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Mise en contexte

 Changement dans le règlement sur la déclaration 
obligatoire des émissions:obligatoire des émissions:

50,000 10,000 tonnes éq CO2

Pourquoi? 

• S’arrimer aux exigences du WCI et mettre en place un 
tè d  l f t t d’é h dsystème de plafonnement et d’échanges «cap-and-

trade»

• Impact significatif sur les industries québécoises• Impact significatif sur les industries québécoises



Les grands générateurs de CO2 du secteur
industriel au Québec

Secteur Émissions

Production d’aluminium: 6,3 Mt éq. CO₂

Cimenteries et usines à chaux: 2,9 Mt éq. CO₂

Fonderies de fonte d’acier et 3 5 Mt éq  CO2

À valider 
24,7 Mt  
éq. CO2

Fonderies de fonte d acier et 
les industries sidérurgiques et 
de bouletage:

3,5 Mt éq. CO2

TOTAL: 12,7 Mt éq. CO₂
51,4 % des 51,4 % des 
émissions totales
du secteur
industriel

 Efforts déployés par les industries en général:
o Baisse de 19,1% de 1990 à 2008

Données tirées de: Inventaire québécois des émissions de GES en 2008 et leur évolution depuis 1990, MDDEP,novembre 2010



Comment réduire les émissions?

 Optimiser les procédés
 Améliorer l’efficacité énergétique
 Séquestration géologique
 Substituer les carburants fossiles
 Traiter les gaz de cheminées



L’objectif général du projet Biovalorisation
CO2-Québec2 Q

 Développer un procédé de bioséquestration du CO2 industriel par 
microalgues adapté au contexte climatique québécois dans le but 
de:

− Permettre aux industriels d’améliorer leur bilan en matière d’émissions 
de GES
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La culture de microalgues à grande échelle

Industries nutraceutiques, pharmaceutiques, cosméceutiques, 

suppléments alimentaires:

 Culture à grandes surfaces (1 à 250 hectares)

– Environnements extrêmes ou salins

– Zones équatoriales (ensoleillement et chaleur)– Zones équatoriales (ensoleillement et chaleur)



La culture de microalgues pour la production de 
biocarburants

Aucune application grande échelle, quelques tentatives …..



Défis et contraintes au déploiement industriel au 
Québec

?
??



Les phases de développement du procédé

Phase 4: 
Implantation pleine 

Phase 2 : 

Phase 3: 
Implantation d’un 
premier étang à 
l’échelle dans une

Implantation pleine 
grandeur (horizon 2015)

Phase 1: 
Étude de faisabilité

Phase 2 : 
Validation du concept 
en conditions réelles
d’opération
(unité pilote ~ 36 m3)

l échelle dans une
entreprise

technico-
économique à 
échelle laboratoire
(~ 3 m3)



Phase 1: Étude de faisabilité technico-
économiqueq

 Objectifs spécifiques:Objectifs spécifiques:

1. Développer un concept optimal d’étang compact à haute 
productivité

2. Proposer un modèle d’exploitation du procédé 

3. Évaluer la faisabilité technico-économique 



Objectif 1: Concept d’étang compact

É l i tÉclairement

T é t D i
Étang compact à 

haute productivité

Température

Souches de 
i l   

Design

microalgues et 
contenu en lipides

Composition de SO2, NOx, Composition de 
l’effluent gazeux

SO2, O ,
métaux, CO2



Objectif 1: Concept d’étang compact
L’énergie solaire : Gestion de l’intensité Éclairement

Variation « naturelle » de l’éclairement solaire :

 Annuelle : énergie moyenne 
1.2 – 3.7 kWh/m2/jour photons PAR. 

 Investigation des meilleurs stratégies systèmes : Transformation photovoltaïque 
pour stockage et répartition de l’énergie solaire, éclairage artificiel d’appoint, etc.



Objectif 1: Concept d’étang compact
L’énergie solaire : Gestion de l’intensité Éclairement

Besoins spécifiques des algues:

 Intensité de saturation des algues :
< 46 W/m2

I t ité l i  i l  Intensité solaire maximal :
450 W/m2

Maximiser la prise en charge de 
l’énergie lumineuse par les 
microalgues

 Collecte
 Diffusion multipoints de la lumière 

dans le bassin pour maintenir microalgues

Gain potentiel en productivité par 
à l’ l ll l

dans le bassin pour maintenir 
l’intensité lumineuse optimale

rapport à l’ensoleillement naturel



Objectif 1: Concept d’étang compact
Les microalgues

Souches de 
microalgues et 

contenu en lipides

Milieu carencé

Milieu enrichi
Souches de 

microalgues et 
contenu en lipides

30-50 g
30-50 % lipides Milieu enrichicontenu en lipides 30 50 % lipides



Objectif 2: Modèle d’exploitation du procédé 

 À bâtir…..

 Prémisses actuelles:

 Bioséquestration de C02 dans un objectif de réduction de GESq 2 j

o Production de biocarburants ( biodiésel, méthane)
o Substitution de carburant fossile

Quantifier les réductions de GES selon les standards • Quantifier les réductions de GES selon les standards 
reconnus (ISO 14064 et autres)

 Utilisation optimale de la biomasse produite (autres PHVA, etc.)p p ( )



Phase 1: Les partenaires

1 350 M$ 150 k$

Biovalorisation
CO2-Québec

1 950 M$

300 k$ 150 k$



L’échéancier de la phase 1

Travaux
Échéancier

Travaux (24 mois)

2010-2011 2011-2012 2012-2013

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

ÉTAPE 1

• Concept de captage et distribution de 
la lumière naturelle
É l d d d• Évaluation des rendements de 
croissance de la biomasse 
(productivité et contenu en 
lipides)

GO/NOGO

ÉTAPE 2

Prototype laboratoire au CRIQyp Q
• Validation des concepts de lumière 

et de la productivité de la biomasse

Étude technico-économique

Conclusion et recommandations
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Merci de votre attention
Questions?Q


