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Résumé

FPJoule est une application web permettant d’évaluer la quantité d’énergie fournie
par des résidus forestiers selon leur origine (groupe d’essences et partie de l’arbre) et leur
teneur en humidité. L’outil permet également de quantifier les avantages financiers liés à
l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie pour le remplacement des combustibles fossiles. Un modèle de feuille de calcul plus complet est également disponible pour
les membres de FPInnovations. Cette version peut être modifiée pour correspondre à
une installation particulière, comme l’efficacité des chaudières.
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Introduction
Les résidus forestiers constituent une
source potentielle importante d’énergie
renouvelable. Avec la hausse des prix des
combustibles fossiles, l’intérêt pour les
résidus forestiers comme source d’énergie
est indéniable et repose entre autres sur
sa disponibilité locale. Habituellement, le
bois est évalué selon son volume (m3) ou sa
masse (tma = tonne métrique anhydre, tmv
= tonne métrique verte) alors que ces unités
de mesure reflètent plutôt mal la quantité
d’énergie obtenue par combustion (kWh =
kilowatt-heure, MWh = mégawatt-heure,
GJ = Gigajoules). Afin de comparer les
économies avec d’autres sources de combustibles et déterminer leur coût unitaire,
il est essentiel de connaître leur pouvoir
calorifique.
FPInnovations a développé FPJoule
afin de conscientiser les utilisateurs de

Figure 1. FPJoule
calcule la quantité
d’énergie disponible
dans la biomasse

FPJoule

MC

biomasse sur le fait que la qualité, en grande
partie la teneur en humidité, a un impact
considérable sur la valeur du matériel et que
la biomasse forestière peut être une solution
financièrement avantageuse pour remplacer
les combustibles fossiles.

Description de l’outil
FPJoule permet à l’utilisateur de
déterminer le coût de la biomasse d’origine
forestière, comparer les résultats à certain
types de combustibles traditionnels et
imprimer un rapport résumant les résultats.
Il offre la possibilité de modif ier les
paramètres de calculs utilisés par défaut. Les
références pour les conversions, les valeurs
énergétiques et les calculs sont indiquées.
FPJoule calcule la valeur énergétique
de la biomasse selon le groupe d’essence, la
section de l’arbre et le taux d’humidité. La
valeur énergétique est un meilleur paramètre
sur lequel baser le prix de la biomasse plutôt
que sur une base tonnes métriques vertes.
Les fonctionnalités de FPJoule sont
divisées en quatre sections : (1) Coût de
l’énergie, (2)Avantages économiques,
(3) Combustibles et (4) Rapport.

1. La section Coût de l’énergie permet
d’évaluer la quantité d’énergie disponible
dans la biomasse forestière selon le Groupe
d’essences, la Section de l’arbre utilisée
et le Taux d’ humidité (base humide)
(Figure 2). Cette valeur énergétique sert
à convertir le coût d’acquisition par unité
de poids ou volume en un coût par unité
d’énergie. Le coût de l’énergie (Prix de la
biomasse et Valeur équivalente) peut être
affiché en $/m3, $/tma, $/tmv, $/MWh,
¢/KWh ou $/GJ.

2. La section Avantages économiques
compare le coût d’approvisionnement
du combustible actuel (mazout léger ou
lourd, gaz naturel, charbon ou électricité)
au type de biomasse défini dans la
section Coût de l’énergie. L’utilisateur
a la possibilité d’utiliser deux méthodes
de calcul (Figure 3) :
a. Consommation annuelle
L’utilisateur indique la consommation
annuelle pour le type de combustible
actuellement utilisé (mazout léger, mazout

Figure 2. La section
Coût de l’énergie
calcule la quantité
d’énergie disponible
dans la biomasse
forestière et son coût

Figure 3. La
section Avantages
économiques établit
les économies annuelles
potentielles basées
sur la consommation
annuelle et le coût
actuel de l’énergie
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lourd, gaz naturel, électricité ou charbon)
et FPJoule détermine la quantité et le
coût de la biomasse nécessaire pour une
quantité d’énergie équivalente.
b. Puissance de la chaudière
L’utilisateur inscrit la puissance thermique
de la chaudière à la biomasse (MWth)
ainsi que le nombre de jours par année
et d’heures par jour où la chaudière
est en opération et FPJoule calcule la
quantité de biomasse et le coût annuel
d’approvisionnement nécessaires pour
obtenir une production énergétique
équivalente.

Les deux méthodes de calcul projettent
les économies annuelles potentielles ou tous
coûts additionnels si le combustible actuel
est remplacé par de la biomasse.
3. La section Combustibles montre les valeurs
par défaut pour le pouvoir calorifique
anhydre, le rendement de la chaudière
et le coût unitaire où l’utilisateur peut
entrer les valeurs locales (Figure 4). Une
section Références énumère les différentes
sources d’information qui sont utilisées
par FPJoule.

Figure 4. La section
Combustibles permet à
l’utilisateur de visualiser
et de paramétrer les
combustibles analysés

Figure 5. La page
Rapport donne un
aperçu de l’analyse
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4. Le Rapport procure une vue d’ensemble
des résultats de l’analyse et permet d’en
imprimer une copie (Figure 5). Les coûts
énergétiques en $/GJ permettent une
comparaison des coûts de l’énergie entre
les différents types de combustibles et un
examen rapide des économies annuelles
potentielles si le combustible actuel est
remplacé par de la biomasse forestière.

Exemple d’utilisation
Payer 35 $/tmv pour de l’écorce
à 50 % H ou 40 $/tmv à 40 % H ?

Avant d’entreprendre une analyse,
il est recommandé que les valeurs des
Combustibles soient vérifiées pour s’assurer
qu’elles représentent le scénario.
Par exemple, un hôpital est passé d’un
système de chauffage au mazout à une
chaudière à la biomasse. Il a le choix entre
deux fournisseurs de biomasse. Le premier
indique qu’il est en mesure de livrer de
l’écorce ayant une teneur en humidité de
50 % pour 35 $/tmv, alors que le deuxième
est en mesure de livrer de l’écorce à 40 %
d’humidité pour 40 $/tmv.
FPJoule affiche l’impact de la teneur
en humidité de la biomasse sur son coût
énergétique et démontre l’importance de
payer la biomasse selon son contenu énergétique et non selon son poids humide.
Afin de comparer les valeurs énergétiques de chaque source, l’utilisateur saisira
d’abord les caractéristiques de la source
biomasse dans la section Coût de l’énergie
(Groupe d’essences ‘Résineux’, Section de
l’arbre ‘Écorces’, Taux d’ humidité ‘50 %’ et
le Prix de la biomasse ‘35 $/tmv’). La section
Rapport indique que la valeur équivalente
est de 4,92 $/GJ. Lorsque les caractéristiques de la biomasse sont modifiées à un
Taux d’ humidité de 40 % et le Prix de
la biomasse à 40 $/tmv, la valeur équivalente est 4,40 $/GJ. Cette comparaison
démontre que payer de l’écorce contenant
40 % d’humidité à 40 $/tmv sera 11 % plus
économique que de payer 35 $/tmv pour de
la biomasse à 50 % d’humidité.

Conclusion
FPJoule peut être utilisé afin d’identifier :
1. La valeur de la biomasse forestière basée
sur son pouvoir calorifique;
2. Les sources de biomasse les moins
dispendieuses en prenant en considération les différences au niveau du taux
d’humidité et du prix de la biomasse;
3. Des économies potentielles sur les coûts de
chauffage lors de conversion de combustibles traditionnels à la biomasse forestière;
4. Une conversion d’unités de poids et de
volume de biomasse en unités d’énergie.

Disponibilité de FPJoule
FPJoule est disponible sur Internet à :
www.fpinnovations.ca/fpjoule. Une version
Excel de FPJoule, qui permet des analyses
plus approfondies, est disponible uniquement
pour les membres de FPInnovations, et peut
être adaptée selon leurs besoins spécifiques.
Les membres de FPInnovations désirant se
procurer la version Excel peuvent en faire
la demande en se rendant dans la section
Contactez-nous du site Internet de FPJoule.
On y retrouve également les coordonnées
de l’équipe de développement pour obtenir
des renseignements supplémentaires sur la
version en ligne.
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