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Twin Rivers Paper

Madawaska Edmundston Plaster Rock

Produits Papier d’emballage, d’étiquette, 
d’impression. 

Pâte chimique et méchanique,  
Vapeur, Électricité

Bois de sciage

Sous produits

Capacité 383,000 Ton 370, 000 Ton 180,000,000  fbm 

Certificatio
ns

SFI® Approvisionnement

FSC® Chaîne de traçabilité

FSC® Bois Contrôlé

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

SFI® Approvisionnement

FSC® Chaîne de traçabilité

FSC® Bois

ISO 14001:2004

SFI® Approvisionnement
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2. Twin Rivers Paper

Depuis longtemps….

1906  Usine sciage à Plaster Rock, Nouveau-Brunswick  

1917 Usine pâte bisulphite à Edmundston  

1925  Usine de papier à Madawaska, 

1928 Ajout deux machines à papier à Madawaska.  

1929 Ajout deux machines à papier à Madawaska 

1970  Ajout 8e machine à papier à Madawaska. 

1975 – 1980 Plusieurs projets de modernisation. Construction d’une ligne de 
vapeur à haute pression de l’usine de pâte d’Edmundston à l’usine de papier
de Madawaska. 

1996 Cogénératrice (Cogen)

2009 Installation chaudière à écorce et nouveau séchoir à Plaster Rock.



3. Définition de « biomasse »

Biomasse: ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources 

d'énergie. Dans notre cas le bois, écorce.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur les bio raffineries a défini le bio 

raffinage comme la transformation durable de biomasse en énergie et une 

gamme de produits
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4. Cogen
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Chaudière de cogénération alimenté au bois (Biomasse) (photo)

Principalement des résidus de scieries et de coupes forestières.   Au delà de 
45 fournisseurs. (photo)

Capacité de consommé du bois et des écorces non séché.  Taux d’humidité 
environ 52% ou moins.  Granulométrie de ¼ pouces +, max 3 pouces.



4. Cogen
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Déchargement des camions avec un des trois basculeur. (photo), système 
de tamisage, broyage et distributions (3 spouts) (photo).

Basculeur 1 avec « back scratcher » produits broyés, non broyés copeaux

Basculeur 2 pour produit broyés  ou copeaux

Basculeur 3 au sol + petit « reclaimer »

Biomasse



4. Cogen
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Manutention des résidus avec Bulldozers D8 (photo) ou loader 980 (photo).

Vieillissement de la pile pour équilibrer l’humidité, augmenter la chaleur. 

Consommation environ:

22,000 camions semi remorque par année; Ou 3  camions semi 
remorque par heure; ou 25 kg, 56 livres par seconde. … environ 350 
jours par an



4. Cogen
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Majeure partie de la vapeur produit passe à travers une turbogénératrice et 
l’électricité produite est vendu à Énergie NB (38 MW) 

1 MW = 10 000 ampoules de 100 watts; donc 380 000 ampoules de 100 
watts

La vapeur à faible pression de la turbogénératrice est utilisée par l’usine 
d’Edmundston, la vapeur haute pression qui reste est utilisée dans l’usine 
de Madawaska.

Énergie verte 

L’utilisation de la Cogénération (bois) à remplacé le mazoute comme 
combustible depuis son démarrage en 1996.



4. Cogen
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Énergie de sources renouvelables

Oil , 19.6%

Liquor, 
25.2%

Biomass, 
40.3%

Electricity, 
14.8%

2005 : 75.5 % 
Oil , 2.8%

Liquor, 
33.3%

Biomass, 
48.9%

Electricity, 
15.0%

2013 : 82 % 



4. Cogen
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Sous produits de la cogénération disponibles:

Production de cendre de grille (roches) (photo)

Production de cendre volatile (cendre de bois), qui est présentement utilisé 
comme fertilisant au Canada et au États-Unis (photo).



5. Sulphite

Usine de Fabrication de la pâte au bisulphite (photo).

Utilisation des copeaux pour la fabrication de pâte (photo).  Cuisson des 
copeaux pour en libérer cellulose.

Lignines et autres composés retirés par la liqueur de cuisson rouge.
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5. Sulphite

Copeaux sont généralement des sous produits du sciage (photo).  

Utilisation d’environ 28 000 camions semi remorque par an 

Ou 3,33  camions semi remorque par heure 

ou 30 kg, 64 livres par seconde…
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5. Sulphite
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Huit lessiveurs (digester) en discontinue.  Copeaux mélangés avec de 
l’acide de cuisson au bisulfite de magnésium, haute température et 
pression.



5. Sulphite

Pâte produite envoyé à Madawaska par tuyau en dessous de la rivière Saint-
Jean (photo).
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5. Sulphite

Sous produits de l’usine de pâte Suphite:

Rejets de nœuds (photo).  Gros copeaux ou nœuds de branche qui n’a pas 
cuit dans le procédé.
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6. Recovery ( Chaudière de récupération)

Les fibres de cellulose deviennent la pâte au bisulpite, tandis que la lignine et 
les autres matières non fibreuse deviennent la liqueur rouge faible. 

Liqueur rouge est densifiée et brûlée dans la chaudière de récupération 
(photo) pour produire de la vapeur et  récupérer les produits chimiques.

En fonction depuis 1978.  Sous produit: condensat d’acide
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6. Recovery ( Chaudière de récupération)
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Recovery Overview
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7. Groundwood (Pâte Mécanique)

Bois rond écorcé , de quatre pied de longueur (photo)

Bois chargé dans des défibrillateurs et mis en contact avec des meules 
rotatives qui arrachent les fibres mécaniquement par abrasion.

Six défibreurs d’une capacité chaque de 60 tonnes par jour par meule.

L’eau est utilisé pour refroidir les meules et transporter la pâte.
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7. Groundwood (Pâte mécanique)

Tamis utilisé pour enlever les impuretés et les paquets de fibres.

Depuis 2007 pâte mécanique blanchie au peroxyde d’hydrogène.

Pâte mécanique pompée vers l’usine de Madawaska. 

Sous produits de pâte mécanique: 

Rejets (bull screen reject) (photo)

Boue primaire (sludge) (photo)
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8. Machines à Papier (Madawaska)

5 Machines à papier

Fabricant dominant dans le secteur du papier de publication, d’emballage et à 
étiquette.
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9. Plaster Rock

Usine de sciage sapin et épinette

Production de copeaux pour Edmundston

Chaudière à biomasse pour sécher bois

Sous produits de l’usine de sciage: -Sciures, Rabotures, Écorces
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10. Résumé / Points à Retenir 
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1. Utilisation de la biomasse depuis longtemps

2. Twin Rivers Paper 1011 emplois directs, 5872 
emplois indirects, 

Un milliard $ de retombée économique annuelle.

3. Sous produits disponibles pour bio raffinage: 
-cendres volatiles et cendres de grille, 
-rejets nœuds, 
-boues primaires et secondaires, 
-aiguilles, sciures et rabotures
-condensat d’acide. 

***Voir kiosque pour plus d’information***


