécoises. En fait, seul le Plan gouvernemental de réduction de la consommation de 

mazout lourd visant à améliorer la qualité de l'air et réduire les émissions de gaz à effet de serre s’y 

rapporte.  

Le 1er octobre 2007, le gouvernement québécois annonçait la mise sur pied d’un programme 

d’accompagnement de 150 M$ sur six ans servant à financer les mesures d'efficacité énergétique et 

permettant ainsi de favoriser le remplacement du mazout lourd par des combustibles plus propres. 

De ce montant, 40% serait réservé à la biomasse. Cette somme provient du Plan d'action québécois 

contre les changements climatiques 2006-2012, dans lequel une redevance annuelle de 200 M$ par 

année au Fonds vert a été prévue pour financer les actions gouvernementales. Concrètement, le 

programme de réduction de la consommation du mazout lourd consiste en un mécanisme d'incitatifs 

qui offre, entre autres, une aide financière maximale de 40 $ par tonne de gaz à effet de serre (GES) 

évités sur une période de 10 ans pour les utilisateurs qui abandonneraient le mazout lourd, le 

charbon ou le coke pétrole au profit d'alternatives moins polluantes, soit le gaz naturel, l’électricité et 

la biomasse. À noter que le mazout léger ne fait pas partie de ce programme. Cependant, une autre 

mesure concernant ce combustible devrait être émise l’an prochain.  

Le programme de réduction de la consommation du mazout lourd entrera officiellement en vigueur 

au cours de l’été 2008 et sera administré par l’Agence d’efficacité énergétique du Québec. Il reste, 

entre autres, les modalités d’attribution des subventions à déterminer, à savoir « plus bas 

soumissionnaire » ou premier arrivé premier servi, ainsi que la clientèle visée par le programme, soit 

industrielle et/ou institutionnelle. Par soumission, on entend le prix de revient unitaire des GES 

évités. Par exemple, un investissement de 1 M$ qui évite 50 000 tonnes de GES sur 10 ans équivaut 

à 20 $/t. L’Agence d‘efficacité énergétique prévoit actuellement que les subventions vont tourner 

autour de 10 à 20 $/t. À noter que l’électricité et la biomasse sont nettement avantagées par rapport 

au gaz naturel étant donné leurs émissions de GES beaucoup plus faibles. Sauf qu’à 25 M$ par 

année, le programme sera limité en termes de projets appuyés et les institutions devront donc faire 

vite pour pouvoir en profiter.  

6.2 Gouvernement fédéral 
Au niveau canadien, par l’entremise de Ressources naturelles Canada, il existait également depuis 

1997 le Programme d’encouragement aux systèmes d’énergies renouvelables (PENSER). Ce 

programme offrait des incitatifs en vue d’aider les entreprises et les institutions à acheter certains 
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types de systèmes de chauffage à l’énergie solaire ou à la biomasse. Les entreprises et les sociétés 

admissibles bénéficiaient d’un remboursement pouvant atteindre 25% (40% dans les collectivités 

éloignées) des coûts d’achat et d’installation d’un système admissible, jusqu’à concurrence de        

80 000 $ par installation. Les remboursements ont cependant diminué au cours des années et la 

mesure est finalement disparue avec l’arrivée du nouveau programme fédéral ÉcoÉNERGIE mis de 

l’avant pour rencontrer les objectifs de réduction des GES.  

Contrairement à PENSER ou au nouveau programme québécois, ÉcoÉNERGIE ne s’applique pas 

aux systèmes de chauffage à la biomasse ou à la conversion d’un système au mazout vers une 

source d’énergie plus propre. Ce programme prévoit par contre une aide financière pour les 

systèmes de chauffage solaire, la production d’électricité à partir de la biomasse et pour les 

améliorations aux bâtiments engendrant une réduction de la consommation d’énergie. Le 

programme fédéral ne s’applique donc pas dans le cadre de cette étude sur l’implantation de 

chaudières à la biomasse forestière dans les édifices institutionnels et aucune mesure applicable 

n’est prévue à moyen terme. 

�
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7. PROJETS EN COURS 
La liste de projets présentée dans ce chapitre peut ne pas comprendre tous les projets existants.  

Elle se veut toutefois la plus complète possible et est basée sur les sources d’informations 

disponibles et accessibles au moment de la réalisation de l’étude. 

7.1 Systèmes existants 

7.1.1  CSSS des Aurores-Boréales, La Sarre, Abitibi 
Ce centre de santé et de services sociaux a été construit en 1958 et a subi un agrandissement 

majeur en 2000. Il occupe présentement une superficie de 19 000 m2 et dessert une population de 

22 000 habitants. Cet établissement utilise la biomasse forestière, plus précisément des sciures, 

comme combustible principal depuis près de 50 ans pour produire la vapeur nécessaire au 

chauffage du bâtiment, aux cuisines, à la stérilisation et à la production d’eau chaude domestique. 

Sa consommation annuelle énergétique s’élève à plus de 6 000 000 kWh (21 600 GJ).  

En 2002, le piètre état de la chaufferie à la biomasse et l’absence d’un système de chauffage 

alternatif force l’institution à investir afin de moderniser ses installations. Le nouveau système est 

entré en fonction en 2007. Les travaux ont inclus l’achat et l’installation d’une nouvelle chaudière au 

mazout, le démantèlement de l’ancienne chaudière à la biomasse, l’installation d’une réserve 

temporaire, la construction d’une nouvelle réserve, ainsi que l’achat et l’installation d’une nouvelle 

chaudière à la biomasse de type hybride de la compagnie Hurst Boiler. Ces travaux ont nécessité un 

investissement total de 1,9 M$ dont 1,1 M$ pour la chaudière à la biomasse et la nouvelle réserve. 

Ce nouveau système plus performant à déjà permis de faire des économies substantielles au niveau 

des coûts reliés à la consommation de biomasse.8 

7.1.2 CSSS de la Vallée-de-l’Or, Val d’Or, Abitibi 
Ce centre de santé et de services sociaux utilise les écorces comme combustible principal depuis 

1981 pour le chauffage de ses infrastructures. L’institution est munie d’une chaudière à la biomasse 

forestière de marque Volcano. À notre connaissance, ce CSSS est le seul autre établissement public 

utilisant ce type de combustible au Québec. Le CSSS de la Vallée-de-l’Or dessert une population 

d’environ 43 000 personnes.  

7.1.3 Oujé-Bougoumou 
Le village de Oujé-Bougoumou, situé à environ 25 km à l’ouest de Chibougamau au Nord-du-

Québec, a été essentiellement construit entre 1991 et 1996 et regroupe près de 700 habitants de la 

Nation Crie. Dès la conception du village, les dirigeants de la collectivité se sont tournés vers une 

                                                      

8 Biomasse, Projet de réfection de chaufferie, CSSS des Aurores-Boréales, Avril 2008 
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ressource d’énergie locale abondante, soit les sous-produits de transformations du bois, et ont opté 

pour un système de chauffage collectif à la biomasse pour chauffer et alimenter en eau chaude tous 

les bâtiments du village. Le système de chauffage mis en service en 1992 était équipé d’une 

chaudière à la biomasse de 1,2 MW et d’une chaudière au mazout de 1,5 MW afin de faire face aux 

périodes de pointe et d’assurer la redondance du système. Ces installations avaient alors coûté 1,3 

M$ et permettaient d’alimenter une quarantaine de résidences et cinq bâtiments publics en énergie 

thermique, grâce à un réseau de distribution de chaleur comprenant près de 3 km de conduites. 

Au fil des ans, ce système a dû être mis à niveau afin de répondre à la demande de la population 

grandissante du village. En date de 2006, environ 120 maisons, 20 bâtiments multi-locatifs (duplex 

et quadruplex) et au-delà de 20 immeubles publics étaient branchés au système de chauffage 

collectif, le tout desservi par un réseau de canalisations de près de 16 km de long. La centrale 

comptait deux chaudières à la biomasse d’une capacité totale de 2,7 MW et trois chaudières au 

mazout d’une capacité totale de 4,5 MW. Les chaudières à la biomasse utilisées à Oujé-Bougoumou 

sont conçues pour brûler n’importe quels résidus de bois, qu’ils soient humides ou secs, que ce soit 

des sciures ou des écorces.9  

À titre indicatif, en 2000, le système à la biomasse a couvert près de 90% des besoins d’énergie tout 

en accaparant moins de 20% de la facture totale de chauffage du village. Cette année-là, la 

biomasse a permis de fournir 7700 MWh (27 700 GJ) d’énergie thermique, alors que seulement 875 

MWh (3150 GJ) ont été fournis en période de pointe par les chaudières au mazout.10 

7.2 Projets à l’étude 

7.2.1 Hôpital et chauffage urbain de Amqui, Bas-St-Laurent 
La municipalité d’Amqui dans le Bas-St-Laurent est présentement à l’étape de l’étude de faisabilité 

pour un projet d’implantation de systèmes de chauffage à la biomasse forestière. En fait, la Ville 

compte installer deux réseaux distincts, soit un pour l'hôpital, et l'autre pour les bâtiments 

municipaux et la polyvalente Armand-Saint-Onge. L’hôpital a une superficie de 11 000 m2 et 

consomme 3 675 000 kWh (13 200 GJ) d’énergie annuellement. Il nécessite une chaudière d’une 

capacité de 1000 kW. Les bâtiments municipaux incluent un centre récréatif, une salle municipale, 

un garage et l’hôtel de ville. Avec la polyvalente, ces bâtiments représentent une superficie totale de 

36 000 m2 et une consommation annuelle d’énergie d’environ 3 668 000 kWh (13 200 GJ). Certains 

utilisent l’eau chaude comme fluide caloporteur alors que d’autres utilisent l’air. Tous ces bâtiments 

                                                      

9 MRNF – CRIQ – Profil des produits forestiers – Études de cas d’utilisation de la biomasse provenant de la forêt dans les chaudières à 

résidus pour la production d’énergie, Novembre 2007 

10 Étude de cas, Projet de chauffage à la biomasse, MRNF, 2001-2004 
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requièrent un système de 750 kW et un réseau de distribution de chaleur d’environ 500 m.11 

Selon les intervenants du projet, l’exploitation des résidus forestiers pour le chauffage permettrait 

d’épargner de 2 à 3 ¢ le kWh.�De plus, le chauffage à la biomasse permettrait de récupérer 4000 

tonnes par année de résidus forestiers laissés sur les parterres de coupe. 

Pour le moment, le projet a franchi l’étape des rencontres publiques avec succès. En effet, les 

modifications au plan d'urbanisme de la Ville d’Amqui ont été bien reçues par la population. Ce 

projet d'amendement du plan d'urbanisme doit ensuite recevoir l'aval du conseil municipal et de la 

MRC. De leur côté, la municipalité, la commission scolaire et l'hôpital doivent également s'engager 

officiellement dans le projet évalué à 2,5 M$. Selon l’échéancier du projet, les deux chaufferies 

devraient entrer en fonction en 2009.12  

7.2.2 Municipalité de Mont-Carmel, Bas St-Laurent  
La municipalité de Mont-Carmel étudie présentement la possibilité d’implanter un système de 

chauffage urbain utilisant la biomasse forestière comme combustible principal. Le réseau 

regrouperait une école, l’église et l’hôtel de ville pour une superficie totale de 2200 m2. La 

consommation annuelle en énergie de chauffage pour les trois bâtiments est d’environ 375 000 kWh 

(1350 GJ). Selon des études préliminaires, ces bâtiments nécessiteraient l’installation d’une 

chaudière à la biomasse d’une capacité de 75 kW. On estime également que la chaudière devrait 

consommer 150 tonnes par année de biomasse forestière à 40% d’humidité équivalant à un coût de 

combustible d’environ 20 000 $.13 

Ce projet s’aligne avec les objectifs de la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent 

(CRÉBSL) qui a, au mois de décembre 2007, adopté une stratégie concernant des chaufferies 

centrales à la biomasse forestière. Cette stratégie vise la mise en place d'au moins 10 chaufferies 

centrales à la biomasse forestière d'ici 2010 dans les communautés et institutions publiques de la 

région. La CRÉ est présentement à l'étape d'acquisition de connaissances et s'entoure de 

partenaires spécialisés afin d'être en mesure d'assister techniquement les communautés et les 

institutions dans leur choix vers un mode de chauffage à la biomasse forestière14. 

7.2.3 Hôpitaux de Roberval, Chicoutimi et Jonquière, Saguenay-Lac-St-
Jean 

L’hôpital de Roberval au Saguenay-Lac-St-Jean investira près de 4 M$ à l’été 2008 afin d’implanter 

                                                      

11 État d’avancement du projet de chaufferies à Amqui, Coopérative Forestière de la Matapédia, avril 2008 

12 Amqui poursuit les démarches, http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2008/03/27/002-biomasse-amqui.asp?ref=rss, 28 
mars 2008 
13 Utilisation de la biomasse forestière pour le chauffage des bâtiments, IREQ, mars 2007 
14 La CRÉ du Bas-Saint-Laurent en faveur d'une stratégie d'implantation de chaufferies centrales à biomasse forestières, 
http://www.crebsl.org/texte/?id=5753, 7 janvier 2008  
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un nouveau système de chauffage. On y remplacera les équipements existants au gaz naturel par 

une nouvelle chaudière alimentée à la biomasse. Plus précisément, on prévoit utiliser des sous-

produits de transformation du bois qui proviendront de scieries régionales. On estime également que 

ces modifications permettront de réduire de 4000 tonnes les émissions de CO2 rejetées dans 

l'atmosphère.  

Quant à l'hôpital de Chicoutimi, on y installera une chaudière alimentée à la biomasse, en plus d'un 

mur solaire. Cette modification du système de chauffage de l’établissement sera accompagnée de 

mesures permettant l’économie d’énergie, telles que l’installation d’éclairage moins énergivore et de 

thermostats électroniques, ainsi que l’optimisation des systèmes de ventilation. Au total, le projet 

nécessitera un investissement de 8 M$.15  

L’hôpital de Jonquière envisage pour sa part d’installer une chaudière à vapeur de 4 MW à lit fluidisé 

dont le combustible serait de l’écorce. La possibilité d’utiliser les résidus forestiers aurait également 

été regardée, mais sans plus.  

7.2.4 Parc industriel de St-Roch-de-L’Achigan, Lanaudière 
Un groupe formé de représentants de la MRC de Montcalm, de la municipalité de Saint-Roch-de-

l’Achigan, de la SADC Achigan-Montcalm et du CLD Montcalm étudient présentement la possibilité 

d’implanter un système collectif de chauffage à la biomasse desservant les entreprises du parc 

industriel de St-Roch-de-L’Achigan. Le coût élevé des combustibles fossiles, l’inaccessibilité au gaz 

naturel et le potentiel de développement local sont tous des éléments qui motivent l’établissement 

d’un tel projet.  

7.2.5 Hôpital de Maria, Gaspésie 
Le centre hospitalier de Maria, en collaboration avec la Coopérative forestière St-Elzéar, étudie 

présentement la possibilité d’implanter une chaufferie à la biomasse forestière pour le chauffage de 

son établissement. On évalue également l’option d’y intégré le CHSLD local, bâtiment adjacent à 

l’hôpital, à l’aide d’un réseau de chaleur. La puissance de chaudière requise pour ce réseau est 

évaluée à plus de 1000 kW. Concernant le combustible envisagé, il semble exister dans la région un 

surplus d’écorce provenant de la fermeture de papetières dans le nord du Nouveau-Brunswick. Par 

contre, aucune décision n’a encore été prise à cet effet. Pour l’instant le projet est à l’étape de 

l’étude de préfaisabilité et continue de progresser normalement16. 

7.2.6 Autres projets 
Selon l’information obtenue par ROCHE, d’autres projets sont également en cours au Québec. Des 

                                                      

15 Les hôpitaux de la région s’y mettent, http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2008/02/27/008-hopitaux-economie-
energie.shtml, 27 février 2008 
16 Fédération québécoise des coopératives forestières 
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institutions à travers la province, énumérées ci-dessous, évaluent présentement la possibilité de 

convertir leur système de chauffage à la biomasse forestière et ne sont, pour la plupart, qu’à l’étape 

de l’étude de préfaisabilité :  

• Hôpital de Maniwaki, Outaouais; 

• Hôpital de Baie-Comeau, Côte-Nord; 

• Hôpital de Mont-Laurier, Laurentides. 

 

 



 

 Quebec Wood Export Bureau 
 Étude de préfaisabilité – Chaufferies institutionnelles à la biomasse forestière 
N/Réf : 49393-100 – 85 – Rapport final – 4 juillet 2008 

8. ÉTUDE DE CAS (3 BÂTIMENTS TYPES) 

8.1 Cégep de St-Félicien 

8.1.1 Description sommaire du bâtiment 
Construit en 1971, le bâtiment est situé à St-Félicien au Lac St-Jean et a une vocation principale 

d’enseignement. Cet édifice est utilisé 7 jours sur 7 entre 7h00 et 23h00. 

Le bâtiment a une superficie brute intérieure de 18 500 m² répartis sur deux niveaux divisés de la 

façon suivante : rez-de-chaussée et étage. La salle mécanique comprenant les chaudières est située 

dans l’aile D au rez-de-chaussée.  

Le bâtiment est actuellement occupé par environ 1200 personnes dans les heures régulières de 

fonctionnement. Les paragraphes suivants présentent une description plus détaillée de la vocation et 

de la superficie des zones de chacun des étages du bâtiment. 

• Rez-de-chaussée 

 Le rez-de-chaussée a une superficie brute de 9000 m². Cet étage regroupe des aires de 

bureau, des aires d’entreposage, des salles de classe, des salles de réunion, et un 

gymnase. 

• Étage 

 L’étage a une superficie brute de 8000 m². Cet étage regroupe essentiellement des aires de 

bureaux, des salles de réunion, des laboratoires et des salles de préparation. 

8.1.2 Description sommaire des installations de chauffage 
Le chauffage principal est assuré par des serpentins à l’eau chaude dans les systèmes de 

ventilation, tandis que le chauffage d’appoint et périphérique est accompli à l’aide de plinthes, de 

convecteurs, d’aéroconvecteurs, d’aérothermes et de serpentins de réchauffage, tous à l’eau 

chaude. Les serpentins de chauffage des systèmes de ventilation sont en mesure de combler les 

besoins en chauffage de l’air frais du bâtiment. Des plinthes électriques à certains endroits dans le 

bâtiment sont utilisées pour le chauffage, mais ces dernières ne feront pas partie de l’analyse en 

termes de consommation énergétique pour le chauffage, car ces appareils ne peuvent pas être 

remplacés par un chauffage à la biomasse à moins de modifier le système de façon importante et 

onéreuse. 

L’eau chaude de chauffage du bâtiment est produite par deux chaudières tube à eau au gaz naturel. 

• Chaudières no. 1 et 2 : Chaudières de marque Volcano BF-150L-W2 à l’eau chaude 
opérant au gaz naturel avec contrôles proportionnels d’une capacité de 1470 kW. Ces 
chaudières datent de 1994 et semblent en bon état. La durée de vie utile de ce type 
d’équipement est d’environ 25 ans. Il est à noter que ces chaudières étaient opérées au 
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mazout à l’origine et ont été converties au gaz naturel en 1999.  

8.1.3 Consommation énergétique 
Ce bâtiment est alimenté par deux sources d’énergie, soit l’électricité et le gaz naturel. Pour les 

besoins de notre étude, nous considérerons seulement le gaz naturel dans le cas du Cégep de St-

Félicien car l’énergie électrique utilisée pour le chauffage ne peut pas être remplacée par le 

chauffage à la biomasse sans encourir des frais importants. Les besoins en gaz naturel encourus au 

cours des deux dernières années donnent un excellent portrait de la consommation d’énergie de 

chauffage à considérer dans le cadre de notre étude, c’est-à-dire 4500 GJ/an. Ce résultat est 

supporté par notre analyse des charges thermiques de la bâtisse en fonction de la superficie et de la 

résistance thermique (facteur R) de ses murs, ses fenêtres et son toit, ainsi que du nombre de 

degrés-jours pour St-Félicien.  

En considérant une capacité calorifique et une efficacité de la chaudière respectivement de 17 MJ/kg 

et 85% pour les granules (10% d’humidité), ainsi qu’une capacité calorifique et une efficacité de la 

chaudière respectivement de 11 MJ/kg et 70% pour les résidus de coupe verts (60% d’humidité), la 

consommation énergétique annuelle de biomasse varierait de 310 tonnes de granules à 585 tonnes 

de résidus de coupes verts. 

8.1.4 Recommandations 
La conception des systèmes de chauffage fait en sorte d’avoir une redondance sur le système de 

chauffage principal. Ainsi, une seule des deux chaudières au gaz naturel présente au Cégep de St-

Félicien est réellement utile pour le chauffage du bâtiment, l’autre étant utilisée en cas de problème 

de la première chaudière. Nous recommandons donc de remplacer une seule des deux chaudières 

par une chaudière à la biomasse ayant une capacité nominale de 880 kW, étant donné que l’autre 

chaudière en place est utilisée comme chaudière de réserve en cas de panne de la première. Cette 

valeur provient de la capacité des chaudières existantes en place. Tel que mentionné auparavant, la 

puissance des chaudières existantes correspond aux besoins réels du bâtiment selon ses charges 

thermiques.  

Il est à noter qu’un facteur de 60% a été appliqué à la puissance de la chaudière au gaz naturel 

remplacée, qui est égale à la charge de pointe, pour déterminer la capacité de la nouvelle chaudière 

à la biomasse. Cette bonne pratique s’explique par le feu de maintien requis par les chaudières à la 

biomasse (au moins 30% de leur capacité) et permet une utilisation optimale pendant une plus 

longue période de l'année.  Le reste de la charge de pointe qui survient en hiver est prise par une 

chaudière auxiliaire, dans ce cas la chaudière au gaz naturel restante. On estime donc que 20% du 

chauffage demeurera réalisé par l'entremise du combustible actuel.� 

Par ailleurs la gestion des coûts énergétiques par l’utilisation de différentes sources d’énergie, telle 

que l’électricité en mode hors pointe, ne fait pas partie de la présente étude et par conséquent, 
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l’analyse financière et la consommation de biomasse pourrait différer.  

Enfin, la consommation d’énergie pour le chauffage de l’édifice correspond à son utilisation actuelle, 

tel qu’observé sur les factures de gaz naturel et validé par des calculs théoriques. Aucune validation 

concernant la quantité d’air frais requise ou la qualité de l’enveloppe thermique du bâtiment n’a donc 

été effectuée.  

8.2 École secondaire de Fort-Coulonge  

8.2.1 Description sommaire du bâtiment 
L’école secondaire Sieur-de-Coulonge a été construite en 1971. Le bâtiment est situé à Fort-

Coulonge en Outaouais et a une vocation principale d’enseignement. Cet édifice est utilisé du lundi 

au vendredi principalement entre 8h00 et 22h00. 

Le bâtiment a une superficie brute intérieure de 9560 m² répartis sur trois niveaux divisés de la façon 

suivante : sous-sol, rez-de-chaussée et étage. Le rez-de-chaussée est le niveau ayant la plus 

grande superficie. Les salles mécanique et électrique sont localisées au sous-sol. 

Le bâtiment est actuellement occupé par environ 500 personnes dans les heures régulières de 

fonctionnement, alors que la capacité de conception est d’environ 700 occupants.  

Les paragraphes suivants présentent une description plus détaillée de la vocation et de la superficie 

des zones de chacun des étages du bâtiment. 

• Sous-sol 

 Le sous-sol a une superficie brute de 650 m2. Ce niveau regroupe principalement les 

services électromécaniques, tels que la chaufferie et la salle électrique. 

• Rez-de-chaussée 

 Le rez-de-chaussée a une superficie brute de 6150 m². Cet étage regroupe des aires de 

bureau, des aires d’entreposage, des salles de classe, des salles de réunion, un gymnase, 

un auditorium, une agora et des ateliers divers. 

• Étage 

 L’étage a une superficie brute de 2760 m². Cet étage regroupe essentiellement des salles 

de réunion, des laboratoires, une bibliothèque et des salles de classe. 

8.2.2 Description sommaire des installations de chauffage 
Le chauffage principal est assuré par des serpentins à l’eau chaude dans le système de ventilation, 

tandis que le chauffage d’appoint et périphérique est accompli à l’aide de plinthes, de convecteurs, 

d’aéroconvecteurs d’aérothermes et de serpentins de réchauffage, tous à l’eau chaude. Les 

serpentins de chauffage des systèmes de ventilation sont en mesure de combler les besoins en 
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chauffage de l’air frais du bâtiment. Des plinthes électriques à certains endroits dans le bâtiment 

sont utilisées pour le chauffage mais ces dernières ne feront pas partie de l’analyse en termes de 

consommation énergétique pour le chauffage, car ces appareils ne peuvent pas être remplacés par 

un chauffage à la biomasse à moins de modifier le système de façon importante et onéreuse. 

L’eau chaude de chauffage du bâtiment est produite par deux chaudières tube à eau au mazout et 

une chaudière à l’électricité. 

• Chaudières no. 1 et 2 : Chaudières de marque Volcano 4B-80H-02 à l’eau chaude opérant 
au mazout léger (huile #2) avec contrôles proportionnels d’une capacité nominale d’environ 
800 kW chacune. Ces chaudières datent de 1971. La durée de vie utile de ce type 
d’équipement est d’environ 25 ans, ce qui signifie qu’elles devront être prochainement 
remplacées.  

• Chaudière no. 3 : Chaudière de marque ACME H-1-675 SC à l’eau chaude opérant à 
l’électricité et possédant 8 stages. La capacité de cette chaudière est de 675 kW. Cet 
équipement a été installé pour être utilisé avec l’entrée électrique biénergie. Il est à noter 
que cet équipement était à l’arrêt lors de la dernière année.  

8.2.3 Consommation énergétique 
Ce bâtiment est alimenté par deux sources d’énergie, soit l’électricité et le mazout. Les besoins en 

mazout et en électricité (biénergie) encourus au cours des trois dernières années donnent un 

excellent portrait de la consommation d’énergie de chauffage à considérer dans le cadre de notre 

étude car ces facturations sont expressément dédiées au chauffage, alors que l’autre facture 

électrique du bâtiment ne comprend pas de consommation énergétique qui pourrait être remplacée 

par la biomasse sans encourir des frais importants.  

Le résultat obtenu, soit 3600 GJ/an, a été comparé à des calculs théoriques selon les 

caractéristiques architecturales de la bâtisse en utilisant la méthode des degrés-jours de chauffage. 

Ainsi, en considérant les capacités calorifiques et les efficacités mentionnées précédemment, la 

consommation énergétique annuelle de biomasse varierait de 250 tonnes de granules à 470 tonnes 

de résidus de coupes verts.  

8.2.4 Recommandations 
La conception des systèmes de chauffage fait en sorte d’avoir une redondance sur le système de 

chauffage principal. Ainsi, une seule des deux chaudières au mazout présente à l’école secondaire 

Sieur-de-Coulonge est réellement utile pour le chauffage du bâtiment, l’autre étant utilisée en cas de 

problème de la première chaudière. Nous recommandons donc de remplacer une seule des deux 

chaudières par une chaudière à la biomasse ayant une capacité nominale de 480 kW, étant donné 

que l’autre chaudière en place est utilisée comme chaudière de réserve en cas de panne de la 

première. Cette valeur provient de la capacité des chaudières existantes en place. Tel que 
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mentionné auparavant, la puissance des chaudières existantes correspondent aux besoins réels du 

bâtiment selon ses charges thermiques.  

À nouveau, un facteur de 60% a été appliqué à la puissance de la chaudière au mazout remplacée, 

qui est égale à la charge de pointe, pour déterminer la capacité de la nouvelle chaudière à la 

biomasse, afin de contrer le feu de maintien requis et permettre une utilisation optimale pendant une 

plus longue période de l'année.  Le reste de la charge de pointe qui survient en hiver est prise par 

une chaudière auxiliaire, dans ce cas la chaudière au mazout restante. On estime donc que 20% du 

chauffage demeurera réalisé par l'entremise du combustible actuel.��

Par ailleurs, la gestion des coûts énergétiques par l’utilisation de différentes sources d’énergie, telle 

que l’électricité en mode hors pointe, ne fait pas partie de la présente étude et par conséquent, 

l’analyse financière et la consommation de biomasse pourrait différer, dans le cas où la chaudière 

électrique existante serait utilisée en mode hors pointe. ROCHE recommande cependant d’étudier la 

possibilité de redémarrer la chaudière électrique inactive depuis quelques années, de façon à 

pouvoir profiter des bénéfices associés au chauffage en mode biénergie via la structure du tarif 

« M » d’Hydro-Québec, tel qu’expliqué précédemment.  

Enfin, la consommation d’énergie pour le chauffage de l’édifice utilisée correspond à l’utilisation 

actuelle du bâtiment, tel qu’observé sur les factures d’énergie et validé par des calculs théoriques. 

Aucune validation concernant la quantité d’air frais requise ou la qualité de l’enveloppe thermique du 

bâtiment n’a donc été effectuée.  

8.3 Municipalité de St-Elzéar 

8.3.1 École primaire  

Description sommaire du bâtiment  

L’école primaire de St-Elzéar a été construite en 1950. Le bâtiment est situé à St-Elzéar en 

Gaspésie et a une vocation principale d’enseignement. Cet édifice est utilisé du lundi au vendredi 

principalement entre 8h00 et 17h00. 

Le bâtiment a une superficie brute intérieure de 1475 m² répartis sur deux niveaux divisés de la 

façon suivante : sous-sol et rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est le niveau ayant la plus grande 

superficie.  

Description sommaire des installations de chauffage 

Le chauffage du bâtiment est effectué à l’aide d’une chaudière au mazout léger, une chaudière 

électrique et de plinthes électriques à certains endroits. Par contre, les données concernant l’école 

de St-Elzéar ne nous permettent pas de spécifier de façon précise les équipements de chauffage en 

place, entre autres la capacité de la chaudière. La seule indication que nous en avons provient du 
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débit de combustible inscrit sur la plaque signalétique de la chaudière, à partir duquel on obtient par 

calcul une capacité maximale du brûleur d’environ 230 kW, à laquelle il faut enlever l’efficacité de la 

chaudière (probablement autour de 70% étant donné son âge). À noter qu’un même brûleur peut 

toutefois être installé sur plusieurs modèles différents de chaudières. Nous supposons que la 

chaudière électrique a une puissance similaire. Par ailleurs, l’eau est le fluide caloporteur distribué 

dans le bâtiment. 

Consommation énergétique 

Ce bâtiment est alimenté par deux sources d’énergie, soit l’électricité et le mazout. Pour les besoins 

de notre étude, nous considérerons seulement la consommation provenant de la facturation 

électrique alimentant la chaudière électrique car l’électricité utilisée pour le chauffage par des 

plinthes électriques ne peut pas être remplacée par le chauffage à la biomasse sans encourir des 

frais importants. Comme c’est la chaudière électrique qui est actuellement utilisée, les besoins en 

électricité encourus au cours des deux dernières années donnent un excellent portrait de la 

consommation de chauffage à considérer dans le cadre de notre étude, c’est-à-dire 500 GJ/an. Ce 

résultat est supporté par notre analyse des charges thermiques de la bâtisse en fonction de ses 

caractéristiques architecturales, ainsi que du nombre de degrés-jours pour St-Elzéar.  

Ainsi, en considérant les capacités calorifiques et les efficacités mentionnées précédemment, la 

consommation énergétique annuelle de biomasse varierait de 35 tonnes de granules à 65 tonnes de 

résidus de coupes verts.  

8.3.2 Mairie 

Description sommaire du bâtiment 

La mairie de St-Elzéar a été construite en 1962. Le bâtiment est situé à St-Elzéar en Gaspésie et a 

une vocation principale d’immeuble à bureaux. Cet édifice est utilisé du lundi au vendredi 

principalement entre 8h00 et 17h00 mais aussi les soirs de semaine à l’occasion, par exemple lors 

des réunions du conseil municipal.  

Le bâtiment a une superficie brute intérieure de 829 m² répartis sur deux niveaux divisés de la façon 

suivante : sous-sol et rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est le niveau ayant la plus grande 

superficie.  

Description sommaire des installations de chauffage 

Les données concernant la mairie de St-Elzéar ne nous permettent pas de spécifier de façon précise 

les équipements de chauffage en place, telle que la capacité de chaudière. Le mazout léger est 

utilisé comme source d’énergie afin d’assurer en partie le chauffage du bâtiment et l’eau est le fluide 

caloporteur distribué dans le bâtiment. Certains bureaux possèdent des plinthes électriques comme 

appareil de chauffage terminal. 
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La description de la chaudière du bâtiment n’est pas connue en raison de l’âge de l’équipement et 

l’absence d’une plaque signalétique. Suite à certains calculs théoriques prenant en considération la 

superficie du bâtiment, ainsi que la résistance thermique des murs, du toit et des fenêtres, nous en 

venons à la conclusion que la capacité de la chaudière devrait être d’environ 100 kW, dans le cas où 

cet équipement est utilisé pour le chauffage complet du bâtiment. 

Consommation énergétique 

Ce bâtiment est alimenté par deux sources d’énergie, soit l’électricité et le mazout. La consommation 

d’énergie pour le chauffage du bâtiment devrait se situer à près de 500 GJ/an.  Les résultats ont été 

obtenus par des calculs théoriques tels que la méthode des degrés-jour de chauffage et une 

consommation moyenne pour ce type d’établissement en fonction de la superficie. Les deux 

méthodes révèlent approximativement les mêmes résultats. De plus, ces calculs ont été comparés 

avec les consommations de mazout des trois dernières années. Il est à noter que les calculs 

prennent en considération l’utilisation de plinthes électriques dans certains locaux.  

Ainsi, en considérant les capacités calorifiques et les efficacités mentionnées précédemment, la 

consommation énergétique annuelle de biomasse varierait de 35 tonnes de granules à 65 tonnes de 

résidus de coupes verts, dans le cas où la chaudière à la biomasse correspondante est utilisée pour 

la totalité du chauffage du bâtiment.  

8.3.3 Recommandations  
Nous recommandons donc d’installer une chaudière à la biomasse commune qui alimenterait l’école 

primaire et la mairie, et ayant une capacité nominale de 110 kW.  

À nouveau, un facteur de 60% a été appliqué à la puissance des chaudières au mazout remplacées, 

qui est égale à la charge de pointe, pour déterminer la capacité de la nouvelle chaudière à la 

biomasse, afin de contrer le feu de maintien requis et permettre une utilisation optimale pendant une 

plus longue période de l'année.  Le reste de la charge de pointe qui survient en hiver est prise par 

une chaudière auxiliaire dans chaque bâtiment (électrique ou mazout). On estime donc que 20% du 

chauffage demeurera réalisé par l'entremise du combustible actuel. 

Par ailleurs, la gestion des coûts énergétiques par l’utilisation de différentes sources d’énergie, telle 

que l’électricité en mode hors pointe, ne fait pas partie de la présente étude et par conséquent, 

l’analyse financière et la consommation de biomasse pourrait différer, dans le cas où la chaudière 

électrique existante de l’école primaire serait utilisée en mode hors pointe.  

Enfin, la consommation d’énergie pour le chauffage de l’édifice utilisée correspond à l’utilisation 

actuelle des deux bâtiments, tel qu’observé sur les factures d’énergie et validé par des calculs 

théoriques. Aucune validation concernant la quantité d’air frais requise ou la qualité de l’enveloppe 

thermique des bâtiments n’a donc été effectuée.  
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9. ANALYSE FINANCIÈRE 
Cette analyse financière porte sur les trois bâtiments types étudiés au chapitre précédent. Elle tente 

de déterminer les économies annuelles réalisables engendrées par le remplacement total ou partiel 

du système de chauffage existant au mazout ou au gaz naturel (malheureusement aucun cas de 

remplacement de chaudière électrique ne nous a été soumis pour analyse) par un système à la 

biomasse forestière. Elle tente également de déterminer la période de recouvrement espérée 

(payback) pour chacun des trois projets. Même si la section 3.1.4 fait état de la possibilité de 

convertir une chaudière existante en une chaudière à la biomasse, cette option n’a pas été retenue 

dans le présent chapitre.  

Premièrement, les chaudières au mazout ou au gaz naturel ne sont pas toutes propices à subir une 

modification et une étude plus approfondie des équipements serait nécessaire afin de juger de la 

faisabilité de travaux de conversion. De plus, même si la chaudière peut être convertie, les 

économies réalisées sont souvent minimes, voire même inexistantes, puisque la chaudière en tant 

que tel ne représente qu’une faible portion du coût total. La majorité des dépenses est associée à la 

chambre de combustion, au système de contrôle, au système d’approvisionnement et d’évacuation 

des cendres, au dépoussiéreur, etc. L’analyse financière qui suit a donc été réalisée pour le 

remplacement des chaudières existantes par de nouvelles chaudières à la biomasse forestière.  

Dans le cadre de l’analyse, seuls les types de biomasse pour lesquels l’étude d’approvisionnement, 

présentée au chapitre 2, a identifié de la disponibilité ont été considérés, soit les granules et les 

résidus de coupe (verts ou semi-secs). 

En fonction des trois bâtiments typiques et des combustibles choisis, les variables suivantes ont été 

considérées : 

� Capacité calorifique des différents combustibles; 

� Efficacité des chaudières selon le combustible; 

� Prix livré des combustibles; 

� Puissance des chaudières requise; 

� Investissement net (incluant les subventions gouvernementales applicables); 

� Coûts annuels de chauffage avec combustible actuel et biomasse. 

Tel que mentionné au chapitre précédent, les chaudières à la biomasse forestière choisies pour les 

trois cas à l’étude sont dimensionnées pour prendre 60% de la charge de pointe et non 100%. Cela 

permet une utilisation optimale pendant une plus longue période de l'année. Cette bonne pratique 

s'explique par le feu de maintien des chaudières à la biomasse qui est d'au moins 30% de sa 

capacité. Le reste de la charge de pointe est prise par une chaudière auxiliaire. Dans le cas des 
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institutions faisant l’objet de l’étude de cas, une des chaudières existantes serait donc conservée 

afin d’assurer le support lors des périodes de pointe et n’engendrerait donc pas d’investissement 

additionnel. Ainsi, on estime que 20% du chauffage demeurera réalisé par l'entremise du 

combustible actuel. 

L’investissement brut correspond aux coûts associés à la nouvelle chaudière à la biomasse incluant 

la chaudière, la chambre à combustion, une réserve principale, une réserve tampon et une vis 

d’alimentation, des ventilateurs d’alimentation en air, un système de dépoussiérage, une unité 

d’extraction des cendres, une cheminée, un panneau de contrôle, le transport, l’installation, la mise 

en service et la formation.  La réserve tampon fait partie du système d’alimentation entre la réserve 

et la chambre à combustion et n’est pas assez grande pour assurer à elle seule les besoins 

d’entreposage de la biomasse.  

C’est le rôle de la réserve principale qui est dimensionnée en fonction des besoins énergétiques du 

bâtiment. Son volume est calculé sur la base d’une autonomie d’une à deux semaines en période de 

pointe (janvier). Les volumes requis des réserves en biomasse pour les trois bâtiments étudiés sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. À noter que le coût de la réserve nécessaire pour St-Elzéar a 

dû être extrapolé à partir de celui des réserves plus importantes de Fort-Coulonge et St-Félicien 

(soumission de Tranfab/Freco). 

Tableau 9.1 : Volumes requis des réserves de biomasse 
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Cégep St-Félicien 4 500 461 700 80 968 18 892 63

École secondaire Fort-Coulonge 3 600 369 360 64 774 15 114 50

Mairie et école primaire St-Elzéar 1 000 102 600 17 993 4 198 14
* Valeurs relatives à de la biomasse forestière à un taux d'humidité de 30%  

 

Des soumissions de quelques manufacturiers sont présentées en annexe. Il est intéressant de noter 

qu’un des manufacturiers (Combustion Expert) offre une chaudière entièrement assemblée dans un 

conteneur standard. Cette option permet d’installer le conteneur, donc la chaufferie, à l’extérieur et 

ne nécessite qu’un raccordement au réseau de distribution de chaleur existant. Cependant, pour des 

raisons de logistique d'opération et de mitigation des risques en milieu institutionnel, le modèle de 

chaudière intérieur en chaufferie (et non à l'extérieur en conteneur) est préféré pour cette analyse. 

Le plus bas soumissionnaire a été considéré dans chacun des cas. Par ailleurs, ce n'est pas tous les 

manufacturiers qui peuvent fournir une chaudière à la biomasse d'une capacité aussi basse que 110 

kW (St-Elzéar). La borne inférieure de puissance semble se situer entre 150 et 200 kW.  

En plus du coût des équipements, l'investissement brut inclut un surcoût de 50% requis pour le 

démantèlement de la chaudière existante, la construction du bâtiment de la réserve de biomasse et 



 

 Quebec Wood Export Bureau 
 Étude de préfaisabilité – Chaufferies institutionnelles à la biomasse forestière 
N/Réf : 49393-100 – 94 – Rapport final – 4 juillet 2008 

le réaménagement de la chaufferie (branchement électrique, raccordement de la tuyauterie et des 

conduites de ventilation, etc.). Ce ratio est basé sur des projets similaires, dont celui du CSSS des 

Aurores-Boréales de La Sarre.  

Tel que mentionné au chapitre 6, le programme de réduction de la consommation du mazout lourd 

du gouvernement provincial devrait entrer en vigueur à l’été 2008. De plus, un autre programme 

s’appliquant au mazout léger devrait voir le jour prochainement. Ainsi, des subventions 

gouvernementales sont incluses dans les analyses financières des cas de Fort-Coulonge et de St-

Elzéar, et sont calculées sur une base de 20 $ la tonne équivalente de CO2 évitée. Les programmes 

ne s’appliquent pas au Cégep de St-Félicien puisque ce bâtiment est actuellement chauffé au gaz 

naturel. Les quantités de gaz à effet de serre évitées par l’implantation de systèmes à la biomasse 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 Tableau 9.2 : GES évités 
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L’analyse financière tient également compte de la condition et de l’âge des chaufferies des différents 

bâtiments lors du calcul des coûts de chauffage actuel. Au Cégep de St-Félicien, les chaudières ont 

atteint environ la moitié de leur durée de vie utile et leur efficacité réelle est évaluée à 80%, soit 10% 

de moins que le rendement associé à des équipements neufs au gaz naturel. Les chaudières de 

l’École secondaire de Fort-Coulonge sont à la fin de leur vie utile et doivent être remplacées. Leur 

rendement est donc établi à 70%, contrairement à 85% pour des équipements neufs au mazout 

léger. La chaudière de St-Elzéar est quant à elle désuète et son efficacité est évaluée à 60%. 

Les différents prix livrés des combustibles utilisés pour le calcul des coûts de chauffage annuel sont 

présentés au Tableau 9.3 et à la Figure 9.1. Le prix du mazout léger est le prix moyen d'avril 2008 

selon la Régie de l'énergie du Québec (moyenne pondérée du Québec, il s’agit de leur dernier 

relevé pour la saison de chauffage 2007-2008). Le prix du mazout lourd à 1,5% de soufre est le prix 

minimal à la rampe de chargement au 30 juin 2008 majoré de 17% (soit l'écart entre le prix minimal 

à la rampe et le prix de détail pour le mazout léger à la même période).  

Dans le cas du gaz naturel et de l’électricité, les prix présentés au Tableau 9.3 sont des prix moyens. 

Les fournisseurs tels que Gaz Métropolitain et Hydro-Québec ont des structures de prix complexes 

qui varient en fonction de la consommation. Ainsi, afin de simplifier l’analyse financière, les prix pour 

ces deux sources d’énergie correspondent aux montants qu’une institution typique paierait en 
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moyenne, soit 0,099 $/kWh pour l’électricité et 0,600 $/m3 pour le gaz naturel. L’institution typique 

utilise des équipements neufs et a une charge de chauffage de 1000 kW répartie annuellement sur 

une période de 1600 heures. Ce temps d’utilisation a été calculé à l’aide de la méthode degrés-jours, 

pour la ville de Québec (localisation centrale).  

Pour le gaz naturel, le prix calculé inclut la fourniture du gaz naturel et du gaz de compression (zone 

sud), le transport, l’équilibrage et la distribution. Il a été calculé à partir des prix de référence de Gaz 

Métropolitain au 1er juillet 2008. À noter que le coût de distribution diminue progressivement par 

paliers au fur et à mesure que la consommation quotidienne augmente.  

Comme il a été discuté à la section 3.1.3, le prix de l'électricité payé par les institutions est établi 

selon le tarif M de Hydro-Québec valide au 1er juillet 2008 (> 210 000 kWh par mois). Ce prix est 

constitué des frais de puissance et des frais d'énergie. Le prix de l'électricité de base inclut les frais 

de puissance ($/kW selon souscription) et les prix hors pointe les excluent (i.e. lorsque le reste du 

réseau électrique consomme moins que la puissance souscrite à Hydro-Québec moins la puissance 

de la chaudière). Dans le cadre de l’analyse financière, la puissance souscrite correspond à la 

charge de chauffage de l’institution typique, soit 1000 kW, en plus de 25% de ses autres charges 

électriques telles que l’éclairage, l’eau chaude, les électroménagers, les appareils électroniques, etc. 

On estime que ces appareils électriques fonctionnent cinq jours par semaine, 12 heures par jour.  

Les prix de la biomasse, autres que les granules, présentées dans le tableau incluent le transport 

sur une distance de 100 km. De plus, dans l’évaluation du prix livré des résidus de coupe, on 

considère que la biomasse se trouve au bord des chemins et non sur le parterre. 

Tableau 9.3 : Prix des différents combustibles 
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Figure 9.1 : Prix effectif unitaire par combustible 

 

Basé sur les hypothèses de base présentées précédemment, les tableaux 9.4, 9.5 et 9.6 de la page 

suivante donnent les détails et les résultats de l’analyse financière.  
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Tableau 9.4 : Analyse financière – Cégep de St-Félicien 
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Tableau 9.5 : Analyse financière – École secondaire de Fort-Coulonge 
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Tableau 9.6 : Analyse financière – Mairie et école primaire de St-Elzéar 
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Ainsi, nos calculs démontrent des économies annuelles variant de 79 000 $ à 92 000 $ pour les 

coûts de chauffage et une période de recouvrement se situant entre 2,6 et 3,1 ans pour l’École 

secondaire de Fort-Coulonge, dépendamment du type de biomasse utilisé comme combustible. Pour 

la mairie et l’école primaire de St-Elzéar, les économies annuelles se chiffrent entre 27 000 $ et 

31 000 $, permettant une période de recouvrement allant de 6,4 à 7,3 ans. Dans ces deux cas, les 

périodes de recouvrement sont en réalité inférieures à celles calculées, car des investissements sont 

requis de toute façon pour remplacer les chaudières existantes qui ont été atteint la limite de leur 

durée de vie.  

En ce qui concerne le Cégep de St-Félicien, la période de recouvrement est beaucoup plus longue 

et se situe environ entre 8,0 et 12,8 ans, dépendamment du type de biomasse utilisé comme 

combustible. Le prix du gaz naturel, beaucoup plus compétitif que celui du mazout léger, rend 

l’implantation d’un système à la biomasse moins attrayante avec des économies annuelles de 

28 000 $ à 44 000 $. À titre indicatif, si le Cégep de St-Félicien utilisait actuellement le mazout léger 

comme combustible, le passage à la biomasse permettrait à l’institution de faire des économies 

annuelles pouvant atteindre 112 000 $, permettant ainsi de recouvrer son investissement à l’intérieur 

de 3 à 4 ans. 

En conclusion, comme on vise en général une période de recouvrement inférieure à cinq ans dans 

ce genre de projets, l’étude de cas des trois bâtiments types indique un réel potentiel de rentabilité 

avec une utilisation de la biomasse forestière comme combustible de chauffage institutionnel de 

moyenne à grande échelle et une « conjoncture d’investissement favorable ». Les légères difficultés 

d’opération additionnelles reliées aux chaudières à biomasse (chargement, nettoyage, régulation) et 

la puissance minimale à partir de laquelle les manufacturiers offrent leurs équipements sont d’autres 

facteurs qui nous incitent à les recommander davantage aux installations de plus grande envergure. 

Cette borne inférieure de capacité semble se situer entre 150 et 200 kW.  

Cependant, en ce qui a trait aux plus petits bâtiments, le regroupement de quelques voire plusieurs 

édifices publics desservis par une chaufferie centrale (style chauffage urbain à l’européenne) offre 

une autre possibilité attrayante, dans la mesure où les divers propriétaires s’entendent entre eux. 

Cela est d’autant plus vrai pour les communautés rurales établies dans des régions forestières qui 

disposent de combustible ligneux à proximité.  

Ainsi, l’exemple le plus probant d’une conjoncture d’investissement favorable est une école 

secondaire, un cégep ou un hôpital possédant une vieille chaudière au mazout à remplacer. Cela est 

d’autant plus vrai avec le prix du baril de pétrole qui ne cesse de battre des records et qui dépasse 

maintenant 140 $ du baril. Cela équivaut à 87 ¢/L sans aucun coût de raffinage ajouté, entrainant 

dans son sillon tous les autres hydrocarbures dont le mazout lourd et léger, qui sont donc en forte 

hausse. La rentabilité de la conversion à la biomasse est toutefois moins intéressante pour des 

bâtiments de moindre envergure (par exemple, école primaire ou mairie), à moins de les regrouper 
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en réseau.  

Enfin, l’électricité (réglementée au Québec) et le gaz naturel (pas accessible partout cependant), 

sont encore concurrentiels et le remplacement de chaudières utilisant ces deux sources d’énergie 

est beaucoup moins attrayant en termes de retour sur l’investissement. Le recours au chauffage 

électrique hors pointe présente également un bénéfice économique indéniable.  
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10. CONCLUSION 
Les principales conclusions de cette étude sur le potentiel de l’utilisation de la biomasse forestière 

pour les systèmes de chaufferie centrale des édifices institutionnels sont les suivants : 

• L’approvisionnement en biomasse : 

� Le volume annuel disponible est de plus de 9 millions de tma au niveau du Québec;  

� Le volume disponible sur les bords de chemin (aires d’ébranchage) dans la zone de 
banlieue (moins de 60 km des routes provinciales numérotées) est amplement 
suffisant, soit 1,7 millions de tma, pour répondre aux besoins tout en étant moins 
dispendieux à récolter et en évitant la problématique reliée à la fertilisation des sols 
sur laquelle de nombreuses études sont en cours; 

� Le coût de cette biomasse est raisonnable, se situant à environ 78 $/tma, incluant 
les coûts d’opération du site intermédiaire et essentiel d’entreposage pour une 
distance de transport de l’ordre de 100 km; 

� Compte tenu des faibles volumes requis pour une institution typique, soit de 100 à 
1000 tonnes par année, il est suggéré de considérer des opérations de récolte 
intégrées aux opérations forestières existantes, soit des usines de transformation du 
bois ou encore des usines de fabrication de granules et de bûches écologiques. 

• Les technologies des chaudières à la biomasse : 

� Les technologies sont devenues aussi efficaces que celles des chaudières au 
mazout entre autres en raison de leurs systèmes de contrôle automatisés; 

� Il est toutefois préférable d’utiliser de la biomasse avec un taux d’humidité le plus 
bas possible (< 30%) pour augmenter l’efficacité de la chaudière et diminuer le feu 
de maintien; 

• Opération des chaudières à la biomasse : 

�  L’opération des chaudières à la biomasse est relativement simple, mais elle requiert 
toutefois le réapprovisionnement périodique de la réserve en biomasse (comme le 
mazout) ainsi que la vidange régulière des cendres et particules; 

�  Elle est réglementée par le « Règlement québécois sur les mécaniciens de 
machines fixes » qui définit les outils de mesure et de contrôle à utiliser, les 
qualifications du personnel et le type de surveillance à mettre en place. 

• Réglementation et procédures environnementales applicables : 

� Il n’est pas nécessaire d’obtenir de certificat d’autorisation environnemental pour une 
chaudière de puissance inférieure à 3000 kW mais il en faut en obtenir un pour le 
système de dépoussiérage; 

� Les matières résiduelles (cendres et particules) doivent être éliminées dans un lieu 
autorisé par le MDDEP; 
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� Il n’y a pas d’effluent à traiter; 

� Les émissions de particules ont un niveau maximum à respecter (actuellement 600 
mg/Nm³ corrigé à 12% CO2 mais appelé à changer sous peu). 

• Émission de gaz à effet de serre : 

� Contrairement au mazout et au gaz naturel, la combustion de biomasse ne contribue 
pas au réchauffement climatique car le bilan de CO2 d’une plante est nul durant son 
cycle de vie. 

• Programme d’aide gouvernemental pour l’utilisation de biomasse dans le chauffage : 

� Il n’existe qu’un seul programme d’aide financière gouvernementale et il est 
provincial. Il s’applique au remplacement du mazout lourd, du charbon et du coke 
pétrole par des combustibles plus propres comme le gaz naturel, l’électricité et la 
biomasse. Il offre une aide financière maximale de 40 $ par tonne de gaz à effet de 
serre (GES) évités sur une période de 10 ans. Les mesures d’attribution sont en 
élaboration pour ce programme qui deviendra effectif à l’été 2008.  

• Projets opérationnels ou en développement :  

� Il existe quelques projets opérationnels et plusieurs en développement en raison 
principalement de la hausse du prix du pétrole et ses dérivés. 

• Rentabilité de la conversion au chauffage central à la biomasse : 

� La conversion de systèmes de chauffage au mazout léger vers la biomasse 
forestière démontre une rentabilité intéressante : pour une école secondaire 
« typique », le retour sur l’investissement varie de 2,6 et 3,1 ans dépendant du type 
de biomasse utilisé, alors qu’il est de 6,4 à 7,3 ans pour une mairie et une petite 
école primaire. Pour un cégep s’alimentant au gaz naturel, il est de 8,0 à 12,8 ans ; 
si ce dernier était alimenté au mazout léger, le retour sur l’investissement serait de 3 
à 4 ans. 

 

En conclusion générale, il est techniquement faisable et économiquement rentable d’utiliser la 

biomasse forestière pour le chauffage de bâtiments institutionnels.  C’est d’autant plus vrai pour les 

bâtiments de moyenne à grande dimension, pour les bâtiments dont le système actuel de chauffage 

doit de toute façon être changé en raison de son âge et pour les bâtiments utilisant le mazout 

comme combustible actuel.  

Comme chaque cas est unique, ROCHE, suite à la présente analyse, recommande donc fortement 

aux institutions intéressées de soumettre leur projet spécifique à une firme de consultants 

indépendante et neutre, spécialisée en bioénergie et possédant l’expertise requise pour réaliser une 

analyse de faisabilité plus poussée de leur situation énergétique globale.  Par ailleurs, nous croyons 

qu’il serait opportun que le gouvernement provincial étende son programme incitatif au mazout léger 
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qui est beaucoup plus largement utilisé que le mazout lourd dans le secteur institutionnel.  Enfin, 

nous sommes également d’avis qu’il serait opportun que le gouvernement fédéral mette sur pied un 

programme incitatif similaire pour participer à l’effort québécois de réduction des gaz à effet de serre.  


