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Problématique 

Selon le MFFP, 10 Mm3 de biomasse forestière, soit 37% du total récolté, est de la biomasse 
résiduelle. Jusqu’en avril 2013, la majeure partie de ces résidus était simplement laissée en « bordure 
de chemin » en forêt.  

Depuis cette date, le nouveau régime forestier accorde des garanties d’approvisionnement aux 
utilisateurs de la forêt en fonction de leur capacité de valoriser l’ensemble de la biomasse sur un 
territoire donné. Cette situation pose des défis importants aux scieries qui pour obtenir une garantie 
d’approvisionnement suffisante pour leur production doivent trouver des débouchées pour leurs résidus 
de production, mais aussi pour de la biomasse forestière sans valeur commerciale. 

Une des pistes de solutions possibles réside dans la valorisation de ces résidus par leur transformation 
en des produits à valeur ajoutée grâce à la technologie du « bioraffinage ». 

L’objectif de la recherche 
Le but est de développer un concept de bioraffinerie faisant appel à des technologies permettant des 
réactions thermomécaniques afin d’augmenter de façon importante de la surface spécifique des 
particules et de réduire l’utilisation de solvants chimiques. 

Méthodologie 
Selon notre recherche documentaire, une des approches les plus prometteuses est de mettre les 
solvants ou les enzymes en contact le plus possible avec le polymère avec lequel il doit réagir. Deux 
voies se présentent pour atteindre ce but, la réduction de la taille des particules et l’augmentation de la 
porosité de celles-ci. En somme l’augmentation importante de la surface spécifique des particules. 
Nous allons utiliser conjointement deux technologies : une extrudeuse à bivis et un réacteur à flux 
direct (RFD), permettant d’extraire les hémicelluloses des particules. 

L’effet de cisaillement produit par l’extrudeuse à bivis permet une réduction significative de la taille des 
particules. Par ailleurs, l’extraction des hémicelluloses est un prétraitement nécessaire afin 
d’augmenter la porosité des fibres favorisant ainsi le contact direct des solvants avec la matière.  

La recherche portera sur des essais de différentes configurations et de paramétrages  des deux 
technologies – l’extrudeuse et le RDF. 

Les paramètres suivants seront étudiés: 
1. Pour l’extrudeuse à bivis : configuration des composantes, vitesse de rotation, débit, pression 

température, dimension des particules avant et après, quantité d’énergie requise;  
2. Pour le RFD : Température, pression de l’eau, différentiel de pression, flux (débit, vitesse, 

turbulence), quantité d’énergie requise, pH, composition du liquide extrait (hémicellulose, 
lignine, cellulose, acétyle, acide acétique, furfural, HMF et autres composés). 

mailto:Pierre.bosse@uqtr.ca

