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Le marché de la nanocellulose en Amérique du Nord
La recherche dans le domaine de la micro- et de la nano-cellulose a augmenté de façon exponentielle au
cours des cinq dernières années. Deux principales catégories de produits ont été développés : les nanocristaux de cellulose (CNC) et les micro-/nano-filaments de cellulose (CF ou CNF). Bien que les propriétés
de ces produits diffèrent considérablement, leur utilisation principale est comme agent de renforcement dans
divers matériaux. Ils peuvent également réduire l’empreinte carbone de matériaux composites en remplaçant
les fibres minérales ou à base de pétrole.
Le Canada est devenu un acteur de premier plan dans l'industrie des bio-nanomatériaux, avec la première
usine de démonstration de CNC à Windsor, QC (Domtar) et la première usine commerciale de CF à TroisRivières, QC (Kruger). Ainsi, le Canada s’est taillé une place avantageuse dans ce marché émergent. Plus
d'une douzaine d'entreprises de Scandinavie, d’Europe de l’Ouest, des États-Unis et du Japon ont également
investis dans le développement de ces nouveaux produits, mais n’en sont généralement qu’à l’échelle pilote
ou de démonstration.
Des études de marché de Shatkin et al. et Cowie et al., publiées récemment dans le TAPPI Journal, ont
évalué le marché américain des produits CF et CNC à 5,9 millions de tonnes par an, avec un potentiel
mondial de 35 millions de tonnes. Le graphique ci-dessous montre la demande potentielle ces produits
(scénarios pessimiste, réaliste et optimiste) dans le marché américain, et ce pour diverses applications à
volume élevé. On prévoit que la première application commerciale du CF sera son incorporation dans les
produits papetiers.
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