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…association d’affaires privée, à but non lucratif, 

ayant comme mission le développement de marchés 

pour les produits du bois du Québec… 

Quebec Wood Export Bureau (QWEB)     

Plus de 200 entreprises 

manufacturières engagées dans 

l’exportation et œuvrant dans 

six secteurs d’activité distincts : 

 

Bois de  sciage résineux et à valeur 

ajoutée  

Composants de structures et bois 

d’ingénierie 

Bois de sciage feuillus et à valeur 

ajoutée  

Planchers de bois 

Maisons usinées  

Granules (5) 
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 Objectif  : Mettre en place des mesures 

pour favoriser le développement de 

marchés liés aux granules énergétiques 

tant au Québec qu’à l’étranger. 

 

Notre groupe de producteurs de granules 
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Le chauffage aux granules en 3 mots :  

  Efficace, durable et économique 
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Les granules de bois : combustible d’avenir  

 

Petit cylindre de sciure de bois compressée sans aucun 
agent de liaison : la lignine et les résines contenues 
naturellement dans le bois assurent la cohésion de la 
granule. 
 

 

 

Qu’est-ce qu’une granule de bois ?  
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Source : propellet France 

100 % bois  
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Les granules de bois : combustible d’avenir  

Comment fonctionne le système ? 

Aménagement forestier Exploitation  Transformation  

Production de granules Distribution Chauffage 
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Principale matière première : résidus de sciage provenant de 

l’industrie forestière à proximité = ressource locale  

Sources d’approvisionnement 

Aménagement forestier 

Transformation  
Exploitation  

Résidus : sciure, … 
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Source : WPAC 

Les granules de bois : combustible d’avenir  

Essences variables : résineux et feuillus 
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Production de granules Distribution 

La sciure est conditionnée et ensuite pressée dans une presse, 

spécialement conçue à cet effet, formant ainsi ces petits cylindres de 

bois sans aucun liant ou adjuvant. 

Fabrication 
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Source : Natural Energie 

Les granules de bois : combustible d’avenir  

Source : Natural 

Energie 

Source : WPAC 
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Produit uniformisé pouvant être utilisé comme combustible dans les 

poêles ou chaudières prévus à cet effet : secteur résidentiel, 

commercial, institutionnel ou industriel 

Forte densité et faible taux d’humidité = combustible à très haute 

performance énergétique 

 

Pouvoir calorifique : > 8 400 BTU/lbs ou 5,5 kWh/kg   

Taux d’humidité : < 7 %  

Masse volumique : > 650 kg au m3 

Taux de cendre   : < 0,7 % 

Diamètre :  6 à 10 mm 

Longueur :  ≤ 10 à 30 mm 

Résultat 
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Les granules de bois : combustible d’avenir  
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Production de granules Distribution 

La distribution est adaptée selon les besoins des clients : sacs pour le 

secteur résidentiel et vrac avec entreposage en silos pour les plus 

grands utilisateurs.  

Distribution  
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Les granules de bois : combustible d’avenir  

Source : miniStère 

Source : Natural 

Energie 

Source : anjou bois 



 

 

10 
Portrait du chauffage aux granules de bois au Québec 

Économique : un combustible très compétitif    

Prix annuel moyen des différentes sources d’énergies (2010) 

Combustibles Coût effectif 

Mazout léger (# 2) 30,52 $/GJ 

Mazout lourd (# 6) 17,63 $/GJ 

Propane 31,01 $/GJ 

Gaz naturel  13,94 $/GJ (commercial) 

8,85 $/GJ (industriel) 

Électricité 31,03 $/GJ (commercial, tarif  G)  

20,11 $/GJ (commercial, tarif  M)  

13,33 $/GJ (industriel) 

Granules de bois  12,83 $/GJ 
Source : Écoressources 

Les granules de bois : combustible d’avenir  
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Économique : un combustible au coût stable et peu volatil 

Hausse annuelle moyenne 1990-2010 pour divers combustibles  

Combustibles Hausse annuelle moyenne 

Mazout léger (# 2) 6,69 % 

Mazout lourd (# 6) 10,09 % 

Propane 6,04 % 

Gaz naturel  5,06 % (commercial)  

4,29 % (industriel) 

Électricité 1,96 % (commercial)  

2,50 % (industriel) 

Granules de bois  2,14 % 
Source : Écoressources 

Les granules de bois : combustible d’avenir  
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Combustible à haut pouvoir calorifique, beaucoup plus que le chauffage 

au bois traditionnel  

 

Critères de qualité élevés proposés par les producteurs québécois : 

 assurent un combustible homogène, à faible taux d’humidité et 

 performant  

 

Combustible propre :  

 Aucune présence de contaminant  

 

À retenir : une granule de qualité = un meilleur rendement  

 = moins d’entretien et moins de pollution atmosphérique !  
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Performant : rendement assuré et performances énergétiques élevées 

Les granules de bois : combustible d’avenir  
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Haut rendement : rendement considérable :                                          

de 85 à + de 90 % pour les chaudières et  

+ de 80 % pour les poêles.  

 

Autonomie : fonctionnement entièrement automatique (chaudières). 

Grâce à la densité énergétique exceptionnelle des granules, la réserve 

(silo) peut être dimensionnée pour couvrir les                                 

besoins de chauffage d’une année complète. 

 

 

 

Équipements  
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Les granules de bois : combustible d’avenir  

Source : Okofën 
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Poêle aux granules :  

 Adapté aux faibles consommations 

 Puissance : ≤ 50 000 btu ou 15 kW 

 Superficie : jusqu’à environ 2 500 pi2  

 Automatique et programmable 

 Bonne autonomie 

 Simple d’emploi 

 Très bon rendement 

 Facile à installer 

 Esthétique 

 

Équipements  
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Source : Osburn 

Les granules de bois : combustible d’avenir  



Source : Okofën 
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Chaudière aux granules :  

 

 Grand choix de puissance : de 8 à 250 kW (en cascade) 

 Automatique 

 Adaptées à tout système de chauffe 

Haut rendement 

 Grande autonomie 

 Grande fiabilité 

  

 L’expérience autrichienne  

  et québécoise ! 

Équipements  
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Les granules de bois : combustible d’avenir  



Évaporateurs aux granules :  

 

 Fonctionnement automatisé 

 Sécuritaire 

Haut rendement 

 Grande fiabilité 

  

 L’expérience québécoise ! 
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Équipements  

Portrait du chauffage aux granules de bois au Québec 

Les granules de bois : combustible d’avenir  

Source : CDL Dallaire 



 

 …c’est opter une pour une source d’énergie renouvelable,       

100 % naturelle et sans additif.  

 

 …c’est contribuer au maintient de la qualité de l’air.  

  Faible empreinte environnementale en matière d’émissions de 

 particules fines et de polluants (10 à 20 fois moins polluant que les 

 poêles conventionnels). 

 

 …c’est choisir de freiner la consommation des combustibles 

fossiles, une énergie non-renouvelable et polluante et c’est contribuer à 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre.  
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Environnement : Chauffer aux granules de bois…  

Les granules de bois : combustible d’avenir  



Mieux faire connaître cette option énergétique aux 
utilisateurs potentiels (programme d’information et de 
communication sur la filière). 

 

Recevoir l'appui des gouvernements (financier ou autre) 
dans une perspective d'indépendance énergétique et de lutte 
aux changements climatiques. 

 
Implanter un réseau de professionnels.  

Défis des prochaines années 
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– Évaluer ses besoins 

– Consulter un professionnel 

– Choisir le bon équipement (qualité et dimension) 

– Approcher un fournisseur de granules 

Les prix varieront selon :  

– Quantité et qualité requise 

– Distance de livraison 

– Termes du contrat  

 

La démarche  
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Comment s’y prendre ?  

Source : propellet France 
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Les producteurs de granules membres 

Capacité de production annuelle : + de 400 000 tonnes   

 +/- 75 % de la production québécoise 

 Granules disponibles ! 
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Répartition géographique 

Les producteurs de granules membres 
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 Produit localement : combustible qui soutient l’économie 

régionale du Québec 

 Utilisation intelligente des résidus de bois  

 Réduction de la dépendance par rapport aux combustibles 

fossiles = indépendance énergétique  

 Stabilité des prix : un des combustibles avec les prix les plus 

stables du marché  

 Bon pour l’environnement  

 Équipements faciles à utiliser 

 Combustible facile à manipuler et à entreposer 
 

   Et surtout, très économique ! 
 

Conclusion  

Le chauffage aux granules de bois : un combustible 

écologique, efficace, confortable et économique. 
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  Pour plus d’informations   

Pierre-Olivier Morency, ing.f., M. Sc.  

 

Quebec Wood Export Bureau (QWEB) 

 

979, avenue de Bourgogne, bur. 540 

Québec (Québec) 

Canada G1W 2L4 

Téléphone : 418 650-6385 

Télécopieur : 418 650-9011 

Courriel : pomorency@quebecwoodexport.com 

internet : www.quebecwoodexport.com 

 Partenaire de  


