
Sécurité du stockage 
de la biomasse
La bioénergie représente six pour cent de 
l’approvisionnement énergétique total du 
Canada et elle peut produire suffisamment 
d’énergie pour chauffer 42 000 maisons 
individuelles non attenantes chaque année. 
Les chercheurs du Centre canadien sur la 
fibre de bois (CCFB) trouvent des moyens 
sûrs et novateurs de l’amener à plus de 
collectivités dans l’ensemble du pays. 
 
La bioénergie est une source d’énergie 
durable et renouvelable qui provient 
d’organismes vivants, comme les arbres, et de 
leurs sous-produits, comme le bois et l’écorce. 
La biomasse est le fondement de la 
bioénergie, de sorte que Christopher 
Helmeste et Suzanne Wetzel du CCFB et 
leurs partenaires s’affairent à rechercher des 
pratiques et des outils qui protégeront ceux 
qui travaillent avec la biomasse et qui la 
stockent. 

Le stockage de la biomasse, tout en 
maintenant sa haute qualité, est une étape 
essentielle pour combler l’écart entre l’offre 
et la demande à mesure que le marché 
canadien de la bioénergie se développe. Plus 

nous stockons la biomasse de manière efficace 
et sûre, mieux nous exploitons l’énergie propre 
qu’elle produit.

La recherche qui compte
Suzanne et Christopher du CCFB ont contribué 
à la recherche sur différentes questions liées à 
la sécurité du stockage de la biomasse telles 
que l’auto-echauffement; l'accumulation 
thermique à l'intérieur des piles, 
principalement causée par la croissance de 
microorganismes peut parfois entraîner une 
combustion spontanée. Ils ont mené plusieurs 
études sur des piles de biomasse surveillées 
dans dans les installations du Manitoba et de 
la Nouvelle Écosse, en partenariat avec 
FPInnovations et University of Toronto. Ces 
études ont contribué à une compréhension 
ameliorée de l’autoechauffement et ont 
developpe des strategies de gestions de piles. 
Ils ont aussi sensibilisé les intervenants au 
dégagement gazeux de monoxyde de carbone 
(CO), à la croissance fongique et microbienne, à 
la poussière et à d’autres problèmes de santé 
liés au travail autour du biocarburant stocké. 

Suzanne et Christopher en partenariat avec 

PAMI (Prairie Agricultural Machinery 
Institute) et CanmetÉNERGIE ont 
également étudié le séchage à l’air naturel 
comme moyen de produire du bois de 
chauffage sec de plus grande valeur tout 
en réduisant au minimum la perte de 
matière attribuable à la décomposition et à 
la teneur en humidité. La biomasse 
ligneuse plus légère et plus sèche est 
moins dispendieuse à transporter, ce qui 
permet aux producteurs de bioénergie 
d’économiser plus de 40 000 $ en frais de 
transport chaque année. 

De plus, le séchage de la biomasse avant le 
stockage réduit les risques de 
décomposition du biocarburant pendant le 
stockage. Une augmentation de seulement 
un pour cent du séchage à l’air naturel et 
une diminution de un pour cent des pertes 
de matériaux peuvent permettre au secteur 
forestier d’économiser 10 millions de 
dollars en cinq ans seulement. Les 
chercheurs ont également constaté que la 
réduction de la biomasse séchée à l’air 
entraînait un gain énergétique net positif 
pouvant atteindre 32 %. Cela signifie que 
plus d’énergie est gagnée que perdue dans 
le processus de séchage. 

Cette recherche peut également soutenir 
les utilisateurs d’énergie, en particulier les 
communautés rurales et autochtones, qui 
passent du diesel et du propane à une 
énergie de biomasse plus propre. Ces 
nouvelles connaissances signifient que les 
communautés peuvent également accroître 

leur indépendance économique sans 
compromettre la sécurité ou l’environnement, 
car elles utilisent leurs terrains boisés et 
leurs forêts pour la bioénergie. 

Le transfert des connaissances et de la 
technologie soutiendra les installations de 
bioénergie ainsi que les communautés rurales 
et autochtones dans l’ensemble du pays. Le 
CCFB poursuit ce travail afin de mieux 
comprendre et d’élargir l’utilisation sûre et 
durable de la biomasse pour la bioénergie.

Recherche de pointe sur la bioénergie au 
Canada
Les biocarburants sont une source d’énergie 
propre et renouvelable que les Canadiens 
peuvent utiliser à mesure que nous 
délaissons les combustibles fossiles. La 
recherche et le transfert de technologie du 
CCFB, ainsi que la collaboration avec les 
collectivités et le secteur forestier, rendent les 
biocarburants plus sûrs et plus efficaces, et 
accélèrent le parcours du Canada pour 
devenir un chef de file en énergie propre. 
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