Introduction

https://www.youtube.com/watch?v=xhprC1URtXM
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QUI NOUS SOMMES

200+ employés spécialisés

Biocarburants avancés et produits
chimiques renouvelables
aux coûts compétitifs

Technologie thermochimique
brevetée

Solution intelligente de gestion des
déchets détournement de
l’enfouissement et l'incinération

Partenaires stratégiques de classe
mondiale

Installation commerciale en
service

Une technologie évolutive
soigneusement vérifiée par des
partenaires

Investissements privés
importants
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RECYCLAGE CARBONE VARENNES
LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE D’ENERKEM
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RECYCLAGE CARBONE VARENNES
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RECYCLAGE CARBONE VARENNES
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

•
•
•

Investissement total estimé à plus de 875 M$ CA.
Création de plus de 500 emplois pendant la construction et d’une centaine d’emplois directs, permanents et de
qualité, pendant l’exploitation.
Retombées économiques annuelles récurrentes de 85 M$ CA pour le Québec.

PARTENAIRES

•
•

Privés : Shell, Enerkem, Suncor et Proman.
Gouvernementaux : Hydro-Québec, Investissement Québec, Infrastructure Canada,
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

CARACTÉRISTIQUES DE L’USINE

•
•
•

Conversion de plus de 200 000 tonnes de déchets non recyclables et de biomasse forestière résiduelle en une
production annuelle de près de 125 millions de litres de biocarburants.
Construction d’une des plus grandes installations de production d’hydrogène vert au monde
avec un électrolyseur de 87 mégawatts misant sur l’électricité verte du Québec.
Mise en service de la première phase prévue pour 2023.
6

BIOMASSE /MATIÈRE RÉSIDUELLE + ÉLECTRICITÉ
RENOUVELABLE POUR UN BIOCARBURANT À FAIBLE
INTENSITÉ CARBONE
20-40 MW

Biomasse
forestière et
résidus de
centres de tri

Biocarburants
et produits
chimiques
renouvelables

Recyclage Carbone
Varennes

200 kT/an

Oxygène vert

75-100 Mtm

Hydrogène vert

Production
d’hydrogène
100 MW
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LE MARCHÉ DES BIOCARBURANTS EST UN MARCHÉ EN
EXPANSION ET UN INCITATIF AU RECYCLAGE DU CARBONE
Alors que les emballages en plastique contribuent à la durabilité en gardant les produits frais et en réduisant le
gaspillage, le plastique est difficile à récupérer et à recycler. La décomposition des déchets et des plastiques en leurs
éléments moléculaires avec un système tel que celui d’Enerkem permet d'envisager l'objectif de zéro déchet.

LES DÉCHETS SONT RICHES VECTEURS DE RECYCLAGE
DE CARBONE
EN CARBONE
Composition typique des déchets solides
municipaux
• 50-60 % biogène (organique, emballage
en papier, carton, textile organique)
• 40-50 % carbone de base fossile
(plastique, textile, etc.)

o
o
o
o

Mélange de carburant (E10-E15) (RFS)
Norme de carburant à faible teneur en
carbone (LCFS)
Interdiction ou taxe de mise en décharge
(redevances de déversement)
Contenu du produit en matière de
recyclage du carbone

PRODUITS INCITATIFS
o
o

o

Les biocarburants (mesures incitatives de
250 à 500 millions de dollars de CO2)
mettent l'accent sur les biocarburants
Les plastiques et autres déchets d'origine
fossile génèrent un meilleur rendement
dans le processus de conversion, mais il
faut encore les inciter à concurrencer le
carbone d'origine fossile ou les
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redevances de déversement des déchets

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DES PLASTIQUES
Le recyclage du carbone présente des opportunités à long terme, mais n'est pas encore encouragé financièrement.

Building
Blocks
Méthanol

Technologies de
conversion
MTO
(Methanol to Olefins)

Plastiques
Intermédiaires
Propylene: 150 Million TPY1
Ethylene: 200 Million TPY1

Dehydration

Enerkem :

Ethylene Glycol 35 Mil. TPY2

§ Position unique pour offrir une solution
"maintenant" avec le gaz de synthèse, le MeOH
et la plateforme EtOH

Acetic Acid: 10 Million TPY2

Syngas

Condensation

§ Faible taux de recyclage des plastiques au
niveau mondial (12 %)
§ L'industrie des polymères et des spécialités
chimiques suscite un vif intérêt
§ Pas d'alternatives claires pour les surplus de
déchets plastiques

DME: 10 Million TPY2

Éthanol

Carbonylation

Opportunité :

Acrylic acid: 10 Million TPY2

Methanol :
§ Un élément de base important pour les
intermédiaires plastiques

Technologies de conversion :
§ Déjà disponible sur le marché

1.
2.

IHS Global Ethylene Market Outlook: Low Cost Feedstocks Fuel The Next Wave Of Investments In North America and China
Estimation interne
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FLEXIBILITÉ DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
Enerkem transforme les matières résiduelles en
biocarburants et en produits chimiques
renouvelables
ü Vise les matières premières qui sont rejetées par les
programmes de recyclage et de compostage ou par la
production industrielle
ü Résout un problème de déchets et évite les émissions de
méthane ou de combustion
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ORIGINE DES MATIÈRES PREMIÈRES

ENFOUISSEMENT
ICI RÉSIDENCE

CENTRES DE TRI

CENTRES DE
RECYCLAGE

RÉCUPÉRATION
DE MATÉRIAUX

ENFOUISSEMENT
COMPOSTAGE/
BIOMÉTHANISATION
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LES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES DES MATIÈRES PREMIÈRES

Définition

Unité

La quantité de chaleur dégagée par la combustion de la matière
première. Ce paramètre est directement corrélé avec l'efficacité du
processus.

GJ / Tonne

Inertes

La quantité de cendres après la combustion. Un niveau élevé de
matière inerte dans la matière première réduit l'efficacité du
processus.

% sur base
sèche

Humidité

La quantité d'eau contenue dans la matière première. Une teneur
en humidité élevée dans la matière première réduit l'efficacité du
processus.

% sur base
humide

Pouvoir
calorifique
supérieur (PCS)

Densité

Biogenicité

La densité de la matière première représente la masse par m3.
Une faible densité entraîne une augmentation des coûts de
transformation.
La biogénicité est le pourcentage de carbone provenant de sources
biologiques dans le produit. Comme les primes sur les biocarburants
sont directement liées à la biogénicité, une concentration plus élevée
augmente les revenus.

Kg / m³

% dans le
produit final

Le chlore, le soufre et les métaux lourds auront un impact sur la gestion des inertes et le traitement de l'eau.
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UNITÉ DE CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES

Objectif du conditionnement:
üContrôle de qualité
üGestion des inertes
üGranulométrie uniforme
üMélange des différents flux
üGestion de l'humidité
üContrôle de la biogénicité
üFlexibilité pour l'avenir
Il est prévu que l'usine de
biocarburants fonctionne :
• 24/7 - 90% du temps
• 3 semaines de shutdowm
13

ENERKEM À VARENNES : BON POUR
L'ENVIRONNEMENT
Production
québécoise de
biocarburants
Alternative à
l’enfouissement
Réduction de la
dépendance aux
produits fossiles

Production québécoise de biocarburants et de produits chimiques
renouvelables et d'hydrogène vert.
Alternative verte à l’enfouissement avec la matière première provenant de
déchets ultimes, contribuant ainsi à la réduction de GES.

En partenariat avec l'industrie canadienne du pétrole et du gaz et en appui à
leur transformation énergétique pour réduire notre dépendance aux produits
fossiles.
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MERCI!
QUESTIONS?
CHARLES TREMBLAY
Vice-président, Exécution de projets
ctremblay@enerkem.con

(514) 375-8105

1130 Sherbrooke Ouest, Bureau 600
Montréal, QC H3A 2M8 - CANADA

enerkem.com
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