De l'électricité issue des déchets de bois FSC en
Amazonie
Type de projet:
Biomasse
Site du projet:
Itacoatiara, Brésil
La réduction CO₂ annuelle:
47 029 t
Situation sans projet
Générateurs diesel et décharge de
bois
Le projét contribute aux ODD

João Cruz Rodriges, Forestry Director de Precious Woods et patron de la scierie: «Une
exploitation forestière durable, ce n'est pas seulement permettre à la forêt de se développer,
mais aussi assurer que la faune et la ﬂore soient complètement indemnes.» Photo: myclimate
/ Sávio Abi-Zaid

Standard de projet

Dans la région brésilienne de l’Amazonie, myclimate soutient le
passage du diesel aux plaquettes de bois FSC pour la production
d’électricité.
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Ce projet à petite échelle est le premier au monde à produire des
certiﬁcats d’émissions sur la base de biomasse récoltée de façon durable à
partir d’une économie forestière certiﬁée FSC (Forest Stewardship
Council). La centrale électrique à plaquettes de bois d’une puissance
électrique de 9 MW se trouve dans la scierie de l’entreprise Precious
Woods à Itacoatiara, une petite ville de l’Amazone brésilienne.
Le projet remplace plusieurs générateurs diesel et aide à approvisionner
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Judson da Silva e Silva et Nedio da Silva
Fernandes abattent les arbres de façon que la
forêt puisse se régénérer, en épargnant le plus
possible la végétation. Photo: myclimate /
Sávio Abi-Zaid

les quelque 80 000 habitants de la ville en électricité plus respectueuse du
climat. Grâce à la centrale électrique, la population locale proﬁte de prix
plus bas de l’énergie et d’un approvisionnement énergétique plus stable
(moins de défaillances et de pertes de transport). L’installation produit
chaque année jusqu’à 45 000 MWh d’électricité, pour lesquels on
consommerait sinon quelque 10 à 15 millions de litres de diesel. La
chaleur résiduelle qui en résulte est employée pour les installations de
séchage du bois.
On a besoin chaque année d’environ 100 000 tonnes de bois pour la
production de l’électricité. Celles-ci sont livrées sous forme de déchets de
bois et de sciures de la scierie. Tous ces déchets de bois proviennent
conformément aux directives FSC de l’agriculture durable. Avant la mise
en service de l’installation, ces déchets de bois macéraient en larges tas
sur le terrain. L’emploi durable a par conséquent permis d’obtenir
également une réduction du gaz à eﬀet de serre méthane. La réduction
globale se porte chaque année à environ 48 000 tonnes d’équivalents de
CO₂.

Madalena Mendoça Vasconcelos (à gauche)
apprécie son lieu de travail, propre et bien
organisé – donc sûr. Maria de Nazaré Gil
Monteir sait que son salaire sera versé avec
ponctualité, ce qui n'est pas évident dans
cette région. Photo: myclimate / Sávio AbiZaid

La scierie de Precious Woods. Les ouvriers
sont heureux que la forêt se régénère grâce à
l'exploitation durable. Photo: myclimate /
Sávio Abi-Zaid

Eﬀets positifs réalisés jusqu'á présent:
500 GWh d’énergie renouvelable produite
83 emplois crées
144 millions de litres de gasoil économisés
1 143 000 tonnes de déchets organiques traités et protégés contre
la décomposition par anaérobie
Tout le bois est certiﬁé FSC. Photo: myclimate
/ Sávio Abi-Zaid
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