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 BIOTHERMICA ET LE 
MARCHÉ DU CARBONE 



 Depuis 1987, nous développons avec 
succès des technologies brevetées de 
réduction de gaz à effet de serre et de 
production d’énergies renouvelables à 
partir de biomasse. Nous les exportons 

à travers le monde. 
 

Depuis 1995, nous réalisons et 
finançons des ouvrages de récupération 

du méthane de sites d’enfouissement 
pour produire de l’électricité.  

 
Depuis 2005, nous monétisons les 

crédits de carbone produits par nos 
installations de récupération du 

méthane des sites d’enfouissement et 
des mines de charbon.   

Biothermica  



  

NOS RÉALISATIONS 
PROJETS CARBONE  

25 MW Gazmont 
Montréal, Canada 

 

 1996 - Gazmont – Centrale au biogaz 25 MW  - 500 000 TeqCO2/a – 38 M $ 

 2003 – TOHU-Gazmont – Chauffage urbain – 2 000 TeqCO2/a - 0,2 M $ 

 2005 -  Site COOK (CUO) – Biogaz – 8 000 TeqCO2/a (Govnt du Canada) – 0, 5 M $  

 2006 -  Biothermica – MDP (Kyoto) site de Nejapa Salvador – 200 000 CERs/a         
(Luxembourg @ 18 $) – 4 M $ + 11 $ M 

 

Nejapa, El 
Salvador 



  

RÉALISATIONS 
PROJETS CARBONE  

Vamox 
Mine JWR 
Alabama 

 

 2009 - JWR – Premier projet de méthane minier (VAM) en Amérique du Nord                 
25 000 TeqCO2/a – Marché Québec-Californie – 4 M US $ 

 2015 – Vente des crédits de carbone sur le marché règlementé  (0,875 M $) 

 2016 – Démarrage d’un deuxiéme projet de méthane minier – 10 M US $ - 400 000 
CCOs/a 

 Futur: Chine, Ukraine, Kazahstan, Inde, Afrique du Sud, Australie, Pologne 

Mine 
Tiefa 
Chine 



  

EMPREINTE CARBONE DU 
QUÉBEC ET COMMENT 

ATTEINDRE LA CIBLE 2030 



 
 

Émissions de GES du Québec 1990-2020 
Objectif 2020 – 67,8 MTeqCO2 (-20 %) 

Objectif 2030 – 52,9 MTeqCO2 (- 37,5%) 

 



Émissions de GES 
du Québec (2009) 

Total:                    
82 MTCO2E 

Source:   Plan d’action québécois 2013- 2020          
                 sur les changements climatiques 

85 % des GES 
provient des 
carburants 

fossiles 
importés                      
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Sheet1

		Émissions de GES du Québec

		2009

		Source: Plan d'action du Québec 2013-2020

				Secteur d’activité		Part du secteur en 2009		Émissions 
(Mtéq. CO2)

				Transport		44%		36

				Industrie		28%		23

				Résidentiel, tertiaire		14%		11

				Agriculture		8%		6

				Matières résiduelles		6%		5

				Électricité		1%		1

				Total		100%		82
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Consommation d’énergie                  
du Québec 

Source:   Stratégie énergétique du Québec 
                 2006-2015 

Total:                    
44 MTEP 

50% de notre 
énergie est 
importée 
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GES

		Émissions de GES du Québec

		2009

		Source: Plan d'action du Québec 2013-2020

				Secteur d’activité		Part du secteur en 2009		Émissions 
(Mtéq. CO2)

				Transport		44%		36

				Industrie		28%		23

				Résidentiel, tertiaire		14%		11

				Agriculture		8%		6

				Matières résiduelles		6%		5

				Électricité		1%		1

				Total		100%		82
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Transport



Énergie

		Émissions de GES du Québec

		2009

		Source: Plan d'action du Québec 2013-2020

				Source d'énergie		Mtep

				Électricité		17

				Pétrole		17

				Gaz Naturel		5

				Biomasse		4

				Charbon		1

				Total
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Électricité



Sheet2

		





Sheet3

		







Consommation d’énergie par 
secteur et source 

Source:   Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 



  

Consommation d’énergie au Québec 
(2011) 



Evolution des GES 1990 – 2012 
et projection cible 2030  

 
   2012 % R (1990) 2030 % R (2012)  
 Transport  34,8 + 25,7 %  16,9 - 51,5 % 
 Industrie  24,6 - 20,9 %  22,1 - 10,0 % 
 Bâtiment  10,9 -31,1 %   5,7 - 25,0 % 
 Agriculture    6,2 + 3,9 %   4,8 - 25,0 % 
 Matières résiduelles   4,3 - 40,9 %   3,2 - 25,0 % 
 Électricité    0,2 - 84,9 %  0,1 - 50,0 % 
 Total (2012)  78,0 - 8,0 %  52,9 - 32,2 % 
 Total (2020)  67,8 - 20,0 % 
 Total (2030)  52,9 - 37,5 % 
 Total (1990)  84,7 
 



COMMENT ATTEINDRE LA CIBLE 2030 

 

Décarboniser le secteur des transports 
 Incitatifs à l’achat de voitures électriques ou hybrides   
 Contenir l’étalement urbain et favoriser le transport collectif (métro) 
 Biocarburants à partir de biomasse par procédés de conversion 

biochimique ou thermochimique  
 Production de biométhane pour le transport à partir de biogaz 

provenant des sites d’enfouissement et du fumier et du lisier   
 Politiques de péage  
 Un signal prix ($/tCO2e) sur les émissions de carbone favorisera une 

saine concurrence entre les différentes filières énergétique sans 
intervention gouvernementale  - Let the market do the job.     



COMMENT ATTEINDRE LA CIBLE 2030 
 

Poursuivre la production d’énergies renouvelables 
 Hydro-électricité – potentiel encore à exploiter 
 Éolien – filière naturelle au Québec car couplée aux grands réservoirs  
 Solaire – filière dont le prix de revient atteindra celui de l’éolien 
 Stockage de l’énergie – batterie de nouvelles génération et réservoir 
 Biomasse - cogénération  
 Biogaz – biométhane pour le transport et l’énergie 

Favoriser l’efficacité énergétique des bâtiments et 
l’auto-génération (Solaire, géothermie) 

Marché du carbone (en cours) 
 Un signal prix (17 $/tCO2e) sur les émissions de carbone favorisera une saine 

concurrence entre les différentes filières énergétique sans intervention 
gouvernementale  - Let the market do the job.     



  

 TECHNOLOGIES DE 
DÉCARBONISATION 



  

 VALORISATION DE LA 
BIOMASSE 



Biomasse – Cycle de production 
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Biomasse – options de valorisation 
énergétique 
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Valorisation du biogaz  
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PRODUCTION DE BIOCARBURANTS 
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ENJEUX RELIÉS À LA BIOMASSE 
 

 Potentiel important de biomasse au Québec ( 4,8 Mt/a) 
 Biomasse forestière – forêts dégradées – granules, bois de chauffage  
 Résidus d’usine à bois (scieries, papetières, panneaux etc..)  
 Résidus divers d’usines multiples (bois, papier, cartons, bardeaux, 

fibres, textile etc…)  
 Boues d’usine d’épuration 
Matières résiduelles (déchets municipaux, déchets de jardins, agro-

alimentaire)  
 Entente à long-terme d’approvisonnement 
 Coûts d’approvisonnement élevé 
 Coûts en capital important, retour sur investisseemtn risqué (ex : 

biocarburants) 
 Terres publiques pour la biomasse 



  

 Production d’électricité  
Éolien et solaire 



Importante augmentation de la capacité. Installée des 
éoliennes et du photovoltaique  et diminution des coûts 

(MIT) 

 
 

 

 
 

 
 

Merci! 
  
 
 

 
 

 
 

http://trancik.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2015/11/Chart4.pdf


Le solaire et l’éolien remplacent les centrales 
nucléaires et thermiques alimentées au 

combustibles fossiles 

 
 

 

 
 

 
 

Merci! 
  
 
 

 
 

 
 

http://trancik.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2015/11/Chart3.pdf


prix de revient de l’éolien et du 
photovoltaïque  (Goldman Sachs) 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. Le prix de revient de l’électricité produit à partir de l’éolien est déjà 

équivalent à la production hydraulique (6 – 7 cents/kW) 
2. Le prix de revient de l’électricité produit à partir du solaire approche 

rapidement le prix de l’éolien. 

http://trancik.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2015/11/Chart12.pdf
http://trancik.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2015/11/Chart11.pdf


L’Allemagne, les EU et la Chine mènent 
la course 
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Prix de revient éolien vs combustibles 
fossiles pour générer de l’électricité   
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Les quatre leaders technologique pour la décarbonisation 
de l’économie (Goldman Sachs)  

‘’We see LEDs, on-shore wind, solar PV and hybrid & electric vehicles as the first 
wave of low carbon technologies that have the potential to begin “bending the emissions curve”.  
 
We believe investors should focus on these front-runners that benefit from a 
combination of  
1) continued strong regulatory support;  
2) the ability to rapidly scale up to mass-market;  
3) clear pathway to full cost competitiveness with incumbent technologies;  
4) growing customer acceptance.  
 
They are at various stages of maturity:  
1) LEDs are already past the “point of no return” - little additional regulatory support is 
needed;  
2) Solar and wind which are clooser;  
3) Gridconnected vehicles (EVs/PHEVs) now have an opportunity to deliver on growing 
investment and regulatory support’’. 
 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 



  

CONCLUSION 



Conclusions  
  

La décarbonisation de l’économie du Québec passe nécessairement par 
l’électrification des transports et l’efficacité énergétique; 
 
Possibilité de substituer 50 % de nos inportations de pétrole équivalent à 
150 000 barils/j soit 6 milliars $ par année d’économie avec des voiture 
hybrides ou électriques;   
 
Le prix de revient de l’éolien et bientôt du solaire est comptétitif par 
rapport à l’hydraulique (7 à 9 cents/kWh). Avec l’électrification des 
transports, les surplus actuels d’électricité disparaîtrontè 
 
La valorisation de la biomasse est rentable selon des cas spécifiques et 
est sujette toutefois à ce qu’un contrat à long-terme d’approvsionnement 
soit conclu.     
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