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RÉSUME: Le présent projet propose l’étude des procédés de traitement thermique des résidus géres auprés du
secteur forestier (abondants, d’approvisionnement facile et à bas coût) en vue de sa valorisation énergétique. Une
des grandes difficultés à l’utilisation de ces résidus est sa grande hétérogénéité. Le traitement thermique
apporterait plusieurs avantages technologiques, tels que : l’homogénéisation, la concentration énergétique, la
diminution de l’hygroscopicité, augmentation de la friabilité.L’amélioration des procédés de traitement thermique
du bois dans le but d’augmenter le rendement et la qualité du produit final apportera plusieurs avantages qui
peuvent être décisifs pour l'utilisation énergétique de la biomasse. Ce projet est articulé autour d'une collaboration
entre d'importantes institutions de recherche sur le matériau bois brésiliennes et françaises.

Projet a démarré en
Février 2008, dans le
cadre de l'accord de
coopération
Brésil/France CAPES / COFECUB

Avec la participation conjoint du

RESUMO: O projeto tem por objetivo o estudo do tratamento térmico de resíduos gerados junto ao setor
florestal ( disponíveis e a baixo custo) em vistas sua valorização energética. Uma das grandes dificuldades da
utilização desses resíduos é sua heterogeneidade. Os tratamento térmicos poderão trazer diversas vantagens
tecnológicas, compreendendo a homogeneização do material, aumento da sua concentração de energia, a
redução da higroscopicidade, aumento da friabilidade etc. São vantagens que poderão resultar em importante
ganhos sócio-econômicos e ambientais, os quais poderão ser decisivos para a ampliação do uso dessa biomassa
para fins energéticos. O projeto está articulado em torno da colaboração de importantes instituições brasileiras
e francesas ligadas à pesquisa em madeiras

RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU TERME DE L´ACTION (2008 – 2012): À la fin des deux premières années de projet: a) Ajustement des paramètres du processus de traitement thermique des résidus forestiers et de la filière bois pour
valorisation énergétique; b) Nouvelles données sur le comportement viscoélastique des résidus provenant de diverses espèces secondaires brésiliennes et françaises; c) Caractérisation de propriétés physico-mécaniques et
anatomiques des résidus traités thermiquement; d) Données de base pour la réalisation de la modélisation du processus de traitement thermique (torréfaction).
À la fin de la coopération (4 années de projet): a) Prédiction du processus de traitement thermique des résidus à partir de la modélisation, ce qui résultera à un meilleur contrôle du processus industriel, pour un produit final plus
homogène aux propriétés souhaitées; b) Clés d'application (conduite du procédés, caractéristiques obtenues) du processus de torréfaction aux résidus forestiers et de la filière bois, qui aboutira à une utilisation rationnelle d’une
biomasse de bas coût et abondante et à un produit final de qualité; c) Utilisation rationnelle et valeur ajoutée d’espèces secondaires brésiliennes et françaises (impact socioéconomique et environnemental important).
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