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LE MONDE A BESOIN 
DE CHANGEMENT.
NOUS AVONS COMMENCÉ 
PAR CHANGER LE PAPIER.



FABRIQUER DU PAPIER 
PLUS ÉCORESPONSABLE 
DEPUIS 2004
En tant que pionnier de l’utilisation du biogaz, Rolland 
est fier d’avoir ouvert la voie à l’intégration à l’économie 
circulaire grâce à ses papiers durables recyclés. 

En complétant l’activité d’autres secteurs d’énergie 
renouvelable, le biogaz joue un rôle important 
dans l’économie circulaire et dans l’accélération 
de la décarbonisation en Amérique du Nord et 
ailleurs dans le monde. 

Réduisez votre empreinte écologique en choisissant 
le papier recyclé durable de Rolland, fabriqué à partir 
de biogaz, une énergie renouvelable.



L’ILLUMINATION 
QUI A DÉCLENCHÉ  
L’INVESTISSEMENT EN 
BIOGAZ DE ROLLAND
L’inspiration n’est pas venue d’un ingénieur, 
d’un scientifique, ni d’un technicien. Un 
employé de bureau en a eu l’idée en regardant 
une émission télévisée sur les gaz à effet de serre. 
Après des recherches plus exhaustives sur le sujet qui 
ont confirmé les avantages de l’utilisation du biogaz 
d’un site d’enfouissement, l’idée a été acceptée par 
l’équipe de direction. C’est ainsi qu’a débuté un projet 
d’investissement majeur où le travail de spécialistes 
internes et externes a permis de transformer 
une inspiration en réalité.



MEILLEUR POUR 
L’ENVIRONNEMENT,  
POUR LES ENTREPRISES 
ET POUR LA SOCIÉTÉ

MEILLEUR POUR LA SOCIÉTÉ 
DANS SON ENSEMBLE, Y COMPRIS 
POUR LA MAIN-D’ŒUVRE DE ROLLAND

•  L’investissement de Rolland dans le biogaz 
stimule l’économie locale et contribue à 
soutenir la communauté et à démontrer 
sa responsabilité sociale d’entreprise.

•  L’idée initiale du biogaz est venue 
de son personnel, ce qui prouve que 
Rolland est à l’écoute de ses employés. 
Une main-d’œuvre engagée renforce 
la collectivité.

DE BONNES AFFAIRES POUR 
ROLLAND ET SES PARTENAIRES

•   L’exploitant du site d’enfouissement 
capte le biogaz qui auparavant était 
brûlé sans créer de la valeur. L’opérateur 
du pipeline réachemine ensuite le 
biogaz vers l’installation. Ces deux 
partenaires, intégrés dans la chaîne 
d’approvisionnement de Rolland, sont 
en mesure de générer des revenus.

•   La rentabilité de ce combustible renforce 
la compétitivité à long terme de Rolland.

Le biogaz – créé par la décomposition 
des matières résiduelles organiques – 
couvre 93 % des besoins en énergie 
thermique de l’usine de papier Rolland. 
Ce combustible local, abondant et 
renouvelable offre des avantages 
permanents sur tous les plans.

RÉDUIRE LES IMPACTS ENVIRON-
NEMENTAUX SUR DEUX FRONTS

•   En utilisant du biogaz plutôt que des 
combustibles fossiles, Rolland réduit ses 

émissions annuelles de dioxyde 
de carbone de 70 000 tonnes, 

soit l’équivalent de 
23 400 voitures compactes.

•   Le biogaz est principale-
ment composé de 
dioxyde de carbone et 
de méthane. Lorsque 
le méthane brûle pour 
produire de la vapeur 
pour la fabrication du 
papier, il se transforme 
en dioxyde de carbone, 
21 fois moins nocif 

pour l’atmosphère 
que le méthane.



LE BIOGAZ 
ET SON IMPACT

rollandinc.com/fr/durabilite/biogaz/

« Les dirigeants mondiaux 
commencent à reconnaître que 
la limitation du méthane constitue 
la seule stratégie claire pour 
réduire le réchauf fement au cours 
des deux prochaines décennies. » 
Bloomberg.com, 6 octobre 2021

-62%
Grâce au biogaz et à 
l’utilisation des produits 
Rolland Enviro®, l’impact sur 
le changement climatique 
et le réchauffement de la 
planète est 62 % inférieur en 
comparaison à la moyenne 
de l’industrie nord-américaine 
pour les papiers vierges.

Le biogaz est une 
énergie renouvelable 
qui remplace les 
combustibles 
fossiles traditionnels.

2004
Depuis 2004, la principale 
source d’énergie thermique 
de Rolland est le biogaz, 
également appelé 
« gaz d’ordures ».

LE MÉTHANE EST CAPTURÉ À PARTIR 
DE LA DÉCOMPOSITION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ORGANIQUES 
dans un site d’enfouissement voisin pour éviter qu’il ne 
soit rejeté dans l’air. Il est ensuite purifié et comprimé, puis 
transporté dans un pipeline dédié de 13 km pour répondre à 

93%
des besoins en énergie thermique 
de l’usine de papier Rolland, au lieu 
d’uti  liser des combustibles traditionnels.

DE 70 000 TONNES

23 400 VOITURES 
COMPACTES

ROLLAND RÉDUIT 
SES ÉMISSIONS DE CO2

PAR ANNÉE, 
L’ÉQUIVALENT DE  



PURIFICATION

Le méthane, produit de 
cette décomposition, est 
capté et aspiré vers un 
système de purification. COMPRESSION

Il est ensuite asséché 
et compressé.

DÉCOMPOSITION

Le biogaz est produit à partir 
du méthane résultant de la 
décomposition des matières 
résiduelles organiques 
ensevelis dans un site 
d’enfouissement local.

13 km  
DE PIPELINE

Puis il est transporté 
par pipeline sur plus 
de 13 km jusqu’à l’usine 
de papier Rolland.

UTILISATION

Une fois sur place, 
il est utilisé comme 
énergie thermique pour 
la fabrication du papier 
recyclé durable de Rolland.
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COMMENT LE BIOGAZ  
EST-IL PRODUIT ?



CRÉER UN AVENIR DURABLE 
UNE FIBRE RECYCLÉE À LA FOIS

« Chez Rolland, notre priorité 

absolue est de fabriquer le meilleur 

papier recyclé, tout en affichant la 

plus faible empreinte écologique 

de l’industrie, afin de demeurer 

un partenaire clé de votre chaîne 

d’approvisionnement durable. »

RENÉE YARDLEY – VICE-PRÉSIDENTE VENTES ET MARKETING

100%

Sans frais : 1-800-567-9872
rollandinc.com
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