
 

   

 

 

Notre objectif : Délester les sites 

d’enfouissement par l’utilisation des 

résidus solides de procédés  
Les usines de pâtes et papiers achètent de grandes 

quantités de matières premières pour fabriquer des 

produits commercialisables. Cependant, une partie 

de ces matières finissent inévitablement en sous-

produits solides qui ne peuvent être vendus et sont 

donc enfouis à de nombreuses usines. En voici 

quelques exemples : 

• Cendres de bois  

• Biosolides (résidus de traitement des 

effluents) 

• Boue de chaux 

L’enfouissement de ces matières est incompatible 

avec la vision « zéro enfouissement » de bien des 

entreprises de produits forestiers. Il s’agit 

également d’une perte économique quand on pense 

que les matières enfouies ont été achetées. De plus, 

on dépense de 50 à 60 $ pour enfouir chaque tonne 

de ces matières.  

Essais et équipement disponibles  
 
FPInnovations a la capacité d’analyser les 
caractéristiques suivantes des résidus solides : 
• Caractéristiques physiques 
• Propriétés techniques 
• Composition chimique 

  

Notre approche  
• Caractériser des échantillons représentatifs  
• Comparer les propriétés des échantillons aux 

exigences de l’utilisateur final, documentées dans 
notre base de données   

• Lorsque c’est possible, utiliser l’approche de tri à la 
source pour assurer l’uniformité de la qualité  

 

Avantages 
• Prolongation de la durée de vie du site 

d’enfouissement par un usage avantageux  
• Coût d’exploitation du site éliminé/minimisé  

NOS SERVICES 
FPInnovations a l’expertise nécessaire pour 

caractériser les sous-produits des usines de 

pâtes et papiers. Ce support s’étend 

également au-delà de la caractérisation 

d’échantillons.  

 

Notre équipe d’experts, à l’aide des données 

de caractérisation, explore avec les clients 

intéressés des applications valables de ces 

matières dans les domaines de la 

construction, de l’agriculture, des mines ou 

d’autres secteurs similaires.  

 

Pour en savoir plus :  

Talat Mahmood | 438 863-4348 
info@fpinnovations.ca 
 
web.fpinnovations.ca/ps-patesetpapiers 
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PRODUITS et SERVICES 

Utilisation des  
résidus d’usine  

Biosolides 

Cendre de bois 
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