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Ce que nous sommes :
Pyrobiom Énergies inc. (PEI) est une entreprise québécoise 
fondée par un groupe d’entrepreneurs, active depuis 2012, 
qui a pour mission de faire partie de la solution pour une 

économie sobre en carbone.

L’innovation technologique est au cœur de de nos activités 
et nous ciblons à répondre aux besoins de nos clients locaux 

et internationaux

Notre principal partenaire financier et stratégique est le 
Groupe Rémabec, le plus grand entrepreneur forestier privé 

au Québec



Ce que nous faisons :
Pyrobiom Énergies développe et opère des installations 

qui traitent de la biomasse forestière résiduelle pour 
produire des produits solides (biochar), liquides (huile 

de pyrolyse) et gazeux (gaz de synthèse). 

Ces produits remplacent les combustibles fossiles dans 
les installations industrielles ou les centrales 

énergétiques. 

Les produits de Pyrobiom Énergies peuvent également 
servir l’industrie de la chimie verte ainsi que 

l'agriculture.



Chronologie des activités :
2012 – 2013 : Développement du plan d’affaires, 
partenariats, demande de subventions

Février 2014 : Dépôt de la demande de subvention 
au programme Technoclimat pour le projet de 
démonstration à Parent

Juillet 2015 : Signature de l’entente de subvention 
de 3 M$ pour le projet de démonstration

Octobre 2016 : fin des travaux d’installation de 
l’usine et début des travaux d’essais



L’usine de démonstration à Parent :

– Projet totalisant 7,2M$ en investissement et en « in kind », incluant 
3M$ de subvention du programme Technoclimat géré par le Bureau 
de l’Efficacité et de l’Innovation Énergétique (BEIE);

– Usine installée au sein même de la scierie Parent de Produits 
Forestiers Arbec. Transformation des résidus de la scierie

– Capacité nominale de traitement de 2TM à l’heure de résidus 
forestiers secs, soit environ 17000 TM par an

– Production de près de 9 millions de litres d’huile de pyrolyse et 
3000 tonnes de biocharbon par an

– 5 emplois créés, 10 à terme.



Le procédé

http://pyrobiom.com/wp-content/uploads/2016/08/prerenderanim_v2.mp4
file:///C:/Users/Administrator/OneDrive/OSCConsultants/Clients/Pyrobiom Énergies inc/Vente de produit/Arabie Saoudite/video 3D-procédé.mp4
Medias/video 3D-procédé.mp4


Annonce officielle de la subvention

4 juillet 2016
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Type de carburants et combustibles
(valeur en MJ au litre ou au kg pour le biocharbon)

Essence Diesel

(MJ/L)

Mazout 
léger

(MJ/L)

Mazout 
lourd

(MJ/L)

Biocharbon 

(MJ/KG)

Huile 
Pyrolytique
(MJ/KG)

35,00 38,30 38,80 42,50 25 19

Valeur calorifique :



Prochaines étapes :

• Procéder aux ajustements de conception et d’équipements, pour 
passer en mode production en continue et stabilisation de la 
qualité des produits

• Livraison des clients locaux et internationaux et maitrise des 
paramètres de production

• Investissement dans de nouvelles unités pour multiplier les 
capacités de production par 5

• Efforts continus en R&D pour l’amélioration du procédé et la 
productions de sous-produits à valeur ajoutée (biocides, 
biostimulants) 

• Investissements dans le déploiements d’unités de productions à 
travers d’autres scieries et gisements de biomasse résiduelle



Questions ?
Mustapha Ouyed mustapha.ouyed@pyrobiom.com

Yvon Nadeau yvon.nadeau@pyrobiom.com

MERCI
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