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UNE GAMME DE CHAUDIÈRES À BIOMASSE 
POUR LES MARCHÉS QUÉBÉCOIS 

ET CANADIENS 
Par Nelson Fecteau

L 
’existence de Säätötuli Canada remonte à l’année 2015. Ayant 
pignon sur rue au 5720 de la rue Barré à Saint-Hyacinthe, l’entreprise 

se spécialise dans la fabrication au Canada de systèmes de chauffage à 
biomasse. Säätötuli Canada nourrit de nombreux projets, dont certains se 
concrétiseront à l’automne 2021. 
 

Le président-directeur général de l’entreprise d’origine finlandaise, 
M. Topi Tulkki, ne cache pas que l’installation de Säätötuli en sol québécois 
a représenté un défi de taille. 
 

M. Tulkki était représentant de la firme finlandaise en France depuis 
10 ans lorsque l’installation d’une chaudière à biomasse pour une mine 
d’or en Abitibi lui a permis de constater le potentiel énorme du Québec 
et du Canada au chapitre de ce type de chauffage. Mais, du même 
coup, sont apparues d’énormes différences au chapitre des normes que 

ce soit au niveau de l’électricité ou des normes pour les appareils sous 
pression. « Il devenait donc plus logique de s’installer sur place pour appor -
ter les modifications nécessaires à nos systèmes. » 
 

Säätötuli Canada a donc acquis la marque et les droits de 
fabrication des systèmes pour le Québec, le Canada et même les 
États-Unis. La technologie en question est éprouvée depuis plus de 30 ans 
en Finlande. La production locale s’est avérée un défi important. Il aura 
d’abord fallu chercher des partenaires manufacturiers. Le côté électricité 
et l’aspect soudage d’appareils sous pression requéraient des normes 
différentes. Il aura fallu de longues réunions pour dessiner des chaudières 
adaptées aux normes québécoises et canadiennes intégrant les spécifica -
tions nécessaires au brûleur Säätötuli. Toutes ces recherches et démarches 
ont fait en sorte que la première chaudière à biomasse Säätötuli fabriquée 
au Canada a été allumée le 25 mars 2021. 
 

Säätötuli Can
adaChaufferie préassemblée connectée à plusieurs bâtiments par des tuyaux sous-terrains. Un réseau de chauffage d’une longueur de 700 mètres de ce type sera livré pour 

un village indigène en Ontario et chauffera plusieurs bâtiments dont la salle communale, la résidence pour ainés et le garage municipal.

CANADA

®
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Brûleur Säätötuli installé sur un four à pain dans une boulangerie de Sherbrooke.

Photo de la centrale de chauffage biomasse de Halsua en Finlande, qui fournit la 
chaleur pour le réseau de chauffage d'une ville de 2000 habitants.

Évaporateur à sirop d'érable avec brûleur Säätötuli à Deschambault.

« Il nous fallait relever ce challenge de produire une première 
chaudière. Elle existait sur papier, mais c’est difficile de vendre du papier », 
lance à la blague M. Tulkki, qui n’était pas peu fier de présenter le 
prototype du nouveau Torspa40 au salon agricole Expo-Champs de 
Saint-Liboire à la fin de l’été. Le président-directeur général précise que les 
chaudières à biomasse de technologie finlandaise peuvent s’adapter à 

tous les besoins, et il se réjouit de l’énorme potentiel du Québec. « Au 
Québec, on pourrait alimenter plusieurs centaines de chaudières sans 
couper un seul arbre supplémentaire. Les secteurs des scieries et de 
l’ébénisterie produisent des tonnes de résidus de bois pouvant servir de 
combustible au lieu d’être détruits. L’industrie du bois au Québec offre un 
potentiel énorme. » 
 

Les résidus de bois, les copeaux et les granules peuvent être 
acheminés à la fournaise par une vis sans fin ou par convoyeur. « Contraire -
ment aux appareils fonctionnant au bois de chauffage, ces systèmes 
automatisés qui amènent la matière première au brûleur permettent à 
l’utilisateur d’arrêter de se fatiguer. De plus, le confort procuré par nos 
chaudières est le même que celui apporté par les systèmes utilisant des 
énergies fossiles »,  souligne M. Tulkki, qui ajoute que la combustion opti -
misée, comme pour toute unité de biomasse Säätötuli, fait en sorte qu’il 
n’y a pas de fumée visible ni d’odeur de bois brûlé dans la cheminée. 
« Durant un hiver froid, vous verrez simplement un nuage blanc sortir de la 
cheminée, car l’humidité du combustible  sera vaporisée. » 
 

Säätötuli Canada est maintenant prête à fonctionner pleinement et 
nourrit de nombreux projets pour les semaines et les mois à venir. 
 

Au cours du mois d’octobre, un écocentre du Québec se dotera 
d’une chaudière Säätötuli. Il s’en servira pour brûler les résidus de bois 
provenant des palettes de bois ou du bois de construction apportés sur 
place par les utilisateurs. 

Broyat de bois fait à l'écocentre où sera mise en fonction la troisième chaudière faite au Québec (automne 2021). Contrairement à la chip de bois, le broyat est de dimension 
très irrégulière et Säätötuli est un des seuls fabricants de chaudières petite puissance à pouvoir garantir un bon fonctionnement avec ce combustible. 
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Bas de vignette pour photos

Säätötuli Canada et son président-directeur général planchent sur 
un projet qui vise à desservir une communauté des Premières Nations de 
l’Ontario au moyen d’un petit réseau de tuyaux d’environ 700 mètres de 
longueur reliés à une chaudière à biomasse. 
 

M. Tulkki donne pour exemple la ville d’Oulu en Finlande, dont 90 % 
des foyers sont chauffés grâce à un tel réseau de tuyaux de 780 kilomètres 
de long géré par la Ville. Des rues de cette ville finlandaise de 
200 000 habitants où les températures peuvent descendre à -40 degrés 
Celsius sont aussi chauffées avec un tel système de chauffe collectif. 
 

« Si c’est possible en Finlande, c’est également possible ici », affirme 
le président-directeur général de Säätötuli Canada. 
 

L’entreprise installée à Saint-Hyacinthe fait appel à des sous-traitants 
québécois, Pro-Métal Plus qui agit comme partenaire pour fabriquer 
l’échangeur de chaleur. L’usine de Pro-Métal Plus est située à Deschambault 
dans le comté de Portneuf.  
 

Pour répondre aux normes électriques locales, Saatotuli fait 
également appel à des sous-traitants locaux, principalement en 
Montérégie. 
 

Säätötuli Canada dessert les secteurs résidentiel, commercial et 
industriel en adaptant la puissance de ses chaudières aux besoins de ses 
clients. 

Säätötuli est en mesure de produire une gamme complète de 
chaudières à biomasse de 40 kW (137 000 BTU/h) à 1 500 kW (5 118 000 BTU/h). 
 

« Nous avons le savoir-faire et plus de 36 ans d’expérience en Europe 
concernant ces produits. Le développement de la première unité au 
Canada nous a permis d’en apprendre beaucoup sur les normes locales 
et d’affiner notre collaboration avec nos partenaires manufacturiers. 
Le développement de chaudières de différentes puissances sera 
désormais beaucoup plus rapide », déclare Topi Tulkki. 
 
Les fournaises extérieures, les fours à pain, les évaporateurs de sirop 
d’érable ou le chauffage des serres à air chaud ou à eau chaude sont 
autant de secteurs où les chaudières et les fours à biomasse Säätötuli 
peuvent être mis à contribution. Le secteur agricole peut particulièrement 
y trouver son compte. 
 

« Les systèmes de chauffage à biomasse s’adaptent également très 
bien au monde agricole. La biomasse peut avantageusement remplacer 
les énergies fossiles dans les séchoirs à maïs, les serres, les bâtiments 
d’élevage, les granges, les garages et tout autre équipement ou bâtiment 
agricole nécessitant de la chaleur. Les systèmes de chauffage biomasse 
Säätötuli ont l’avantage de pouvoir utiliser beaucoup de sous-produits 
agricoles comme combustible. » 
 

Säätötuli Canada 
5720, rue Barré, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1E4 • 450 253-1567 

www.saatotuli.ca 

Säätötuli Can
ada

Deuxième chaudière à eau chaude fabriquée au Québec. Elle sera mise en service 
à Bécancour en septembre 2021.

Modèle Torspa40 présenté à ExpoChamps pour remplacer les chaudières extérieures 
agricoles.

LE LEADER
dans la fabrication de métaux

Des services complets,
UN SEUL ENTREPRENEUR

418 286-4949      www.prometalplus.com

1410, rue Principale
Bureau 104
Sainte-Julie (Québec)
J3E 1R6
Tél. : 450 922-4535

Notre équipe est fière d’être associée à la réussite
de Säätötuli Canada Enterprises.

Félicitations et bon succès dans ses nouveaux projets!
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