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Une solution efficace de réduction des 
émissions de GES 

Pyrobiom Énergies inc. constitue une 
société de promoteurs qui structure et 
implante des usines productrices d’huile 
pyrolytique une énergie offrant un produit 
à haut rendement de réduction de GES. 
Grâce à une bonne compréhension 
des objectifs d’affaires de nos clients, 
à un esprit d’équipe à l’interne et de la 
recherche et information du marché 
constamment mise à jour, nous innovons 
et créons des solutions fournissant à nos 
clients un avantage compétitif pour la 
solution de leurs défis énergétiques.

Créer plusieurs usines de production 
d’huile pyrolytique à travers les régions 
forestières québécoise.

Une production à l’échelle industrielle 
d’huile pyrolytique, une énergie 
renouvelable de deuxième génération 
dans une infrastructure technologique 
de développement durable au Québec. 
Ainsi promouvoir la valorisation de la 
production à partir de la matière ligneuse 
résiduelle. 
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Avantages du produit pour le client 

L’huile de pyrolyse est carboneutre et 
vient diminuer l’émission de GES ; 

Ne contients et ne produits aucun soufre 
SO2 (le dioxyde de soufre) pendant la 
combustion ; 

Produit beaucoup moins de NOX (l’oxyde 
d’azote) que les combustibles fossiles; 

Les chiffres clés d’une usine

49 333 584 litres/année 

168 000 tonnes/année de biomasses

70 000 tonnes/année GES

10 emplois directs

70 emplois indirects

142 600 pieds carrés en superficie totale 
pour la production

6,5 millions/tma de biomasse forestière 
disponible au Québec



Composition  C2H5O2 

Densité 1100 - 1250 kg/m3 

Calorifique 17 - 20 GJ/m3 

Eau 15 - 30 % hu 

Viscosité 25 - 1000 cP 

Cendre  < 0,1 % hu 

Acidité ( pH ) 2,5 - 3 

Marchés :

Secteurs de marché industriel :
• Grands émetteurs de CO2
• Grands consommateurs de 
   pétrocarburants

Secteur du marché minier :
Les entreprises ayant un grand besoin de 
production électrique non desservi causé 
par la distance du réseau et pour le 
chauffage de l’air des mines souterraines.
 
Secteur de la transformation du 
biocarburant :
La filière du bio raffinage est axée sur la 
production de produits chimiques verts, 
tels le biodiesel et la production de colle, 
en remplacement de ceux reposant sur 
la pétrochimie.

Secteur du marché alimentaire :
Les entreprises utilisant la fumaison pour 
l’aromatisation et coloration de leurs 
denrées alimentaires.

Matière ligneuse résiduelle :
La lignine (du latin lignum qui signifie bois) 
est un des principaux composants du 
bois, avec la cellulose, l’hémicellulose et 
des matières extractibles. 
 

Biomasse forestière résiduelle :
Nous visons recueillir les arbres ou les 
parties d’arbres inclus dans le calcul de la 
possibilité forestière, mais qui ne sont pas 
normalement attribués ou réservés. 

Une étude non exhaustive a démontré 
qu’une quantité annuelle d’environ 6,5 
millions de tonnes métriques anhydres de 
biomasse forestière, essences de résineux 
et feuillus confondus, est disponible dans 
les forêts publiques et privées du Québec. 

Explication du procédé de pyrolyse :
La pyrolyse est une décomposition 
thermique de la biomasse sous l’action 
de la chaleur, ou il n’y a pas suffisamment 
d’oxygène pour réaliser une combustion. 
La pyrolyse signifie la dissolution par le feu. 

MATIÈRES LIGNEUSES RÉSIDUELLES
LES VALEURS ÉNERGÉTIQUES

168 000 TONNES DE BIOMASSES

VAPEUR RÉSIDUELLE 
= 5,9 MW

VAPEUR =7,7 MW

10 T/H FLUE GAS = 40 T/H 180° C

CENDRES* = 100 KG/H

GRANDS ÉMETTEURS CO2GÉNÉRATRICE

* cendres constituant un engrais de haute qualité

49 333 584 LITRES DE BIOCARBURANT


