
Pendant des décennies, les déchets de bois provenant 
de la fabrication étaient brûlés et les bûches, les 
branches et les cimes indésirables de la récolte 
étaient laissées sur place, créant un risque d’incendie 
et de prolifération des insectes, ou brulées sur place 
en produisant du CO2 et des particules fines, sans 
valorisation économique ou énergétique. Aujourd’hui, 
au Canada, une quantité croissante de ces déchets 
est transformée en granules de bois. Ces granules 
sont utilisés dans le monde entier pour produire de 
l’énergie propre et pour remplacer les combustibles 
fossiles, soutenant ainsi les efforts déployés pour 
atteindre les objectifs en matière de changement 
climatique. 

La biomasse, en particulier les granules de bois, fait 
partie de la solution au changement climatique alors 
que nous nous éloignons des combustibles fossiles. 
L’industrie de l’énergie utilise de plus en plus les 
granules de bois pour remplacer les combustibles 
fossiles afin de réduire considérablement les émissions 
de gaz à effet de serre. Par exemple, à la centrale 
électrique de Drax au Royaume-Uni, même après 

avoir pris en compte les émissions de combustibles 
fossiles tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
pendant la récolte, la fabrication et le transport, les 
granules de bois réduisent les émissions de GES de 
plus de 80 % par rapport au charbon.1 Les producteurs 
d’électricité ne sont pas les seuls à soutenir l’énergie 
issue de la biomasse. Le Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations 
unies, la principale autorité mondiale en matière 
de changement climatique a reconnu l’important 
potentiel de la biomasse dans l’atténuation des GES - 
jusqu’à 80 à 90 % - à condition qu’elle soit développée 
de manière durable et utilisée efficacement.2

L’exploitation durable est un argument de poids en 
faveur des granules de bois canadiens. Les granules 
de bois canadiens sont entièrement produits à partir 
des résidus de forêts gérées de manière durable. Ces 
forêts sont fortement réglementées pour garantir 
que les forêts canadiennes ne s’épuiseront pas avec 
le temps. Les réglementations sont appliquées par les 
gouvernements et soutenues par une certification 
indépendante.
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Pourquoi les granules? 
Les fabricants de granules de bois reçoivent 
la matière première sous forme de sciure 
verte, de copeaux et de bûches de mauvaise 
qualité dont la teneur en humidité peut 
atteindre 50 %. 
La fabrication de granules de bois consiste à 
enlever l’humidité de la fibre de bois reçue, à 
broyer la fibre en poussière et à comprimer 
la poussière en forme de granules. La 
chaleur fait que la lignine - qui se trouve 
naturellement dans le bois - agit comme 
une colle pour maintenir les particules 

comprimées ensemble. Le résultat est un 
produit sec, très comprimé, qui peut être 
transporté efficacement sur de très longues 
distances. 
Dans les centrales électriques, les granules 
sont traités de la même manière que le 
charbon. Les granules sont broyés en 
poussière, la poussière est combinée à l’air, 
et le mélange qui en résulte est alimenté 
en continu vers une flamme qui crée de la 
vapeur, produisant ainsi de l’électricité.
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Atmosphère

Si les combustibles fossiles comme le charbon et les 
matériaux biologiques comme les granules de bois 
émettent tous deux du dioxyde de carbone (CO2), c’est 
en fin de compte la source de ce CO2 qui détermine 
l’impact qu’il aura sur l’atmosphère. Le charbon est un 
combustible très efficace, dans la mesure où il fournit 
plus d’énergie par kilogramme que la biomasse, mais 
il n’est pas renouvelable. Le charbon est extrait de 
puits de carbone qui ont mis des millions d’années à 
se former, donc lorsqu’il est brûlé pour produire de 
l’énergie, il augmente la quantité totale de CO2 et 
d’autres puissants GES dans l’atmosphère. L’énergie 
produite à partir de la biomasse ligneuse provient de 
la combustion du carbone extrait de l’atmosphère 
par les arbres au cours des 150 dernières années. La 
majeure partie du carbone de ces arbres est retenue 
dans des produits forestiers à longue durée de vie et, 

dans la plupart des juridictions du Canada, les zones 
récoltées sont reboisées et recommencent à aspirer le 
CO2 de l’atmosphère dans l’année qui suit la récolte. 
Ces facteurs font de la biomasse ligneuse une source 
d’énergie renouvelable et une alternative importante 
dans la transition vers l’abandon des combustibles 
fossiles (figure 1).

CO2: Combustibles fossiles vs biomasse

1 Drax. Forest Scope. https://forestscope.info
2 Chum, H., A. Faaij, J. Moreira, G. Berndes, P. Dhamija, H. Dong, B. Gabrielle, 
A. Goss Eng, W. Lucht, M. Mapako, O. Masera Cerutti, T. McIntyre, T. Minowa, 
K. Pingoud. (2011). Bioenergy. In IPCC Special Report on Renewable Energy 
Sources and Climate Change Mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, 
Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. 
Hansen, S. Schlömer, C. von Stechow (eds)], Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and     New York, NY, USA. https://www.ipcc.ch/
site/assets/uploads/2018/03/Chapter-2-Bioenergy-1.pdf

Gestion durable des forêts et stockage 
du carbone
Tout comme les clients de granules de bois, les 
autres consommateurs de produits forestiers veulent 
s’assurer que ces produits proviennent de sources 
durables. Le secteur forestier canadien dépend de 
forêts gérées de manière durable pour la fabrication de 
bois d’œuvre, de panneaux comme le contreplaqué et 
les panneaux de ripe pressée (OSB), et de produits de 

pâte et papier comme les tissus, le carton et le papier 
d’impression. Seulement 0,3 % des forêts du Canada 
sont exploitées chaque année3 et, dans l’ensemble, 
les forêts du Canada croissent plus vite qu’elles ne 
sont exploitées.

3 Based on analysis of: Natural Resources Canada, Canadian Forest Service.  (2020). State of Cana-
da’s Forests 2019 Annual Report.  https://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/40084.pdf
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Le CO2 et les granules :
Le dioxyde de carbone n’est pas le seul GES, 
ni le plus puissant. Le graphique ci-dessous, 
basé sur les données du GIEC, montre que 
certains gaz naturels, comme le méthane, ont 
un potentiel de réchauffement climatique 
beaucoup plus élevé que le dioxyde de 
carbone. Par exemple, le méthane produit 
par la décomposition du bois est un gaz à 
effet de serre plus puissant que le dioxyde 
de carbone produit par la combustion. 

La « teneur en cendres » des résidus post 
combustion est un autre facteur important. 
La teneur en cendres est soigneusement 
contrôlée dans le secteur des granules 
de bois et doit répondre aux exigences 
strictes des clients. La teneur en cendres du 
charbon peut atteindre 30 %, alors que les 
granules de bois industriels ont une teneur 
en cendres inférieure à 3 %, ce qui signifie 
que les granules de bois engendrent moins 
de déchets post combustion.

Gaz à effet de serre Réchauffement climatique 
potentiel sur 100 ans

Dioxyde de carbone  (CO2) 1

Méthane (CH4) 28

Oxyde nitreux (N2O) 265

Figure 1. Émissions de CO2 biogéniques vs émissions de CO2 fossiles

Page 2
Énergie Propre, Renouvelable, Responsable



Une exigence fondamentale de la sylviculture durable 
est que la quantité de carbone dans les forêts demeure 
stable ou augmente avec le temps. Les professionnels 
de la forêt gèrent des forêts entières en les divisant en 
centaines de peuplements ou de parcelles individuelles. 
Au fur et à mesure qu’une parcelle est récoltée, une 
autre est plantée, une autre est éclaircie, tandis que 
dans une autre encore, les équipes enlèvent à la main 
les broussailles pour permettre aux arbres de pousser 
plus vite. Pendant ce temps, les parcelles sont gérées 
en fonction d’autres valeurs importantes telles que la 
biodiversité, les loisirs et le patrimoine culturel. Étant 
donné que seules quelques parcelles forestières sont 

récoltées chaque année, la croissance des centaines 
de parcelles adjacentes est au moins égale, mais plus 
souvent supérieure à la quantité récoltée. Les parcelles 
nouvellement plantées ne séquestrent que de petites 
quantités de carbone, mais au fur et à mesure qu’elles 
vieillissent, elles stockent de plus en plus de carbone 
jusqu’à ce qu’elles atteignent la maturité. À maturité, la 
croissance et la séquestration du carbone ralentissent, 
jusqu’à ce que les arbres soient finalement récoltés, et 
que le cycle recommence. Ce concept est important 
pour comprendre la comptabilisation du carbone 
forestier. (Figure 2)

Figure 2. Flux de carbone dans une forêt canadienne : représentation d’un ensemble de parcelles forestières sur un territoire, avec des flèches indiquant la direc-
tion et le taux de flux de CO2 en fonction de l’âge et de l’état de chaque parcelle.

Lorsqu’une seule parcelle forestière est récoltée, 
environ la moitié du carbone finit par être stocké 
dans les produits forestiers à longue durée de vie. 
En Amérique du Nord, le bois 2x4 est utilisé pour 
construire 90 % des maisons nord-américaines qui 
durent plusieurs décennies. Les produits en papier 
qui sont recyclés jusqu’à sept fois stockent également 
du carbone. L’approche du Canada en matière de 
foresterie durable garantit que l’ensemble de ses 
forêts agissent comme un puits de carbone. Les 
nouveaux produits en bois d’ingénierie permettent 
au bois de stocker du carbone dans des structures à 
durée de vie encore plus longue, y compris les tours 
d’habitation. La figure 3 illustre ce cycle du carbone 

dans une forêt canadienne typique gérée de manière 
durable, où le bois est utilisé pour fabriquer du bois 
d’œuvre, de la pâte à papier et des granules de bois. 

Malgré la demande croissante en énergie propre, seule 
une petite quantité de biomasse est transformée en 
granules de bois. Les granules de bois canadiens sont 
entièrement produits à partir des résidus de forêts 
gérées de manière durable. Pris dans leur ensemble, 
ces résidus représentent environ 4 % de la récolte 
annuelle au Canada.
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4 Kelsal, G. (2020, April 4). CCUS Status, Barriers and Potential. IEACC Webinars.  
https://www.iea-coal.org/webinars/

Dans son rapport annuel de 2019 sur l’état des 
forêts au Canada, Ressources naturelles Canada 
a confirmé que les forêts gérées au Canada 
constituent systématiquement un puits de carbone 
net. Malheureusement, ces dernières années, le 
réchauffement climatique a accéléré le nombre de 
feux de forêt naturels, en particulier dans les forêts 
isolées, nordiques et non gérées. La superficie 
forestière brûlée chaque année est 15 fois plus 
importante que la récolte annuelle et a provoqué 
des émissions excessives de CO2. Le secteur des 
granules de bois a un rôle important à jouer dans 
la réduction des risques d’incendie en récupérant 
une partie du bois brûlé comme matière première 
et en replantant certaines des zones brûlées les plus 
accessibles, les retournant en puits de carbone.

Si les granules de bois font déjà partie de la solution 
climatique, l’avenir est encore plus prometteur. Les 
technologies émergentes telles que le captage et le 
stockage du carbone (CCS) promettent d’utiliser les 
granules de bois pour obtenir des émissions de GES 
négatives qui sont mélangées à un solvant puis, au 
lieu d’être rejetées dans l’atmosphère, sont envoyées 
par pipeline vers des cavités souterraines profondes 
où elles sont stockées de manière permanente.4 La 
technologie CCS à grande échelle commence tout 

juste à être commercialisée. Il existe actuellement 
deux centrales au charbon à l’échelle commerciale 
qui utilisent la CCS: Le projet Boundary Dam de 
SaskPower et le projet de Petra Nova au Texas. 
Drax Power travaille sur la technologie CCS pour la 
biomasse et, lorsqu’elle sera prête, elle permettra de 
réduire les émissions générées par les granules de 
bois, c’est-à-dire, en fait, qu’elle enlèvera des GES 
de l’atmosphère.

La demande croissante de granules de bois 
durables génère deux gains : la réduction des 
émissions de GES à l’étranger et la réduction des 
déchets forestiers au niveau national. La biomasse 
canadienne durable et les granules de bois qui en 
sont issus constituent une excellente option pour 
les producteurs d’énergie qui cherchent à réduire 
leurs émissions de GES. Les producteurs canadiens 
de granules de bois comprennent les besoins de 
leurs clients et exigent de leurs fournisseurs une 
biomasse durable, tout en les aidant à réduire leurs 
déchets. Ces deux objectifs soutiennent les buts 
des gouvernements qui cherchent à mieux utiliser 
les ressources naturelles et à créer plus d’emplois 
dans le secteur des ressources naturelles. C’est une 
victoire naturelle pour tous !

Figure 3. Le cycle du carbone dans une forêt 
canadienne gérée de manière durable
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