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« Rien ne se perd, rien ne se créé; tout se transforme », Antoine Lavoisier
Aperçu du projet de valorisation de la biomasse (matière résiduelle) chez Aliksir

Fondée en 1988, Aliksir est une PME agro-forestière spécialisée en chimie aromatique fine. Elle produit et
met en marché une vaste gamme d'huiles essentielles et d'hydrolats extraits de produits forestiers non-

ligneux et de cultures. La production s'effectue selon les critères de la régie biologique (Écocert) depuis

1998. Les huiles essentielles et les hydrolats sont vendus comme ingrédients dans de nombreux segments
de marché : dans la transformation alimentaire, en parfumerie, dans les cosmétiques, en aromathérapie,
etc. On s'en sert même pour soigner les animaux.

Prise pour gérer une grande quantité de matière résiduelle, Aliksir est, depuis sa création, à la recherche
de moyens pour mettre en valeur le muka (nom donné à la biomasse distillée). En 2010, l'Agence
d'efficacité énergétique accepte de subventionner le projet Tout se transforme : Valoriser nos 500 tonnes
de muka comme sous-produits économiques et novateurs dans l'optique du développement durable. Il
s'agit de transformer la matière résiduelle en paillis pour les cultures et en granules pour alimenter la

chaudière à vapeur.

L'idée de départ vient de Lucie Mainguy, co-fondatrice et présidente de l'entreprise et écologiste dans
l'âme. Selon les critères de l'Agence d'efficacité énergétique et par nécessité, Mme Mainguy a fait appel à
M. Gérald André, ingénieur, puis à M. Jocelyn Marceau, ingénieur du Ministère de l'agriculture, des pêches
et de l'alimentation du Québec (MAPAQ). La collaboration de Gabriel Lacoursière de chez Granulart, référé
par le CLD, a aussi été déterminante. Finalement, la mise en place de la chaufferie à granules a été confiée
à l'entreprise Combustion Expert, basée à Trois-Rivières. Bien entendu, tout le personnel de la production
a aussi été mis à contribution.

Description du projet

La production d'huiles essentielles implique la distillation à la vapeur d'eau d'une grande quantité de

végétaux. À titre d'exemple, avec ses quatre cuves, Aliksir a produit en 2010 plus de 500 tonnes de

matière résiduelle de conifères. Forcée de recourir aux carburants fossiles pour produire la vapeur d'eau
nécessaire à ses opérations, l'entreprise cherche des solutions durables. Jusqu'ici, Aliksir composte son

muka ou le vend comme paillis. Mais les quantités écoulées de façon utile sont de beaucoup inférieures à la
quantité produite, qui va en augmentant d'année en année, comme il est raisonnable de l'espérer. Or,
nous étions toujours forcés de consommer un carburant fossile dans notre production. Et ce, même si on a
bien étudié la possibilité d'installer une fournaise à biomasse dès 2003. Nous avons à l'époque été forcés
de conclure que le type d'équipement qu'on nous proposait ne convenait pas à nos besoins, en plus de
consommer l'ensemble de la biomasse produite par manque d'efficacité. Le pétrole demeurait donc la seule
ombre au tableau, et une dépense majeure (23 000 $ en 2008) dans le budget de l'entreprise.

Un projet de production de biodiésel est mis sur pied en 2006, mais l'approvisionnement en huiles usées
est imprévisible et insuffisant. Malgré des résultats encourageants, on est forcés d'arrêter.
Mais Mme Mainguy rêve encore de boucler la boucle. Déjà, un système de récupération de l'eau de pluie
est en place pour alimenter la chaudière à vapeur en évitant la calcification. Par ailleurs, la géothermie
passive est employée pour tempérer les zones d'entreposage. Progressivement, l'idée de réutiliser la
biomasse distillée comme combustible germe au sein des esprits et semble possible. De plus en plus de
particuliers s'équipent d'une fournaise à granules et ce type de système semble performant. De grandes
entreprises le font aussi. Pourquoi pas nous? Il nous faut : récupérer le muka, le densifier sous forme de

granules (plus faciles à stocker et à manipuler) et l'utiliser comme source d'énergie pour la chaudière à
vapeur.

Le rêve :

Utiliser notre biomasse renouvelable exploitée selon la certification biologique pour remplacer
l'énergie fossile dans la production et instaurer un cycle complet du carbone en plus d'une double
utilisation de la ressource exploitée. Au lieu de puiser le carbone enfoui à des kilomètres de

profondeur ou emprisonné dans les sables bitumineux de l'Alberta, nous libérons l'énergie d'une
biomasse qui a capté du carbone atmosphérique pour parvenir à maturité.
Mais les défis à relever ont été nombreux :

Premier défi : Trouver une chaudière. Aliksir souhaite d'abord changer de chaudière, c'est urgent puisque
l'ancienne chaudière au mazout a besoin d'une révision majeure, comme un coup du destin. Mais il n'existe
pas de systèmes de chaufferie à la biomasse adapté aux activités d'Aliksir. Il existe bien de l'équipement
produit en Europe, mais il ne répond pas à nos normes, en plus d'être conçu pour le chauffage de bâtiment
en utilisant l'eau comme caloporteur, alors qu'Aliksir a besoin de vapeur. Il nous faut donc concevoir et

mettre au point une chaudière à vapeur qui convienne à notre échelle et à notre type de production et c'est
là qu'une collaboration avec l'entreprise Combustion Expert a été cruciale. Au printemps 2010, notre
chaudière à granules est installée et progressivement rodée. Elle est notre nouvelle source d'énergie, déjà
plus « verte ». De cette façon, et avec une production déjà considérablement accrue comparativement à
2008, un total de 21 400 $ est affecté à l'achat de granules. Il s'agit d'un produit fabriqué à partir d'une
matière résiduelle au départ et c'est déjà une amélioration. Mais on veut aller plus loin et produire nos
propres granules. Pourquoi transporter une matière ligneuse transformée jusqu'ici alors qu'un réseau est
déjà en place pour nous acheminer la matière à distiller?

Deuxième défi : Le déchiquetage. On procède à un déchiquetage plutôt grossier de la biomasse avant
l'étape de la distillation puisque de distiller de fines particules nuirait grandement au cheminement de la
vapeur au travers des végétaux, crucial pour emporter les molécules aromatiques des plantes.
Normalement le broyage d'une biomasse ne pose pas de défi technique pourvu que l'on travaille avec une
biomasse séchée. Chez Aliksir, on a opté pour un broyeur à lames rotatives de bonne puissance qui a deux
fonctions : déchiqueter les petites branches de conifères qui se trouvent dans la biomasse et réduire les
aiguilles, feuilles et petits morceaux de bois en particules dont la taille ne dépasse pas quelques
millimètres. Mais on constate rapidement que le muka humide dont la teneur en eau peut atteindre 60 %
bloque la grille du broyeur-déchiqueteur : une étape de séchage s'impose d'elle-même.

Troisième défi : Le séchage de la matière résiduelle en vue de la granulation. La fabrication de granules
exige que la biomasse soit plutôt sèche avant d'être réduite en fines particules pour être granulée. Cette
exigence particulière de la granulation ne pose pas problème pour les producteurs de granules puisque la
fabrication à partir des résidus du bois de l'industrie forestière ne se heurte pas à l'humidité. Pour Aliksir, il
était hors de question d'installer un séchoir rotatif, que l'on aurait pu se procurer prêt à l'emploi. Le
principe du séchoir rotatif est connu à l'échelle industrielle et il est utilisé notamment pour sécher de la
biomasse comme par exemple la drèche de distillerie qui peut contenir de bonnes quantités d'eau.
Cependant les séchoirs disponibles sur le marché sont de grande taille (plus de 20 fois la capacité calculée
pour ce projet), ils sont dispendieux et fonctionnent au gaz naturel...

Pour résoudre ce problème, Aliksir a fait appel à un spécialiste du Ministère de l'agriculture, des pêches et
de l'alimentation du Québec (MAPAQ), l'ingénieur Jocelyn Marceau. Ce dernier possède un savoir-faire
unique dans le séchage de la biomasse agricole. Il conseille à Aliksir d'utiliser la chaleur contenue dans
l'eau de refroidissement des condenseurs, jusque là dispersée à l'aide d'un aérotherme, pour chauffer de

l'air insufflé à grand débit dans des bacs contenant le muka. En utilisant des ventilateurs de la bonne
dimension fonctionnant à la bonne vitesse, Aliksir a démontré qu'elle pouvait sécher son muka dans un
délai de moins de 24 heures après la vidange d'une cuve. Tout cela est accompagné d'un petit bonus au
plan de la récupération énergétique, puisque le muka sort des cuves à 100 °C après la distillation, ce qui
augmente considérablement le taux d'évaporation lors des premières heures du séchage. Les essais de
l'automne 2010 ont permis d'établir que l'unité de séchage possède la capacité de sécher trois tonnes de
biomasse par semaine au plus fort de la saison de production.

Quatrième défi : La granulation. Aliksir a choisi de densifier le muka en granules pour en faciliter le
stockage et la manutention. Cette approche permet aussi de maintenir un bon lit de granules en

combustion dans le foyer de la chaudière et de minimiser l'entrainement d'étincelles dans les tubes à

fumée. La pièce de résistance du procédé est la presse à granules. Aliksir a opté pour une technologie
développée en France et commercialisée au Québec par Granulart, firme localisée à Neuville. Le mérite de
cette technologie est de pouvoir bien fonctionner à plus petite échelle et donc s'adapter aux besoins
d'Aliksir. Dans cet appareil, la biomasse est poussée par un système de rouleaux dans une matrice dont

l'épaisseur et la géométrie des ouvertures permet de former les granules dans des conditions idéales:
l'action combinée de la pression et de la chaleur permet de ramollir la lignine contenue dans la biomasse
qui joue alors le rôle d'une véritable colle pour cimenter le tout.

« Pour la suite du monde » :

Nous avons accompli la mise au point d'un système de granulation d'une matière résiduelle auparavant
non exploitée pour la production de granules. Notre expérience, concluante, a déjà inspiré la mise en place

de systèmes semblables chez d'autres producteurs d'huiles essentielles du Québec, dont certains de nos
collaborateurs. La production d'huiles essentielles du Québec est en passe de devenir l'une des plus
respectueuses de l'environnement au monde.

L'expérience acquise par Combustion Expert leur permet d'accompagner d'autres producteurs, et pas
uniquement dans le domaine des huiles essentielles, ce qui représente une diversification de leur marché
qui s'était jusqu'ici limité à des exploitations de très grande envergure (scieries et grandes papetières). Et
ce marché, en décroissance, semble de plus en plus difficilement assurer leur continuité à long terme.

Le marché de la granule prend lui aussi son envol en ce moment. Les avantages des systèmes de
chauffage à granules ne font plus de doute. C'est pourquoi l'augmentation de la capacité de production en
granules au Québec semble un passage obligé compte tenu de l'atrophie du secteur forestier
conventionnel.

Mais ce n'est pas tout. Nous entrevoyons des utilisations encore plus variées et novatrices pour nos

granules. Elles ne seront pas uniquement bonnes à chauffer. Dans le cas de certaines espèces végétales
distillées (dont la sauge blanche), nous pourrons vendre une partie du sous-produit à valeur ajoutée sous
forme de granules d'encens à brûler. Mais l'autre débouché qui apparaît le plus intéressant et prometteur
fait en ce moment l'objet d'un projet au Centre de recherche en production laitière de l'Université de
Guelph. Nos granules pourraient servir de supplément nutritionnel dans l'alimentation bovine. Les résultats
préliminaires laissent entrevoir des avantages considérables pour l'élevage en plus d'une réduction des
GES émis par les bovins.

Résultats

Ce que nous avons accompli :

À partir de la matière résiduelle, nous sommes maintenant en mesure de produire du paillis de type BRF
(350 tonnes) d'une granulométrie fine pour épandre dans nos cultures, ce qui présente les avantages

suivants :

1.

La matière répandue se transforme en nourriture disponible pour les plantes 5 fois plus rapidement
que le compost et 8 fois plus rapidement que le fumier. Par ailleurs, l'épandage de notre paillis

« fait maison » maintiendra la
les cultures. Ce n'est pas tout,
le lessivage des nutriments en
extrêmes (grande sécheresse,
2.

température du sol, un pH neutre et le taux d'humidité, vital pour
la nouvelle pratique va améliorer la lutte contre le ruissellement et
plus de jouer un rôle de modérateur des phénomènes climatiques
pluie abondante).

Au plan économique : Nous économisons l'achat de fumier (une dizaine de voyages à 80 $ en
moyenne), mais aussi une large part des heures et le carburant investis pour désherber

mécaniquement les cultures (pratique dont l'incidence est négative sur l'état du sol). Le
désherbage manuel sera lui aussi grandement facilité par la présence d'un généreux paillis
empêchant les invasives nuisibles de s'enraciner fermement dans le sol.

3.

Émissions de gaz à effet de serre (GES) : Nous savons pertinemment que moins de méthane sera
dégagé puisqu'il n'est plus nécessaire de composter en andins un mélange de fumier et de muka
(environ 4 000 m3/CH4 par année), activité qui comportait le risque d'un écoulement de liqueur
organique en cas de pluie torrentielles en plus d'accaparer une superficie cultivable. On ne recourra

?

par ailleurs plus ou presque pas au désherbage mécanisé (4 500 m3/CO2 par année). Mais le clou
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est le remplacement de la chaudière.
En utilisant les données préliminaires de production de 2010 et une cadence soutenue de production pour
2011, on prévoit économiser 40 000 litres de mazout domestique et réduire nos émissions de GES de
110 tonnes métriques au cours d'une année complète et ce, en incluant les besoins de chauffage l'hiver.
De plus, lorsqu'on considère le cycle de vie complet du combustible (c'est-à-dire l'extraction, le transport,
le conditionnement ET la combustion), l'utilisation de granules fabriqués sur place permet de réduire à

néant l'émission de gaz carbonique d'origine fossile.
Mais les avantages sont aussi économiques. En effet, nous estimons que nos dépenses en combustibles
seront transformées en emplois et en compétences locales et réduites de 50 %. Notre calcul se fonde sur

la projection théorique de notre consommation de mazout compte tenu de l'augmentation de la production
ainsi que sur l'estimation des coûts en équivalent temps plein (ETP) et de l'amortissement de notre
investissement pour la production de granules.

Conclusion

Depuis les débuts de notre entreprise, en 1988, les valeurs environnementales se trouvent au cœur de nos

activités. De « conviction biologique », dès notre naissance, la certification survenue en 1998 allait de soi.
Notre philosophie, notre motivation, c'est de faire le pont entre la sagesse de Mère nature et les humains.

Et nous avons toujours été très fiers du rôle que nous jouons.

Notre seule « déception », c'était de devoir accomplir notre mission en faisant usage à ce moment-là d'une
source d'énergie que nous savions pertinemment problématique, à de nombreux niveaux.
C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui extrêmement fiers de faire rayonner au maximum les leçons que

nous avons tirées de notre expérience et de permettre l'application des connaissances et des technologies
développées à de nombreux secteurs.

Nous pensons à l'avenir, et nous souhaitons pour le Québec, et pour le monde, le développement de
technologies capables de soutenir l'activité humaine d'une façon respectueuse de l'environnement. La
gestion et la mise en valeur des matières résiduelles est à ce chapitre un de nos grands défis.
Impossible de stopper le développement, il fait partie de notre nature. Il faut donc réinventer nos
ressources et nos façons de faire : à force de détermination et de rêves.

Annexe 1 : Notre procédé de distillation à la vapeur d'eau
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