
La filière bioénergie :  
les défis d’une énergie renouvelable 
à base de biomasse

Patrice J. Mangin, PhD, Eng. (INP Grenoble)
Chaire industrielle en développement de la bioéconomie/bioénergie 
régionale et Professeur, département de management (UQTR)
Directeur, Institut d’innovations en Écomatériaux, Écoproduits et 
Écoénergies à base de biomasse (I2E3) 
PDG, BioÉnergie La Tuque (BELT)



PJM210310-2

LE DÉFI DES CIBLES 2030 (AQPER 2021)
Les bonnes énergies aux bonnes places  Appréhender le rôle des filières
Parler en termes concrets  Modélisation réaliste (nombre de projets par filière)
Agir sur ce qu’on contrôle  Relancer le développement de projets de production 

( production énergie renouvelable)

2Sources du graphique : Hydro-Québec, HEC Montréal, Dunsky – AQPER – *Scénario C: Rapport DUNSKY

96 PJ (≈ 26,5 TWh)
 Production 

Bioénergies 2030
=244 PJ

Production Qc, 2030, 
Scénario C*

148 PJ
Production, Qc 2018 

(incl. production projetée 2022-23 & 
quantités présentement exportées)

DÉFI DE LA DÉCENNIE : BIOÉNERGIES

29,5 TWh
 Production, 2030 =

259,5 TWh
Production Qc, 2030, 

Scénario C*
(incl. Exportations)

230 TWh
Production, Qc 

2018 
(incl. Importations)

DÉFI DE LA DÉCENNIE : ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

15 à 20 TWh
Hydro-Québec

9,5 à 14,5 TWh
Prod. indépendants
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Énergie à partir de biomasse 
(nécessairement) renouvelable

GNR

Bio
carburants 

renouve-
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H2

Chaleur
Cogéné-

ration
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Ressources Naturelles Canada
Définitions non règlementaires (17 février 2016)

Biomasse: matière biologique/organique, y compris les microorganismes, 
les plantes forestières, agricoles et marines, les résidus forestiers et 
agricoles et les déchets organiques de tous types.
Bioénergie: énergie provenant de la biomasse, généralement sous forme 
de chaleur ou d’électricité.
Biocarburants: un sous-ensemble de bioproduits; combustibles solides, 
liquides ou gazeux tirés de la biomasse.

Bioproduits: produits à valeur ajoutée fabriqués par la transformation 
industrielle de la biomasse en combustibles solides-liquides-gazeux, en 
produits chimiques organiques, en résines, en solvants, en bio-polymères
et bioplastiques, en fibres naturelles, en matériaux composites, etc. 

Remarque : les produits agricoles et forestiers traditionnels, tels que les aliments, les 
aliments pour animaux, le bois d’œuvre et le papier, ne sont pas inclus dans la définition 
de bioproduits.
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La bioénergie est un domaine de défis…

La biomasse (bois) est chère  vrai globalement; faible densité 
énergétique par unité de surface de production
Coûts de transport élevés  vrai globalement
Coûts (encore) bas des autres sources d’énergie  plus spécifique à 
l’Amérique du Nord

Gaz de schiste peu dispendieux avec beaucoup de réserves au niveau 
mondial ; 216 000 Gm3 - 63 ans - ressources: 800 000 Gm3

Gaz naturel liquide (méthane) reste d’actualité (Alberta)
Les prix (Amérique du Nord) resteront bas jusqu’à une augmentation 

significative de la demande: due à l’export, électricité, produits chimiques, 
carburants, etc.
Hydroélectricité disponible et bon marché au Québec et certaines autres 

provinces canadiennes.
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GNR (AQPER 2021)

Quantités générées à l’horizon 2022*  ≈ 7,5 PJ 
Règlement 2025 : 5% de GNR  ≈ 13 PJ 
Cible 2030 : 10% de GNR**  ≈ 27 PJ
Besoins additionnels de 5,5 PJ à l’horizon 2025
Besoins additionnels de 19,5 PJ à l’horizon 2030

6

Sources: (1) État de l’Énergie 2020, HEC Montréal; (2) Association canadienne du gaz proposent 
des cibles GNR de 5% en 2025 et de 10% en 2030. (3) Tableau: État de l’Énergie 2020, HEC 
Montréal, Coop Carbone & PTMOBC

Pour référence 
 Ventes (Québec, 2018)*: 6 400 Mm3

 Mm3 = Millions m3

 1 PJ ≈ 26,4 Mm3

19,5 PJ ≈ 515 Mm3 de GNR

Mm3 PJ
13 0,49

10,1 0,38
5,2 0,20
2,3 0,09

10 0,38
7 0,27
3 0,11

Ville de Laval (2020)

Hypothèses de projets de 1ère génération (2022-2030)

Ville de Québec (2020)
Ville de Saint-Hyacinthe

Projets agricoles typiques
Grands Projets 
Méga Projet 

COOP Carbone Warwick 

Exemple de projets 
(1ère génération)

Production GNR

Règlement de teneur minimale :  5% en GNR, 2025

1,92 PJ soit 
50,6 Mm3
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GNR: règlementation et potentiel
Règlement 2025 (5%) & cible 2030 (10%) 

Règlementation
Faciliter l’accès aux intrants agricoles et ICI)
Harmonisation de l’encadrement (utilisation)
Lancer un programme pour les projets agricoles à l’automne 2021
SPEDE : établir un protocole de crédit compensatoire dédié à la 

biométhanisation et à l’épandage
Continuer les efforts pour développer des projets 1èreG
Déploiement de projets 2ndeG  dont hydrogène & matières résiduelles 

forestières, incluant écorces enfouies (législation)
Potentiel

≈ 3 800 Mm3, soit 2/3 du volume GN distribué au Québec
Projets commerciaux : résidus agricoles + municipaux & ICI (766 Mm 3) 

Projets pilotes : Résidus forestiers (3090 Mm3) + hydrogène vert (non 
évalué)  cible 2030 (10% ), R&D  2050

Système de Plafonnement et 
d’Échange de Droits d’Émission = 
marché carbone
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ALTERNATIVE DURABLE ET QUÉBÉCOISE :
PLUSIEURS RÉGIONS ADMINISTRATIVES ET ZONES
AGRICOLES ONT UN ACCÈS LIMITÉ AU GAZODUC, 

Production de chaleur (AQPER 2021)

Usage : Industrie- agriculture –
chauffage bâtiments.                 
(combustibles fossiles). 
Résilience rurale & régionale  

Régions à accès limité aux 
gazoducs; MAIS avec résidus 
forestiers abondants

Moteur de l’économie circulaire 
Promouvoir une production 

énergétique locale à faible 
émissions de GES;
Exemplarité de l’état 

(bâtiments inst.) pour structurer 
la demande par région. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : LES RÉGIONS PRIORISÉES

► Côte-Nord
► Mauricie
► Gaspésie-ÎdM
► Abitibi-

Témiscamingue

► Bas-Saint-Laurent
► Chaudière-

Appalaches 
► Saguenay-LSJ
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Biomasse – chaleur (AQPER 2021)

Besoins additionnels de 17 PJ* à 
l’horizon 2030

Sources: (1) État de l’Énergie 2020, HEC Montréal; (2) + Tableau: Mémoire de Vision 
Biomasse, Consultations TEQ (déc. 2017)

Pour référence 
► M tma = Millions de tonnes métriques 

anhydres (sèches)

► 1 M tma ≈ 14,4 PJ

17 PJ ≅ 1,2 M tma

PJ tma
1,440 100 000 
0,014 1 000 
0,029 2 000 
0,035 2 400 

0,144 10 000 
0,043 3 000 
0,014 1 000 

CSSS Rivière Rouge

Méga Projets 
Grands Projets
Projets agricole/inst./industriel

Hypothèses de projets (2020-2030)

Excel serres

Exemple de projets 
Consommation 

Ciment Mc Innis (préliminaire)
Hôpital Amqui 
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Potentiel annuel de biomasse (durable)
CANADA - QUÉBEC

Le Canada dispose d’énormes quantités de biomasse ligneuse sans 
aucune coupe d’arbre supplémentaire (bois commercial).

Résidus de récolte forestière/bois inutilisé : 20  M tma/an
Récupération des perturbations naturelles : 51 M tma/an

QUÉBEC: 5,5 à 6 M tma/an (exploitable – selon différentes sources)
Forestier-en-chef: 14,857 M tm vertes/an (7,43 M tma/an) sur l’ensemble des unités 

d’aménagement.

PLUS résidus agricoles (International Energy Agency) 
Résidus de récolte : 20 M tma/an
Fumiers récupérables : 58 M tma/an

Résidus solides urbains non inclus  (intérêt pour larges agglomérations).
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Biomasse (chaleur): règlementation

Règlementation
Régime forestier + harmonisation des programmes + inclure des notions 

énergétiques
Standardisation & approvisionnement
Crédits à la collecte des résidus forestiers
Taille écimage 

Révision des programmes:
Granules: production : 325 000 t/an  - Exportation : 175 000 t/an - Capacités de 

production : 500 000 t/an (Certifications : ISO, CANPlus ou PFI)
Favoriser le déploiement régions priorisées, réseaux isolés & usages 

agricoles
Stratégie visant une standardisation des biocombustibles (dont 

biocarburants) issus de la biomasse forestière résiduelle & l’amélioration 
des infrastructures d’approvisionnement et de distribution.
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[…] les cibles ambitieuses de ce 
nouveau règlement contribueront à 
l’atteinte des cibles de réduction de GES 
du Québec et se traduiront par 
l’émergence d’une filière québécoise
de production de carburant renouvelable, 
dont les investissements qui en 
découleront seront favorables pour notre 
économie. 
M. Julien, ministre, MERN, Octobre 2019

Biocarburants (AQPER 2021)

Projet de Règlement : teneur 
minimale en biocarburants dans 
l’essence et le diesel

Source  graphique : État de l’Énergie 2020, HEC Montréal   Sources 1 : AVÉQ, SAAQ, 2020 

1) Efforts importants d’électrification
► 80 000 véhicules électriques + PHEV 2020  100k 
 2030 : 1,5 million (PEV) 

2) Biocarburants = moyen immédiat de  GES 
► Parc véhicules  (+ de 6 millions en 2020)
► Consommation de carburant  depuis 1990
► Des émissions de GES  (+ 22% vs 1990)

DÉCARBONATION IMMÉDIATE EN TRANSPORTS
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…

Raffinerie (huile)

20-80 ML/an
Biohuile brute

>100-300 ML/an 
carburants drop-in ou 

miscibles

Unités 
décentralisées,
e.g. pyrolysise 

rapide

100-400 tms/j of 
biomasse 2ndeG

Les procédés de 
production à grande 
échelle continuent d'être 
développés

MODÈLE DE PRODUCTION CARBURANTS 2ndeG

Bioraffinerie gde échelle
Thermo-chimique,
e..g. gazéification

 Avenue considérée “PEU ATTRACTIVE“ par l’industrie 
forestière:
 Haute intensité en capital pour les “pionniers”
 Marchés de commodités – marges faibles – volatilité 

des prix
 Dépendance forte des politiques & législations
 Défis technologiques: mise à l’échelle – logistique/ 

coûts biomasse – rendements moyen faibles.

Les projets BELT (La 
Tuque) et H2 V (Bécancour) 
veulent et vont changer la 
donne.

Marchés

>1,000-2,000 tms/j de 
biomasse 2ndeG
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ML PJ
200 4,68
100 2,34
12 0,43
45 1,61
200 7,14

Innoltek 

Exemple d'usines 
Production Biocarburants

Greenfield Global (2023)
Énerkem (2023)

Rothsay biodiesel 
BELT (2023)

Biocarburants (AQPER 2021)
Quantités générées à l’horizon 2023  ≈ 13,5 PJ 
Respect du scénario C 2030, Dunsky ≈ 73 PJ (+ 59,5 
PJ)
Projet de règlement : teneur minimale 2030 

15% essence et 10% diesel  (48 PJ soit + 34,5 PJ)     
Besoins additionnels de 34,5 PJ pour 2030 

Révision du Règlement pour 73 PJ (+25 PJ à 
évaluer après 2023)

 ML = Million de litres 
 Ventes (Québec, 2018)

 Essence : 10,6 GL
 Diesel : 5 GL

Sources : (1) AQPER & État de l’Énergie 2020, HEC Montréal; (2) Office National de l’Énergie, 2018; Tableau: HEC Montréal, 
Greenfield Global, Enerkem

16,2 PJ ≅ 560 ML
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Sélection de pays avec mandats/cibles pour 2030         

N O R VÈGE
40%*

F R A N C E
15%

S UÈ D E
30-40%

I TALIEY
17-19%

C A L I F O R N I E
moins18% intensité 

carbone
F I N LAN DE

30%

*indicative target

PAYS LES PLUS EN AVANT
Futurs leaders des carburants 

renouvelables

C A N A D A
Clean Fuels Standard
-12% proposé & sous 

évaluation

B.C.  moins 20% intensité 
carbone d’ici 2030
Québec: 10% 2030 diesel
15% essences
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Bocarburants: règlementation

Adoption d’un règlement de teneur minimale 2030  (avec cibles 
intermédiaires (hiver 2021)   « mandat »
Adoption d’une norme de carburants propres québécoise

Si possible conforme aux propositions fédérales  
Élaborer une mécanique de révision du règlement de teneur minimale en 
fonction des nouveaux biocarburants disponibles dont hydrogène

Ajustement des cibles, inclusion de nouveaux secteurs tels que aviation, 
ferroviaire, maritime, etc.

Zonage d’une bioraffinerie forestière (ou agricole) ?
Prolongation des crédits d’impôt à la production de biocarburants

Éventuellement augmenter les crédits pour être compétitifs avec RIN 
américains

Standardisation plus mesures d’exemplarité de l’État avec cibles d’utilisation 
de biocarburants par les flottes institutionnelles.
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La production d’hydrogène: aussi à partir de biomasse
Avec la couleur…

Alcools de 
biomasse 
renouvelable

Renewable oils

Gazéification du 
charbon (fossile)

Gaz naturel (fossile) 
GN avec CCUS

Algues (par  
photosynthèse)

Combustibles fossiles
Huiles de biomasse 
renouvelable

Électricité: hydro, 
éolien, solaire
Nucléaire

Biomasse 
renouvelable

D’après « Hydro, IEA 2006 
Report – Hydrogen
Production and Storage –
R&D Gaps. 

H
2
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Un seul projet au Québec: H2 V Énergies (Bécancour)

Îlot H2
(WGS
sépa-
ration 

H2
CO2

≅ 50 000 T/an
BHV (H2) 

99.97% Pur

953,000 T/an
CO2

Biogénique
(alimentaire)

99.9% Pur
- vendu sur 

marchés

Vapeur
Scories 
vitrifiées

Waste water
Soufre 

Traitement 
des effluents

Biomasse 
730,000 T/an
(écorces, papier, bois 
de déconstruction, RSU) 

Oxygène
Hydro-
électricité

Vapeur

PUISSANCE REQUISE:
58,85 MW soit

1,18 MW/1000 kg H2
5,25X moins que 

l’électrolyse de l’eau
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Merci spécial à Gabriel Durany, PDG 
AQPER pour son autorisation d’utilisation 
des diapositives AQPER 2021
(toute erreur potentielle est la mienne et 
non la sienne)

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

patrice.mangin@uqtr.ca



PJM210310-20Source: Mémoire de Vision Biomasse, Consultations sur le plan directeur de la stratégie énergétique, 2017  

Comparaison des coûts de l’énergie pour la production 
de chaleur
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