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INTRODUCTION

GREENFIELD GLOBAL

Le plus grand producteur Canadien d'éthanol renouvelable à faible teneur en carbone.
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Greenfield Global Inc.
Fondée en 1988, Greenfield Global est le chef de file canadien en
matière de production d'alcools de haute pureté destiné aux marchés
de l’industrie pharmaceutique , des cosmétiques et des spiritueux ,
ainsi que de l'éthanol carburant utilisé dans les essences
conventionnelles de transport en tant qu’antidétonant et d’agent
d’oxygénation . Greenfield dispose d'installations de distillation , de
transformation et d’empaquetage au Québec , en Ontario , aux ÉtatsUnis et en Europe, avec des ventes et au niveau international .
Énergie renouvelable
Greenfield est engagée dans la production , la commercialisation et le
développement de biocarburants à faible intensité carbone, ainsi que
d'énergie renouvelable générée à partir de matières organiques
résiduelles et autres ressources de biomasse.
En production depuis 2007 , la distillerie de Varennes produit de
l’éthanol carburant destiné aux marchés locaux de transport , de la
drêche de distillerie écoulée sur les marchés d’alimentation animale ,
du dioxyde de carbone biogénique valorisé en glace sèche et de
l’huile vendue pour la production de biodiesel . Actionnaire de la
SÉMECS , Greenfield œuvre dans le domaine de la digestion
anaérobique et de la production de GNR . Des projets sont en cours
pour la production d’hydrogène et de méthanol de faible intensité
carbone .

LE COMPLEXE DE BIORAFFINAGE DE VARENNES AU QUÉBEC
Distillerie de Greenfield

Usine de Praxair

Production de 200 MLPA d’éthanol-carburant

Valorisation de CO2 biogénique produit par Greenfield en glace sèche

Ilôt 700
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Unité de R&D
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Centre de biométhanisation de la SÉMECS
Capacité de traitement de 40 KTPA
de matière organique

Bioraffinerie de Varennes: Projets de développement
Complexe intégré de bioraffinage de Varennes

260 MLPA
Projet d’expansion

60 MW
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Projet VARENNES – Hydrogène et
Méthanol Renouvelables
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120 KTPA
Projet
d’expansion

Énergie renouvelable – Projet NET ZERO (démarrage en 2024)
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Énergie renouvelable – Projet d’expansion SÉMECS (démarrage 2022)
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Énergie renouvelable – Projet Hydrogène / e-méthanol
210 tm/jour CO2
biogénique de l’usine
d’éthanol de Varennes
(75 000 tm)

Lettre d’intention
avec tarif L
d’Hydro-Québec

Électrolyseur de 60 MW
exploité par HQ

2 MW = GNR
32 000 GJ/an
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55 MW = 46 000 tm
(~60 000 m3) de méthanol vert

Phase 2 – un deuxième électrolyseur
optionnel de 30-60 MW peut être installé et
cibler n’importe quelle chaîne de valeur avec
le développement du marché de
l’hydrogène, y compris le carburant aviation
durable

Oxygène
coproduit =
75 000 tm/an

3 MW =
hydrogène
vert pour la
mobilité
500 000 kg/an
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Merci de votre attention !

