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Produits en polyuréthane fabriqués à partir d’un 
mélange de lignines et d’isocyanates  
Une technologie qui mérite d’être reproduite
Faits en bref     
Technologie : Produits en polyuréthane fabriqués à partir  
 de lignine
Reproductibilité : Bon potentiel
Coût en capital : De 0,7 à 3,0 millions de dollars
Résultat : La technologie IsoLigninMD intégrera de grandes 

quantités de lignine dans la fabrication du 
polyuréthane, remplaçant ainsi les matières 
premières à base de pétrole dans les produits 
en polyuréthane.

Avantages des produits en polyuréthane à base 
d’isocyanates et de lignines1

• Réduction de l’empreinte écologique
• Diminution des coûts de production comparativement aux produits 

en polyuréthane « traditionnels »
• Technologie facile à intégrer dans un procédé de fabrication déjà 

en place
• Qualité du produit final comparable à celle des produits en mousse 

de polyuréthane existants
• Sans lien avec la chaîne alimentaire

Comment cela fonctionne  
La technologie développée par Enerlab permet l’utilisation directe de grandes quantités de lignine dans la fabrication de produits 
à base de polyuréthane, sans aucune transformation chimique. Ce procédé intègre de la lignine directement aux isocyanates. La 
réaction initiale entre les groupes hydroxyles de la lignine et les isocyanates en tant que propolymère se produit lentement dans des 
conditions ambiantes et elle peut être contrôlée. Des polyols, des catalyseurs et des agents d'expansion sont mélangés dans un 
réacteur. Après l'étape du conditionnement, la lignine est ajoutée aux isocyanates. Les deux solutions sont ensuite mélangées. La 
réaction de polymérisation se produit rapidement et la mousse de polyuréthane se forme en 90 secondes, environ. Selon la formule 
utilisée et l’utilisation finale prévue, la mousse durcira et acquerra ses propriétés finales en une période variant de quelques heures à 
quelques jours. 
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Expérience réussie
Enerlab 2000 a élaboré un procédé qui intègre de grandes 
quantités de lignine dans la fabrication du polyuréthane, 
lequel peut ensuite être utilisé dans la production de 
mousse de polyuréthane contenant jusqu’à 25 p. 100 de 
lignine. Cette mousse peut être utilisée dans une vaste 
gamme d’applications structurales, notamment comme 
panneaux isolants structuraux ou mousse isolante, ou 
des applications non structurales, dans les industries du 
transport, par exemple.

Besoin de 
financement?

Pour découvrir les différentes possibilités en matière de subventions, de prêts et de financement offertes 
dans votre région, consultez la base de données du Réseau Entreprises Canada au 
www.entreprisescanada.ca/fr/programmes/. 
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https://entreprisescanada.ca/fr/programmes/#/?page=1
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Avis de non-responsabilité : Cette analyse sur la reproductibilité 
du procédé repose sur la technologie mise en œuvre dans le cadre 
du projet subventionné par le programme Investissements dans la 
transformation de l'industrie forestière (ITIF). Le programme ITIF 
n'appuie aucun fournisseur de technologie en particulier et a préparé 
cette courte analyse dans le seul but d'informer ceux qui envisagent de 
réaliser ce type de projet.

Diagramme radar de la reproductibilité du procédé

Degré de maturité de la technologie (faible)
La technologie a-t-elle été mise en œuvre à l'échelle 
commerciale à l'extérieur du Canada?

• Toujours à l’étape de la démonstration, ce procédé d’Enerlab 
2000 est le premier du genre dans le monde entier. D’autres 
composants de polyuréthane sont toutefois déjà offerts sur 
les marchés nord-américains.

Facilité de mise en œuvre  (très élevée)
Avec quelle facilité la technologie peut-elle être 
reproduite si l'on considère la complexité du procédé, 
les dépenses d'investissement ou la question de la 
propriété intellectuelle?
• Tous les composants nécessaires à la mise en œuvre de la 

technologie IsoLigninMD sont offerts sur le marché et celle-ci 
peut être facilement installée sur des chaînes de production 
existantes.

• La principale composante de ce procédé, la lignine, 
peut provenir de sociétés canadiennes.

Reproductibilité du procédé (élevée)
Existe-t-il plusieurs sites pouvant accueillir un tel 
projet?

• Le potentiel de reproductibilité est limité par la faible quantité 
d’installations canadiennes qui produisent des panneaux 
à base de polyuréthane et les normes de production qui 
régissent ces produits en Amérique du Nord. De plus, une 
licence pour cette technologie peut être concédée en ce qui a 
trait à la propriété intellectuelle. 

Débouchés (élevés)
La taille relative du marché ciblé par cette technologie 
est-elle accessible?
• Ce produit remplacerait directement un autre produit existant. 

Or, il possède une caractéristique « écologique » qui constitue 
une nouveauté pour ce marché. Sous réserve que les 
propriétés cibles du produit final soient atteintes ou dépassées, 
les marchés existants sont facilement accessibles. 

Avantages socio-économiques (élevés)
Le projet contribue-t-il à la création d'emplois, à 
générer des avantages environnementaux et au 
potentiel de transformation de l'industrie?
• L’utilisation de la technologie IsoLigninMD peut entraîner 

des diminutions significatives des émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), puisque la lignine, une matière première 
renouvelable, vient remplacer des produits auparavant 
fabriqués à base de pétrole. 

• En réduisant les coûts de production, cette technologie 
entrainerait une augmentation des revenus, une plus 
grande sécurité d’emploi au personnel des installations qui 
souhaitent la reproduire.

5 – élevé
1 – bas

Ce procédé vous convient-il? 

a	 Dans le cadre de l’intégration de ce procédé, il est impératif de posséder une installation de production de 
panneaux à base de polyuréthane.

a	 La technologie requise pour ce procédé est actuellement offerte sur le marché et elle peut facilement être intégrée 
à une chaîne de production existante.




