


La biomasse forestière provenant des parterres de coupes suscite de l’intérêt pour la production 
d’énergie de chau�age. C’est ce que l’on appelle les résidus forestiers. Ces résidus sont constitués de 
branches ou de billes d’essences non commerciales qui ne sont pas convoitées par d’autres industries. 
L’entreprise Sequoia Industries, à Saint-Denis-de-Brompton, parvient à utiliser la biomasse forestière 
grâce à ses chaudières dotées d’un dispositif antipollution intelligent nommé Blue Sky. 

Di�érents types de chaudières sont fabriquées par cette 
entreprise pour les besoins résidentiels, agricoles et indus-
triels. Aux dires de son président, René Couture, « Sequoia 
Industries, c’est bien plus qu'une entreprise. C'est un rêve qui 
a vu le jour dans le coeur d'un amant de la nature et qui, au 
�l du temps, est devenu celui de tout un groupe de passion-
nés. Nous soutenons notre communauté en encourageant 
la récolte de biomasse, un combustible produit localement. 
Nous prélevons respectueusement une partie de ce que la 
nature rejette a�n de générer une forme d'énergie propre. 
En provenant d’un aménagement forestier durable, la bio- 
masse est considérée comme une ressource énergétique 
renouvelable ».
   Dans ce contexte, a�n d’optimiser la combustion de leur 
système de chau�age, les dirigeants de Sequoia se sont inté- 
ressés à l’importance de la qualité et de la préparation de la 
biomasse. Voici donc des étapes importantes pour améliorer 
l’utilisation du combustible solide qu’est la biomasse.

Récolte en période favorable
Pour obtenir un combustible de qualité, il faut d’abord le 
récolter au bon moment. À l’automne, la vitesse à laquelle 
circule la sève dans l’arbre diminue à mesure que les jours 
raccourcissent. Il est donc recommandé d’e�ectuer votre 
récolte durant les mois d’octobre, novembre, décembre et 
janvier. Une biomasse récoltée au cours de cette période 
sèche plus rapidement et de ce fait, procure un meilleur 
rendement calori�que.

Entreposage de la biomasse de façon adéquate
Une bûche fraîchement coupée contient plus de la moitié de son poids 
en eau. Si cette bûche est brûlée le jour même de sa production, une 
grande partie de la chaleur produite servira à évaporer l’eau qu’elle 
contient. A�n d’en accroître le rendement calori�que, il est donc pré- 
férable de préparer sa biomasse sur une période minimale de 24 mois.

   Pour abaisser le taux d’humidité de votre biomasse, il faut d’abord 
en faire le tronçonnement à la longueur désirée. Une fois débitée et 
fendue, il est conseillé de la placer aussitôt dans des structures d’entre- 
posage empilables. Ce système de classement éloigne les bûches des 
sols humides, augmentant ainsi l’e�cacité du séchage. Il est préférable 
de disposer les structures d’entreposage à l’extérieur durant l’été. Le 
soleil contribue à l’évaporation de l’eau à l’intérieur du bois et le vent 
balaie cette humidité au loin. Mais lorsque la belle saison tire à sa �n, il 
est primordial d’entreposer le combustible sous un abri ventilé, et ce, 
avant les pluies de l’automne.

Préparation de la biomasse pour la rendre conforme à la norme CSA B415.1

PAR DANIEL ARCHAMBAULT, ing.f.
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La conformité de la
biomasse selon Sequoia
déjà 4 années de succèsdéjà 4 années de succès

PAR DANIEL ARCHAMBAULT, ing.f.



 
 

Le Air Rack utilisé chez Sequoia est facilement transportable et empilable
lorsqu’il est vide.

   A�n d’accroître le rendement calori�que de la biomasse, la 
méthode d’entreposage de Sequoia a pour avantage de procurer 
aux producteurs d’énergie un combustible plus léger. En e�et, une

corde de bois franc (4’x4’x8’) fraîchement coupée pèse environ 
5 500 lb (2 494 kg). Mais une fois son taux d’humidité en équilibre 
avec l’air ambiant, cette même corde de bois pèse environ 3 100 lb 
(1 406 kg). Chaque morceau a donc perdu environ 40 % de sa masse 
et est devenu, par conséquent, beaucoup plus facile à manipuler.

De façon économique et performante, toutes 
essences confondues
Le taux d’humidité contenu dans le combustible a une grande 
in�uence sur le niveau de performance qu’o�re un système à 
la biomasse. Plus la biomasse utilisée est sèche, plus l’appareil 
génère de chaleur, plus il o�re de puissance et plus il diminue sa 
consommation de biomasse.

Billot-séchoir : une méthode économique pour la conformité CSA B415.1
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2000, route 222, St-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0

819.846.4480

www.sequoiaindustries.ca
Nouveau site web !Nouveau site web !

«Avec Sequoia,
nous chauffons

notre église et notre
salle communautaire.

Après 2 saisons
de chauffage, nous
confirmons notre

grande satisfaction».

«Nous prévoyons réaliser jusqu’à

100 000 $ d’économies
en 4 saisons de chauffage».

Monbrun Bujold
Municipalité de Caplan, Gaspésie

GÉNÉRATEUR D’ÉNERGIE
À LA BIOMASSE SOLIDE

CSA B366.1
UL 2523

CSA B415.1

Dispositif
Antipollution

Intelligent

140 cm / 55 in

3 000 000 BTU

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

750 000 BTU/h

P U I S S A N C E  D É L I V R É E



 

Rebuts d’ébénisterie ensachés
Taux d’humidité : 7 %

Biomasse fraîchement récoltée
Taux d’humidité : 60 %

Biomasse préparée selon Séquoia
Taux d’humidité : 18 % à 24 %
Conforme à la norme CSA B415.1

15 010 Btu / kg

13 650 Btu / kg

5 800 Btu / kg

      Posséder un combustible à faible taux d’humidité, c’est bien. Mais pour en exploiter le 
plein potentiel, encore faut-il disposer d’un appareil de chau�age su�samment e�cace. Le 
générateur d’énergie Blue Sky de Sequoia est conçu pour assurer une combustion optimale 
de la biomasse forestière, et ce, toutes les essences confondues. Vous pouvez donc l’alimenter 
avec du bois prélevé dans votre propre boisé, sans même tenir compte de son essence ou 
de son état.

À propos de Sequoia Industries inc.
René Couture, président de Sequoia industries, fondées en 2005, a vécu sur une ferme 
jusqu’à l’âge de treize ans. Durant ces années, un lien étroit s’est naturellement tissé 
entre lui, l’agriculture et la forêt. Manufacturier innovateur dans le domaine agricole, il 
est demeuré au service de sa clientèle pendant plus de 35 ans. Aujourd’hui, alors que 
l’environnement et l’énergie deviennent des débats de société, l’entreprise familiale 
de Monsieur Couture se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes de 
chau�age à la biomasse solide, une ressource énergétique renouvelable. Par l'entremise 
de produits certi�és, elles procurent aux gens autonomie et confort tout en respectant 
l'environnement ainsi que le voisinage.
    En 2012, Sequoia a lancé son premier générateur d'énergie équipé du dispositif antipol-
lution intelligent Blue Sky, une technologie de combustion révolutionnaire qui positionne 
l'appareil trois fois sous la limite �xée par la norme environnementale la plus sévère de 
l'Amérique du Nord. 
   Monsieur René Couture est secondé par une équipe composée de son �ls Alexandre, 
vice-président, de Martin Guernon, vice-président, recherche et au développement ainsi 
que d’un groupe d’employés dévoués.

Pour en savoir plus
    Pour tout connaître sur les produits Sequoia, pour lire des témoignages ou pour en apprendre 
davantage sur la production d’énergie à partir de la biomasse forestière, rendez-vous au 
www.sequoiaindustries.ca.
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Sequoia Industries Inc.
2000, route 222
St-Denis-de-Brompton
(Québec) J0B 2P0

Téléphone / Telephone : 819.846.4480
Télécopieur / Fax : 819.846.0380

Courriel / Email : Info@sequoiaindustries.ca

www.sequoiaindustries.ca
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