
Les forêts canadiennes sont parmi les plus résili-
entes et les mieux gérées au monde. Elles sont 
soumises à une réglementation environnementale 
stricte, à une gestion prudente et à une certifica-
tion par des tiers. C’est pourquoi les clients qui ex-
igent des produits de biomasse durables ont confi-
ance dans le secteur canadien des granules de bois. 

Le secteur canadien des granules de bois existe 
principalement pour mieux utiliser les forêts qui 
sont déjà exploitées. L’amélioration de notre ca-
pacité à traiter une plus grande variété de fibres 
de bois nous a permis de réduire non seulement 
les résidus de scierie, mais aussi les résidus de 
récolte. Elle permet de soutenir d’autres initiatives 
gouvernementales visant à réhabiliter les peuple-
ments endommagés, morts ou sous-peuplés. On 
crée ainsi de la place pour de nouvelles forêts, qui 
améliorent l’habitat de la faune ainsi que la capture 
du carbone. 

L’industrie forestière traditionnelle est bien étab-
lie au Canada. Les produits forestiers tels que le 
bois d’œuvre, les panneaux, la pâte à papier, le pa-
pier, le papier hygiénique et le papier journal sont 
largement connus. Cependant, les granules de bois 
sont encore relativement nouveaux et ne sont pas 
encore aussi largement compris. L’industrie can-
adienne des granules de bois a pris son essor en 
Colombie-Britannique au milieu des années 1990, 
lorsque le gouvernement provincial a exigé des 
scieries qu’elles ferment leurs brûleurs de déchets 
de bois. Ces brûleurs étaient courants dans toutes 

les communautés de la Colombie-Britannique et 
le public en avait assez de la fumée sans fin, des 
émissions de particules et du gaspillage de fibres 
de bois. Lorsque les brûleurs ont fermé, des usines 
de granules ont été construites pour fabriquer un 
nouveau produit à partir des déchets des scieries et, 
en peu de temps, ces usines se sont répandues en 
Colombie-Britannique et au Canada. Aujourd’hui, 
le Canada compte près de 50 usines de granules 
qui vendent leur produit pour le chauffage domes-
tique et commercial. Pour les centrales électriques 
du monde entier, c’est un substitut du charbon qui 
propre, faible en carbone et renouvelable.

Au fur et à mesure que les producteurs canadiens 
de granules de bois ont acquis de l’expérience, ils 
ont élargi l’éventail des types de matières premières 
qu’ils utilisent. Ils ont commencé par utiliser la sci-
ure et les copeaux des scieries qui étaient aupara-
vant brûlés et gaspillés. Aujourd’hui, les granules 
sont de plus en plus souvent fabriqués à partir de 
résidus de récolte : cimes d’arbres, branches et bil-
lots de mauvaise qualité laissées sur place après la 
récolte initiale. Il s’agit de matériaux qui ont été re-
jetés par les scieries, les usines de panneaux et les 
usines de pâte à papier.
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Maximiser la valeur de chaque arbre

Figure 1. Produits tirés d’un billot typique dans une scierie moderne
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L’industrie forestière canadienne est fortement 
intégrée et maximise la valeur de chaque arbre 
récolté. Cela signifie que les producteurs évaluent 
la qualité des arbres pour déterminer le produit 
qu’ils en feront. De multiples coproduits sont 
créés lorsqu’une scierie transforme un billot (figure 
1). Le produit primaire est le bois d’œuvre qui, en 
¬moyenne, utilise 45 % de chaque billot; 30 à 35 
% de chaque billot est transformé en copeaux, 
qui sont vendus comme matière première pour 
les usines de pâte à papier; 20 à 25 % de chaque 
billot devient de la sciure et des rabotures qui 

sont utilisées pour fabriquer des granules; l’écorce 
représente 5 à 10 % du billot, et est principalement 
utilisée comme source d’énergie pour le séchage 
du bois et de la biomasse, mais aussi pour fabriquer 
des granules. L’industrie des granules a permis aux 
scieries d’améliorer l’utilisation des forêts et de 
maximiser à la fois les emplois et la valeur de la 
forêt au profit de tous les Canadiens. Aujourd’hui, 
les résidus des scieries représentent en moyenne 
plus de 90 % de l’apport en fibres des usines de 
granules, bien que certaines usines en utilisent 
plus ou moins.
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La transformation des résidus forestiers et des 
billots de mauvaise qualité en énergie propre
Au Canada, ce sont normalement les scieries 
qui effectuent la récolte primaire et qui sont 
responsables de la gestion durable des forêts. Les 
forêts peuvent être coupées à blanc ou coupées 
sélectivement, selon les caractéristiques des 
différents écosystèmes forestiers et les meilleures 
conditions de reboisement. Quel que soit le 
système de coupe, les zones sont conçues pour 
laisser des parcelles d’arbres derrière elles afin de 
servir à diverses fins, de la fourniture d’un couvert 
et d’un habitat à la faune, à la préservation de la 
prochaine génération de semis.

Récemment, le secteur des granules de bois s’est 
imposé comme un récolteur secondaire. Cela signifie 
qu’il utilise les résidus forestiers (figure 2), les billots 
et branches de faible qualité et les cimes d’arbres 
(figure 3) qui ont été délaissées par l’exploitant 

principal. Ces matériaux seraient autrement brûlés 
afin de ne pas servir de combustible aux incendies 
de forêt, ou seraient tout simplement gaspillés. 
Les billots utilisés sont ceux qui ont été rejetés 
par les scieries, les fabricants de panneaux et les 
producteurs de pâte à papier en raison de leur 
mauvaise qualité. Il s’agit notamment de billots 
présentant des fentes, des fissures, des branches 
surdimensionnées, de la pourriture, une courbure 
excessive ou une torsion, un petit diamètre, ainsi 
que ceux qui ont été brûlés ou carbonisés (figure 3). 
En moyenne, le secteur des granules utilise environ 
dix pour cent de résidus de récolte et de billots de 
mauvaise qualité comme matière première, bien 
que les usines individuelles puissent en utiliser plus 
ou moins.

Figure 2. Résidus forestiers
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Figure 3. Billots de faible qualité utilisés pour les granules de bois
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Les bonnes pratiques de gestion forestière 
favorisent l’équilibre. Historiquement, une 
grande partie de la biomasse ligneuse laissée 
sur place a été empilée et brûlée pour réduire le 
combustible nécessaire aux incendies de forêt 
et améliorer les possibilités de reboisement. 
Le secteur canadien des granules de bois peut 
désormais convertir ces déchets en énergie. Une 
planification minutieuse par les professionnels 
de la forêt garantit qu’il reste suffisamment de 
biomasse forestière dans la forêt pour qu’elle se 
décompose et fournisse des nutriments, qu’elle 
contribue à la biodiversité et qu’elle offre un 
habitat aux petits mammifères. 

Le secteur forestier canadien récolte chaque 
année moins d’un pour cent des forêts 
commerciales du pays. Le secteur des granules 

de bois n’utilise qu’une infime partie de cette 
récolte, soit moins de 4 % de la récolte forestière 
totale annuelle du Canada. Cependant, les 
producteurs de granules utilisent une partie de 
la forêt - sciure, copeaux, résidus de récolte et 
billots de mauvaise qualité - qui a été rejetée 
par les autres secteurs forestiers traditionnels 
- scieries, usines de pâte à papier et usines de 
panneaux. 

Nous sommes fiers d’utiliser notre innovation 
et nos investissements dans ces efforts de 
récupération, transformant ce que d’autres 
voyaient comme des déchets en une source 
d’énergie qui soutient des milliers d’emplois et 
de communautés, prisée à travers le monde 
comme alternative écologique aux combustibles 
fossiles.
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