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Chauffage au bois et CO2 d'enrichissement pour les serres 

Mark Lefsrud, Paul Thomassin, Valérie Orsat, Donald Smith 

Numéro de projet: 809142     Durée: 05/2009- 03/2012 

Faits Saillants: 
Étant une pratique énergivore, l'industrie serricole canadienne a tout intérêt  à 

améliorer l’efficacité énergétique de leurs installations et à évoluer vers la mise en œuvre de 
technologies renouvelables et durables. Parmi les alternatives disponibles, les systèmes à la 
biomasse, en particulier ceux opérant avec le bois et les résidus de bois, représentent une 
alternative très intéressante. Le caractère stimulant de la température et de l'enrichissement 
en CO2 sur la croissance des végétaux, lesquels reposent conventionnellement sur des 
technologies à base de combustibles fossiles, a été largement démontré dans la littérature 
scientifique. Ces technologies sont cependant problématiques, car elles consomment beaucoup 
d'énergie et sont basées sur des ressources importées non renouvelables grandement affectées 
par les fluctuations du marché. La présente étude, menée au Campus Macdonald de 
l'Université McGill, examine la possibilité d'exploiter à la fois le chauffage et l’enrichissement en 
CO2 à partir de combustion et de gazéification de granules de bois. 

Objectif(s) et Méthodologie: 
L'objectif de ce projet a visé à la fois l'adaptation technologique et la recherche appliquée sur 
l’implantation d’un système de chauffage durable aux granules de bois dans une serre de 
recherche et d'enseignement située à l'Université McGill. Les granules de bois sont connus 
comme ayant de plus faibles émissions de carbone et des coûts réduits, mais des informations 
spécifiques quant à l’application énergétique et l’empreinte carbone totale pour chauffer une 
serre sont encore inconnues. Les objectifs de recherche furent les suivants: 1) Installer un 
système de chauffage aux granules de bois. 2) Effectuer les essais de combustion et d'émissions 
du système de chauffage et procéder à l'enrichissement en CO2 de la serre afin de déterminer 
la productivité des plantes et leur utilisation/captation du CO2. 3) Déterminer l'empreinte 
énergétique et l'efficacité d'utilisation du carbone grâce aux données amassées lors des 2 
premiers objectifs. 

Résultats Significatifs pour l’Industrie: 
Objectif 1: Le chauffage à la biomasse résiduelle est utilisé de plus en plus par l’industrie 

serricole afin de réduire les coûts d’opérations et les impacts environnementaux. L’objectif de 
cette recherche était d’examiner la possibilité d’utiliser le dioxyde de carbone (CO2) provenant 
des gaz d’échappement d’un système de chauffage à la biomasse afin d’enrichir les serres en 
CO2. Par rapport à la combustion directe, la gazéification de la biomasse offre un meilleur 
contrôle, ce qui permet de réduire les émissions atmosphériques. Des expériences ont été 
réalisées pour étudier les performances d’un gazogène à courant descendant, alimenté avec 
des granules de sciure de bois. La combustion du syngas a produit une moyenne de 8.8 ppm de 
monoxyde de carbone (CO), dont 60% des essais ont respecté les normes de qualité de l’air. Le 



dioxyde de soufre (SO2) a été indétectable à une résolution en ppm, et les émissions d’éthylène 
(C2H4) ont été inférieures à la concentration critique de 50 ppb pour l’enrichissement en CO2. 
La moyenne d’oxydes d’azote (NOx) a été de 23.6 ppm et devrait être réduite pour des 
opérations commerciales. Le gazogène alimenté aux granules de bois, avec une consommation 
de 7.7 kg/hr, pourrait fournir 22.9 kW d’énergie thermique et enrichir une serre d’une surface 
de 1540 m2. Les résultats indiquent que la gazéification de biomasse, couplée à la combustion 
de syngas, est une alternative prometteuse par rapport au propane et au gaz naturel pour 
l’enrichissement des serres en CO2. 

Objectif 2: Lorsque l'on compare l'enrichissement d’une serre en CO2 par le propane à une 
serre non enrichie en CO2, la serre enrichie produit des rendements plus élevés (entre 200% et 
400% de plus) pour des plants de laitues et de tomates. Ensuite, une comparaison entre le 
système conventionnel au propane ajuster pour maintenir une concentration de 1100 ppm de 
CO2 et un système utilisant les gaz d’échappement d’une fournaise aux granules de bois couplé 
avec une membrane de séparation (polyéthylène) a été effectuée. Après avoir retiré l'effet de la 
température, aucune différence significative entre les deux techniques d'enrichissement n’a pu 
être perçue. Un deuxième système d'enrichissement alimenté par les gaz d’échappement d’une 
fournaise et composé principalement d’un catalyseur a été testé. Tant les plants de tomates 
que les plants de laitues ont significativement mieux performés sous le système 
d'enrichissement au propane. Des analyses des gaz ont permis de démontrer que le 
convertisseur catalytique réduisait les niveaux de CO en-dessous des niveaux nocifs pour les 
plantes sans toutefois éliminer le NO2, le NO et le SO2. Des recherches supplémentaires sont en 
cours pour améliorer le système de purification du gaz d’échappement. Le catalyseur sera 
légèrement modifié de façon à réduire les NOx à un niveau tolérable pour les plantes. De plus, 
un filtre à air devra être ajouté dans le système afin de protéger le catalyseur de la poussière 
produite lors de la combustion et éviter le rejet de particules dans l'air ambiant de la serre.  

 
Objectif 3: Cette étude a porté sur la consommation d'énergie, les émissions de GES et 

les coûts de production en serre pour le campus Macdonald, situé à Ste-Anne-de-Bellevue, au 
Québec. L'analyse a été réalisée à l'aide de tomates, de poivrons, de concombres et de laitues. 
Afin d’étudier les émissions totales de GES des serres, une analyse du cycle de vie a été réalisée 
sur les différents types de combustible (granulés de bois, gaz naturel et électricité) et les 
différentes productions. Les limites du système pour ces trois combustibles furent établies en 
considérant l'extraction de la matière première, son traitement et son utilisation finale. Puisque 
la majorité des GES est produite durant l’utilisation du combustible et que parmi les 
productions étudiées, les concombres exigent l’environnement le plus chaud, il a été prouvé 
que la production de concombre en serre générait plus de GES que les autres productions.  De 
plus, les résultats indiquent que l'utilisation du gaz naturel pour le chauffage d’une serre coûte 
moins cher que l’utilisation des granules de bois. Cependant, les émissions de GES incluant le 
cycle de vie du gaz naturel sont plus élevées que pour les granules de bois. Une étude sur les 
coûts de réduction des GES des serres chauffées au gaz naturel permettrait d’établir une 
meilleure comparaison entre les sources de carburant. En conclusion, considérant les 
préoccupations croissantes en matière d'environnement, les granules de bois seraient 
bénéfiques pour la réduction des émissions de GES à long terme. 



Figure 1: Photo de l'enrichissement de CO2 provenant du four à granuels de bois avec des plants de 
laitue et de tomate. 

Applications Possibles Pour L’Industrie et/ou Suivi à Donner: 
Veuillez noter que ce sujet est traité dans la section des résultats. 

Point de contact pour informations: 
Nom du responsable du projet : Mark Lefsrud 
Téléphone :514 398 7967 
Télécopieur :514 398 8387 
Courriel :mark.lefsrud@mcgill.ca 
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Describe each journal article or newspaper article that was published in details. Provide the date of 
publication. Proof of publication is required and maybe attached to the email to the end of the report. 

1. Dion, L. M., M. Lefsrud and V. Orsat. 2011. Review of CO2 recovery methods from the exhaust 
gas of biomass heating systems for safe enrichment in greenhouses. Biomass and Bioenergy 
(35): 3422-3432.  

Abstract: The article describes novel approaches to practice CO2 enrichment in greenhouses from 
the exhaust gas of a biomass heating system are reviewed. General CO2 enrichment benefits for 
greenhouse plant production are described along with optimal management strategies to reduce 
fuel consumption while improving benefits. Alternative and renewable fuels for CO2 enrichment, 
landfill biogas and biomass, are compared with traditional methods and fuels. Exhaust gas 
composition is outlined to address the challenges of CO2 enrichment from biomass combustion 
and leads to a comparison between combustion and gasification to improve boiler efficiency. In 
terms of internal modifications to a biomass heating system, syngas combustion, following 
biomass gasification, presents good potential to achieve CO2 enrichment. Regarding external 
modifications to clean the exhaust gas, CO2 can be extracted from flue gases via membrane 
separation that has shown a lot of potential for large industries trying to reduce and isolate CO2 
emissions for sequestration. Other research has optimized wet scrubbing systems by extracting 
SO2and NO emissions from flue gases to form ammonium sulphate as a by-product valuable to 
fertilizer markets. The potential of these techniques are reviewed while future research directions 
are suggested. 
 
2. Dion, L.M., M. Lefsrud, V. Orsat. Biomass gasification and syngas combustion for greenhouse CO2 

enrichment. BioResources. Submitted and under review. 
Abstract: Greenhouse carbon dioxide (CO2) enrichment from biomass residues was investigated 
using exhaust gas from combustion of syngas produced by gasification. Near complete syngas 
combustion is essential to achieve CO2 levels which stimulate plant yield while maintaining a 
safe environment for workers. Wood pellets were supplied to a downdraft gasifier to produce 
syngas fed to a steel swirl burner.  The burner required an equivalence ratio (the actual air to fuel 
ratio relative to the stoichiometric air to fuel requirements) of 2.6 for near complete combustion. 
Concentrations of sulphur dioxide (SO2), and ethylene (C2H4) emissions were either below 
critical concentrations or negligible. In 60% of the trials, carbon monoxide (CO) emissions were 
below ASHRAE standards for indoor air quality. However, average nitrogen oxides (NOx) 
emissions were 23.6 ppm and would need to be reduced below the 0.05 ppm to respect ASHRAE 
standards. Proposed improvements to the syngas burner design to lower NOx emissions and 
increase efficiency are: integration of a low swirl design, mesh catalysers, a higher quality 
refractory material and a more efficient heat exchanger. Theoretically, combustion or 
gasification of biomass could provide more CO2 for greenhouse enrichment than propane or 
natural gas per unit of energy. 
 
3. Dion, L.M., M. Lefsrud. 2010. Generating usable and safe CO2 for of greenhouses from the exhaust 

gas of a biomass heating system. CIGR Paper 101227, XVII World Congress of CIGR, Quebec City, 
Canada, June 13-17. 

Abstract:  CO2 enrichment of greenhouses has been well proven to improve crop production whether 
it occurs from liquid CO2 or combustion of fossil fuels. The main objective of this research is to 



demonstrate the use of a renewable fuel, biomass, to enrich a greenhouse with CO2. Biomass, in the 
form of wood chips or pellets, has received considerable interest as a sustainable and economically 
feasible alternative to heat greenhouses. Therefore, there is an opportunity to convert exhaust gases 
from a greenhouse wood heating system into a useful resource. Carbon dioxide can be extracted from 
flue gas via membrane separation which could prove to be an economical alternative to electrostatic 
precipitators. This technique has shown a lot of potential for large industries trying to reduce and 
isolate CO2 emissions for sequestration and could be applicable to the greenhouse industry for 
enrichment. Additionally, some research has been done with wet scrubber using particular catalysts 
to obtain useful plant fertilizer. Sulphur (SO2) and Nitrogen (NO) emissions can be stripped out of 
flue gas to form ammonium sulphate as a by-product valuable to fertilizer markets. The potential of 
these techniques will be reviewed while experiments conducted at the Macdonald Campus of McGill 
University will begin in summer 2010. 
 
Published Newspaper Article 
4. Biomass heating for improved greenhouse efficiency. Quebec Farmers’ Advocate. May 2010. 

See appendix. 
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