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Combien de résidus sont
sous-utilisés, générés et gérés par
• La régie des matières résiduelles dans votre
région?
• Les entreprises de recyclage?
• Les scieries et les activités forestières?
• Les municipalités?
• L’industrie de l’alimentation?
• L’industrie agricole?

Ces MOR ne sont pas des déchets, mais
une source de nouveaux produits
à haute performance…
entre autre si transformées par la pyrolyse
En huile pyrolytique et en biochar
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Le biochar,
kossé que ça mange en hiver?
(question d’un interlocuteur)
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…c’est le produit de la pyrolyse…

Qu’est-ce que la pyrolyse
• Transformation entre 300 à 600°C sans oxygène et sans flamme
• Différentes technologies et MOR = différents biochars
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Caractéristiques des biochars
Physiques
•
•
•
•
•
•

Forte teneur en C > 60%, C stable
Rétention en eau jusqu’à 200%
Faible densité entre 200 et 400 kg m-3
Surface spécifique entre 2 à plus de 200 m2 g-1
(20 g de biochar = surface d’un terrain de football)
Haute teneur en énergie

Chimiques
•
•
•
•

pH élevé entre 7 et 10
CEC entre 8 et 200 cmol kg-1
Micronutriments pour les plantes
C soluble pour les microorganismes

Ses caractéristiques ressemblent à la tourbe ou au charbon

On a les quantités de MOR
et des caractéristiques intéressantes,
mais à quoi sert-il?
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Au Québec, on a de plus en plus de MOR
• Loi qui empêche l’enfouissement des MOR
d’ici 2020
• Trouver des alternatives viables
• 30% déjà recyclées =70% à dévier
• = 3 M tonnes/an
• Ceci n’inclut pas résidus forestiers et
agricoles!
• Obligation de recycler
• Amélioration du recyclage du carbone

• Plus de population
• Plus de consommation par capita

D’autres parts, des industries ont besoin de matières
Industrie de l’énergie
Plus verte et plus durable
Industrie agricole
• Réduction des engrais minéraux
• Besoin de carbone et produits de remplace.
• Nouvelles productions (intérieures)
Industrie forestière
• Développement des nouveaux produits
Industries minières et métallurgique
• Énergie plus verte
• Accès aux crédits de carbone
• Régénération des sites dégradés
• Autres industries
• Développement de nouveaux produits

Lorsque bien intégrés aux systèmes,
le biochar et la pyrolyse
peuvent régler plusieurs de
ces problèmes et besoins

Que fait-on avec le biochar?
• Plus de 50 utilisations potentielles
• Différentes industries

• Énergie: remplacement du charbon
• Cimenteries, métallurgies, mines

• Applications industrielles
• Revégétalisation de sites dégradés
• Charbon activé à partir de biochar
• Filtration de l’eau

• Agriculture et foresterie
• Plantes: Culture en sol et hors sol
• Animaux: litière, alimentation, fosses

• Crédits de carbone avec le marché
du carbone

Le biochar dans l’industrie québécoise
• Aide à la gestion des déchets
• Transfo sans risque biologique
• Exportation de granules

• Production d’énergie (granules, vrac)
• Production végétale: (besoin de permis)
• Fabrication de terreaux à l’exportation
• En serre, pépinière, en usine
• Remplacement de la tourbe et de la perlite
• Revégétalisation (mines et autres sites dégradés)
• Les permis seront plus faciles à obtenir

• Séquestration du carbone (volontaire)
• Meilleure empreinte écologique
• Ce sera plus facile lorsque les protocoles pour le
marché du carbone seront disponibles

Biochars et plantes: preuves faites
Notre labo a fait beaucoup de tests, voici quelques-uns
Type

Espèces

Conditions

Biochars

Croissance

ligneux,
indigène

Aulne

Serre, résidus
miniers

2 biochars,
3 conc



Ligneux,
indigène

Épinette

Serre,
terreaux
hoticoles

3 biochars,
3 conc



or 

Depend de la conc

Ligneux,
importé

Peuplier
(2 clones)

Champ, sol
riche

1 biochar,
1 conc



or --



Ligneux,
importé

Saule

Champ,bande 1 biochar,
riveraine
2 applicat.

-- too rich
soil

 Interception de
contaminants

Ligneux,
Spirée
ornemantal

Serre, terreau 3 biochars,
4 conc

-- or 

Sans effet si pH ajusté

Herbacé
indigène

Calamagrostis

3 biochars,
3 conc



Dépend du mélange

canadensis

Serre, résidu
minier

Herbacé,
importé

Calamagrostis
overdam

Serre,
terreaux

3 biochars,
4 conc

--

Herbacé
agricole

Panic érigé

Champ, sol
riche

1 biochar,
1 conc



or --

Commentaires

Bilan de C

Sans effet si pH ajusté
or --

 Bilan de C
 Activité microbie.

Impact sur la revégétalisation
d’un site dégradé
Gestion des MOR
• Pyrolyse donne plus value
aux MOR
• Élimine les problèmes
sanitaires et de gestion des
MOR

Biochar
• donne la vie aux résidus miniers
• ↑ croissance végétale
• ↑activité microbienne

MOR

Biochar

Environnement

Site dégradé

L’environnement
• ↑Bilan de carbone
• ↑Bilan hydrique
• ↓Contamination
• ↑Esthétique

Le site dégradé
• ↑ stabilisation des matériaux
• ↑ extraction et rétention des
contaminants
• ↑ éléments nutritifs

À qui est-ce utile?
• Les générateurs de MOR
• Compagnies agricoles, alimentaires, plastiques,
municipalités, forestières

• Les gestionnaires de MOR
• Centres de tri, villes, instances gouvernementales
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• Les transformateurs de MOR
• Industries de compostage, de pyrolyse, cogénération

• Les exploitants et gestionnaires de sites
• Industries minières, pétrolières, d’énergie, industries de
toutes sortes, MRC, municipalités

• Producteurs et consommateurs d’énergie
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• Ciment, métallurgie

• Producteurs de plantes (agricoles, forestiers, ornementaux,
pharmaceutiques)
• Fabricants de nouveaux produits
• Production animale, engrais, construction, filtration…
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Merci à tous! Des questions?
• Vous qui êtes présents
• Organismes subventionnaires, entreprises
• Vous êtes invités à me contacter pour :
• Le biochar
• La gestion et la transformation des matières résiduelles
• Sols et environnement

• Suzanne Allaire, Ph.D.
• GECAenvironnement@gmail.com
• 581-305-3374

Quelques collaborateurs récents
• Metanor, Iamgold, Mine Doyon, Mine SigmaLamaque (Integra Gold), Mine Bachelor et Mine
Barry (Ressources Metanor)
• Abri-Tech, Agrinova, Airex Énergies, Award
Rubber, Charbons Basques, Maple Leaf Charcoal,
Pyrovac, Wood Ash Industries, Pyrobiom
Énergies
• CTRI, Biopterre, Innofibre, BRQ, Centre de tri CoÉco, Somival, Viridis Terra, CJLP
• U. Laval., U. Sherbooke (Sébastien Roy), UQAT,
CRMR

Diapos au cas où questions

Les propriétés varient selon la méthode de pyrolyse
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Les propriétés varient selon la MOR

Techniques de gestion des MOR
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Techniques de gestion des MOR
Biométhanisation
-

% actuel (2012)
•
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Technologie
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Bilan environne- •
mental mitigé
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Beaucoup de
résidus à la
sortie

Contraintes
légales pour la •
nourriture
animale

Désavantages

•
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GES
•
Certains
MOR
•
seulement •
Pollution
de l’air

Prolifération
d'insectes
Feux de forêt
Certains MOR
seulement

•

Production d’énergie
sous forme liquide et
solide
Séquestration du
carbone
Technologie en
effervescence
Cuits les plastiques et
pathogènes
Doit réutiliser les gaz
pour réduire GES
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