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Avant-propos
Le présent rapport fait l’évaluation de l’infrastructure
de distribution du biodiésel au Canada. L’objectif général
de l’étude d’évaluation est de recommander les meilleures
pistes pour s’assurer d’une distribution efficace du
biodiésel à travers le pays. L’objectif central est de créer
un lien entre l’approvisionnement en biodiésel et les
utilisateurs finaux.

DÉFINITIONS

L’étude d’évaluation propose des solutions pour faire
face aux différents défis qui doivent être relevés en cette
phase transitoire, alors que le marché du biodiésel est
encore embryonnaire au pays. L’étude d’évaluation a
également une portée à plus long terme, puisqu’elle tient
compte de la distribution future du biodiésel dans l’infrastructure des grandes sociétés pétrolières et des autres
distributeurs de produits pétroliers.

Le terme infrastructure désigne pour sa part les
installations nécessaires pour amener le biodiésel pur
(B100) de l’usine de production vers le marché pour une
distribution aux utilisateurs. L’infrastructure inclut les
équipements requis pour le stockage du B100 et pour les
mélanges de B100 et de diésel en diverses concentrations
(BXX) ainsi que les procédures d’information et de contrôle
de qualité requises pour mettre sur le marché un carburant
répondant aux normes de qualité.

En montrant la voie pour une infrastructure de distribution,
l‘étude d’évaluation servira de document de référence pour
les représentants de l’industrie du biodiésel qui travaillent
à développer le marché canadien. Plus spécifiquement,
elle pourra servir de cadre pour :
• élaborer des politiques et
des programmes gouvernementaux ;
• répertorier les besoins supplémentaires
pour la recherche et le développement ;
• fournir à l’industrie des directives quant
aux investissements nécessaires.
Résultat d’une consultation menée à travers le pays
auprès des représentants de l’industrie canadienne
du biodiésel, l’étude d’évaluation fournit une approche
nationale et concertée pour bâtir une infrastructure de
distribution qui tient compte des différences régionales.
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Dans le cadre de ce document, le terme biodiésel
désigne à un mélange d’esters mono-alkyliques d’acides
gras à longue chaîne dérivés d’huiles végétales ou de
graisses animales (désigné comme B100) et répondant
aux spécifications de la norme ASTM D6751.

Pour d’autres définitions, consultez l’annexe E.
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Bien que la demande pour les carburants renouvelables
soit grandissante au Canada, le marché du biodiésel n’y
est guère développé. Malgré une production nationale
en pleine croissance, les infrastructures ne sont pas
encore en place pour en assurer une distribution efficace,
économique et adaptée. Afin de rendre le produit
disponible d’un bout à l’autre du pays, le présent rapport
propose un itinéraire, une feuille de route visant à se doter
d’une telle infrastructure à l’échelle nationale. Il comporte
une analyse des modes de transport, de stockage, de
mélange et de distribution qui devraient être adoptés dans
le contexte d’une expansion de l’industrie du biodiésel au
Canada au cours des prochaines années.
L’étude d’évaluation reflète les résultats d’une consultation
en deux étapes qui a eu lieu de septembre 2005 à
février 2006 auprès de différents groupes d’intérêt à
travers le Canada. Une centaine de participants, incluant
des fournisseurs de matières premières, des producteurs
de biodiésel, des représentants des grandes sociétés
pétrolières, des distributeurs indépendants, des utilisateurs,
des associations et des gouvernements ont été consultés
afin de recenser les défis à relever et les conditions
requises pour implanter une infrastructure de distribution
efficace partout au pays.
L’intérêt de l’étude d’évaluation est surtout centré sur les
enjeux et les barrières au développement de l’infrastructure
et à la logistique qui y est reliée, spécialement quant
à la distribution, au stockage et au mélange du B100
et du diésel ainsi qu’au stockage et à la distribution des
mélanges. Les questions et les défis liés à l’accroissement
de la production et de la demande et à la mise en place
d’incitatifs favorables au développement de l’industrie
ne sont pas traités dans ce rapport.
INDUSTRIE CANADIENNE ACTUELLE
DU BIODIÉSEL ET MARCHÉS POTENTIELS
Dans un premier temps, l’étude d’évaluation présente
un survol de l’industrie du biodiésel telle qu’elle se
présente à l’heure actuelle au Canada. Elle fait le bilan
des programmes et incitatifs fédéraux et provinciaux
en vigueur et dont le but est de stimuler l’industrie en
rendant le prix du biodiésel plus concurrentiel. Au niveau
provincial ces incitatifs prennent généralement la forme
d’exemption ou de remboursement de taxes (ColombieBritannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec,
Nouvelle-Écosse). Cependant, certaines provinces n’ont
adopté aucune mesure particulière en faveur du biodiésel.
Il existe donc de grandes disparités de prix d’une province
à l’autre, ce qui rend difficile le développement du marché
à l’échelle nationale. Pour ce qui est de la capacité de
production, elle a augmenté de manière significative
au pays, passant de 10 M litres/an au début de 2005
à quelque 100 M litres/an d’ici la fin de 2006. Plusieurs
projets de construction d’usines sont à l’étude. L’un des
obstacles au développement de cette industrie réside
dans le fait que l’infrastructure de distribution du
biodiésel n’est pas développée au pays.
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Limitée presque exclusivement aux projets de démonstration, la distribution du biodiésel a été jusqu’ici organisée
au cas par cas, en fonction d’ententes et de procédures
particulières. Cette situation a donné lieu à l’adoption de
certaines pratiques, incluant le stockage et le mélange
(par barbotage) réalisés chez l’utilisateur, qui peuvent
potentiellement affecter la qualité du produit. Actuellement,
le transport du biodiésel se fait généralement par camion
(marché local) ou par train.
Le marché potentiel du biodiésel est très important
au Canada puisqu’il touche à presque tous les secteurs
d’application pour les distillats (transport sur route et hors
route, applications agricoles et industrielles, chauffage,
etc.). La consommation canadienne totale des distillats
représentait 30,7 milliards de litres en 2005. Ainsi, dans
l’hypothèse d’une pénétration à 100 % du marché total
des distillats d’un mélange de 5 % de biodiésel (B5),
le marché théorique du biodiésel pur au Canada serait
d’environ 1,5 milliard de litres (soit ~ 800 millions de litres
pour le transport sur route et ~ 700 millions de litres
pour les autres applications). Il est toutefois peu probable
que tous ces marchés, dans toutes les régions du pays,
trouvent une justification économique à l’introduction
du biodiésel. Les applications sur route sont les plus
susceptibles de passer au biodiésel – elles sont d’ailleurs
directement visées par les incitatifs en place – quoique
d’autres niches pourraient être privilégiées dans certaines
régions (importance des applications agricoles dans les
Prairies (28 %) et du chauffage dans le Canada atlantique
(35 %) par exemple). Si on tient compte des contraintes
liées au climat canadien, le B5 devrait être la concentration
la plus largement utilisée au pays et ce, à l’année longue.
La stabilité à l’oxydation du biodiésel est préoccupante.
Lorsque ce problème sera résolu et que le biodiésel vendu
sur le marché canadien présentera une stabilité à l’oxydation adéquate, le produit augmentera sa présence sur le
marché. Il pourrait devenir une solution très intéressante
pour pallier à la perte d’onctuosité du diésel ultra faible
en soufre (DUFS). Cependant, les contraintes liées au
DUFS, en particulier en ce qui concerne l’accessibilité
aux terminaux (pression provoquée par l’augmentation du
nombre de produits différents), pourraient faire obstacle
à l’introduction du biodiésel dans l’infrastructure de
distribution des produits pétroliers.

4

Sommaire

INFRASTRUCTURE CANADIENNE ACTUELLE
DE DISTRIBUTION DES DISTILLATS
Le biodiésel est un biocarburant qui peut prendre place
dans le même système de distribution que les produits
pétroliers. Ses propriétés nécessitent toutefois certaines
adaptations de l’infrastructure existante. Ce rapport
propose donc, dans un second temps, une analyse de
l’infrastructure actuelle de distribution des produits
pétroliers.
Au Canada, trois grandes sociétés pétrolières intégrées
ainsi que huit raffineurs-négociants régionaux se partagent
la plus grande partie du marché. Il y a aussi environ
120 distributeurs indépendants offrant des produits
pétroliers sous leurs propres bannières. L’industrie utilise
les normes de l’Office des normes générales du Canada
(ONGC) pour le commerce de produits pétroliers au Canada.
Distribution en amont : Il y a 19 raffineries canadiennes
qui produisent des distillats et environ 70 terminaux
primaires généralement situés près des principaux marchés
et modes de transport. Le choix du mode de transport
(oléoduc, train, camion ou bateau) dépend largement
de facteurs géographiques et varie de région en région.
Les infrastructures et l’équipement diffèrent aussi selon
les besoins et les contraintes de chaque région.
Distribution en aval: Il existe des centaines de terminaux
secondaires et de dépôts de produits pétroliers au Canada.
À partir d’un terminal secondaire, le produit est en général
livré par camion-citerne aux différents points de vente
au détail ou directement chez les utilisateurs finaux.
Les mélanges sont généralement faits par injection
en ligne ou par mélange séquentiel dans les terminaux
primaires ; on utilise les techniques de mélange en
réservoir ou par barbotage dans les terminaux secondaires.
Les distillats ne requièrent pas d’équipements chauffés
(pour le stockage et le mélange).
Dans l’industrie pétrolière canadienne, il existe actuellement différents degrés d’intérêt concernant le biodiésel.
Plusieurs distributeurs indépendants ont démontré un
intérêt pour les biocarburants et sont devenus les chefs
de file de la distribution du biodiésel. Hormis quelques
exceptions, les grandes sociétés pétrolières ne se sont pas
encore engagées à participer à l’infrastructure de distribution du biodiésel. Il faut dire que les terminaux fonctionnent
actuellement à pleine capacité. En outre, les pétrolières ont
parfois du mal à justifier les investissements nécessaires
au niveau des terminaux en l’absence d’une masse critique
suffisante de biodiésel sur le marché.
GARANTIES DE QUALITÉ, CONSIDÉRATIONS
TECHNIQUES ET MODES DE TRANSPORT
Pour assurer sa pérennité, l’industrie du biodiésel doit être
en mesure d’offrir des promesses de qualité comparables
à celles qui sont en usage dans l’industrie pétrolière. Il est
en effet important que le biodiésel soit considéré comme
un produit fiable. Pour y arriver, l’industrie doit respecter
des normes strictes en provenance d’organismes de
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normalisation reconnus, pour permettre au consommateur
d’obtenir un produit standardisé et de bonne qualité.
Il en va de la crédibilité même du biodiésel. Un consensus
est d’ailleurs en voie de se réaliser dans l’industrie pour
que tout le biodiésel vendu au Canada respecte les normes
suivantes: ASTM D6751 pour le B100 et CAN/ONGC 3.520
pour les mélanges à faibles concentrations (B1-B5). Ces
normes sont édictées respectivement par l’ASTM
International et l’ONGC. Ce dernier organisme a récemment
adapté la norme 3.520 en raison de l’introduction du DUFS.
Quoiqu’une norme pour les mélanges de B6 à B20 ait
déjà été ébauchée, l’ONGC n’y travaille pas actuellement.
L’organisme est en attente de la publication d’une norme
équivalente (B6-B20), actuellement en phase d’évaluation
par l’ASTM International.
Pour être efficace, l’infrastructure qui sera mise en place
doit également tenir compte de la qualité des mélanges
pour s’assurer que les spécifications soient respectées
au moment de la livraison. Un des facteurs qui a le plus
d’incidence sur le développement – ou l’adaptation – de
l’infrastructure sont les propriétés du biodiésel par
temps froid. Le biodiésel ayant un point de trouble
plus élevé que le diésel, une attention particulière doit
être portée par temps froid aux pratiques de stockage,
de mélange et de transport qui doivent être adaptées,
particulièrement en ce qui concerne le B100.
Par exemple, à moins que le B100 ne soit entreposé dans
des réservoirs souterrains, il nécessite des équipements
(tuyaux, pompes, etc.) ou des réservoirs isolés et chauffés
durant les mois d’hiver en fonction de la température
régionale et du point de trouble du biodiésel produit.
De la même façon, B100 doit être transporté dans des
citernes isolées et chauffées par temps froid.
Le choix des techniques de mélange (injection en ligne,
mélange dans le réservoir, par barbotage ou séquentiel)
s’avère également essentiel pour maintenir la qualité du
produit à toutes les étapes de la distribution, particulièrement par temps froid. La technique par injection en ligne
est particulièrement recommandée pour le biodiésel. En
général, cette technique se pratique dans les terminaux
primaires.
Plusieurs autres considérations techniques ont
également une incidence sur le maintien de la qualité
et donc sur le développement de l’infrastructure de
distribution. Elles concernent notamment la compatibilité
des matériaux, l’effet solvant et nettoyant du biodiésel,
la sensibilité du produit à l’air et à l’eau (contamination
microbienne) et sa stabilité oxydative lors d’un stockage
à long terme :
• Le B100 est habituellement stocké séparément dans un
environnement sec et propre – à l’abri de l’eau et de
la lumière – pour réduire les risques de contamination
ou d’oxydation.
• La nature des matériaux composant les réservoirs
de stockage et de la tuyauterie n’est pas critique.
Cependant celle des équipements de pompage et
du système de mélange est critique pour maintenir
l’intégrité du biodiésel. Certains matériaux, tels les
métaux « jaunes » que l’on retrouve parfois dans
les pompes, ne sont pas compatibles.
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• La norme ASTM D6751 recommande de ne pas stocker
le B100 sur une période de plus de six mois. Toutefois,
avec l’utilisation suffisante d’additifs et une surveillance
périodique de la qualité et de la stabilité du produit,
le B100 peut être stocké sur de plus longues périodes,
jusqu’à une année entière.
• Le stockage du B100 nécessite des réservoirs dédiés.
• Si un réservoir change de vocation pour recevoir
du B100, il doit être préalablement nettoyé et rincé
avant sa conversion.
Le biodiésel qui entre dans l’infrastructure de distribution
doit respecter les normes de qualité en vigueur.
Une façon d’y arriver est de mener régulièrement des
contrôles de qualité en laboratoire sur des échantillons
de biodiésel. Les laboratoires canadiens n’ont pas tous
l’habitude de faire des analyses sur les esters méthyliques,
si bien qu’il est essentiel de développer dans un proche
avenir les programmes d’accréditation pour ces derniers.
Le moyen le plus simple d’assurer le niveau de compétence
des laboratoires est d’adhérer aux programmes de double
contrôle du biodiésel de l’Alberta Research Council (ARC)
ou de l’ASTM International.
Pour faciliter le maintien de la qualité du biodiésel à toutes
les étapes de la commercialisation et de la distribution, il
existe un programme américain de certification développé
par la National Biodiesel Accreditation Commission (NBAC):
le BQ-9000. L’Association canadienne des carburants
renouvelables (ACCR) appuie ce programme qui a été créé
dans le but de fournir des outils de contrôle de qualité
spécifiques pour l’industrie du biodiésel. Il est issu d’une
volonté de rassurer les consommateurs et les manufacturiers de véhicules à l’égard de la production et de la
distribution du B100. Il s’agit d’un programme coopératif
et volontaire offrant deux types d’accréditation : les
« producteurs accrédités » et les « distributeurs
certifiés ». Le programme comprend les processus
d’échantillonnage, d’analyse, de stockage et de livraison
nécessaires à la production d’un biodiésel de qualité
ASTM D6751. Le programme touche également à la
réception, au contrôle et au stockage du B100 de manière
à s’assurer de maintenir la qualité du produit tout
au long du processus de distribution. Il est clair que
si les acheteurs de biodiésel exigeaient qu’un certificat
d’analyse (CA) du programme BQ-9000 accompagne chaque
lot de biodiésel, le maintien de la qualité du produit à
travers toutes les étapes de la distribution s’en trouverait
considérablement renforcé.
En ce qui a trait aux modes de transport qui peuvent
être utilisés pour le biodiésel (B100) ou les mélanges, ce
sont les mêmes que pour les produits pétroliers (camionciterne, wagon-citerne ou bateau-citerne), à l’exception
des oléoducs qui ne peuvent transporter de biodiésel
en raison des risques de contamination croisée avec le
carburéacteur.
Le transport du biodiésel requiert lui aussi le respect
de certaines conditions :
• Les réservoirs des véhicules servant au transport du
B100 doivent être faits de matériaux compatibles. Les
boyaux et les joints doivent aussi être compatibles.
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• Les citernes utilisées pour transporter du B100
doivent être totalement ou partiellement dédiées
(compartiments séparés). Sinon, une inspection et un
nettoyage sont nécessaires. Les boyaux et les joints
doivent eux aussi être adéquatement nettoyés.
• Il est important de vérifier la nature du chargement
précédent et des résidus éventuels.
• Durant les mois d’hiver, de l’équipement isolé et
chauffé doit être utilisé pour transporter du B100.
Dans la plupart des cas, des systèmes de chauffage
électriques et à la vapeur sont utilisés une fois rendu
au terminal.
PISTES POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’UNE INFRASTRUCTURE CANADIENNE
DE DISTRIBUTION DU BIODIÉSEL
Il est impossible de prévoir l’ampleur ou le déploiement
du marché du biodiésel au Canada ou de savoir quelles
seront les niches (applications hors route ou sur route) qui
seront privilégiées au pays. Nul ne sait de quelle manière
ni à quelle vitesse cette industrie se développera dans
les prochaines années, mais il est clair qu’elle aura besoin
d’une infrastructure de distribution pour la soutenir
et que l’introduction du biodiésel dans l’infrastructure
de distribution des produits pétroliers nécessitera des
adaptations et des investissements.
Comme il est impossible de généraliser les adaptations
requises et les coûts globaux pour l’ensemble du Canada,
l’étude d’évaluation présente deux scénarios qui
permettent de se faire une idée du chemin que pourrait –
ou devrait – prendre le biodiésel dans l’infrastructure de
distribution actuelle.
Le fait de fournir des indications et une estimation des
coûts pour des installations d’un terminal canadien « type »
(tant primaire que secondaire) permettra aux pétrolières
et aux distributeurs, de déterminer l’écart entre leurs
infrastructures actuelles et les adaptations requises pour
le biodiésel. Chacun pourra alors choisir le scénario qui
répondra le mieux à ses besoins, aux réalités de sa région
et des marchés visés. Ils pourront ainsi prendre des
décisions quant aux investissements à consentir pour
combler ces écarts.
Scénario 1 – Dans un marché mature, la meilleure pratique consisterait à stocker du B100 dans les terminaux
primaires équipés de toutes les installations nécessaires
(réservoirs dédiés, isolés et chauffés, système d’injection en
ligne). Il s’agit là du meilleur moyen d’assurer un contrôle
de qualité maximal du produit. L’ensemble de la distribution
en aval, comprenant les terminaux secondaires, ne serait
concerné que par les mélanges de biodiésel.
Scénario 2 – Dans certaines régions où l’accès aux
terminaux primaires est limité, voire impossible, le B100
pourrait être stocké dans les terminaux secondaires
auxquels devraient s’ajouter tous les équipements requis
(réservoirs dédiés, isolés et chauffés, et, si possible,
un système d’injection en ligne). Dans ce scénario, les
mélanges de biodiésel se feraient à la rampe des terminaux
secondaires pour être ensuite acheminés vers les points
de vente au détail.
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Ces scénarios sont fondés sur les assertions suivantes :
• le biodiésel B5 devient vraisemblablement le mélange
de base au Canada, et ce à longueur d’année et pour
tous les types d’utilisation ;
• le B20 demeure un mélange de spécialité, disponible
uniquement sur une base saisonnière et ce, pour les
utilisateurs avertis (gestionnaires de parc de véhicules,
etc.) qui possèdent leurs propres installations de
stockage ;
• le biodiésel vendu au Canada doit respecter les normes
de qualité (ASTM et ONGC) tout au long du processus
de distribution ;
• la technique de mélange par injection en ligne est la
meilleure technique pour garantir la qualité du produit ;
• toute infrastructure destinée au B100 (transport,
stockage et mélange) doit impérativement être dédiée,
isolée et chauffée.
L’étude d’évaluation comprend également 22 recommandations (réparties en cinq catégories) simples et d’application générale, indépendamment de la région ou du
marché concernés. Ces recommandations partent toutes
du principe que, pour assurer le succès du développement
de l’industrie, il faut d’abord que le biodiésel soit de
qualité et que son intégrité soit assurée à chacune des
étapes de sa distribution (de sa sortie de l’usine jusqu’à
l’utilisateur final). La version complète du rapport propose
une série d’activités pour soutenir ces recommandations.
Assurance de la qualité et conformité aux normes
• Respect de la norme ASTM D6751 concernant le
biodiésel pur (B100) pour tout le biodiésel vendu
au Canada.
• Promotion d’une meilleure compréhension et
utilisation de la norme ASTM D6751 à toutes les
étapes de la distribution.
• Mise sur pied de programmes de formation pour
les laboratoires.
• Élaboration de programmes de référence pour
comparer l’efficacité des tests de laboratoire.
Mesures pour encourager les laboratoires à participer
à ces programmes.
• Contrôle de la qualité des mélanges de biodiésel.
• Adoption de mesures d’encouragement à l’intention
des gestionnaires de terminaux et des distributeurs
de carburant pour qu’ils exigent un certificat d’analyse
pour chaque lot de B100.
• Promotion de la connaissance et du respect des normes
à toutes les étapes de la distribution pour les mélanges
de biodiésel répondant aux normes de l’ONGC.
• Mise au point d’une norme ONGC pour le biomazout.
• Application du programme BQ-9000 de manière
uniforme dans l’industrie et éducation des utilisateurs
finaux pour qu’ils exigent le BQ-9000 dans leurs
demandes de proposition.

Stockage du biodiésel
• Utilisation obligatoire de réservoirs dédiés pour
le stockage du B100.
• Le stockage du biodiésel en période hivernale
au Canada nécessitera de chauffer les réservoirs et
les lignes de circulation.
• L’équipement périphérique des réservoirs devrait être
fait de matériaux compatibles (par exemple : joints
d’étanchéité, métaux).
Technique de mélange de biodiésel
• Utilisation, en priorité, de la technique par injection en
ligne dans les terminaux primaires (option privilégiée
pour faire des mélanges).
• Utilisation modérée de la technique de mélange
par barbotage, une option moins coûteuse mais qui
peut mettre l’intégrité du produit en jeu.
• Conception d’outils de mesure permettant de
déterminer sur le terrain le niveau de concentration
des mélanges.
• Mise en œuvre de recherches approfondies sur les
pratiques de mélange par temps froid.
Transport du biodiésel
• Examen exhaustif des défis liés au transport par
oléoduc (recherches).
• Utilisation obligatoire d’équipement dédié pour
le transport du B100.
• Respect des directives de transport pour le B100
(voir section 4.4).
Aspects techniques
• Création d’une infrastructure du savoir au moyen
d’une passerelle centralisée (et neutre) pour diffuser
l’information technique.
• Élaboration d’études de cas, promotion des meilleures
pratiques de manutention et de stockage à toutes les
étapes de la distribution et diffusion d’une information
de qualité à l’intention des utilisateurs finaux.
• Organisation, à l’échelle nationale, d’une série
d’ateliers sur le biodiésel pour les gestionnaires de
parcs de véhicules.
Outre ces recommandations formelles, l’étude d’évaluation
propose des conseils d’ordre généraux susceptibles de
favoriser le développement de l’infrastructure de distribution. Ces conseils concernent principalement les mesures
gouvernementales, la création de la demande et les
besoins d’information.
Les scénarios et la série de recommandations proposés
dans l’étude d’évaluation représentent les meilleures
avenues pour relever les défis et contrer les obstacles
inhérents au développement d’une infrastructure de distribution du biodiésel au Canada. Ils soulignent notamment
le rôle primordial que doit jouer le maintien de la qualité et
de l’intégrité du biodiésel dans ce processus, sans oublier
l’importance de se doter des équipements et des procédés
appropriés pour y arriver.
Finalement, son succès dépendra de la volonté et
de l’engagement de tous les intervenants de l’industrie
(producteurs, distributeurs, gouvernements, utilisateurs)
à les mettre en œuvre ou à exiger le respect de ses
recommandations.
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et vision
1.1

VISION D’ENSEMBLE

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
contribuant au changement climatique et promouvoir
les sources d’énergie renouvelable, le Canada a pris un
certain nombre de mesures pour accroître la production
de biodiésel et stimuler le développement de l’industrie
du biodiésel. Bien que, jusqu’à tout récemment, son
utilisation ait été marginale en raison des coûts de
production plus élevés que ceux du carburant diésel (ou
gazole), le biodiésel est actuellement de plus en plus en
demande, d’autant plus que le prix du pétrole a augmenté
et que plusieurs provinces ont instauré des mesures incitatives pour rendre le prix du biodiésel plus concurrentiel
par rapport à celui du diésel. À en juger par l’augmentation
en flèche de la demande mondiale de ce biocarburant,
il est évident que le marché du biodiésel est arrivé à un
tournant de son histoire.
Au cours des cinq à dix prochaines années, une infrastructure de distribution efficace sera requise pour que
la demande croissante de biodiésel puisse être satisfaite.
Le principal objectif de la présente étude d’évaluation
est de proposer des solutions stratégiques favorisant
le développement d’un système de distribution efficace
permettant de soutenir la croissance de cette industrie
naissante.
Plus précisément, l’étude d’évaluation souligne les
problèmes de distribution du biodiésel, présente des
solutions et recommande la voie à suivre pour établir
des systèmes de transport ainsi que des installations de
stockage et de mélange pour que le produit puisse être
acheminé facilement des producteurs aux terminaux de
mélange et ensuite aux utilisateurs finaux. L’approche
proposée vise à mettre facilement le biodiésel à la
disposition du plus grand nombre possible de Canadiens
et de Canadiennes, au coût le moins élevé possible.
1.2

En janvier et février 2006, une deuxième étape de
consultation a réuni les parties intéressées dans cinq
ateliers régionaux tenus à Halifax (19 janvier), Winnipeg
(24 janvier), Vancouver (27 janvier), Montréal (2 février) et
Toronto (16 février). Le but commun de ces ateliers était de
discuter du contenu de l’étude d’évaluation. Une centaine
de participants (voir annexe A) ont pris part à la consultation : des fournisseurs de matières premières, des producteurs de biodiésel, d’importantes sociétés pétrolières, des
distributeurs indépendants, des utilisateurs finaux, des
associations et des représentants gouvernementaux ont
ainsi contribué à déterminer les contraintes et les conditions
de l’établissement d’une infrastructure efficace de distribution du biodiésel à l’échelle régionale et nationale.
Le profil des participants variait d’un atelier à l’autre,
reflétant le contexte régional sur le plan des marchés
d’utilisation finale du pétrole et du biodiésel (utilisation
sur route, hors route, etc.), du prix du biodiésel (mesures
incitatives ou non) et de la logistique pétrolière existante
(infrastructure en place, marché rural ou urbain). Aucun
groupe particulier d’utilisateurs n’a été ciblé au cours de
cette consultation. Le présent document et ses recommandations sont le reflet des considérations régionales.
L’étude d’évaluation a été rédigée par une équipe de
projet sous la direction d’un comité directeur composé
de membres importants de l’industrie (annexe B), qui ont
veillé à ce que la voie choisie soit pertinente et utile pour
la planification, l’élaboration et la mise en œuvre d’une
infrastructure de distribution efficace.
L’étude d’évaluation a été élaborée en fonction d’une
approche axée sur des objectifs et des résultats. Elle
présente des recommandations et des mesures qui
sont étayées par des renseignements sur les coûts et des
lignes directrices pour l’établissement d’un échéancier
afin de diriger l’industrie dans les futures phases de son
développement.

MISE EN ŒUVRE DE LA VISION
1.3

L’étude d’évaluation a été élaborée de la façon suivante.
Au cours d’une première étape de consultation, qui s’est
déroulée en septembre et octobre 2005, on a interrogé
44 représentants de l’industrie et 32 organisations différentes pour « prendre le pouls » des principaux groupes
d’intérêt de l’industrie du biodiésel dans chaque province.
La consultation s’est concentrée sur l’intérêt réel de
ces groupes pour le biodiésel, leur vision de l’industrie
du biodiésel et les obstacles perçus à la réussite du
développement de l’industrie dans chaque région.
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CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES
REPRÉSENTANTS CANADIENS DE L’INDUSTRIE

Le contenu de l’étude d’évaluation reflète le processus
de consultation qui s’est déroulé en deux étapes en 2005
et 2006 et qui est décrit ci-dessus.
Au cours des ateliers, les participants ont été invités
à réfléchir aux difficultés de l’intégration du biodiésel
à l’infrastructure existante et à des solutions possibles.
Pour faciliter la discussion, les participants ont été priés
de répondre à des questions clés sur six thèmes fondamentaux pour la croissance et la stabilité de l’industrie
du biodiésel au Canada, ces thèmes étant les suivants :
la production du biodiésel, les normes de qualité du
carburant et l’assurance de la qualité, le stockage et le
mélange, les modes de transport, les incitatifs financiers,
les aspects fiscaux et la législation fiscale, l’information
et la formation.
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Graphique 1 – Vue générale de l’infrastructure de distribution du biodiésel au Canada
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Le graphique 1 a été établi pour faciliter les discussions
des ateliers régionaux. Comme le montre le schéma,
le réseau de distribution du biodiésel peut être divisé
en quatre composantes :
• la production de biodiésel incluant les fournisseurs
de matières premières;
• la distribution en amont : terminaux primaires
(situés à la raffinerie ou à un endroit éloigné) pour
le stockage et le mélange par injection ;
• la distribution en aval : terminaux secondaires
ou régionaux pour le stockage et le mélange
(principalement par barbotage) et points de vente
au détail (relais routiers, stations-service) ;
• les utilisateurs finaux: sur route (avec ou sans
infrastructure de ravitaillement en carburant), hors route
(transport ferroviaire et maritime, utilisation agricole
et industrielle), chauffage (résidentiel, commercial et
industriel) et petites unités de production d’électricité.
On trouvera ci-dessous un résumé des principales questions
soulevées à l’égard des divers éléments du réseau de
distribution par les participants aux ateliers régionaux1.

Production de biodiésel
• La compétitivité et l’accès à un approvisionnement
de qualité sont des conditions préalables à la création
d’une industrie nationale de distribution du biodiésel.
Normes de qualité du carburant et assurance
de la qualité
• La qualité est un élément qui concerne toute l’industrie
et fait partie intégrante du processus des affaires.
En ce qui concerne le biodiésel, les groupes d’intérêt
perçoivent la qualité comme une exigence essentielle.
• Le programme BQ-9000 est conçu pour maintenir
la qualité et l’intégrité du B100. À l’heure actuelle,
il n’existe pas de système permettant de tester les
mélanges de biodiésel ou le maintien de la qualité
(le système n’est pas axé sur un contrôle des mélanges
en aval).
• La masse critique rendra les tests plus viables du
point de vue économique. D’ici là, les coûts pourraient
être prohibitifs.

1. D’autres questions soulevées par les participants sont résumées à l’annexe C.
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Mélange et stockage
• L’utilisation du biodiésel nécessitera d’importants
investissements dans de nouveaux réservoirs, qui
seront isolés et chauffés pour le B100 ainsi que dans
une infrastructure de soutien chauffée (tuyaux, etc.).
Les coûts et les délais associés au processus
d’obtention de permis sont des obstacles éventuels.
• Les grandes sociétés pétrolières estiment que le niveau
actuel de la demande de biodiésel ne justifie pas
d’investissements. À leur avis, lorsqu’une masse
critique aura été atteinte, le B100 devra être stocké
dans des terminaux primaires. Les terminaux secondaires ne sont pas une solution viable, sauf dans les
régions éloignées. « Il s’agit d’un monde de terminaux
primaires. »
• À l’heure actuelle, le mélange par barbotage est
effectué par le distributeur. Il faudra diffuser et adopter
des pratiques exemplaires.
• En général, on juge que le mélange ne devrait pas
se faire chez l’utilisateur final et devrait remonter vers
l’amont (terminaux primaires) à mesure que l’industrie
évoluera.

Modes de transport
• Il faut un système de livraison réservé au B100
pour éviter toute contamination. Des questions
de compatibilité de matériel se posent.
• La solvabilité et la contamination possible avec
d’autres produits (carburéacteur par exemple)
constituent un obstacle au transport du biodiésel
par oléoduc, lequel pourrait être envisagé comme
un mode de transport possible (à long terme).
Incitatifs financiers, législation, mesures fiscales
• Plusieurs types d’incitatifs en faveur du biodiésel
existent à travers le pays. La plupart des provinces
n’offre un incitatif qu’à leurs producteurs. La ColombieBritannique, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et la
Nouvelle-Écosse offrent des mesures fiscales (détaxe
ou remboursement de taxe) alors que l’Alberta et
la Saskatchewan privilégient les incitatifs financiers.
Une norme en matière de carburants renouvelables
existe en Colombie-Britannique (5 % de biodiésel
d’ici 2010), alors que l’Ontario, le Manitoba et
la Saskatchewan discutent à l’heure actuelle de
l’adoption potentielle de telles normes.
• « Nous avons besoin de la mise en place rapide
d’une stratégie prévoyant des incitatifs financiers
qui permettraient de relever le défi commercial. »
Information et formation
• Dans toute la chaîne de distribution, des programmes
d’information et de formation portant sur la manutention et le stockage du biodiésel (pratiques exemplaires)
doivent être élaborés et mis en œuvre.
• Une promotion du biodiésel sur les marchés des
utilisateurs est nécessaire. Il faut créer la demande.
• « Pour être traités comme une industrie, nous
devons commencer à agir comme une industrie. »
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Industrie actuelle du biodiésel au Canada
et marchés potentiels
Avant d’exposer les grandes lignes des étapes à franchir
pour l’élaboration d’une infrastructure de distribution,
nous devons d’abord fournir une description aussi précise
que possible de l’industrie du biodiésel actuelle. Même si
elle est en plein essor dans plusieurs pays, il est clair que
l’industrie du biodiésel demeure à l’état embryonnaire
au Canada. Toutefois, la situation est en train de changer,
surtout à cause du bond effectué récemment par le prix du
pétrole. Les carburants renouvelables comme le biodiésel et
l’éthanol sont des additions de plus en plus intéressantes et
populaires au diésel dans le premier cas et à l’essence dans
le second. Les utilisateurs, en particulier les municipalités
et les services de transport en commun, sont de plus en plus
nombreux à s’intéresser au biodiésel et à vouloir transformer
leur parc de véhicules. Les gouvernements cherchent aussi
des façons de promouvoir l’utilisation de biocarburants à
grande échelle. Le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux mettent en œuvre des programmes et
adoptent des mesures fiscales concrètes afin de favoriser le
développement de l’industrie. Le gouvernement du Canada
s’est engagé à aller de l’avant avec une Norme sur les
carburants renouvelables et a annoncé son intention d’inclure
un contenu de 5 % d’éthanol dans l’essence d’ici 2010 et
un contenu de 2 % de diésel renouvelable d’ici 2012 dans
tous les distillats, ce qui comprend les applications sur route
et hors route aussi bien que le mazout pour le chauffage.
2.1

INCITATIFS EN VIGUEUR

Quels que soient les motifs qui poussent les gouvernements
à promouvoir le biodiésel (sécurité énergétique, objectifs du
protocole de Kyoto, pollution, économies locales, nouveaux
marchés pour les produits agricoles, etc.), il est évident que
les pays, les provinces et les États qui adoptent des incitatifs
enregistrent une croissance considérable de l’industrie à
l’intérieur de leurs frontières2. Les États-Unis en sont un bon
exemple car l’industrie y a progressé de manière exponentielle depuis qu’on y a voté diverses mesures législatives et
fiscales visant à augmenter la production de biodiésel et à
stimuler la demande de ce carburant. En 2002, le gouvernement canadien a exempté le biodiésel de la taxe d’accise
de 4 ¢ le litre imposée sur le diésel. Toutefois, cette mesure
expirera le 1er avril 2008 et sera remplacée par le programme
écoÉnergie pour les biocarburants annoncé dans le budget
fédéral de 2007. Il s’agit d’un programme sur neuf ans,
débutant le 1er avril 2008, où chaque projet individuel de
production de biodiésel pourra recevoir une aide financière
sur sept ans. Le taux d’incitatif pour le biodiésel sera de
20 ¢ le litre pour les trois premières années du programme,
diminuant à 6 ¢ le litre pour la dernière année. Ces taux
sont un maximum et sont sujets à une récupération de
rentabilité de 20 %. La rentabilité sera déterminée à partir
de la moyenne de l'industrie. Les paramètres exacts utilisés
dans la moyenne de l’industrie ne sont pas encore annoncés3.
En 2002, le gouvernement de l’Ontario l’a exempté de sa taxe
routière de 14,3 ¢ le litre. Depuis 2004, le gouvernement de
la Colombie-Britannique a exempté le biodiésel de sa taxe
routière, qui varie entre 15 ¢ et 21 ¢, pour ce qui est du B5
(seuil minimum) au B50. Depuis mars 2006, cette province
a aussi établit une norme sur les carburants renouvelables
de 5 % de contenu en biodiésel d’ici 2010. L’Alberta a mis
en place un programme de 4 ans (Bioenergy program)
comprenant un taux d’incitatif de 14 ¢ le litre pour les
producteurs de cette province. Cette mesure remplace
l’exemption de taxe routière qui avait cours. La Saskatchewan
a également offert à ses producteurs une enveloppe de
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Tableau 1 – Bilan des incitatifs en vigueur pour le biodiésel
au Canada
NORME SUR
LES CARBURANTS
RENOUVELABLES

EXEMPTION OU
REMBOURSEMENT
DE TAXE

Fédéral

2 % de biodiésel 1,5 M $/7 ans
20 ¢/L max
d’ici 2012
Récupération à 20 %
Programme de 9 ans
Début: 1er avril 2008

ColombieBritannique

5 % de biodiésel Exemption de
taxe routière :
d’ici 2010
15 à 21 ¢/L
(exemption pour la
portion de biodiésel
dans un mélange).
Programme
Privilégie
Bioenergy, incitatif
l’approche
direct aux producfédérale
teurs : 14 ¢/L,
4 ans – remplace
l’exemption de taxe
routière de 9 ¢/L.

Alberta

AUTRES INCITATIFS

Initiative pour
un investissement
écoagricole dans les
biocarburants (IIEB).
Programme
Agri-débouchés.
Programme d’innovation pour les
bioproduits agricoles.
Fonds pour les
énergies propres
novatrices.
25 M $ – sous
examen, attendu
milieu ou fin 2007.
Programme de
commercialisation
et de développement
de marché pour
les bioraffineries.
Programme de
développement des
infrastructures pour
les bioraffineries.

Saskatchewan En discussion

Aucun

Manitoba

En discussion

Ontario

Pour l’éthanol
seulement

11,5 ¢/L B100.
Pas de date précise
mais devrait bientôt
être harmonisé
avec l’éthanol.
14,3 ¢/L exemption
pour le B100.

Québec

Pour l’éthanol
seulement

Remboursement
de la taxe routière
pour le B100.

Aucun

Canada
Atlantique

En examen

Aucun

Nord du
Canada

Aucun

Nouvelle-Écosse :
15,4 ¢/L pour les
producteurs de N.-É.
Aucun

Initiative d’investissements dans
les biocarburants
de Saskatchewan
(SaskBIO).
Aucun

Aucun pour
le biodiésel.

Aucun

80 millions $ dans le cadre du programme Saskatchewan
Biofuels Investment Fund. Le gouvernement du Québec
applique un programme de remboursement de la taxe routière
sur le B100 (programme qu’il étendra éventuellement aux
mélanges). Le gouvernement du Manitoba a exempté le
biodiésel de sa taxe routière et de sa taxe de vente, ce qui se
traduit par un avantage de 15,4 ¢ le litre aux prix actuels. Enfin,
le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé récemment
une exemption de la taxe routière pour le biodiésel produit
dans la province (voir le tableau 1 pour plus de détails).
Ces initiatives gouvernementales, combinées aux effets
des hausses récentes du prix du pétrole, ont amélioré la
compétitivité du biodiésel en plus de favoriser l’apparition
de nouvelles usines de production au pays. Le biodiésel,
qui jusqu’à présent a surtout été le fruit de microproductions
ou d’usines pilotes, est de plus en plus mis en vente sur
le marché canadien. En outre, il est facile à importer, en
particulier des États-Unis. Nos voisins possèdent environ
110 usines de biodiésel, qui produisent chaque année
approximativement 4470 millions de litres. On prévoit une
forte croissance de la capacité de production du biodiésel
aux États-Unis au cours des prochaines années.

2. La présentation, au gouvernement, de recommandations sur les meilleures mesures
à adopter pour promouvoir le développement de l’industrie du biodiésel au Canada
dépasse la portée de la présente étude d’évaluation. Toutefois, la mise en place
d’une infrastructure efficace de distribution du biodiésel dépend grandement, sur
le plan de la faisabilité et de la portée, de la présence d’incitatifs et de leur nature.
3. En date du 15 août 2007.
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2.2

PRODUCTION ACTUELLE

Au Canada, la production de biodiésel s’est accrue
considérablement au cours des dernières années
en raison de la hausse de la demande. La première
usine d’envergure industrielle au pays a été inaugurée
au Québec (Rothsay Biodiésel) en novembre 2005.
Une deuxième usine a été inaugurée en février 2007
en Ontario (Biox Corporation). Les deux usines ont
une capacité de 35 millions de litres4 et de 60 millions
de litres respectivement. Si l’on ajoute la capacité de
Milligan Bio-Tech Inc. (Saskatchewan), la production
annuelle de biodiésel au Canada atteint maintenant
près de 100 millions de litres (voir le graphique 2).
Graphique 2 – Capacité de production du biodiésel
au Canada – 2006
Capacité de production actuelle – 2006 : 97 M de litres

• Dans les Prairies, le biodiésel a piqué la curiosité
des producteurs de canola qui souhaitent ajouter
de la valeur à leur produit. Le Conseil consultatif
manitobain sur le biodiésel, le Saskatchewan Biodiesel
Development Task Force et d’autres organismes similaires jouent un rôle majeur dans le développement
de l’industrie qui est pleine de promesses pour
l’économie rurale. Récemment, le Manitoba mettait
en œuvre une série d’incitatifs afin de promouvoir
le biodiésel. De son côté, la Saskatchewan s’est
dotée d’un programme pour aider les producteurs
de biocarburants de cette province, en leur offrant
une contribution maximale de 10 millions $ par usine.
Dans les deux provinces, des discussions sont en
cours pour l’établissement d’une éventuelle norme sur
les carburants renouvelables. En termes de production,
on compte quelques usines précommerciales, dont
la capacité annuelle totale est d’environ 2 millions
de litres et la construction d’une poignée d’usines
commerciales est prévue pour le futur.

Milligan Bio-Tech
2 M de litres /an

Rothsay Biodiésel
35 M de litres /an

Biox Corporation
60 M de litres /an

L’intérêt suscité par l’industrie du biodiésel et sa
progression varient d’une région à l’autre du Canada :
• Dans les Rocheuses (en particulier en ColombieBritannique), certains utilisateurs portent un grand
intérêt au biocarburant, même s’il n’y a pas encore
d’unités de production de biodiésel importantes en
service. En 2004, le gouvernement de la ColombieBritannique a adopté un incitatif fiscal entre 15 et
21 ¢ (selon les régions) pour le biodiésel qui, combiné
au rabais de la taxe d’accise fédérale de 4 ¢, permet
à la province d’offrir ce carburant au prix le plus bas
qui soit au pays. La demande de biodiésel augmente
constamment, particulièrement dans les centres
urbains comme Vancouver et la vallée du Bas Fraser.
Des programmes dynamiques comme BC BioFleet
témoignent de l’engagement de la province au cours des
dernières années. De plus, la Colombie-Britannique
s’est doté d’une norme exigeant 5 % de biodiésel d’ici
2010. L’Alberta a adopté de son côté un programme
accordant 14 ¢ le litre aux producteurs de cette
province. Même si l’Alberta n’a pas encore démontré
le même niveau d’intérêt que la Colombie-Britannique,
il n’en demeure pas moins que la ville de Calgary a
apporté son soutien au biodiésel ainsi que l’Alberta
Biodiesel Association, formée récemment.

• En Ontario, le marché du biodiésel s’étend, stimulé
en partie par des incitatifs fiscaux importants adoptés
par la province en 2002. Fleet Challenge Ontario a
estimé la consommation de biodiésel de la province à
6,9 millions de litres en 2005. Les parcs de véhicules
de plusieurs municipalités et organismes publics
roulent au biodiésel, notamment à Hamilton, Kingston,
Toronto, Waterloo, Oshawa et Ottawa. Hydro Toronto
utilise le biodiésel depuis juillet 2002. La société de
transport en commun de Brampton a déjà converti
une partie de son parc, et son homologue de Toronto
a annoncé récemment qu’elle avait modifié ses
1 491 autobus, en avril 2006, pour qu’ils fonctionnent
à l’aide du mélange de biodiésel B5. L’usine de la
Biox Corporation, située à Hamilton, a une capacité
de production de 60 millions de litres par an.
• Au cours des dernières années, le Québec a été le
théâtre de projets de démonstration à grande échelle
sur le biodiésel (BIOBUS et BioMer ). Le Conseil
québécois du biodiésel (CQB) encourage activement
l’utilisation du biodiésel dans la province. Même
si la province a accueilli la première usine industrielle
au Canada (Rothsay Biodiésel), elle ne consomme

4. Rothsay Biodiésel envisage de doubler cette production au cours
des prochaines années.
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pratiquement pas de biodiésel, sa production étant
vendue sur les marchés des États-Unis, de l’Ontario
et de la Colombie-Britannique. Cette situation est
appelée à changer par suite de l’adoption, en mars
2006, d’une mesure incitative provinciale consistant
à rembourser la taxe routière appliquée au B100
(mesure qui s’appliquera éventuellement à tous les
mélanges). Récemment, deux distributeurs indépendants
(Olco et Pétroles Sonic) ont annoncé qu’ils allaient
commencer à distribuer du biodiésel dès l’été 2007.
• Exception faite de quelques microproducteurs, la
production de biodiésel est minime dans le Canada
atlantique. Cependant, on s’intéresse vivement à ce
carburant dans la région, particulièrement dans les
organismes communautaires. Par exemple, le Centre
Falls Brook, au Nouveau Brunswick, a mis sur pied
un certain nombre de projets de démonstration et de
microproduction de biodiésel. Des quatre provinces de
l’Atlantique, seule la Nouvelle-Écosse offre actuellement un incitatif à l’utilisation du biodiésel. Elle offre
un incitatif de 15,4 ¢ pour le biodiésel produit dans
la province. Toutefois, l’Île-du-Prince-Édouard soutient
la construction d’une usine de biodiésel qui créera
un nouveau marché pour ses producteurs de canola.
Par ailleurs, toutes les provinces envisagent de se
doter d’une norme sur les carburants renouvelables.
2.3

SYSTÈME DE DISTRIBUTION ACTUEL

Jusqu’ici, l’industrie s’est surtout concentrée sur le
développement d’une capacité de production qui lui
permettrait de satisfaire à l’augmentation de la demande
de biodiésel. Toutefois, il est évident que, pour satisfaire
à cette demande, nous devrons trouver rapidement des
solutions permettant de mettre facilement le biodiésel à
la disposition du plus grand nombre possible de Canadiens
et de Canadiennes, au coût le moins élevé possible.
À l’heure actuelle, il n’existe pratiquement pas d’infrastructure pour la distribution du biodiésel dans le pays. Le
biodiésel vendu au Canada est principalement consommé
par des utilisateurs qui possèdent leurs propres installations
de stockage (parcs de véhicules publics, sociétés de
transport en commun, etc.). De plus, le biodiésel est livré
directement par le producteur ou par des distributeurs
indépendants qui ont mis sur pied des systèmes de
distribution pour des projets ou des clients particuliers.
Il n’existe pas encore de réseau de transport canadien pour
le biodiésel. Exception faite d’une douzaine de stationsservice situées en Ontario et en Colombie-Britannique,
il n’existe pas de point de vente au détail de biodiésel au
Canada. L’infrastructure de distribution représente donc le
chaînon manquant entre l’offre croissante et la demande
de plus en plus pressante.
Pratiques actuelles – Stockage
Actuellement le stockage de B100 est effectué principalement
par les producteurs de biodiésel, qui ont des réservoirs
isolés et chauffés spécialement adaptés à leur produit.
Les distributeurs stockent le B100 au cas par cas,
selon les projets en cours, les installations disponibles
et les besoins des clients. La plupart des solutions sont
temporaires étant donné qu’on stocke surtout de petits
volumes de carburant pendant de courtes périodes.
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• Actuellement, on ne stocke pas de B100 dans les
terminaux primaires.
• Pendant la saison chaude, il arrive parfois que les
distributeurs stockent le B100 dans leurs terminaux
secondaires, en se servant de petits réservoirs (non
isolés et non chauffés), qu’ils ont nettoyés au préalable.
• Les distributeurs qui n’ont pas de réservoirs dans
leurs terminaux secondaires utilisent parfois des
camions-citernes (non isolés et non chauffés) pour
stocker temporairement du B100. Par temps froid,
les camions-citernes peuvent être stationnés dans
un garage chauffé.
• Certains projets requièrent de petits réservoirs
mobiles (réservoirs portatifs pour le transport) que
l’on transporte chez le distributeur ou directement
chez l’utilisateur final pour l’entreposage temporaire
du B100. Par temps froid, on peut aussi entreposer
ces réservoirs dans un endroit chauffé.
• Certains utilisateurs saisonniers de biodiésel B100
le stockent temporairement (pour leurs activités)
dans leurs propres installations (non isolées et non
chauffées), qu’ils ont nettoyées au préalable.
Pratiques actuelles – Mélange
Au Canada, l’absence d’infrastructure nous a obligés à
employer, sur place, des techniques moins intéressantes
pour effectuer la plupart des mélanges de biodiésel, comme
le mélange dans le réservoir et le barbotage. Pourtant,
il existe des techniques de mélange plus efficaces et plus
sûres pour garantir l’intégrité du produit (voir la section 4.3).
Pratiques actuelles – Transport
Au Canada, la répartition estimative des différents
modes de livraison du B100 s’établit comme suit à l’heure
actuelle : ~ 50 % par camion-citerne, ~ 47 % par wagonciterne et ~ 3 % par bateau-citerne. Cette situation est
principalement attribuable à la conjoncture actuelle
(emplacement des usines de production et des marchés
d’utilisation finale, demande intérieure limitée et exportation du produit vers les États-Unis ainsi que l’Europe).
Au Canada, des questions d’ordre opérationnel et des
problèmes particuliers empêchent actuellement le transport
du B100 et des mélanges de biodiésel par oléoduc.
Ces produits sont principalement transportés dans des
camions-citernes et wagons-citernes dédiés (ou nettoyés).
Pendant la saison froide, les distributeurs évitent
généralement de transporter du B100 dans des camions
non chauffés ; ils préfèrent plutôt livrer des mélanges à
faible concentration (B2-B5).
La plupart de ces pratiques de stockage, de mélange et
de transport constituent d’excellentes solutions adaptées
au contexte d’une industrie naissante. Toutefois, certaines
d’entre elles deviendront économiquement non viables si
l’industrie du biodiésel prend son essor et se développe.
Elles sont trop coûteuses en cas de hausse du volume
de biodiésel à entreposer, à mélanger et à distribuer.
En outre, ces pratiques ne respectent pas complètement
les conditions requises pour le biodiésel, ce qui pourrait
se répercuter sur le maintien de la qualité du produit
(voir la section 4.4).
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2.4

MARCHÉS POTENTIELS POUR LE BIODIÉSEL

Le biodiésel est un biocarburant qui peut remplacer les
distillats comme le diésel léger et le mazout. Les distillats
ont plusieurs utilisations, dont la plus importante est le
transport routier (camions de transport, parcs de véhicules
publics et privés, automobiles, transport public, etc.). On
les utilise aussi pour certaines applications hors route
comme le chauffage, le transport par train ou par bateau
ainsi que pour des applications agricoles ou industrielles.
Les distillats peuvent aussi servir à produire de l’énergie,
principalement à l’aide de génératrices.

Graphique 4 – Consommation de distillats
par secteur au Canada – 2005
Utilisation de distillats par secteur – 2005 : 30,7 milliards de litres

15 %

56 %

7%

Mazout
pour le chauffage

4%

Transport ferroviaire

7%

Transport maritime
Usages agricoles

11 %

Source : Statistiques Canada. Catalogue no 57-003-XIB

Un survol pancanadien révèle que les 30,7 milliards
de litres5 de distillats consommés en 2005 (voir le
graphique 3) se répartissaient ainsi : transport routier,
56 % ; chauffage commercial et résidentiel, 15 % ; tous
les autres secteurs combinés, 29 % : secteur maritime,
4 % ; secteur ferroviaire, 7 % ; secteur agricole, 7 % ;
secteur industriel, 11 % (voir le graphique 4). Globalement, le transport représente le secteur le plus important.
Toutefois, un examen plus attentif des profils de consommation révèle de fortes différences interrégionales dans
l’utilisation des distillats (voir le graphique 5).

Par exemple, dans le Canada atlantique où les maisons
sont principalement chauffées au mazout, le marché de ce
produit représente 35 % de la consommation de distillats
comparativement à 2 % seulement dans la région des
Rocheuses. En Ontario, les applications sur route dominent
principalement avec 65 % de la consommation, comparativement aux Prairies où l’agriculture l’emporte, avec
environ 28 % de la consommation totale. Au Québec, le
transport routier est le plus grand secteur (51 %), quoique
la part du chauffage résidentiel demeure considérable
(30 %).

Transport routier

Graphique 3 – Consommation de distillats
par région au Canada – 2005
Utilisation de distillats – 2005 : 30,7 milliards de litres

Prairies, Yn, T.N-O et NT
3,2 milliards de litres

Rocheuses

Québec

Atlantique

9,2 milliards de litres

5,7 milliards de litres

3,9 milliards de litres

Ontario
8,5 milliards de litres

CHARBON

5. Référence : Statistique Canada. Catalogue n° 57-003-XIB.
Données de 2005, soit les plus récentes (mai 2007).
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Tous ces secteurs sont prometteurs pour le biodiésel.
Il importe de comprendre les tendances actuelles de
la consommation de distillats au Canada pour avoir une
bonne idée du marché potentiel sur lequel le biodiésel
devrait se concentrer à l’avenir.
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Graphique 5 – Consommation de distillats par secteur
et par région au Canada – 2005
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Le volume des ventes au détail (non illustré au graphique
5) de distillats utilisés dans le transport routier varie
grandement d’une province à l’autre, soit de 19 %, dans
les Rocheuses, à 37 %, au Québec (il se situe entre 23 %
et 30 % dans les autres régions). La moyenne canadienne
s’établit à 27 %.
On trouvera ci-après une description détaillée de
la consommation de distillats par région, en 2005 :
• Au Canada atlantique, on utilise annuellement
environ 3,9 milliards de litres de carburant diésel,
dont 35 % sont consommés par le secteur du
chauffage, 38 % par le transport routier et 13 %
par le secteur maritime.
• Au Québec, la consommation totale de carburant
diésel s’établit à environ 5,7 milliards de litres, dont
51 % sont affectés au transport routier et 29 % au
chauffage. Le reste de la consommation hors route est
surtout imputable aux secteurs industriels, ferroviaires
et agricoles.

• En Ontario, on utilise chaque année approximativement 8,5 milliards de litres de carburant diésel. Une
part importante de cette consommation, soit 65 %, va
au secteur du transport routier – soit 9 % de plus que
la moyenne nationale qui atteint 56 %. Une autre part,
de 14 % dans ce cas-ci, est attribuable au secteur du
chauffage – ce qui est inférieur à la part du Canada
atlantique et du Québec, mais bien supérieur à la
consommation relevée dans l’Ouest. Les secteurs
industriels et ferroviaires consomment 10 % et 6 %
de ce carburant, respectivement.
• Dans la région des Prairies (Manitoba, Saskatchewan,
Nunavut et Territoires), on utilise approximativement
3,2 milliards de litres de carburant diésel, dont 51 %
sont consommés par le secteur du transport routier,
28 % par le secteur agricole et 12 % par les marchés
industriels finaux. Il convient de remarquer que le
secteur du chauffage de cette région n’accapare
que 2 % du carburant diésel comparativement à 35 %
dans le Canada atlantique.
• Dans la région des Rocheuses (l’Alberta et la
Colombie-Britannique), on utilise annuellement environ
9,2 milliards de litres, dont 61 % sont consommés par
le secteur du transport routier. Les secteurs industriels
et ferroviaires emploient 15 % et 10 % du carburant
diésel respectivement. Les marchés agricoles et
maritimes en consomment 8 % et 4 % respectivement.
Comme dans les Prairies, le secteur du chauffage
(mazout) de cette région n’accapare qu’une petite
partie du carburant diésel (2 %).
Ces différences régionales se répercutent nettement
sur la configuration de l’infrastructure et des modes
de distribution des produits pétroliers de chaque région.
Elles auront un effet tout aussi prononcé sur le biodiésel
qui devra se trouver un créneau dans chaque région au
cours des prochaines années afin de percer le marché et
d’atteindre une masse critique. Pour l’instant, il est difficile de prédire comment le marché évoluera. Cependant,
il est probable que le meilleur secteur pour la mise
en marché du biodiésel soit celui des applications sur
route (un marché important pour les distillats avec une
consommation de 56 %). En fait, la plupart des incitatifs6
adoptés par chaque province pour encourager l’utilisation
du biodiésel ciblent ce secteur. Toutefois, l’introduction
du diésel ultra faible en soufre (DUFS) a affecté le marché
des distillats (voir la section suivante). Dans plusieurs
régions du Canada, la demande de certaines applications
hors route pourrait générer, à court terme, une masse
critique suffisante pour l’industrie (par exemple, le secteur
agricole dans les Prairies et le secteur du mazout pour
le chauffage dans les provinces de l’est du Canada).
Manifestement, il n’existe pas de règles applicables d’un
océan à l’autre. Tout dépend de l’offre et de la demande
du produit, des mesures mises en place et de la
compétitivité des prix.

6. Le biodiésel étant généralement plus coûteux que les distillats qu’il remplace,
les incitatifs constituent un facteur important pour le développement du marché,
car ils accroissent la compétitivité du prix du produit.
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Compte tenu des contraintes climatiques que l’on retrouve
dans l’ensemble du Canada, le B5 est probablement
la concentration de biodiésel que l’on utilisera le plus
couramment, tout au long de l’année (voir le tableau 2).
Toutefois, pour avoir une idée du marché théorique du
biodiésel au Canada, il nous suffit d’examiner attentivement la consommation totale de distillats. En supposant
une pénétration totale de ce marché avec un mélange de
biodiésel de 5 % (B5), le marché théorique du biodiésel
pur au Canada serait d’approximativement 1,5 milliard
de litres (~ 800 millions de litres pour le secteur routier et
~ 700 millions de litres pour les applications hors route).
Avec une production nationale actuelle de ~ 100 millions
de litres, il est clair que l’industrie n’est pas encore assez
développée pour que ce scénario optimiste se réalise.
Cependant, quelle que soit la croissance du marché du
biodiésel au cours des prochaines années, l’augmentation
des volumes de biocarburant nécessitera une infrastructure
de distribution à la fois efficace et adaptée au produit.
Cet aspect sera étudié plus en détail dans les chapitres
suivants.
Tableau 2 – Marchés potentiels pour l’utilisation du B5
et du B20 selon différentes applications
Applications sur route
Parcs de véhicules

Vente au détail –
Stations-service
Vente au détail –
Relais routiers
Applications hors route
Mazout pour le chauffage

Transport ferroviaire
Transport maritime
Usages agricoles
Usages industriels
Production d’électricité
(génératrices)

Mélanges
de diésel

B5

B20

Notes pour B20

Été

X

X

Pour clients
avec leur propre
infrastructure

Hiver
Été
Hiver
Été
Hiver

X
X
X
X
X

X

Si demande suffisante

Été
Hiver

N/D
X

Été
Hiver
Été
Hiver
Été
Hiver
Été
Hiver
Été

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Si demande suffisante

X

Hiver

X

X

Excepté si le
stockage est plus
long que 6 mois.
Pour clients avec
réservoirs situés à
l’intérieur, excepté
si le stockage dure
plus de 6 mois.

X

Pour clients avec
réservoirs situés
à l’intérieur

X

Si demande suffisante

X

2.5

INCIDENCE DU DUFS SUR LE MARCHÉ
DU CARBURANT DIÉSEL : CONTRAINTES
ET POSSIBILITÉS POUR LE BIODIÉSEL

À l’heure actuelle, il existe trois types de diésel au pays
qui se distinguent d’après la quantité de soufre contenue
et autres spécifications. Le diésel ultra faible en soufre
(DUFS) est utilisé pour le transport sur route et a une
concentration de soufre de moins de 15 ppm (15 mg/kg).
Le diésel faible en soufre (DFS) a pour sa part une
concentration de soufre limitée à 500 ppm et sert aux
applications hors route. Le diésel à teneur régulière en
soufre (DTRS), contient un niveau supérieur de soufre
(sans excéder la limite de 5 000 ppm) et est utilisé
principalement comme mazout pour le chauffage.
Le DUFS est devenu la norme au Canada pour le transport
sur route depuis juin 2006. Le Règlement sur le soufre
dans le carburant diésel, qui fixe des limites pour le diésel
routier, a d’abord été publié le 31 juillet 2002 dans la
Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement a maintenu
la limite pour le soufre contenu dans le carburant diésel
routier à 500 ppm jusqu’au 1er juin 20067, après quoi la
limite est passée à 15 ppm. Le Règlement n’aborde pas les
applications hors route comme les utilisations ferroviaires,
maritimes et agricoles ainsi que la construction. Une
période de mise en œuvre progressive de trois mois avait
été prévue pour permettre aux points de vente au détail
de remplacer leur carburant par le nouveau produit à
faible teneur en soufre qui est disponible sur le marché
canadien depuis septembre 2006.
La limite fixée de soufre au Canada pour la production
de diésel destiné aux applications hors route est passée
de 5 000 à 500 ppm en juin 2007. Les points de vente au
détail disposent d’une période de mise en œuvre progressive pour renouveler leur inventaire, laquelle se termine
le 1er octobre 2007. Après cette date, tout le diésel pour
les applications hors route ne doit pas dépasser la limite
de 500 ppm. En juin 2010, cette limite sera de nouveau
diminuée pour ces applications pour atteindre les taux
du DUFS, soit 15 ppm. Encore une fois, une période pour
le renouvellement d’inventaire est prévue avant que ce
produit ne soit disponible trois mois plus tard, soit le
30 septembre 2010.
Quelques raffineries utilisent déjà du DUFS pour les
applications hors route, pour des raisons logistiques
ou pour minimiser le risque que le DUFS soit contaminé
par les livraisons par oléoduc. Également pour des considérations logistiques, des raffineries choisissent parfois
d’utiliser du DFS comme mazout pour le chauffage. Pour
distinguer les deux, les règlements fiscaux stipulent que
le DTRS doit être teint en rouge (diésel coloré), et que le
diésel routier doit être transparent (clair). Dans la plupart
des provinces, le diésel coloré est soit détaxé, soit taxé
à un taux inférieur à celui du diésel clair.

7. Pour plus de détails, voir le tableau 3.
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Tableau 3 – Règlement canadien sur le soufre
dans le carburant diésel *
Routier

Ferroviaire

Marin

Autres

1er septembre 2006

22 ppm

5 000

5 000

5 000

15 octobre 2006

15 ppm

5 000

5 000

5 000

1er octobre 2007

15 ppm

500

500

500

1er octobre 2010

15 ppm

500

500

15

1er juin 2012

15 ppm

15

15

15

*

Amendements aux règlements (qui introduisent des limitations pour le diésel hors route et pour
le diésel marin et ferroviaire) publié le 19 octobre 2005, dans la partie II de la Gazette du Canada.

L’effet intégral du DUFS sur le marché du carburant diésel
canadien n’est pas encore bien connu, et ce même s’il est
en usage au Canada depuis 2006. Nous savons toutefois
que le contenu aromatique du DUFS est inférieur à celui
du DFTS et que cette modification se répercute sur les
caractéristiques du carburant en réduisant sa solvabilité.
De nos jours, le contenu aromatique relatif du carburant
diésel varie en fonction de la matière première à partir
de laquelle il a été produit. On sait aussi que la majorité
des raffineries abaissent le contenu aromatique relatif.
Selon une étude8 réalisée par le National Renewable
Energy Laboratory (NREL), laquelle a été financée par
le NBB et RNCan en 2006, il ressort clairement que le
contenu aromatique du DUFS a une grande part à jouer
dans sa stabilité à l’oxydation. L’étude prouve également
que le biodiésel est moins résistant à l’oxydation et que,
conséquemment, le contenu aromatique du DUFS diminue
quand du biodiésel est utilisé dans le mélange.
Il existe un autre effet important encore plus préoccupant,
soit le fait que les composés aromatiques du carburant
diésel possèdent des caractéristiques favorables en
matière de point de trouble. La diminution du contenu
aromatique dans le DUFS accentue donc le caractère
critique du point de trouble en tant que paramètre de
mélange du carburant diésel9. Autrement dit, il reste moins
de composants de mélange favorables et les points de
trouble sont plus élevés. Ainsi, les mélanges permettant
de respecter le point de trouble dans les régions les plus
froides du Canada sont encore plus restreints. Certaines
raffineries pourront opter pour une proportion accrue de
pétrole synthétique en provenance des sables bitumineux,
qui sont réputés pour leur teneur aromatique supérieure.
Avant l’entrée en vigueur du DUFS, le fait que plusieurs
sociétés pétrolières étaient préoccupées par les répercussions de ce nouveau carburant a sans doute détourné
l’intérêt des raffineurs canadiens du biodiésel. L’introduction
réussie du DUFS a nécessité un effort important et l’impact
sur chaque raffinerie a été différent selon l’ingénierie des
installations et les solutions retenues. La norme canadienne
sur les mélanges de B1 à B5 (CAN/ONGC 3 520) est maintenant en vigueur10. Elle a été finalisée à la lumière des
résultats de l’étude sur la stabilité à l’oxydation du NREL
et de données fournies par les fabricants de moteurs.

Le DUFS ayant un faible pouvoir lubrifiant, cette
caractéristique pourrait créer des débouchés insoupçonnés
pour le biodiésel, tant pour les applications sur route
que les applications hors route. En effet, le processus
qui abaisse considérablement le niveau de soufre dans
le carburant diésel élimine aussi une partie du pouvoir
lubrifiant que l’on retrouve normalement dans ce produit.
Dans l’Est du Canada, il est d’usage d’ajouter des additifs
directement à la raffinerie pour augmenter le pouvoir
lubrifiant du DUFS. Dans l’Ouest du Canada, les raffineurs
préfèrent ajouter de tels additifs au niveau des terminaux
primaires. Le biodiésel possède un pouvoir lubrifiant
supérieur en plus d’être pratiquement exempt de soufre,
dans la plupart des cas. Ces deux propriétés en font un
carburant de mélange attrayant pour le DUFS.
APPLICATIONS SUR ROUTE
• La réglementation abaissant les taux de soufre
contenus dans le diésel routier est en vigueur depuis
septembre 2006. Depuis lors, le diésel routier n’est
constitué que de carburant dont le taux de soufre
ne dépasse pas 15 ppm (15 mg/kg). La cible fixée
pour la production de diésel routier par les raffineries
canadiennes est de 8 ppm pour tenir compte d’une
contamination sulfureuse possible du système
de distribution (principalement dans l’oléoduc).
Le biodiésel étant pratiquement exempt de soufre,
il sera un carburant de mélange idéal pour respecter
la norme si la contamination excède 15 ppm.
• Le DFS routier vendu précédemment avait un
contenu aromatique plus élevé que celui du DUFS.
Ce changement varie d’un raffineur à l’autre de la
même manière que les contenus aromatiques des
DFS qu’ils produisaient avant l’introduction du DUFS.
Les composants aromatiques du diésel constituent de
bons solvants, ce qui est partiellement attribuable à
leur polarisation supérieure à celle des composants à
chaîne simple. Le biodiésel étant un ester méthylique,
il est aussi plus polarisé que les composants à chaîne
simple, ce qui signifie que le biodiésel aura plus
tendance à former des dépôts s’il est mélangé
avec le DUFS qu’avec le DFS. En effet, la résistance
à l’oxydation semble inférieure si l’on mélange
le biodiésel avec du DUFS plutôt qu’avec du DFS.
Cependant, les résultats de l’étude du NREL montrent
que l’impact suspecté n’est pas aussi prononcé que
prévu. Des additifs offerts sur le marché permettent
de ramener la résistance à l’oxydation aux niveaux
prescrits dans la norme ASTM D6751.
• En ce qui concerne le DUFS, les principaux avantages
du biodiésel à titre de carburant de base sont son
pouvoir lubrifiant et son indice de cétane.

8.
9.

www.nrel.gov/vehiclesandfuels/npbf/pdfs/39721.pdf
Pour en savoir davantage sur le point de trouble et les techniques de mélange
associées au biodiésel, voir les sections 4.2 et 4.3.
10. Voir le chapitre 4 pour plus de détails.

11

ÉVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE
DE DISTRIBUTION DU BIODIÉSEL AU CANADA

2

Industrie actuelle du biodiésel
au Canada et marchés potentiels

APPLICATIONS HORS ROUTE
• Lorsque la plupart des raffineries ont adapté leurs
infrastructures pour désulfurer le diésel routier en 2006,
elles ont tenu compte dans les plans d’ingénierie
de l’expansion qui sera nécessaire pour abaisser le
taux de soufre dans le carburant hors route afin de le
ramener à 500 ppm, en 2007, puis à 15 ppm, en 2010.
Lorsque ces normes prendront effet, elles offriront
au biodiésel une occasion additionnelle de contribuer
dans cette catégorie de mélange.
• En 2012, le carburant diésel pour locomotives et le
carburant diésel marin devront respecter la limite de
15 ppm. En règle générale, le carburant diésel pour
locomotive est fait de composants moins coûteux,
ce qui explique que son prix est habituellement plus
faible que celui du carburant diésel routier ou des
autres carburants diésels hors route. À la raffinerie,
on pourrait réduire les coûts de désulfuration de ces
distillats en les mélangeant à du biodiésel.
• Le coût supplémentaire de désulfuration du carburant
diésel marin est aussi supporté par la raffinerie. Qui
plus est, le composant résiduel ne peut être désulfuré
comme les distillats, ce qui signifie que les raffineries
devront trouver d’autres composants à faible teneur
en soufre qu’elles utiliseront dans le mélange servant
à préparer le carburant diésel marin. Il s’agit ici d’une
application idéale du biodiésel en tant que carburant
de base. Les coûts élevés de désulfuration du
carburant diésel ferroviaire et marin créeront des
débouchés pour le biodiésel lorsque le taux de soufre
permis sera ramené à 15 ppm.
Par contre, certaines conséquences du lancement du
DUFS sont loin d’être idéales pour l’industrie du biodiésel.
Elles font aussi obstacle à la distribution du produit.
L’accessibilité aux terminaux est l’un des principaux
problèmes liés au lancement du DUFS et au développement
de l’infrastructure de distribution. En raison du calendrier
de lancement du DUFS et de la transition du diésel hors
route à 500 ppm en 2007, puis à 15 ppm en 2010, les
sociétés pétrolières seront obligées de stocker un plus
grand nombre de produits (du diésel contenant 15 ppm de
soufre, du diésel contenant 500 ppm de soufre, du diésel
ordinaire, de l’éthanol) dans leurs terminaux secondaires,
ce qui restreindra l’espace disponible pour les mélanges
de biodiésel. En vue de normaliser les produits et la
distribution, de réduire les coûts des investissements liés
à l’infrastructure (réservoirs additionnels), d’encourager
le partage de produits entre les bannières et de minimiser
les pressions exercées sur les terminaux, les sociétés
pétrolières pourraient devancer la date limite imposée
par le gouvernement et offrir plus tôt que prévu du DUFS
destiné à toutes les applications (applications sur route et
hors route). Le biodiésel pourrait devenir une option très
prometteuse pour les sociétés pétrolières, le cas échéant.

2.6

FAITS SAILLANTS

On trouvera ci-dessous un survol des principaux éléments
du chapitre 2.
• L’industrie canadienne du biodiésel en est encore
à ses débuts.
• Dans la plupart des conjonctures, le biodiésel est
plus coûteux à produire que le carburant diésel.
• Le biodiésel est de plus en plus en demande, d’autant
plus que le prix du pétrole a augmenté et que les
incitatifs gouvernementaux l’ont rendu plus concurrentiel.
La sécurité énergétique, les objectifs du protocole de
Kyoto, la pollution, les économies locales, les nouveaux
marchés qui s’ouvrent aux produits agricoles, etc.,
sont aussi de bons arguments en faveur du biodiésel.
• Le gouvernement fédéral et certains gouvernements
provinciaux ont mis en œuvre des programmes et des
incitatifs qui accroissent la compétitivité du biodiésel.
• En décembre 2006, la capacité de production
canadienne atteignait environ 100 millions de litres
par an (Rothsay Biodiésel, Biox Corporation et
Milligan Bio-Tech Inc., etc.).
• À l’heure actuelle, il n’existe pratiquement aucune
infrastructure pour la distribution du biodiésel au
Canada. Il s’agit d’un obstacle majeur qui empêche
de répondre adéquatement à la demande croissante.
• Différents secteurs d’application pour les distillats
(applications sur route et hors route) offrent des
marchés potentiels pour le biodiésel. L’importance de
ces secteurs varie beaucoup d’une région à l’autre.
Même si les applications sur route peuvent générer,
dans la plupart des régions du Canada, une masse
critique suffisamment importante pour l’industrie,
certaines applications hors route, dont le chauffage,
dans les provinces de l’est du Canada, et les
applications agricoles, dans les Prairies, pourraient
offrir des débouchés tout aussi importants.
• En supposant une pénétration totale du marché des
distillats avec un mélange de biodiésel de 5 % (B5),
le marché théorique du biodiésel pur au Canada serait
d’approximativement 1,5 milliard de litres (~ 800 millions
de litres, pour le secteur routier, et ~ 700 millions de
litres, pour les applications hors route).
• Compte tenu des contraintes climatiques que l’on
retrouve dans l’ensemble du Canada, le mélange B5 est
probablement la concentration de biodiésel que l’on
utilisera le plus couramment, pendant toute l’année.
• Le lancement du DUFS a créé à la fois des contraintes
et des possibilités pour le biodiésel. Maintenant
que sont réglés les problèmes reliés à la stabilité à
l’oxydation, le biodiésel pourrait devenir le carburant
de base idéal pour permettre au DUFS de satisfaire
aux normes relatives aux applications sur route. Le
biodiésel pourrait aussi offrir à l’industrie pétrolière
une solution qui lui permettrait d’accélérer la mise en
œuvre de la norme applicable au DUFS dans le cas
des applications hors route.

11. www.nrel.gov/vehiclesandfuels/npbf/pdfs/39721.pdf
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Le biodiésel est un biocarburant qui peut être mélangé
à des concentrations diverses avec du carburant diésel
ou avec du mazout et qui pourrait, en théorie, pénétrer
les mêmes marchés et passer par le même système de
distribution que les produits pétroliers. C’est pourquoi
on ne peut discuter de la question de la distribution
du biodiésel sans avoir fait, au préalable, un survol de
l’industrie pétrolière au Canada11 et, plus précisément,
de la distribution dans le secteur des distillats12.
3.1

SURVOL

Au Canada, trois grandes sociétés pétrolières – L’Impériale
(Esso), Pétro-Canada et Shell – ont des activités d’exploration, d’extraction, de raffinage, de vente en gros et
de vente au détail, d’un océan à l’autre. Les entreprises
intégrées de raffinage et de commercialisation régionales
telles qu’Ultramar, Irving, Federated Co-operatives, Arco,
Chevron, Husky, Sunoco et Parkland représentent les
autres gros distributeurs dans le secteur du raffinage et
de la vente en gros du pétrole au Canada. À part quelques
exceptions, la plupart des terminaux primaires destinés
aux produits pétroliers appartiennent à l’une des sociétés
susmentionnées. Elles assument également une bonne
partie (~ 60 %) de la vente au détail des distillats au
Canada. Il y a environ 120 distributeurs indépendants qui
offrent des produits pétroliers sous leur propre bannière
(par exemple Canadian Tire, Sonic, McEwen, Wilson
Fuels, Domo, Olco, Co-op, Cascadia et UPI, etc.). La part
du marché des indépendants varie fortement d’une région
à l’autre. Elle est minime dans l’Ouest (de 3 à 4 % du
marché en Colombie-Britannique), mais elle est importante
dans le centre du pays. Au Québec et en Ontario, les
indépendants ont de 20 % à 25 % du marché. Dans le
Canada atlantique, les indépendants occupent moins de
10 % du marché, sauf en ce qui concerne le mazout, pour
lequel leur part est estimée à 30 %.

L’infrastructure de distribution du carburant diésel
est divisée en deux segments importants : distribution
en amont et en aval comme le montre le graphique 7
(voir page suivante).
3.2

DISTRIBUTION EN AMONT

Conformément à la définition de l’industrie pétrolière,
la distribution en amont inclut la collecte du pétrole brut
à la tête du puits (ou l’importation dans l’Est), le stockage
du pétrole, le traitement en raffinerie et le stockage
du produit fini au terminal primaire. Pour les besoins de
l’étude, les usines de biodiésel et le transport vers les
raffineries ou les terminaux primaires sont également
inclus dans le processus de distribution en amont
(la distribution du biodiésel par le réseau utilisé pour
les produits pétroliers sera abordée au chapitre 4).
Il y a actuellement au Canada 19 raffineries dont
la capacité totale est de 324 373 m3 par jour, comme
le montre le graphique 6. Dans l’Ouest, les raffineries
traitent principalement le brut provenant des champs de
pétrole de l’Ouest canadien, tandis qu’à l’Est, au Québec
et dans le Canada atlantique, la majorité du pétrole est
importée et une petite quantité est extraite au large de
Terre-Neuve. L’Ontario se situe au milieu et profite des
deux marchés : celui du pétrole brut de l’Ouest et celui
du pétrole importé de l’Est. Le graphique 8 montre que
toutes les provinces, sauf le Manitoba et l’Île-du-PrinceÉdouard, ont au moins une raffinerie.

Graphique 6 – Capacité de raffinage au Canada – 2005
Capacité totale : 324 373 m3/jour

Ouest du Canada
100 529 m3/jour

Québec – Atlantique
143 535 m3/jour

Ontario
74 300 m3/jour

CHARBON
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11. L’information contenue dans ce chapitre provient principalement de Vue générale
de l’industrie pétrolière aval au Canada, Ottawa, Ressources naturelles Canada,
juillet 2005.
12. Les distillats comprennent des produits tels que le mazout domestique, le carburant
diésel à basse et à haute teneur en soufre, le carburéacteur et le kérosène.
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Graphique 7 – Infrastructure de distribution actuelle de distillats au Canada

Distribution en amont

Distribution en aval

Utilisateurs
finaux

Raffinerie

Terminal
primaire

Rampe

Chauffage
commercial et
résidentiel
(biomazout)

Petites
génératrices

Transport
hors route
• clients possédant
leurs propres
installations
Terminal
secondaire

Rampe

*

Terminal
primaire

Rampe

Relais
routiers

Transport
sur route
• clients possédant
leurs propres
installations

Transport
sur route
• vente au détail

* Peut utiliser les quatre modes
de transport cités plus haut.
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Tableau 5 – Terminaux primaires au Canada qui affichent des
prix à la rampe pour le carburant diésel – 2005

Tableau 4 – Raffineries au Canada – 2005
Raffineries au Canada – 2005 – Capacité de production

Atlantique
Esso
Irving Oil
North Atlantic Refining
Québec
Pétro-Canada
Shell
Ultramar
Ontario
Esso
Esso
Shell
Suncor
Nova Chemicals
Prairies
Co-op Newgrade
Husky
Esso
Pétro-Canada
Moose-Jaw Asphalt
Shell
Colombie-Britannique
Chevron
Husky Oil

Centaines de
mètres cube
par jour

Dartmouth, N.-É.
Saint-Jean, N.-B.
Come-By-Chance, T.-N.
Total Maritimes

13 992
44 517
16 700
75 209

Montréal, QC
Montréal, QC
Saint-Romuald, QC
Total Québec

20 635
20 700
33 000
74 335

Nanticoke, Ont.
Sarnia, Ont.
Sarnia, Ont.
Sarnia, Ont.
Sarnia, Ont.
Total Ontario

17 800
19 200
11 100
13 500
12 700
74 300

Regina, Sask.
Lloydminister, Alb.
Edmonton, Alb.
Edmonton, Alb.
Moose Jaw, Sask.
Scotford, Alb.
Total Prairies

13 500
4 000
28 600
21 929
2 400
20 000
90 429

Burnaby, C.-B.
Prince George, C.-B.
Total C.-B.

8 300
1 800
10 100

Total Canada

324 373

Les terminaux primaires sont plus nombreux (environ 70)
et mieux répartis géographiquement que les raffineries
canadiennes (voir le tableau 5). Ils sont généralement
installés près des grands marchés et des moyens de
transport. Vingt villes canadiennes ont des terminaux
primaires qui affichent des « prix à la rampe » pour les
grossistes. Certains terminaux se trouvent à la raffinerie
tandis que d’autres sont des parcs de réservoirs où
les produits arrivent par oléoduc, par voie ferroviaire ou
par voie navigable. Les produits de certains terminaux
primaires passent des grossistes ou des fournisseurs
à des partenaires commerciaux.

Légende

Raffinerie
Réservoirs pour stocker différents distillats
Rampe de chargement pour camions-citernes
Distribution de distillats
Camion-citerne pour le transport des distillats
Bateau-citerne pour le transport des distillats
Wagon-citerne pour le transport des distillats
Oléoduc pour le transport des distillats
Vente au détail (stations-service ou relais routiers)
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Saint-Jean (N.-B.)
St. John’s (T.-N.)
Halifax (N.-É.)
Québec (QC)
Montréal (QC)
Ottawa (Ont.)
Toronto (Ont.)
Hamilton (Ont.)
London (Ont.)
Sarnia (Ont.)
Thunder Bay (Ont.)
Winnipeg (Man.)
Regina (Sask.)
Calgary (Alb.)
Edmonton (Alb.)
Kamloops (C.-B.)
Vancouver (C.-B.)
Nanaimo (C.-B.)
Victoria (C.-B.)
Barepoint (C.-B.)

Esso, Pétro-Canada
Ultramar
Esso, Ultramar, Pétro-Canada
Esso, Ultramar, Shell, Pétro-Canada, Olco
Esso, Ultramar, Shell, Pétro-Canada, Olco
Esso, Ultramar, Shell, Sunoco, Pétro-Canada, Olco, Coastal
Esso, Ultramar, Shell, Sunoco, Pétro-Canada, Olco
Olco, Sunoco
Esso, Ultramar, Shell, Sunoco, Pétro-Canada, Olco
Esso, Ultramar, Shell, Sunoco, Pétro-Canada, Olco
Pétro-Canada
Esso, Shell
Esso, Shell
Esso, Shell, Pétro-Canada
Esso, Shell, Pétro-Canada
Esso, Shell, Pétro-Canada
Esso, Shell, Pétro-Canada
Pétro-Canada
Esso
Shell

Source : Bloomberg

Certaines régions ont un seul terminal primaire qui
fournit tous les distributeurs. Les contrats d’échange
de produits entre concurrents sont le résultat d’un souci
d’efficacité de la distribution. La qualité supérieure des
produits est justifiée par la réduction de la diversité du
contenu des réservoirs.
Chaque région du Canada a ses particularités. Le choix
d’un mode de transport et d’une infrastructure dépend
en grande partie de facteurs géographiques. Dans les
régions où abondent les voies navigables, les produits
pétroliers sont principalement transportés aux terminaux
primaires par bateau-citerne. C’est notamment le cas
au Québec et dans le Canada atlantique. Au Québec,
le transport se fait également par train-bloc. Dans les
provinces de l’Ouest qui, à l’exception de la ColombieBritannique, sont essentiellement enfermées dans les
terres, les produits sont transportés des raffineries aux
terminaux par oléoduc principalement. En Ontario, les
produits sont surtout transportés par oléoduc, mais aussi
par train-bloc ou par bateau-citerne sur la Voie maritime
du Saint-Laurent.
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Graphique 8 – Principaux oléoducs au Canada – 2006

Enbridge (T.N.-O.)

Rainbow
Alberta Oil Sands Pipeline
Trans
Mountain

Enbridge

Rangeland
Express
Wascana

Enbridge
Montréal/Portland
Lakehead

Au Canada, trois grandes sociétés distribuent les
distillats par oléoduc. Ces sociétés et leurs réseaux sont
principalement situés dans l’Ouest et dans le corridor
Sarnia–Montréal, dans l’Est (voir le graphique 8).
• Alberta Products Pipeline (APP) appartient à
l’Impériale (Esso), Shell et Pétro-Canada et est exploitée
par Esso. Elle fournit de l’essence et du carburant
diésel aux terminaux de Calgary et du carburéacteur
au terminal de l’aéroport de Calgary (qui appartient
à APPL et est exploité par Esso).
• Enbridge Pipe Lines (EPL) expédie de l’essence et
du carburant diésel des raffineries d’Edmonton dans
les Prairies, à Milden (pour Saskatoon), à Regina et
à Gretna (pour Winnipeg). Le carburéacteur est transporté au terminal Esso à Regina et aux terminaux Esso
et Shell à Winnipeg (via Gretna). Le pétrole synthétique
et le pétrole clarifié continuent jusqu’aux raffineries
de l’Est (Sarnia). Par l’entremise d’EPL, Pétro-Canada
exploite un oléoduc de transfert à partir de Milden
pour transporter des produits jusqu’à Saskatoon. Esso
et Shell exploitent des oléoducs de transfert à partir
de Gretna, par l’entremise d’EPL, pour transporter
leurs produits à Winnipeg.
• Trans Mountain Pipe Line (TMPL) (qui appartenait
jusqu’à tout récemment à Terasen et appartient
maintenant à Kinder Morgan Canada) expédie du
pétrole brut et des produits raffinés en passant par
les terminaux de Kamloops (essence et carburant
diésel) jusqu’à la région de Vancouver (pétrole brut
à la raffinerie de Chevron ; essence, carburant diésel
et carburéacteur au terminal Burrard de Pétro-Canada
(et pétrole brut aux raffineries de Puget Sound).
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Trans-Northern

Les distillats sont généralement stockés dans de grands
réservoirs hors sol, dans les terminaux primaires. Même
si la plupart des terminaux ont la capacité et l’équipement
nécessaires pour chauffer certains produits, le stockage
des distillats n’en a généralement pas besoin.
Les terminaux primaires sont équipés de rampes de
livraison et de chargement des produits, qui varient
d’un endroit à l’autre. Ainsi, certains terminaux reliés par
oléoduc n’ont pas nécessairement des rampes qui sont
adaptées aux autres modes de transport (train ou camion).
Les conséquences de cette situation sur la distribution
du biodiésel sont examinées au chapitre 5.
Finalement, étant donné que les terminaux primaires sont
conçus en vue de la distribution des produits finis en aval,
ils ont tous des installations de chargement pour camions,
oléoducs ou trains. Certains peuvent avoir un équipement
d’injection hautement performant qui est déjà installé à
la rampe de chargement. Cependant, dans la plupart des
cas, l’équipement d’injection qui est actuellement installé
est plus simple et sert aux additifs. Certains terminaux
primaires peuvent avoir une capacité de mélange de
produits. Il faudra ajouter cette capacité aux terminaux
qui ne l’ont pas pour le mélange du biodiésel (mélange
en ligne, voir la section 4.3.1).
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3.3

DISTRIBUTION EN AVAL

Dans la distribution en aval, les produits sont acheminés
par oléoduc, par train, par camion-citerne ou par bateauciterne, des terminaux primaires aux terminaux secondaires.
Parfois, les produits finis peuvent être livrés, par camion,
directement des terminaux primaires aux points de vente
au détail ou aux utilisateurs finaux, sans passer par un
terminal secondaire.
Un terminal secondaire ou dépôt peut être une
installation modeste constituée de quelques réservoirs
hors sol qui n’offrent qu’une petite gamme de produits
légers. Les grandes installations peuvent avoir des petits
et des grands réservoirs (souterrains ou hors sol) et offrir
une gamme complète de produits légers. Un terminal peut
être exploité par une seule société ou bien conjointement
par plusieurs sociétés pétrolières. Il existe des centaines de
terminaux secondaires au Canada. En moyenne, il y en a
un par segment de population de plus de 25 000 habitants.
Dans les terminaux secondaires, les produits finis n’ont
pas besoin d’être chauffés. Les terminaux secondaires
sont équipés de rampes de livraison et de chargement
et ont parfois un équipement d’injection d’additifs pour
des marques privées. Si des mélanges sont nécessaires
à cette étape, les techniques de mélange par barbotage
et de mélange dans le réservoir peuvent être utilisées
(voir les définitions à la section 4.3.1).
Du terminal secondaire (ou dépôt), le produit est transporté, principalement par camion-citerne, aux points de
vente au détail ainsi qu’aux lieux de livraison directe aux
utilisateurs finaux. Les points de vente au détail sont des
stations-service ou des relais routiers13. En général,
une station-service a trois réservoirs souterrains non
chauffés (deux pour l’essence et un pour le carburant diésel)
et offre une petite variété de produits sur des îlots de
services ou par l’intermédiaire d’un dépanneur.
3.4

INTÉRÊT DE L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
POUR LE BIODIÉSEL

À l’heure actuelle, l’intérêt pour le biodiésel varie au sein de
l’industrie pétrolière canadienne. Beaucoup de distributeurs
indépendants ont manifesté un intérêt pour le biocarburant
et assument un rôle de chef de file dans sa distribution.
Plusieurs indépendants ont participé activement à des
projets récents destinés à permettre à un certain nombre
de villes canadiennes de faire l’essai du biodiésel dans
le secteur des transports en commun. Des indépendants
ont mis en place des systèmes de distribution adaptés et
les utilisent pour répondre aux besoins de projets ou de
programmes particuliers.
Les grandes sociétés pétrolières14 ne se sont pas encore
engagées à participer à l’infrastructure de distribution du
biodiésel. Cette situation risque de changer au fur et à
mesure que l’on se rapproche de la mise en application
de la norme fédérale sur les carburants renouvelables.

13. Un relais routier peut se trouver à l’emplacement d’un terminal secondaire.
14. À l’exception de Suncor, qui a conclu une entente avec la Commission
de transport de Toronto.
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Dans le cas du biodiésel, la norme devrait s’appliquer
pas plus tard qu’en 2012 quoique la date précise ne soit
pas encore déterminée. Même si les détails ne sont
pas encore connus, on s’attend à ce que les sociétés
pétrolières soient tenues d’ajouter un contenu de 2 %
de carburant renouvelable dans tous les distillats légers
(incluant autant les applications sur route qu’hors route).
Elles devront le faire en se basant sur les volumes
nationaux de distribution, mais garderont une flexibilité
quant aux régions dans lesquelles le carburant renouvelable sera distribué.
Étant donné que ce sont leurs terminaux qui sont les
principaux points d’entrée dans le réseau de distribution
de carburant, il importe de se pencher sur leurs principales
inquiétudes et d’analyser les conditions dans lesquelles
les entreprises de raffinage envisageraient de participer
aux activités de l’industrie du biodiésel ou même de
s’associer à celle-ci dans le cadre d’une stratégie globale
de l’énergie (comme c’est le cas pour l’industrie de
l’éthanol). C’est pourquoi, la présente étude d’évaluation
vise à examiner les difficultés suivantes, soulevées par
l’industrie pétrolière au cours des ateliers régionaux.
• Qualité constante du produit et utilisation
par temps froid.
• Constance de l’approvisionnement.
• Investissement de capitaux dans des terminaux. Les
terminaux primaires fonctionnent à plein rendement.
L’absence d’une masse critique pour le biodiésel
ne justifie pas un investissement dans une nouvelle
infrastructure. L’hésitation à investir s’explique également par le fait que, selon les critères de l’industrie
pétrolière, la quantité de biodiésel est limitée. Le
rendement du capital investi doit tenir compte des
coûts de mélange, des modifications à apporter aux
terminaux, des aspects de manutention et de compatibilité dans la chaîne de distribution ainsi que de
l’aspect économique de tout déplacement qui aura
été nécessaire pour faire de la place au biodiésel.
• Incidence des coûts de chauffage pour le stockage
du B100.
• Absence de prix concurrentiels et incertitude en
matière d’incitatifs fiscaux et de politique gouvernementale. Ces facteurs sont considérés comme
déterminants en l’absence d’une masse critique.
• Le respect des garanties par les fabricants de moteurs
en situation d’utilisation de mélanges de biodiésel et
du DUFS est également une source de préoccupation,
les contentrations supérieures à B5.
• Le biodiésel peut difficilement trouver sa place dans
le milieu de la production et de la distribution de
l’industrie pétrolière où tout se fait à grande échelle
et de façon normalisée.
• La fongibilité et l’impossibilité de traiter le biodiésel
ou les mélanges de biodiésel comme les autres
produits pétroliers dans le système des oléoducs
sont un autre écueil.
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La plupart de ces préoccupations seront abordées dans les
chapitres suivants. Néanmoins, étant donné l’incertitude
relative aux éléments qui forgeront l’avenir de l’industrie
canadienne du biodiésel (politiques gouvernementales,
participation des entreprises de raffinage, etc.), l’étude
d’évaluation ne tient pas compte des principales difficultés
concernant l’offre et la demande de biodiésel. Elle se
concentre sur les obstacles et les difficultés de la mise
en place d’une infrastructure liés à la logistique – plus
précisément à la distribution et au stockage du B100
ainsi qu’au processus de mélange et à la distribution
des mélanges de biodiésel. Ces obstacles et difficultés
et leur rapport avec les pratiques actuelles et futures de
l’industrie sont discutés en détail aux chapitres 4 et 5.
3.5

FAITS SAILLANTS

On trouvera ci-dessous un bref survol des principaux
éléments du chapitre 3.
• Le biodiésel pourrait pénétrer les mêmes marchés que
les produits pétroliers et passer par le même système
de distribution que ceux-ci.
• Au Canada, trois grandes sociétés pétrolières
(L’Impériale (Esso), Pétro-Canada et Shell) ont des
activités d’un océan à l’autre. Huit entreprises
régionales de raffinage et de distribution représentent
les autres gros distributeurs. Environ 120 distributeurs
indépendants offrent des produits pétroliers sous leur
propre marque. La part du marché des indépendants
varie fortement d’une région à l’autre. Les indépendants
sont rares dans l’Ouest, mais on en trouve plus dans
l’Est du Canada.
• Au Canada, il y a actuellement 19 raffineries qui
produisent des distillats et quelque 70 terminaux
primaires généralement installés près des grands
marchés et des moyens de transport. Certaines régions
ont un seul terminal primaire qui fournit tous les
distributeurs. Les contrats d’échange de produits entre
concurrents sont une pratique courante. Les produits
et les procédures sont normalisés dans tout le pays.
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• Dans la distribution en amont, le choix du mode de
transport (oléoduc, wagon-citerne, camion-citerne ou
bateau-citerne) dépend principalement du volume et
des facteurs géographiques et varie donc d’une région
à l’autre. L’infrastructure et l’équipement varient
également en fonction des contraintes et des besoins
régionaux.
• Les modes de transport utilisés entre les terminaux
primaires et les terminaux secondaires sont principalement le camion ou le train.
• Il y a des centaines de terminaux secondaires
au Canada. Un terminal secondaire peut être une
installation modeste constituée de quelques petits
réservoirs ou bien une grande installation constituée
de petits et de grands réservoirs.
• Les mélanges sont généralement effectués par injection en ligne aux terminaux primaires. Les mélanges
dans le réservoir et par barbotage sont des techniques
utilisées aux terminaux secondaires.
• Les distillats n’ont pas besoin d’équipement chauffé
(pour le stockage ou le mélange) dans les terminaux.
• Du terminal secondaire, le produit est généralement
transporté par camion-citerne aux points de vente
au détail ainsi qu’aux lieux de livraison directe aux
utilisateurs finaux.
• À l’heure actuelle, l’intérêt pour le biodiésel varie
au sein de l’industrie pétrolière canadienne. Beaucoup
de distributeurs indépendants ont manifesté un intérêt
pour le biocarburant et ont assumé jusqu’à présent
un rôle important dans sa distribution.
• À quelques exceptions près, les grandes sociétés
pétrolières ne se sont pas encore engagées à participer
à l’infrastructure de distribution du biodiésel.
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Pour que l’infrastructure de distribution du biodiésel
soit efficace et viable à long terme, elle doit être ancrée
sur une assise solide, à savoir une offre de produit dont la
qualité élevée est notamment garantie par une série de
mesures. Elle doit également tabler sur les caractéristiques
que le biodiésel a en commun avec les distillats tout en
tenant compte de ses caractéristiques propres, surtout en ce
qui concerne sa solubilité et les particularités d’utilisation
à basse température. Le présent chapitre traite des normes
actuellement en vigueur ainsi que des caractéristiques
du biodiésel qui influent sur sa qualité. Nous formulerons
également des recommandations sur des pratiques exemplaires susceptibles de garantir une qualité constante à
toutes les étapes du processus de distribution. Enfin, nous
nous pencherons sur l’incidence du biodiésel sur le choix
du mode de transport le plus approprié.
4.1

NORMES DE QUALITÉ POUR LE DIÉSEL
ET POUR LE BIODIÉSEL

Pour introduire le biodiésel avec succès dans le réseau de
distribution en place, nous devons être en mesure d’offrir
les mêmes garanties de qualité que celles qui existent
dans l’industrie pétrolière. La qualité est une exigence que
l’on retrouve à tous les niveaux de l’industrie pétrolière et
qui fait partie intégrante de celle-ci. En fait, ses intervenants
ont, d’un bout à l’autre du pays, convenu d’appliquer
volontairement des normes rigoureuses édictées par des
organismes de normalisation reconnus. C’est grâce à cette
pratique autorégulatrice des sociétés pétrolières que, où
que l’on soit au Canada et quelle que soit la saison, les
consommateurs jouissent d’une garantie d’approvisionnement en produits pétroliers normalisés de haute qualité.
Il est compréhensible que l’industrie pétrolière hésite à
introduire de nouveaux produits qui pourraient éventuellement nuire à sa crédibilité en ce qui concerne cette garantie
de qualité. C’est pour cette raison que les principaux
organismes de normalisation ont élaboré des normes
spéciales pour les carburants biodiésels.
D’abord élaborées pour éviter que l’utilisation du
biodiésel ne dégrade le fonctionnement des moteurs et
des systèmes d’allumage conçus pour la carburation au
diésel, ces normes sont essentielles pour que les consommateurs se laissent conquérir par ce nouveau produit
et le considèrent comme une solution de rechange viable
au carburant traditionnel. À l’heure actuelle, les normes
régissant les carburants diésel et biodiésel au Canada sont
édictées par les organismes de normalisation suivants :
ASTM INTERNATIONAL15, connu d’abord sous le nom
de American Society for Testing and Materials (ASTM) –
l’un des organismes de normalisation volontaire les plus
importants au monde – est une source reconnue de normes
techniques en ce qui concerne les matériaux, les produits,
les systèmes et les services.
• ASTM D975, la spécification normalisée qui s’applique
au carburant diésel, est basée sur les spécifications
techniques de tous les motoristes et fabricants de
systèmes d’injection. Cette spécification est largement
appliquée dans les ventes et la distribution de diésel
aux États-Unis.
15. www.astm.org
16. www.pwgsc.gc.ca/cgsb/
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• Pour sa part, ASTM D6751 est la spécification
normalisée du carburant biodiésel. Elle s’applique
au biodiésel pur (B100) comme matière première
pour la réalisation de mélanges. Bien que la norme
ASTM D6751 ne préconise pas de niveau de mélange
particulier, les motoristes et les fabricants de systèmes
d’injection ne recommandent pas d’utiliser du biodiésel
à des concentrations supérieures à 20 % par volume.
L’OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA
(ONGC)16 est un organisme de normalisation du carburant
qui répond aux besoins des raffineurs, des motoristes et
des consommateurs canadiens. Sa mission est d’élaborer
des normes applicables à des carburants qui se veulent
les meilleurs compromis possibles entre des intérêts
divergents, des produits capables de satisfaire aux attentes
des consommateurs tout en respectant les contraintes
environnementales et, enfin, des produits qui peuvent être
fabriqués à un prix raisonnable dans les quantités voulues.
• La norme CAN/ONGC 3.517 pour le carburant diésel
à faible teneur en soufre (DFTS) est similaire à la
norme D975 de l’ASTM sous de nombreux rapports.
Leur principal élément de différenciation concerne la
viscosité du brut de raffinage qui est différente aux
États-Unis et les spécifications d’écoulement à froid
dictées par les rigueurs climatiques canadiennes.
La norme CAN/ONGC 3.6 est quant à elle la norme
qui régit les carburants diésels à teneur régulière en
soufre (DTRS).
• L’ONGC a choisi de ne pas élaborer une norme de
biodiésel B100 distincte pour le Canada. Sa décision
était en fait plutôt de faire référence à la norme
ASTM D6751 dans sa propre norme CAN/ONGC 3.520
pour les carburants DFTS à faible teneur en biodiésel
(B1-B5) utilisés dans les mélanges. Cette norme
établit les mêmes spécifications techniques que
la norme CAN/CGSB 3.517, à la différence que
la composante de biodiésel doit être conforme à
la norme ASTM D6751 ou à la norme européenne
EN 14214. Cette approche a été choisie parce que
lorsque la norme ONGC/CGSB 3.520 a été développée,
la norme ASTM D6751 ne comportait encore aucune
spécification quant à la stabilité à l’oxydation. On a
par ailleurs inclus la norme européenne comme spécification alternative pour des raisons commerciales.
• Un projet de norme CAN/ONGC 3.522 pour les
carburants biodiésels B6-B20 standard a vu le jour,
mais son adoption n’a pas encore atteint le seuil de
ralliement. Le carburant conforme à cette nouvelle
norme serait réservé aux « acheteurs éclairés » tels
que les gestionnaires de parcs de véhicules et ne
serait pas offert à la vente au grand public. L’adoption
de cette norme a été repoussée jusqu’au moment où
la question de l’incorporation d’une prescription de
stabilité à l’oxydation dans la norme ASTM D6751
aura été réglée.
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• À l’heure actuelle, aucune norme de l’ONGC ne
régit spécifiquement l’utilisation du biodiésel dans le
mazout pour le chauffage résidentiel. Il est possible
que la forte demande qui existe dans l’est du Canada
(Québec et Canada atlantique) dans ce domaine crée
une demande de mélanges à base de biodiésel. Cela
pourrait, à brève échéance, ouvrir la voie à l’élaboration
d’une spécification de l’ONGC pour le mazout domestique comportant des mélanges de biodiésel B1 à B5.
Au cours des dernières années, des rapports faisant état
de problèmes de qualité ont terni la crédibilité du biodiésel.
Dans tous les cas, il s’agissait de produits non conformes
aux normes de qualité. Par conséquent, ces problèmes
auraient pu être évités. C’est pour cette raison qu’un
consensus est en train de se créer dans l’industrie pour
garantir que tous les produits de biodiésel au Canada
respectent la norme ASTM D6751 pour le biodiésel pur
(B100) et la norme CAN/ONGC 3.520 pour les carburants
biodiésels mélangés (B1-B5). Toutefois, le rôle des organismes de normalisation n’est pas de faire appliquer les
normes, mais seulement de les édicter. Par conséquent,
aucun organisme fédéral ou législatif ne peut empêcher
la vente sur le marché canadien de carburants biodiésels
non conformes à ces normes. Compte tenu de ce contexte,
que peut-on faire pour garantir que, à l’avenir, le marché
exigera des produits conformes aux spécifications
susmentionnées et rien d’autre ? Cela peut se faire
si l’on applique certaines des avenues de solution que
préconise cette étude d’évaluation et dont il est question
à la section 4.5 – Analyses de conformité.
4.2

INCIDENCE DES BASSES TEMPÉRATURES /
PROPRIÉTÉS PAR TEMPS FROID ET
INCIDENCE SUR LA QUALITÉ DU BIODIÉSEL17

Certaines conditions de température peuvent compromettre
l’intégrité d’un carburant à chacune des étapes du processus
de distribution (stockage, mélange et transport). Cela est
certainement vrai pour le diésel et encore plus pour le
biodiésel. En fait, compte tenu des propriétés du biodiésel,
des précautions particulières doivent être prises pour la
manipulation de ce produit par temps froid. Il est extrêmement important que les utilisateurs soient au courant des
propriétés du diésel et du biodiésel à basse température
destinés à être mélangés avant de les utiliser.
Point de trouble : température à laquelle des cristaux
de paraffine commencent à apparaître dans le liquide
lorsqu’un carburant se refroidit. Quand de tels cristaux
apparaissent et que le carburant se trouble, les filtres
des moteurs diésels peuvent s’obstruer. Sans dispositifs
de préchauffage des filtres et des conduites de carburant,
le point de trouble restreint la possibilité de fonctionnement des moteurs diésels à basse température.

17. La majeure partie de l’information de cette section provient du rapport intitulé
A Fleet Managers Guide for the Handling, Receipt and Storage of Biodiesel Fuel –
Version 1, 2005 qui se trouve sur le site Web de l’ACCR.
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Carburant diésel
Pour prévenir la formation de cristaux dans le carburant
diésel par temps froid, les sociétés pétrolières ajustent les
propriétés du diésel selon la période de l’année. En hiver,
les raffineries fournissent des mélanges de carburant
diésel adaptés aux particularités de la saison dans les
diverses régions du Canada. Ces ajustements sont basés
sur les statistiques de températures saisonnières recueillies
dans le passé ainsi que sur les données propres à la
région [température de calcul en hiver (TCH)] où le carburant
est vendu. On doit connaître le point de trouble de la
matière première et s’assurer que celle-ci respecte les
contraintes de la région de distribution, avec une marge
de 2,5 % des basses températures moyennes pour le mois
concerné. Les normes CAN/ONGC 3.517, 3.520 et 3.6 contiennent des prescriptions saisonnières pour l’écoulement
ou de propriétés à froid tel que le point de trouble.
Biodiésel
On doit prendre les mêmes précautions pour le biodiésel
et pour le diésel. Les solutions traditionnelles pour le
diésel sont bonnes également pour le biodiésel, sauf en
ce qui concerne les additifs pour l’écoulement par temps
froid. Bien que certains fournisseurs prétendent livrer des
produits dont l’efficacité est assurée avec le biodiésel, il
est plus probable que ces additifs assurent la régulation
du point d’écoulement escompté en ce qui concerne le
diésel de base ou le mazout qu’en ce qui concerne le
biodiésel pur. Un élément clé du problème de rendement
à basse température au Canada est que les carburants
diésels et les mélanges à faible teneur en biodiésel
(B1 à B5) à usage routier qui sont vendus au Canada
doivent satisfaire aux exigences de fonctionnement à
basse température dans pratiquement toutes les conditions
météorologiques hivernales normales.
Le B100 se solidifie ou gèle à une température plus
élevée que ne le font les carburants diésels conventionnels.
Ceux qui en assurent la manutention, l’utilisation ou
l’entreposage doivent donc en être informés. La plupart des
carburants à base de B100 atteignent le point de trouble
entre - 3 °C et 15 °C. Il se forme alors des sédiments
susceptibles de boucher les filtres et les conduits
d’alimentation. Aussi, des réservoirs, des conduits et des
pompes dotés d’isolants peuvent-ils se révéler nécessaires
pour l’entreposage, en climat modéré, du B100, dont
la viscosité augmente rapidement à basse température.
Il s’ensuit un état de gélification beaucoup plus prononcé
que pour la plupart des autres carburants diésels qui
risquerait d’augmenter le stress mécanique des équipements de pompage.
Comment peut-on prévenir ces problèmes et comment
peut-on vérifier rapidement à l’avance la « mixibilité »
des deux produits et la qualité du résultat obtenu ?
En règle générale, on a constaté que le point de trouble et
l’essai d’écoulement à basse température (EEBT) étaient
de meilleurs indicateurs des limites d’exploitabilité. L’EEBT
est un test qui s’effectue sur une période de 24 heures et
qui, par conséquent n’est pas pratique. Souvent, le test de
la température limite de filtrabilité (TLF) tend à surestimer
l’exploitabilité des mélanges B100 et B20. Le point de
trouble est par conséquent le test indicateur des limites
d’exploitabilité le plus largement accepté.
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Le tableau qui suit donne la liste des points de trouble
les plus courants.18 Ces points de trouble varient suivant
la matière première à partir de laquelle le biodiésel a été
fabriqué :
Tableau 6 – Point de trouble typique
selon la matière première utilisée
Biodiésel pur (B100)
Ester méthylique de soya
Ester méthylique de canola
Ester méthylique de graisses animales
Ester méthylique d’huiles de friture

Point de trouble (°C)
-3à2
-5 à 0
10 à 20
5 à 15

En moyenne, un mélange B5 sera assorti d’un point de
trouble de 3 à 5 °C19 plus élevé. En général, un mélange à
base de B20 élèvera la température du seuil d’exploitabilité
du carburant résultant de quelque 7 à 12 °C. L’élévation
réelle du point de trouble dépend du point de trouble
du biodiésel ainsi que de celui du diésel utilisé. Le B20
se révèle un produit efficace lorsque l’on respecte les
consignes suivantes.
Graphique 9 – Point de trouble des B5, B20 et B100
selon la matière première utilisée

Incidence des propriétés du biodiésel par temps
froid sur l’entreposage et le transport du B10020
Le B100 doit être entreposé l’hiver dans des réservoirs
souterrains ou dans des réservoirs chauffants dont les
parois, les conduits et les dispositifs de pompage sont
correctement isolés. La température de stockage devrait
être maintenue à au moins 6 °C au-dessus du point de
trouble. En général, des températures entre 10 et 13 °C
sont acceptables pour la plupart des carburants à base de
B100, encore que certains peuvent exiger une température
de stockage plus élevée. Compte tenu de ces exigences
de température, la plupart des installations d’entreposage
souterraines sont adéquates, mais celles qui sont érigées
au-dessus du sol devraient, à certains endroits, être protégées d’un isolant et dotées de dispositifs d’agitation, de
chauffage ou autres. On devrait prendre des précautions
similaires en ce qui concerne les conduits, les réservoirs,
les pompes, les véhicules et les autres équipements
utilisés pour le stockage du carburant.
Le B100 doit être transporté dans des réservoirs isolés
pendant les mois d’hiver. Parfois, on pourra se contenter
de réchauffer le carburant une fois parvenu à destination,
comme il est possible de le faire dans les terminaux
dotés de systèmes de chauffage à la vapeur.

Température limite (en °C)
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Référence : Projet BIOBUS, 2003.

Point d’écoulement: température la plus basse à laquelle
un carburant diésel peut couler. Elle se situe généralement
quelques degrés plus bas que le point de trouble. Cela
peut être indicateur de la température minimale à laquelle
un carburant diésel peut être livré, surtout s’il s’agit d’un
mélange de biodiésel.

Tableau 7 – Propriétés d’opération par temps froid

Biodiésel pur (B100)
Ester méthylique de soya
Ester méthylique de canola
Ester méthylique
de graisse de porc
Ester méthylique de graisse
de bœuf (comestible)
Ester méthylique de graisse
de bœuf (non comestible)
Ester méthylique
d’huiles de friture 1
Ester méthylique
d’huiles de friture 2

Point
de trouble

Point
d’écoulement

Point
de filtrabilité

°C
2
-3

°C
-1
-4

°C
-2
-4

14
20

11
13

11
14

23

8

10

42

12

11

8

8

1

Référence : Projet BIOBUS, 2003.

18. Les valeurs indiquées aux tableaux 6 et 7 ne sont que des exemples
tirés rapport du NREL intitulé 2004 Biodiesel Handling and Use Guidelines,
DOE/GOV – 102004 – septembre 2004
(www.nrel.gov/vehiclesandfuels/npbf/pdfs/39451.pdf).
19. Comme indiqué au graphique 9 – Source : Projet BIOBUS, mai 2003 –
(http://www.stm.info/info/biobus.htm).
20. Nous nous pencherons sur l’incidence des propriétés par temps froid sur
le mélange et le transport du B100 aux sections 4.3.2 et 4.6 respectivement.
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INCIDENCE DES TECHNIQUES DE MÉLANGE
SUR LA QUALITÉ DU BIODIÉSEL

Comme on l’a indiqué au début de ce chapitre, il est
essentiel de respecter les normes de qualité si l’on
veut que le biodiésel s’intègre avec succès au réseau de
distribution des produits pétroliers. Les propriétés de ce
carburant (plus particulièrement son point de trouble) le
rendent sensible aux rigueurs de l’hiver canadien. Aussi
doit-on prendre des précautions particulières à chacune
des étapes du processus de distribution de ce produit,
surtout à celle des opérations de mélange.
Dans certaines conditions, la technique de mélange peut
influer considérablement sur la qualité du produit obtenu.
Par conséquent, alors que certaines techniques de
mélange peuvent garantir le maintien de la qualité,
d’autres dépendront plus des conditions qui existent au
moment de l’opération ainsi que de la rigueur avec laquelle
les procédures et les meilleures pratiques recommandées
dans l’industrie auront été appliquées.
4.3.1 Techniques de mélange
Le marché du biodiésel et des mélanges à base de
biodiésel a pris de l’ampleur. De ce fait, le besoin d’information s’est accru quant au choix et au coût des diverses
techniques de mélange. Vu l’absence d’infrastructure pour
le mélange du biodiésel au Canada, celui-ci s’effectue
souvent selon des techniques moins efficaces tel que le
mélange sur place ou le mélange par barbotage. Avant
de choisir une stratégie de mélange, il faut établir le marché
de la distribution des mélanges de biodiésel. Le volume
de la demande déterminera au moins en partie la viabilité
économique des diverses techniques de mélange. Il est
également important de noter que les mélanges devraient
dorénavant être produits à un moment plus précoce de la
chaîne de distribution et non plus chez l’utilisateur final.
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Graphique 10 – Technique de mélange :
mélange par barbotage

Toutefois, d’autres facteurs s’ajoutent au
volume de la distribution pour déterminer
l’option de mélange la plus viable, notamment la concentration du mélange, la
contenance, l’espace disponible et le coût
global du matériel.
Il existe essentiellement trois manières
de réaliser un mélange de biodiésel à
un terminal.21

1. Mélange par barbotage
(graphique 10)
Le mélange par barbotage est une
opération où le biodiésel et le diésel
sont versés séparément dans un réservoir
et pendant laquelle les deux carburants se
mélangent relativement peu. Le réceptacle
est généralement le réservoir à carburant
d’un véhicule ou la citerne d’un camion. Le
mélange de carburants dans un baril ou
un jerricane n’est pas recommandé et ne
tient pas lieu de mélange par barbotage.
Parfois, on pense que, parce que le
biodiésel est plus lourd que le diésel,
on devrait l’introduire le premier dans le
réservoir (1), suivi du diésel (2). Compte
tenu du volume, cette pratique permettrait
un prémélange initial du produit. Cette
méthode n’est pas recommandée. Dans
Graphique 11 – Technique de mélange :
mélange dans le réservoir
le cas du barbotage de l’essence et de
l’éthanol, ce dernier étant plus léger est
versé après l’essence. On procède dans
cet ordre non pas à cause de la densité
respective des composantes, mais pour
maximiser le contact entre elles et augmenter l’effet de mélange résultant de
l’agitation. L’autre problème concernant
le versement préalable du biodiésel dans
la citerne est encore plus critique pendant
les mois d’hiver. En effet, le biodiésel
ayant un point de trouble plus élevé, le
fait de l’introduire le premier dans une
citerne en acier ou en aluminium froid
pourrait accélérer sa solidification, ce qui,
par la suite, rendrait difficile l’obtention
d’un mélange homogène et bien dosé.
Par conséquent, la manière de procéder
recommandée consiste à ajouter le
biodiésel après que le diésel a été versé
dans la citerne. Lorsque les deux carburants
ont été versés dans le camion-citerne, le
fait pour celui-ci de circuler sur la route
est considéré comme produisant une
agitation suffisante pour permettre au
biodiésel et au diésel de se mélanger
complètement. En règle générale, cette manière de
procéder est efficace, mais l’on peut parfois rencontrer
des difficultés si le biodiésel est versé dans la citerne dans
des conditions de température très basse. La concentration en biodiésel a également un effet sur le résultat
du mélange par barbotage. Un mélange par barbotage
comme le B20 à concentration plus élevée a moins de
chance de réussir et d’atteindre un niveau d’homogénéité
suffisant, à moins d’une distance de livraison suffisante et

d’arrêts nombreux ou d’autres mouvements susceptibles
de produire une agitation suffisante. L’autre problème à
résoudre concerne le barbotage de volumes importants de
mélanges tels que ceux à base de B20 pendant les mois
d’hiver. Lorsqu’il est froid, le diésel dérivé du pétrole peut
agir comme « précipitateur » et, si sa température est
égale ou inférieure au point de trouble du B100, celui-ci
doit être réchauffé suffisamment pour compenser cet effet
et assurer un mélange adéquat et homogène. Pour sa part,
le mélange séquentiel n’est en réalité qu’un mélange par
barbotage réalisé au moyen d’un dispositif de pompage
muni de compteurs précis ainsi que, parfois, de vannes de
sectionnement supplémentaires. La technique de mélange
par barbotage ou séquentiel est la moins lourde et la
moins onéreuse en ce qui concerne l’infrastructure de
terminaux existants. Il s’agit essentiellement d’ajouter
un nouveau produit au circuit de chargement de camionsciternes à partir des rampes existantes. Le résultat final
permettra à l’exploitant d’une rampe de charger divers
produits à un même quai ou à des postes de chargement
distincts.

Note : À l’heure actuelle, le mélange par barbotage est
la technique de mélange la plus courante au Canada
(surtout parmi les distributeurs et les utilisateurs finaux
qui font leurs propres mélanges). Cette technique simple
et souple peut être utilisée dans n’importe quel type de
terminal. Toutefois, elle peut occasionner des problèmes
lorsqu’elle est utilisée à de basses températures. En outre,
dans certaines conditions, l’homogénéité du produit final
n’est pas idéale. En raison de ces restrictions,
le mélange par barbotage est la technique la moins
recommandée pour la mise en place d’une infrastructure
de distribution élargie qui serait intégrée au réseau de
distribution normal des produits pétroliers.
2. Mélange dans le réservoir (graphique 11)
Dans le cas de la technique du mélange dans le réservoir,
le biodiésel et le diésel sont chargés séparément lorsque
le processus d’agitation est en marche ou concurremment,
à partir de sources distinctes, mais à une vitesse de
remplissage suffisamment grande pour que les deux
carburants se mélangent sans opération de brassage,
d’agitation ou de recyclage additionnelle. Dans certains
cas, l’opération est similaire à celle du mélange par
barbotage, sans qu’il soit toutefois nécessaire de compter
sur les secousses de la route pour achever le processus.
Dans d’autres cas, il est parfois nécessaire que l’on fasse
passer les carburants une seconde fois dans les conduits
pour qu’ils soient suffisamment mélangés. Étant donné
que le biodiésel et le diésel se mélangent facilement et
parfaitement, le mélange dans le réservoir est souvent
suffisant pour obtenir un produit homogène compte tenu
notamment des moyens de remplissage utilisés et de la
forme du réservoir. Toutefois, il est rare que les réservoirs
de stockage de distillats des terminaux pétroliers soient
dotés de mélangeurs. Aussi, à moins d’être certains que les
réservoirs possèdent des mélangeurs et que ceux-ci ont une
vélocité suffisante pour assurer un mélange homogène, on
devrait recourir à la technique du déversement simultané
des deux types de carburants dans le réservoir. L’autre
problème que posent les mélanges de grandes quantités
de biocarburants tel que le B20 effectués selon la technique
de mélange dans le réservoir a trait aux difficultés
rencontrées pendant les mois d’hiver.
21. 2004 – Biodiesel Handling and Use Guidelines, USDOE.
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Graphique 12 – Technique de mélange :
mélange par injection en ligne

Le diésel dérivé du pétrole à froid peut
agir comme « précipitateur » et, si sa
température est égale ou inférieure au
point de trouble du B100, celui-ci doit être
suffisamment réchauffé pour compenser
cet effet et assurer un mélange adéquat
et homogène.

Note : Cette technique de mélange est
plus souvent utilisée pour stocker les
mélanges dans des réservoirs de manière
à pouvoir approvisionner les rampes de
chargement en produits finis (B2, B5 ou
B20). On peut également y recourir pour
remplir directement un camion-citerne ou
d’autres types de réservoirs de transport.
En général, on ne trouve pas de réservoirs
dotés de systèmes de recirculation dans
les terminaux secondaires. En outre, cette
technique ne devrait être utilisée que
dans les terminaux primaires qui veulent
stocker des mélanges de biodiésel et
non du biodiésel pur (B100).
3.

Mélange par injection en ligne
(graphique 12)
Le mélange par injection en ligne consiste
à ajouter du biodiésel à un flux de carburant diésel au moment où celui-ci circule
Diésel
dans un tuyau ou un autre conduit de
Biodiésel (B100)
manière à ce que les deux carburants
Mélanges de biodiésel
se mélangent complètement sous l’effet
de la turbulence créée dans le conduit –
ou par le déversement de ceux-ci dans le réservoir où
le mélange doit être stocké. On déverse le biodiésel de
manière lente et continue dans le flux de diésel au moyen
d’un conduit secondaire raccordé en « Y » au conduit
principal ou on peut l’ajouter en petites quantités injectées
ou pulsées régulièrement dans le flux du diésel en cours
de chargement. Cette façon de faire est semblable à la
manière de mélanger la plupart des additifs et est la plus
couramment utilisée aux terminaux d’oléoducs et aux
rampes de chargement. Dans certains cas, les distributeurs
qui transportent le diésel et le B100 dans des compartiments
distincts et les mélangent au moment du déversement
dans le réservoir de l’utilisateur utilisent également cette
méthode.

Note: Même à basse température, cette technique
de mélange est la manière la plus sûre de produire un
mélange de biodiésel à une rampe de chargement.
Elle offre également des garanties d’homogénéité de
mélange optimale. Les mélanges par injection en ligne
se font généralement à une installation spéciale qui, plus
souvent qu’autrement, se trouve à un terminal primaire.
Ce type d’équipement ne se trouve généralement pas
dans les terminaux secondaires étant donné que ceux-ci
ne distribuent la plupart du temps que des produits finis
et des mélanges préassemblés. C’est la méthode la plus
recommandable dans le contexte d’une vaste infrastructure
de distribution qui serait intégrée au réseau de distribution
normal des produits pétroliers. Chaque méthode de mélange
et l’infrastructure qu’elle exige comportent des aspects
positifs et des aspects négatifs. Le choix de la stratégie
peut reposer sur les besoins de l’exploitant du terminal,
les buts de l’opération et les contraintes budgétaires.
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4.3.2 Conséquences des propriétés du biodiésel par
temps froid sur les techniques de mélange22
Les propriétés du biodiésel à basse température sont
critiques pour la réalisation des mélanges, quelle que soit
la méthode utilisée. Le biodiésel a un point d’écoulement
qui se situe entre - 4 et 13 °C – suivant sa concentration –
et il est par conséquent nécessaire de le chauffer pour
en restaurer la fluidité avant de l’incorporer au distillat de
base du mélange. Une fois que le biodiésel est incorporé
au distillat de base, la capacité d’écoulement à froid du
produit fini peut être modifiée de 2 à 3 °C pour le B2 et
de 3 à 5 °C pour le B5. Cette élévation du point de trouble
du mélange dépend des caractéristiques du carburant
diésel ainsi que des points de trouble respectifs de celui-ci
et du biodiésel. Elle sera plus prononcée dans le cas d’un
mélange de type B20 et, cette fois encore, dépendra des
points de trouble respectifs du diésel et du biodiésel. Plus
basses sont les températures d’exploitabilité du distillat
avec lequel on veut réaliser le mélange de biodiésel et plus
le mélange obtenu est apte à une exploitabilité hivernale.
Les résultats de l’étude sur les mélanges de biodiésel
à basse température (Biodiesel Cold Weather Blending
Study) ont révélé que la température recommandée pour
le biodiésel que l’on veut incorporer à un carburant diésel
est d’au moins 6 °C au-dessus du point de trouble du
biodiésel, si le mélange doit être réalisé par injection en
ligne. Étant donné que l’ester méthylique de soya, l’huile
de friture et la graisse animale ont des points de trouble
différents, cette température cible devra être déterminée
au cas par cas (voir tableau 6, p. 21). Les mélangeurs
auront intérêt à obtenir les certificats d’analyse (CA)
auprès de leurs fournisseurs pour se familiariser avec
les caractéristiques à basse température des carburants.
Pour le mélange par barbotage, la règle à retenir pour
le B100 est une température de 21 °C du fait d’une plus
grande surface de contact avec le carburant diésel à
basse température que dans le cas d’un mélange par
injection en ligne. Aucune étude n’a encore permis de
déterminer la température optimale pour le mélange par
barbotage. L’une des recommandations des consultations
menées dans le cadre de l’étude d’évaluation est précisément qu’une telle étude devrait être menée. Il est également important de connaître la température ou l’écart de
température optimal entre le biodiésel et le diésel pour
assurer un réel mélange au moyen de la technique du barbotage, lequel dépendra des points de trouble respectifs
des deux carburants ainsi que de la concentration de
biodiésel que l’on souhaite incorporer au mélange.
Comme mentionné précédemment, le procédé de désulfurisation a pour effet de réduire le contenu aromatique du
DUFS par rapport au DFS, or les composés aromatiques
ont des caractéristiques favorables en matière de point de
trouble. Conséquemment, les raffineurs sont davantage
contraints en matières de carburants possédant des points
de trouble favorables (particulièrement dans l’Ouest du
Canada en janvier et février) et on s’attend donc à ce
que les raffineries axent le dosage des mélanges sur une
température située plus près du point de trouble spécifié
pour chacune de régions du Canada qu’elles desservent.
22. Voir également la section 4.2. Pour de plus amples détails, voir Biodiesel Cold
Weather Blending Study. On peut télécharger ce document à partir du site Web
(nbb.org) du NBB (National Biodiesel Board – É.-U.).
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Pour le biodiésel, cela signifie qu’il restera éventuellement
moins de « marge de point de trouble » pour la réalisation
de certains mélanges destinés à des régions spécifiques
du pays. Les raffineries pourront éliminer ce problème en
mélangeant le diésel de manière à accommoder la température de point de trouble du biodiésel la plus élevée. L’autre
possibilité pour les raffineries consisterait à rechercher
un biodiésel à base de matières premières possédant un
point de trouble plus favorable. Dans l’un ou l’autre cas,
la décision appartiendra aux raffineries et sera basée
sur les enjeux économiques et les variables particulières
de l’équation. Si l’opération s’effectue au niveau des
mélangeurs secondaires ou des distributeurs pétroliers
indépendants, ces variables seront différentes (étant
donné que ceux-ci n’auront aucun contrôle sur les
spécifications relatives au point de trouble appliquées
lors du raffinage). Toutefois, les facteurs économiques
liés à ces variables demeureront déterminants.

Les concentrations de 10 % et plus exigeront une infrastructure de mélange d’une plus grande capacité. Les
équipements nécessaires pour fabriquer des mélanges de
ratio B10 comportent un taux d’occupation d’espace plus
élevé, mais ceux-ci pourront être réalisés grâce à la mise
en œuvre de la technique du mélange séquentiel, avec
ou sans automatisation, ou l’application de ratios de
mélange prédéfinis suivant un processus entièrement
automatisé.
Dans le mélange séquentiel, les deux produits – biodiésel
et diésel – sont essentiellement introduits l’un après l’autre
dans le mélangeur, ce qui permet d’utiliser le même
compteur. Les deux produits peuvent également emprunter
la même vanne de contrôle, mais il demeure nécessaire
d’utiliser une vanne de sectionnement différente pour
chacun d’eux.
4.4

4.3.3 Infrastructure pour effectuer les mélanges
de biodiésel
Aux rampes de chargement, il n’existera pas de
« bonne méthode » ou de méthode unique pour mélanger
l’ensemble de la gamme des biodiésels (B2 à B100).
Les installations utilisées résulteront d’une combinaison
d’équipements déjà en place et d’équipements nouveaux
visant à la fois à répondre aux besoins des installations
de distribution et à respecter leurs contraintes budgétaires.
Pour commencer, il est important de choisir la technique
de mélange qui permet de satisfaire aux besoins en
utilisant l’équipement déjà en place. Dans un certain
nombre de cas, il sera nécessaire de modifier certains
équipements des terminaux ou d’en ajouter d’autres.
Il faudra en tenir compte dans l’évaluation des besoins
et des coûts en matière d’infrastructure.
Débits nécessaires à la réalisation des mélanges
Pour réaliser des mélanges de biodiésel B2 à B5, des
débits de composantes de l’ordre de 2 000 litres à la
minute (LPM) sont nécessaires. Il est par conséquent
important de s’assurer que les pompes et les canalisations
sont capables de supporter les pressions créées par les
volumes traités dans l’ensemble des rampes de chargement. De tels ratios de mélange exigeront un dispositif
d’injection d’un plus fort diamètre, probablement de
2 pouces en général. On devra également disposer d’une
alimentation électrique suffisamment puissante pour
assurer le fonctionnement des moteurs surdimensionnés
nécessaires à la réalisation de tels ratios de mélange.
La distribution des mélanges de biodiésel avec un débit
suffisant (2 000 LPM) exige que les dispositifs compteursvannes soient calibrés à un minimum de 45 LPM pour le
B2, et de 110 LPM pour le B5. Il est possible de réaliser
une telle fourchette d’étalonnage avec les injecteurscompteurs à haut débit que l’on trouve actuellement dans
nombre de terminaux dans toutes les régions du pays.
Ces injecteurs compteurs à haut débit permettront une
mesure et un dosage exacts de tous les mélanges jusqu’à
une concentration de biodiésel de 5 %.

AUTRES CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES23

Pour répondre à l’accroissement de la demande du
marché, le biodiésel doit être distribué à plus grande
échelle, de manière plus efficace et à moindre coût,
idéalement par la même infrastructure de distribution que
pour les produits pétroliers. Cependant, l’intégration efficace de ce biocarburant exige que ses caractéristiques et
ses propriétés particulières soient prises en compte dans
les opérations de stockage, de mélange et de transport.
Ces caractéristiques sont associées à des exigences ou à
des pratiques particulières sur le plan de l’infrastructure,
surtout en ce qui concerne le B100. Ces questions sont
examinées dans les pages qui suivent.
4.4.1 Compatibilité des matériaux
Le biodiésel pur (B100) est incompatible avec certaines
matières. Cette information primordiale doit être prise
en compte à chaque étape du processus de distribution.
La configuration des citernes, des conduits et des pompes
est essentielle à l’intégrité du produit. Il est donc crucial
de veiller à ce que tout l’équipement utilisé pour stocker,
mélanger et transporter ce produit soit compatible. Le
B100 ne peut être introduit dans un circuit de distribution
avant que la nature des matériaux qui le constituent n’ait
été analysée.
Certains boyaux, joints d’étanchéité, matériaux de
scellement, élastomères, colles et plastiques peuvent
être détériorés par une exposition prolongée au B100. Les
composés de caoutchouc naturel et de caoutchouc nitrile,
le polypropylène, le polyvinyle et le Tygon y sont particulièrement sensibles. Le B100 pénètre certains plastiques
utilisés couramment pour les produits pétroliers. La liste
des matières vulnérables pourrait s’allonger avec la tenue
de nouveaux essais. Le B100 est aussi incompatible avec
certains métaux (cuivre, laiton, bronze, zinc, plomb, étain).
Un contact prolongé avec ces métaux peut catalyser le
processus d’oxydation du biodiésel et produire des sédiments de carburant ou des gels et des sels. Les soudures
au plomb et les revêtements de zinc sont à éviter, tout
comme les tuyaux et les raccords en cuivre ainsi que les
régulateurs en laiton.

23. La plupart des informations présentées dans la présente section sont tirées des
documents A Fleet Managers Guide for the Handling, Receipt and Storage of
Biodiesel Fuel – Version 1, 2005 et 2004 – Biodiesel Handling and Use Guidelines,
du Service américain de protection de l’environnement, que l’on peut consulter sur
le site de l’ACCR (greenfuels.ca).
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En règle générale, l’équipement récent (depuis 1993) est
muni de matériaux compatibles avec le biodiésel comme le
Viton, le Téflon et le nylon. Les matières acceptables pour
les réservoirs de stockage sont l’aluminium, l’acier, le
polyéthylène fluoré, le polypropylène fluoré, le Téflon et
la plupart des matériaux à base de fibre de verre. Ces
matériaux, qui réagissent très peu au biodiésel, comptent
parmi ceux que l’on peut utiliser pour mettre à niveau de
l’équipement incompatible.
Les mélanges de 20 % de biodiésel ou moins ont un
effet beaucoup moindre sur les matières. Les effets sont
pratiquement nuls avec des mélanges faibles comme le B2.
Pour la manutention de mélanges de B20 ou moins, un
dépistage normal des fuites dans les boyaux et les joints
suffit. Les mélanges de B20 ou moins réduisent aussi le
problème de compatibilité avec les métaux.
4.4.2 Effet solvant et nettoyant
Le biodiésel est formé d’esters méthyliques, solvants
doux utilisés durant des années comme nettoyants à
faible teneur en composés organiques volatils. Ainsi,
le B100 a un effet solvant plus marqué que les produits
pétroliers. C’est là une autre caractéristique du biodiésel
qui doit être prise en compte à chaque étape du processus
de distribution. Dans bien des circuits, le biodiésel éliminera l’eau, la rouille, la gomme et d’autres contaminants.
Par conséquent, le B100 pourrait dissoudre ou déloger
les sédiments accumulés dans les réservoirs de stockage
de carburant diésel, les conduits, les systèmes d’avitaillement et les réservoirs de carburant de moteur. Les
sédiments dissous ou délogés, déposés au fil du temps
par les combustibles hydrocarbonés et les huiles de base,
peuvent obstruer les filtres à combustible et entraîner une
défaillance des injecteurs. Il est fortement recommandé
de nettoyer, d’assécher et d’inspecter les réservoirs et les
circuits de transfert et d’alimentation avant de remplir le
réservoir de B100. Si cette recommandation ne peut être
appliquée, il importe de prévoir l’éventualité d’un encrassement des filtres et des changements de filtres plus
fréquents, jusqu’à ce que le circuit ait été libéré des
sédiments. Par la suite, la période de changement de
filtres devrait revenir à la normale.
Ces effets sont déjà grandement atténués ou même
éliminés dans les mélanges de 20 % ou moins (B5 et B2).
Des changements de filtre additionnels non planifiés
ont dû être effectués dans moins de 2 % des cas où des
mélanges de biodiésel de moins de 20 % ont été utilisés.
Aucun changement additionnel de filtre n’a été signalé
dans le cas du mélange B2. L’entretien des réservoirs
et le mode de stockage sont cruciaux dans tous les cas.
Cette question est vitale pour toutes les organisations
qui prévoient utiliser des réservoirs de carburant diésel ou
de mazout de chauffage dans lesquels se sont accumulés
des sédiments depuis des années (fond des réservoirs).
Dans certains cas, on a confondu l’effet nettoyant ou solvant
du B100 avec les gommes et les sédiments qui peuvent se
former dans les réservoirs à mesure que le carburant vieillit.
Il convient aussi de remarquer que cet effet solvant devrait
diminuer après le deuxième remplissage. Des mesures de
l’indice d’acidité et de la viscosité doivent être effectuées
pour déterminer l’origine des sédiments. Si les résultats
sont conformes aux spécifications de l’ASTM, le sédiment
provient très probablement de la solvabilité du B100.
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4.4.3 Excès d’air
La présence d’air est un élément à contrôler, surtout pendant
le stockage du biodiésel. À mesure que le réservoir
se vide, l’air entre par les tuyaux de ventilation pour
permettre le déplacement du carburant dans le réservoir.
Un excès d’air dans le réservoir peut augmenter l’oxydation,
la contamination particulaire et la quantité d’eau. Ces
contaminants influent sur la stabilité et la qualité du
carburant. Pour limiter les effets de l’air dans le réservoir,
on recommande aux opérateurs de manutention de ne
pas stocker des combustibles durant de longues périodes
dans des réservoirs partiellement vides sans l’ajout d’un
agent stabilisateur. On pourra aussi envisager d’utiliser des
filtres déshydratants dans les conduits de ventilation pour
réduire la contamination par l’humidité et les particules
(poussières).
4.4.4 Contamination du produit
Des pratiques appropriées de stockage et de transport
réduisent considérablement le risque de contamination
du biodiésel.
Eau
Il est important de stocker le biodiésel (surtout le B100)
dans un milieu exempt d’eau afin d’éviter le risque de
contamination ou d’oxydation. Le biodiésel est sensible
aux effets de l’eau. L’installation de filtres déshydratants
dans les ouvertures d’aération réduit grandement la
condensation dans les réservoirs. Cette pratique est
fortement recommandée, tout comme l’installation de
drains de décantation, là où c’est possible.
L’eau libre et l’eau entraînée accélèrent la corrosion et la
dégradation du combustible. Dans un réservoir de carburant
en vrac, l’eau libre peut provenir de la condensation, être
entraînée par le circuit d’alimentation ou s’infiltrer par
le bouchon de remplissage, la soupape de confinement
des déversements ou la canalisation. En plus d’accélérer
la dégradation du produit, l’eau crée un milieu propice
à la contamination microbienne. L’activité microbienne,
les surfactants, les alcools, les particules et les additifs
mal conçus peuvent créer des problèmes associés à l’eau
entraînée. Une mauvaise conception des réservoirs peut
rendre pratiquement impossible le retrait complet de
l’eau. Il importe donc d’empêcher l’eau d’y pénétrer.
Contamination microbienne
L’utilisation de biocides est recommandée lorsque le
développement d’entités biologiques dans les combustibles
conventionnels ou le biodiésel pose problème. En situation
de contamination biologique, la contamination par l’eau
et les sédiments doit être contrôlée. Quoi qu’il en soit, la
méthode privilégiée demeure un bon plan de nettoyage
des réservoirs.
4.4.5 Stabilité (stockage de longue durée)
La stabilité à la chaleur ne préoccupe plus les distributeurs
et les utilisateurs de biodiésel. Cependant, la résistance
à l’oxydation pose des problèmes supplémentaires dans
le cas du diésel. Les distributeurs de biodiésel doivent
connaître la résistance à l’oxydation du B100 utilisé dans
le mélange. Dans le cas du biodiésel, une faible résistance
peut entraîner des indices d’acide élevés, une haute
viscosité ainsi que la formation de gommes et de sédiments
qui obstruent les filtres. Si ces indices dépassent les
limites de la norme ASTM D6751, le biodiésel est dégradé
au-delà des paramètres spécifiés et ne doit pas être utilisé.
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Une comparaison des indices d’acide et de la viscosité
du B100 au fil du temps peut donner une mesure de l’oxydation du carburant stocké. Il faut faire l’échantillonnage
dès réception du carburant puis périodiquement durant
la période de stockage, afin de s’assurer qu’il respecte
les spécifications. La durée de stockage et la stabilité
du biodiésel sont tributaires des pratiques de stockage.
Le stockage à court terme (de 1 à 6 mois) du B100
n’a posé que peu ou pas de problèmes de stabilité. La
méthode d’essai ASTM D4625 de la stabilité du distillat
stocké à 43 °C indique que le biodiésel peut être entreposé de façon sûre pendant une période de 8 à 12 mois,
selon le type de carburant et sa stabilité. Le NBB recommande une durée d’entreposage de six mois pour le B100.
Cet énoncé figure aussi à la norme ASTM D6751. Tout
carburant entreposé durant plus de six mois peut nécessiter le recours à des antioxydants. De plus, l’indice
d’acide, la viscosité et la présence de sédiments doivent
être contrôlés régulièrement. Des additifs peuvent régler
le problème du biodiésel présentant une faible stabilité.
4.4.6 Procédures de sécurité
Le biodiésel est un produit encore largement méconnu.
Pour promouvoir son entrée dans le réseau de distribution
des produits pétroliers, il importe que le personnel appelé
à travailler avec ce carburant (au terminal et dans les
activités liées au transport et au mélange) se familiarise
avec toute nouvelle pièce d’équipement et son utilisation.
Cette information variera selon la société, le terminal et
l’équipement utilisé. De plus, il faut tenir compte des méthodes
nouvelles ou modifiées adoptées par les entreprises,
comme les modifications des conventions comptables.
L’information relative à la sécurité et à la lutte contre les
incendies doit être passée en revue et des fiches signalétiques de sécurité doivent être affichées ou remises à
chaque employé. Les méthodes de réception du biodiésel
doivent être examinées attentivement, notamment les
instructions sur le déchargement des wagons-citernes
et des camions-citernes. Les méthodes de réception des
bateaux-citernes doivent aussi être examinées, au besoin.
4.5

ANALYSES DE CONFORMITÉ

Pur ou en mélange, le biodiésel doit satisfaire à des
normes de qualité précises, fixées par les autorités
compétentes afin d’en garantir une utilisation optimale
et sûre. L’infrastructure de distribution établie pour le
biodiésel doit tenir compte de ces normes et s’y conformer
à toutes les étapes du processus.
4.5.1 Accréditation des essais et des laboratoires
Le biodiésel qui entre dans le système de distribution doit
satisfaire aux normes de qualité établies. Un des moyens
de s’en assurer est de mener des essais en laboratoire sur
des échantillons. Cependant, les laboratoires équipés pour
mener des essais sur des combustibles traditionnels n’ont
pas toujours l’expérience nécessaire pour tester des esters
méthyliques. C’est pourquoi il importe de s’assurer que les
installations et les instruments d’essais utilisés par ces
laboratoires respectent les normes fixées pour le biodiésel.
Il faut également s’assurer que leurs mises à l’essai, leurs
méthodes et leurs résultats de tests soient complets, reproductibles et vérifiables. À cet égard, une mesure applicable
à court terme serait de faire en sorte que les laboratoires
d’essais obtiennent l’accréditation d’un organisme respecté.
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L’industrie pétrolière n’a pas établi de système structuré de
contrôle des compétences des laboratoires. Les raffineries
canadiennes appliquent le programme de double contrôle
mensuel de l’Alberta Research Council (ARC) pour évaluer
le niveau de compétence. Il s’agit d’un programme autoréglementé pour le secteur, qui peut être axé sur la clientèle
et, dans certains cas, intégré aux programmes ISO des
laboratoires des raffineries. Le moyen le plus commode
d’assurer le niveau de compétence des laboratoires est
d’adhérer aux programmes de double contrôle du biodiésel
de l’ARC ou de l’ASTM. Il revient aux laboratoires d’essai
de démontrer leur niveau de compétence. Ceux qui recherchent un laboratoire d’essai du biodiésel auront avantage
à s’informer des résultats obtenus par les laboratoires dans
les programmes de double contrôle de l’ARC ou de l’ASTM.
Il revient aux laboratoires de donner la formation nécessaire
garantissant leur compétence à l’égard de toutes les
méthodes d’essai ASTM D6751 pour la mise à l’essai du
biodiésel.
4.5.2 Programme d’accréditation BQ-9000
L’assurance de la qualité du biodiésel dans toutes les
concentrations est essentielle à tous les niveaux de
l’industrie. Le biodiésel entrant dans le réseau de distribution des produits pétroliers au Canada doit satisfaire
aux mêmes normes de qualité strictes appliquées par les
sociétés pétrolières au pays. Cela signifie que la qualité du
B100 et des mélanges doit être assurée. À cette fin, il
importe d’établir un mécanisme de suivi du biodiésel dans
le réseau de distribution, qui confirmera que le biodiésel
est conforme aux normes et offrira un moyen de réduire
le risque que des produits qui ne respectent pas la norme
ASTM D6751 atteignent le marché. Les sociétés pétrolières
canadiennes s’attendent à ce que chaque cargaison de
biodiésel soit accompagnée d’un certificat d’analyse et
respecte la norme ASTM D6751. Il est aussi important
d’appliquer un mécanisme permettant d’éviter le dédoublement des tests dans tout le réseau de production et
de distribution. L’un de ces moyens est le programme
d’assurance-qualité BQ-9000, mis au point par la National
Biodiesel Accreditation Commission (NBAC), entité
distincte fondée sous les auspices du National Biodiesel
Board (NBB).
Le BQ-9000 est un programme coopératif volontaire
d’accréditation des producteurs et des distributeurs
de biodiésel. Ce programme, qui vise à maintenir la
qualité dans toute la chaîne de commercialisation et
de distribution, est né du désir d’inspirer confiance aux
consommateurs et aux fabricants de moteurs dans la
production et la distribution du biodiésel et des mélanges
de biodiésel. L’établissement de normes et de programmes
d’assurance de la qualité encouragera les équipementiers
à accepter l’utilisation du biodiésel (fonctionnement sûr
et optimal des moteurs). C’est pourquoi bon nombre
d’équipementiers ont approuvé le programme BQ-9000.
De grands constructeurs de matériel et d’équipement
à injection de carburant ont produit des déclarations de
garantie pour le B5, mais quelques-uns seulement pour
le B20. Cependant, le B20 est à l’essai chez un grand
nombre (la plupart) des équipementiers. Le programme
BQ-9000 est une combinaison unique de la norme ASTM
pour le biodiésel – ASTM D6751 – et d’un programme de
systèmes de contrôle de la qualité couvrant le stockage,
l’échantillonnage, les essais, l’expédition, la distribution
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et les pratiques de gestion du carburant. Tous les fabricants,
commerçants et distributeurs de biodiésel et de mélanges
de biodiésel des États-Unis et du Canada peuvent adhérer à
ce programme. L’ACCR assure la promotion du programme
au Canada.
Le BQ-9000 comporte deux niveaux d’accréditation :
« producteur accrédité » et « distributeur certifié ». Le
programme couvre les questions d’échantillonnage, de mise
à l’essai, de stockage et d’expédition liées à la production
de biodiésel de classe ASTM D6751. Il concerne aussi la
qualité du biodiésel à l’étape de la mise en marché, comme
la réception, les essais, le stockage, le mélange et la distribution du biodiésel et des mélanges. Le NBB travaille
avec l’ACCR à mettre au point du matériel promotionnel
devant déboucher sur un programme de sensibilisation
qui aidera les directeurs municipaux et les chefs de parc
à saisir les avantages de faire affaire avec un producteur
accrédité ou un distributeur certifié BQ-9000. Le
matériel promotionnel informerait les mélangeurs de
biodiésel sur les aspects de leur travail qui influent sur
la qualité, alors que le programme de sensibilisation
s’adresserait aux hauts fonctionnaires du gouvernement
et aux fonctionnaires municipaux. Ainsi, les décideurs
gouvernementaux et les personnes chargées de l’approvisionnement en carburant et de la production de demandes
de proposition et de prix connaîtraient les avantages du
programme BQ-9000, notamment la garantie d’une qualité
de carburant qui protège leurs éléments d’actif, optimise
le temps de fonctionnement des véhicules et réduit les
coûts d’entretien.24

4.6.1 Par oléoduc
Des considérations opérationnelles et des difficultés
particulières font qu’actuellement, le B100 et les
mélanges de biodiésel ne sont pas transportés par
oléoduc au Canada. Cependant, l’oléoduc est considéré
comme le mode de transport de produits pétroliers le plus
économique. Il est donc largement utilisé pour le transport
à longue distance entre les raffineries et les terminaux
primaires et secondaires, surtout dans l’Ouest canadien.
Il est peu probable que le biodiésel soit un jour acheminé
par oléoduc. Compte tenu des propriétés solvantes
supérieures du biodiésel, on craint que le B100 ou les
mélanges à forte teneur en biodiésel (B20) n’accumulent
des contaminants à l’intérieur de l’oléoduc et n’en
ressortent contaminés. De plus, les additifs et les produits
lubrifiants peuvent neutraliser les coalesceurs des filtres
de carburéacteur, ce qui préoccupe le milieu de l’aviation.
Une solution possible serait de soumettre des tronçons
d’oléoduc à un nettoyage préalable, qui les débarrasserait
des accumulations de laque et de gommes et autres
dépôts. Quoi qu’il en soit, même avec ce procédé, l’accès
aux oléoducs est confiné à certaines régions et les volumes
de biodiésel transportés par cette voie demeureraient
vraisemblablement modestes en comparaison des autres
modes de transport.
Tant que le risque de contamination croisée n’aura pas
été atténué de manière satisfaisante, le biodiésel, même
dans les plus faibles concentrations (mélanges B1 à B5),
ne pourra être transporté par oléoduc25. Cette situation
pourrait restreindre l’accès au biodiésel dans certaines
régions du pays (surtout dans les provinces de l’Ouest).

Tableau 8 – Coûts du programme d’accréditation BQ-9000
Adhésion
Audit initial sur place pour un producteur accrédité
OU un distributeur certifié
Audit initial sur place pour un producteur accrédité
ET un distributeur certifié
Audit de recertification (tous les trois ans)

4.6

1 000 $ US
2 000 $ US
3 700 $ US
2 000 $ US

EXIGENCES, ADAPTATIONS ET LOGISTIQUE
QUANT AUX MODES DE TRANSPORT

Plusieurs modes de transport courants peuvent être utilisés
pour acheminer le biodiésel (B100) ou des mélanges vers
les marchés, notamment le transport par camion, train,
barge, bateau-citerne et oléoduc et, dans certains cas,
au moyen d’une combinaison de ces modes. De plus, avec
l’expansion du marché, il sera possible de conclure des
échanges de produits et des ententes de commercialisation
pour éviter de transporter inutilement du biodiésel et ainsi
économiser les coûts qui y sont associés. Le mode de
transport choisi dépendra de différentes variables, dont la
taille de l’envoi, les capacités des installations d’expédition
et les capacités de réception et de stockage du terminal
de destination ainsi que d’autres facteurs opérationnels.
Cependant, en règle générale, les grandes quantités seront
expédiées par le mode de transport nécessitant le moins
de déplacements. Aussi, selon le mode de transport utilisé,
il pourra être nécessaire de modifier les terminaux pour la
réception des produits de biodiésel (p. ex., embranchement
des voies ferrées, déchargement des camions-citernes).
Ces questions sont examinées brièvement ci-dessous.
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Dans certains cas, un oléoduc – doté d’équipement
chauffé spécialisé – pourrait être utilisé pour acheminer
du B100 d’une usine de production à un terminal primaire
rapproché. Il reste encore à évaluer les coûts d’adaptation
ou d’installation des oléoducs pour le transport du
biodiésel, compte tenu des options choisies.
4.6.2 Par wagon-citerne
Le biodiésel (B100) pourrait être acheminé par chemin de
fer de l’usine de production aux terminaux (surtout des
terminaux primaires ou, dans certains cas, des terminaux
secondaires munis d’embranchements de voie ferrée).
Le chemin de fer est généralement le mode de transport
le plus économique pour les destinations de moyenne à
longue distance qui ne peuvent accueillir de barges ou
de bateaux-citernes (c’est-à-dire entre 500 et 1 500 km).
Certaines régions du Canada comptent peu de lignes de
chemin de fer et l’accès au réseau ferroviaire varie d’une
province à l’autre. De plus, certains terminaux, surtout
ceux de l’Ouest canadien approvisionnés par oléoduc, ne
peuvent recevoir de cargaisons par train. Par conséquent,
le biodiésel doit être transporté par camion dans certaines
régions, puisque le produit ne peut être acheminé par
oléoduc.

24. Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web du programme :
bq-9000.org.
25. Lorsque le biodiésel (ou le diésel renouvelable) pourra être produit par les procédés
de raffinage des sociétés pétrolières (selon les procédés de 2e ou 3e générations),
il aura les mêmes propriétés que les combustibles fossiles si bien qu’il devrait
pouvoir être facilement transporté par oléoduc.
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Cette question est cruciale. En règle générale, le réseau
ferroviaire est plus étendu en Alberta et en Saskatchewan
que dans les autres provinces. En Ontario et au Manitoba,
le réseau est concentré dans le sud de la province. En
Colombie-Britannique, il occupe surtout les secteurs sud
et est. Le réseau ferroviaire est peu étendu dans le Canada
atlantique. Comme nous l’avons dit, l’absence d’installations
ferroviaires aux terminaux de distribution de pétrole pose
un problème de distribution et d’infrastructure. Les installations de distribution de pétrole ont été conçues en fonction
de l’oléoduc comme source d’alimentation principale,
alors que dans les terminaux éloignés et les terminaux de
moindre envergure, la réception et l’expédition du pétrole
s’effectuent surtout par camion. Ces conditions font que,
dans bien des cas, le réseau ferroviaire est une option
inefficace pour acheminer le B100 ou distribuer le produit
mélangé.
Actuellement, les expéditions effectuées au Canada
ne dépassent guère un wagon-citerne26 ou deux à la fois.
Cependant, compte tenu du développement du secteur,
le volume pourrait augmenter considérablement. En raison
de ses propriétés, le transport du B100 nécessitera des
wagons spécialisés ou un nettoyage attesté par un certificat entre chaque chargement. Par temps froid, le B100
devra être transporté dans des wagons chauffés, vers des
terminaux dotés d’un système de chauffage à la vapeur.
Compte tenu du nombre de wagons, du volume moindre
par unité et de l’effectif nécessaire pour décharger et
inspecter la cargaison, les envois par train nécessitent
plus d’efforts que l’expédition par bateau-citerne, par
exemple. Le transport du biodiésel par train exige aussi
une logistique plus complexe (disponibilité des wagons
chauffés ou spécialisés, délais attribuables au nettoyage
des wagons non spécialisés ou des wagons chauffés
au terminal, etc.). Dans certains cas, l’installation de
systèmes de chauffage ou d’embranchements de voie
ferrée augmente les coûts d’adaptation des terminaux.

Tableau 9 – Estimation des coûts et des équipements requis –
wagon-citerne
Wagon-citerne : 500 barils (79 500 litres)
Un réservoir de 2 000 000 litres = 23 à 24 wagons-citernes
Coût du nettoyage par wagon : 500 $
Terminal – Rampes de réception :
– Coût des embranchements ferroviaires : 100 $ à 150 $ le pied
– Coût total des embranchements par terminal : 400 000 $ à 600 000 $

4.6.3 Par bateau-citerne
L’expédition de gros volumes de B100 par voie navigable
à des destinations éloignées (c.-à-d. plus de 500 km) peut
être effectuée par petits ou grands bateaux-citernes. Les
cargaisons pourraient aller du compartiment d’un petit
bateau-citerne canadien (capacité d’environ 10 millions
de litres) à un navire-citerne océanique (30 à 40 millions
de litres). Pour les mêmes raisons que pour les envois par
chemin de fer, oléoduc ou camion, l’équipement doit être
spécialisé (ou nettoyé préalablement) et correctement
chauffé.

Au Canada, le bateau-citerne est utilisé surtout sur
la Voie maritime du Saint-Laurent. Cependant, compte
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tenu de la hausse de production du biodiésel au pays,
ce mode de transport pourrait devenir une option valable
dans certaines régions, surtout au Québec, dans le Canada
atlantique et en Ontario où le biodiésel pourrait être
acheminé par la Voie maritime du Saint-Laurent. L’acheminement du biodiésel par bateau-citerne ne présente
pas d’incitatifs économiques considérables par rapport
au réseau ferroviaire. Le principal avantage du transport
par voie navigable concerne les terminaux récepteurs où,
souvent, l’on préfère l’envoi unique de grandes quantités
à la tâche fastidieuse consistant à retracer, à inspecter et
à décharger de nombreux wagons et à contrôler la qualité
de la cargaison. De plus, cette option réduit la pression
exercée sur le parc de wagons-citernes des producteurs
de biodiésel.

Tableau 10 – Estimation des coûts et des équipements requis –
bateau-citerne
Barge : 22 000 à 50 000 barils (3,5 à 8,0 M litres)
Petit bateau-citerne (flotte canadienne) : 60 000 barils (9,54 M litres)
Bateau-citerne océanique : de 187 000 à 250 000 barils (30 à 40 M litres) –
1 compartiment : 50 000 barils (8 M litres)
Coûts du nettoyage des réservoirs d’un compartiment : 25 000 $

4.6.4 Par camion-citerne
Pour les envois à courte distance (c.-à-d. moins de 500 km),
le camion-citerne est généralement le mode de transport
le plus économique. Ces camions sont les mêmes que
ceux qui livrent l’essence ou le diésel à la station-service
locale. La capacité de ces camions varie entre 29 500
litres et 31 000 litres (moyenne d’environ 30 000 litres).
Certains camions de livraison de plus petites dimensions
(pour le mazout) ont une capacité d’environ 18 000 litres.
Dans certains cas, un camion-citerne pourra transporter
du B100 directement de l’usine à un terminal rapproché.
Dans les marchés éloignés, des camions peuvent aussi
prendre du B100 ou des mélanges à un terminal primaire
qui a reçu le produit par voie navigable ou ferroviaire
et le livrer à un terminal secondaire qui ne peut recevoir
le produit que par camion ou dont la capacité de stockage
interdit de plus grandes quantités. La redistribution des
mélanges de biodiésel aux points de vente au détail
s’effectue aussi par camion.
Les camions-citernes transportant du B100 doivent être
réservés partiellement ou totalement au biodiésel (compartiments séparés). Autrement, ils doivent être nettoyés
entre chaque changement de produit. Par temps froid, le
B100 doit être transporté dans de l’équipement chauffé.
Le transport par camion de mélanges jusqu’à B5 ne
nécessite pas de mesures particulières.

Tableau 11 – Estimation des coûts et des équipements requis –
camion-citerne
Camion-citerne : 45 000 litres
Camion de livraison : 18 000 litres
Coût du système de chauffage de réservoir de camion : 4 000 $
Coûts du nettoyage d’un réservoir de camion : 300 $

26. Les wagons actuellement utilisés ont une capacité d’environ 100 000 litres
ou 70 000 litres (petits wagons).
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4.6.5 Considérations opérationnelles
et logistiques
Équipement dédié
Le transport du B100 doit se faire idéalement au moyen
d’un équipement spécialisé (wagons, camions, barges
ou compartiments réservés). Si cela est impossible,
l’équipement doit être nettoyé (attesté par un certificat)
avant chaque utilisation. Le transport des mélanges ne
nécessite pas d’équipement spécialisé, mais la livraison
doit être accompagnée d’un certificat de nettoyage afin
d’éviter la contamination croisée des produits.
Coûts d’expédition et de fonctionnement
Jusqu’à présent, le coût du biodiésel (B100) a été établi
en fonction du marché de destination (prix du gros occasionnel avec prime) ou du prix FAB à l’usine de production.
C’est pourquoi, de manière générale, le coût d’expédition
est payé par le distributeur. Même si la logistique de
l’expédition est gérée par les producteurs de biodiésel ou
les distributeurs de biocarburants, ceux-ci vont s’efforcer
d’utiliser le mode d’expédition le plus économique compte
tenu des contraintes de capacité et des préférences du
client. Le tableau 12 fournit, à titre indicatif, une comparaison des coûts des différents modes de transport.

Tableau 12 – Comparaison des coûts des différents modes
de transport
Mode de transport

Distance
de livraison

Quantité livrée

Prix par litre

Camion-citerne
Camion-citerne
Camion-citerne
Wagon-citerne
Barge
Petit bateau-citerne
(canadien) sur le
fleuve Saint-Laurent
Petit bateau-citerne
(canadien) sur la voie
maritime du Saint-Laurent
Petit bateau-citerne
océanique
Oléoduc

< 100 km
100 < 250 km
250 < 500 km
500 < 5 000 km

45 000 litres
45 000 litres
45 000 litres
80 000 litres

0,3 à 0,6 ¢
1,2 à 1,5 ¢
3,0 à 3,8 ¢
3,0 à 5,0 ¢
Aucune donnée

250 < 500 km

60 000 barils

500 < 1 500 km

60 000 barils
(~ 10 M litres)

0,8 à 1,2 ¢
(~ 10 M litres)
2,2 à 2,7 ¢

5 000 < 10 000 km 60 000 barils
(~ 10 M litres) 2,5 à 2,9 ¢
Aucune donnée

FAITS SAILLANTS

On trouvera ci-dessous un bref survol des principaux
éléments du chapitre 4.
Assurance de la qualité
• Il y a consensus dans l’industrie canadienne quant
au respect de la norme ASTM D6751 pour le biodiésel
pur (B100) et de la norme CAN/ONGC 3.520 pour
les carburants à faible teneur en biodiésel (B1-B5).
• Le développement de la norme CAN/ONGC 3.522
pour les carburants biodiésels B6-B20 est en veille
en attente de la norme ASTM.
• Il n’existe pas de norme particulière de l’ONGC pour
l’utilisation de biodiésel dans le mazout pour le
chauffage.
• Étant donné les propriétés du biodiésel, des précautions
particulières doivent être prises pour la manipulation
de ce produit par temps froid. Ces propriétés peuvent
avoir des répercussions sur le maintien de la qualité
à chacune des étapes du processus de distribution
(stockage, mélange et transport).
• La technique de mélange choisie (mélange en ligne,
mélange dans le réservoir, mélange par barbotage et
mélange séquentiel) peut également avoir des répercussions importantes sur le maintien de la qualité à
chacune des étapes du processus de distribution. Les
propriétés du biodiésel par temps froid sont critiques
pour le mélange, quelle que soit la méthode utilisée.
Par temps froid, la technique du mélange par injection
en ligne est plus recommandée que les autres
techniques.
• Le mélange ne devrait pas se faire chez l’utilisateur
final.
Analyses de conformité
• Le biodiésel qui entre dans le système de distribution
doit satisfaire aux normes de qualité établies. Un des
moyens de s’en assurer est d’effectuer régulièrement
des essais en laboratoire (tests) sur des échantillons.
• Une autre façon de veiller à ce que les normes de
qualité soient respectées est d’adopter le BQ-9000,
un programme coopératif volontaire d’accréditation
des producteurs et des distributeurs de biodiésel.
Ce programme vise à maintenir la qualité dans toute
la chaîne de commercialisation et de distribution.
Considérations techniques
• Le stockage du B100 ou des mélanges et le processus
de mélange dans les terminaux primaires ou secondaires
ainsi que le transport entre divers endroits exigent le
respect de conditions particulières.
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Stockage du biodiésel pur (B100)
• Il convient de stocker le B100 séparément dans un
milieu propre et sec, exempt d’eau et de lumière afin
d’éviter le risque de contamination ou d’oxydation.
• La composition des réservoirs de stockage, des
conduits, de l’équipement de pompage et des
systèmes de mélange a une importance critique
pour le maintien de l’intégrité du biodiésel. Certains
matériaux ne sont pas compatibles.
• Le B100 ne peut pas être stocké pour une période
de plus de six mois. Un stockage à plus long terme
est possible si l’on utilise des additifs appropriés.
• En hiver, le B100 doit être entreposé dans des
réservoirs souterrains ou dans des réservoirs dont
les parois, les conduits et les dispositifs de pompage
sont isolés et chauffés (en fonction de la température
régionale et du point de trouble du biodiésel produit).
La température de stockage devrait être maintenue
à au moins 6 °C au-dessus du point de trouble. En
général, des températures entre 10 et 13 °C sont
acceptables pour la plupart des carburants B100,
même si certains peuvent exiger une température
de stockage plus élevée.
• Il faudra des réservoirs réservés au stockage du B100.
Dans de nombreux cas, il faudra ajouter de nouveaux
réservoirs de stockage car la plupart du temps, les
réservoirs existants sont déjà pleinement utilisés.
• Si un réservoir existant est modifié pour le stockage
de B100, il devra être bien lavé avant son utilisation
à cet effet.
• Le stockage du B100 pendant les mois d’hiver au
Canada nécessitera que les conduits des réservoirs
soient réchauffés.
• Les coûts de conception et d’infrastructure des
réservoirs devront inclure les câbles de chauffage
étant donné que dans la plupart des cas, il n’y aura
pas de dispositif de traçage à la vapeur.
• L’équipement périphérique des réservoirs de stockage,
tels que les joints d’étanchéité, devra être fait de
matériaux compatibles.
Techniques de mélange du biodiésel
• Les activités de mélange devraient dorénavant être
réalisées à un moment plus précoce de la chaîne
de distribution et non plus chez l’utilisateur final.
• Le volume de la distribution aussi bien que la concentration du mélange, la contenance, l’espace disponible
et le coût global du matériel sont les facteurs qui
permettent de déterminer l’option de mélange la plus
économiquement viable.
• À l’heure actuelle, le mélange par barbotage est la
technique de mélange la plus courante au Canada.
Toutefois, elle peut occasionner des problèmes
lorsqu’elle est utilisée à de basses températures.
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• La technique de mélange dans le réservoir ne devrait
être utilisée que dans les terminaux primaires qui
veulent stocker des mélanges de biodiésel et non
du biodiésel pur (B100).
• Même à basse température, la technique de mélange
par injection en ligne est la manière la plus sûre de
produire un mélange de biodiésel à une rampe de
chargement.
• La température recommandée pour le biodiésel
que l’on veut incorporer à un carburant diésel est
d’au moins 6 °C au-dessus du point de trouble du
biodiésel, si le mélange doit être réalisé par injection
en ligne.
• Pour le mélange par barbotage, la règle à retenir
pour le B100 est une température de 21 °C. Cependant,
il n’existe pas d’étude qui détermine précisément la
température optimale pour cette technique.

Transport du biodiésel pur (B100)
• Plusieurs modes de transport courants peuvent être
utilisés pour acheminer le biodiésel (B100) ou des
mélanges vers les marchés, notamment le transport
par camion, par train et par bateau. Actuellement
le B100 et les mélanges de biodiésel ne sont pas
transportés par oléoduc au Canada.
• Les réservoirs se trouvant dans les véhicules utilisés
pour transporter le B100 doivent être faits de matériaux
compatibles (aluminium, acier ordinaire ou acier
inoxydable). Les tuyaux et les joints d’étanchéité
doivent également être compatibles.
• Les citernes utilisées pour livrer le B100 doivent être
totalement ou partiellement dédiées (compartiments
séparés). Sinon, il convient de faire une inspection
adéquate et un nettoyage du moyen de transport.
Les tuyaux et les joints d’étanchéité doivent être
bien nettoyés.
• Pour éviter toute contamination du biodiésel, il faut
veiller à ce qu’aucune trace d’eau ne subsiste dans
la citerne pendant le transport.
• Il importe de vérifier ce qui a été transporté auparavant
et de s’assurer qu’il n’y a aucun résidu. Des produits
alimentaires, de l’huile végétale brute, de l’essence et
des lubrifiants ne sont pas des résidus acceptables.
• Pendant les mois d’hiver, le B100 doit être transporté
dans des réservoirs isolés et chauffés. Dans certains
cas, un système de chauffage à la vapeur pourrait être
utilisé dans les terminaux.

5

Pistes pour le développement de l’infrastructure
canadienne de distribution du biodiésel
L’industrie du biodiésel est encore à l’état embryonnaire.
Elle doit maintenant s’activer à bâtir la demande afin
de créer une masse critique suffisante pour assurer son
développement. Il n’appartient pas à la présente étude
d’évaluation de faire des recommandations sur la manière
de favoriser l’augmentation de cette demande ni sur
les mesures gouvernementales à prendre pour soutenir
et promouvoir l’industrie en cette période transitoire.
Il revient à l’industrie et aux gouvernements de le faire.
Il apparaît toutefois clairement que le développement de
l’infrastructure de distribution du biodiésel est fortement
tributaire des actions qui seront mises en œuvre. La
norme fédérale qui prévoit imposer un contenu minimal de
biocarburants (éthanol et biodiésel) dans tout le carburant
vendu au Canada pour les applications sur route d’ici 2010
pour l’éthanol et pas plus tard que 2012 pour le diésel
renouvelable, va certainement avoir un impact différent
sur le développement de l’infrastructure de distribution
en comparaison d’un marché qui évolue uniquement en
fonction de la croissance de la demande. Par ailleurs, il
est difficile de déterminer de quelle façon les pétrolières
canadiennes vont gérer l’introduction d’un nouveau produit
comme le biodiésel, dans le contexte d’une pression
accrue sur les terminaux lorsque se fera la transition vers
le diésel à 500 ppm (DFS) pour les applications hors route
en 2007 puis à 15 ppm (DUFS) en 2010 Il est également
prématuré pour l’instant de prévoir le déploiement
géographique du marché du biodiésel au Canada ou de
savoir quelles seront les niches (applications sur route
ou hors route) qui seront privilégiées au pays.
Nul ne sait donc, à l’heure actuelle, de quelle manière
ni à quelle vitesse cette industrie se développera dans
les prochaines années. Trop de facteurs entrent en ligne
de compte. Une seule chose est sûre, c’est qu’elle aura
besoin d’une infrastructure de distribution pour la soutenir.
L’introduction du biodiésel dans l’infrastructure de
distribution des produits pétroliers nécessitera, on l’a
vu, l’adaptation des infrastructures actuelles. Selon les
volumes de biodiésel concernés, l’industrie aura sans
doute besoin d’un coup de pouce pour y arriver. Le recours
à certains incitatifs visant spécifiquement la distribution,
sur les modèles américains du Blender’s Credit (crédit au
mélangeur) ou d’un crédit de taxe sur le développement des
infrastructures (15 % à 25 %), pourrait être des options
à évaluer au cours d’une prochaine étape au Canada.
5.1

DEUX SCÉNARIOS SIMPLES
POUR MONTRER LA VOIE

Comme il est impossible de généraliser les adaptations
requises et les coûts globaux pour l’ensemble du Canada,
l’étude d’évaluation présente deux scénarios (voir
graphique 13 à la page suivante) qui permettent de se
faire une idée du chemin que pourrait – ou devrait – prendre le biodiésel dans l’infrastructure de distribution
actuelle.
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Ces scénarios pourraient remplacer les solutions temporaires, coûteuses et non adaptées qui ont été adoptées
jusqu’à maintenant pour le stockage et de transport du
B100. Le fait de fournir des indications et une estimation
des coûts pour les installations d’un terminal canadien
type (tant primaire que secondaire) permettra aux
pétrolières et aux distributeurs de partout au Canada,
de déterminer l’écart entre leurs infrastructures actuelles
et les adaptations requises pour le biodiésel. Chacun
pourra alors choisir le scénario qui répondra le mieux
à ses besoins et aux réalités de sa région et du marché
visé. Ils pourront ainsi prendre des décisions quant
aux investissements à consentir pour combler ces écarts.
Voici en quoi consistent ces scénarios :
Scénario 1 – Dans un marché mature, la meilleure pratique consisterait à stocker du B100 dans les terminaux
primaires équipés de toutes les installations nécessaires
(réservoirs dédiés, isolés et chauffés, système d’injection
en ligne). Il s’agit là du meilleur moyen d’assurer un
contrôle de qualité maximal du produit. L’ensemble de la
distribution en aval, comprenant les terminaux secondaires,
ne serait concerné que par les mélanges de biodiésel.
Scénario 2 – Dans certaines régions où l’accès aux
terminaux primaires est limité, voire impossible, le B100
pourrait être stocké dans les terminaux secondaires
auxquels devraient s’ajouter tous les équipements requis
(réservoirs dédiés, isolés et chauffés, et, si possible,
un système d’injection en ligne). Dans ce scénario,
les mélanges de biodiésel se feraient à la rampe de
chargement des terminaux secondaires pour être ensuite
acheminés vers les points de vente au détail.
Ces scénarios sont fondés sur les assertions suivantes :
• le biodiésel B5 deviendra vraisemblablement
le mélange de base au Canada, et ce à longueur
d’année et pour tous les types d’utilisation ;
• le B20 demeurera un mélange de spécialité,
disponible sur une base saisonnière seulement et
pour les utilisateurs avertis (gestionnaires de parc
de véhicules, etc.) qui possèdent leurs propres
installations de stockage ;
• le biodiésel vendu au Canada devra respecter les
normes de qualité (ASTM et ONGC) tout au long du
processus de distribution ;
• la technique de mélange par injection en ligne est
la meilleure technique pour garantir la qualité du
produit ;
• toute infrastructure destinée au B100 (transport,
stockage et mélange) doit impérativement être
dédiée, isolée et chauffée.
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Graphique 13 – Infrastructure proposée pour la distribution du biodiésel et des mélanges de biodiésel au Canada
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5.1.1 Description du scénario 1 –
B100 dans les terminaux primaires
Dans ce scénario, le biodiésel pur (B100) peut être
acheminé à partir de l’usine de production vers les
terminaux primaires par tous les modes de transport
disponibles (camion, bateau, train et même oléoduc dans
certains cas27) dans l’industrie pourvu que l’équipement
utilisé (réservoirs de transport, rampes de chargement,
tuyauterie et pompes) soit dédié, dûment isolé et chauffé.
Si l’accès à des réservoirs de transport chauffés est
impossible, il faut pouvoir compter sur un système pour
réchauffer la cargaison, une fois arrivé à destination.
Dans l’éventualité où le transport de B100 doit se faire
entre un terminal primaire situé près d’une raffinerie vers
un autre terminal primaire, les mêmes modes et conditions
de transport s’appliquent, quoiqu’il soit peu probable
qu’un oléoduc soit utilisé ou construit à cette fin.
Comme c’est le cas pour les produits pétroliers, le choix
du mode de transport dépend toujours de la distance
entre l’usine de production et les terminaux primaires,
des volumes transportés et de la nature de l’infrastructure
disponible à destination (rampes de réception, fréquence
des livraisons, taille des réservoirs, etc.).
Légende

Usine de biodiésel
Raffinerie
Réservoir chauffé pour stocker du B100
Réservoir non chauffé pour stocker des mélanges de biodiésel
Rampe de chargement avec équipement chauffé – au terminal
primaire avec un système de mélange par injection en ligne
Rampe de chargement sans équipement chauffé – au terminal
secondaire avec un système de mélange dans le réservoir
ou par barbotage

Une fois dans les terminaux primaires, le B100 doit y
être stocké dans des réservoirs dédiés, isolés et chauffés.
Les réservoirs doivent être de dimensions suffisantes pour
satisfaire non seulement la demande immédiate mais
également pour s’assurer de maintenir un stock adéquat
pour éviter tout délai de livraison. La dimension des
réservoirs de stockage et le contrôle des propriétés du
biodiésel par temps froid comptent parmi les principaux
coûts d’installation.
Plusieurs terminaux possèdent déjà des réservoirs, des
systèmes d’injection en ligne pour faire des mélanges à
la rampe et des équipements qui peuvent être réaffectés
au biodiésel. Dans certains cas, ils devront cependant
être adaptés. Les coûts de conversion des réservoirs
et des équipements existants sont estimés à environ
25 % à 30 % des coûts d’installations neuves. Ceci inclut
le système de chauffage, les changements de filtres,
l’isolation du réservoir, le nettoyage et la préparation, etc.
Certains terminaux primaires qui fonctionnent déjà à
pleine capacité devront construire de nouveaux réservoirs
et équipements adaptés au biodiésel.
Dans ce scénario, le B100 est mélangé par injection avec
le diésel pour être ensuite acheminé, dûment mélangé
(B5 ou B20), vers des terminaux secondaires ou des points
de vente au détail (stations-service, relais routiers, utilisateurs possédant leurs propres installations de stockage).
À cette étape, il n’est plus obligatoire que les modes de
transport utilisés soient isolés et chauffés. Il est toutefois
fortement recommandé de nettoyer et de dédier au
biodiésel, les citernes ou compartiments utilisés pour
le transport. Le transport par oléoduc pourrait s’effectuer
entre les terminaux primaires et secondaires, mais seulement pour de très faibles concentrations de biodiésel
(B1 ou B2). La majorité du transport des mélanges de
biodiésel vers les points de vente au détail se ferait
par camion-citerne.

Distribution du biodiésel pur (B100) (scénario 1)
Distribution du biodiésel pur (B100) (scénario 2)
Distribution des mélanges de biodiésel
Camion-citerne chauffé pour le transport du B100
Camion-citerne non chauffé pour le transport des mélanges
Bateau-citerne (ou compartiment) chauffé
pour le transport du B100
Bateau-citerne (ou compartiment) non chauffé
pour le transport des mélanges
Wagon-citerne chauffé pour le transport du B100
Wagon-citerne non chauffé pour le transport des mélanges
Oléoduc chauffé pour le transport du B100
Oléoduc non chauffé pour le transport des mélanges

Le stockage des mélanges dans les terminaux secondaires
n’exige pas de conditions particulières par temps froid.
Il se peut cependant que les pétrolières ne possèdent pas
suffisamment de réservoirs pour accueillir ce nouveau
produit, surtout s’ils souhaitent l’offrir en plusieurs
concentrations (B5 et B20). Ils n’auront alors d’autre
choix que de construire de nouveaux réservoirs.
Dans ce scénario comme dans le suivant, nous ne
présentons pas les coûts liés à d’éventuelles modifications
aux infrastructures de réception du biodiésel (rampe de
réception du produit par camion-citerne, par bateau-citerne,
par train et par oléoduc), mais ceux-ci devront éventuellement être évalués. Nous croyons que le mode de transport
du biodiésel vers les terminaux sera choisi par les
pétrolières en tenant compte des infrastructures de
réception existantes à chacun des terminaux.

Vente au détail (stations-service ou relais routiers) –
Installations non chauffées

27. Si les volumes le justifient, rien n’empêche qu’un oléoduc dédié, chauffé
et isolé ou souterrain soit installé entre une usine de production et un terminal
primaire situé à proximité.
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5.1.2 Description du scénario 2 –
B100 dans les terminaux secondaires
Dans ce scénario (voir graphique 25), le biodiésel pur
(B100) est acheminé directement aux terminaux secondaires à partir de l’usine de production sans transiter par
un terminal primaire. Rappelons que le transport du B100,
quel que soit le mode utilisé, nécessite toujours de
l’équipement dédié, isolé et chauffé (camion, bateau,
train et oléoduc dans certains cas28) par temps froid.
Le stockage du B100 au niveau secondaire doit répondre
aux mêmes exigences (dédié, chauffé, isolé) que pour
les terminaux primaires, sauf en ce qui a trait à la taille
des réservoirs qui pourrait être moindre selon les volumes
et les marchés concernés. Comme c’est le cas pour le
scénario 1, il est également possible au niveau secondaire
de convertir au B100 des réservoirs existants moyennant
quelques investissements (25 % à 30 % du coût d’installation
d’équipements neufs, incluant notamment le système
de chauffage, les changements de filtres, l’isolation du
réservoir, le nettoyage et la préparation).
Dans ce scénario, le B100 est mélangé à la rampe de
chargement puis est livré en différentes concentrations
(B5-B20) vers les points de vente au détail (stationsservice et relais routiers) ou vers les utilisateurs possédant leurs propres réservoirs de stockage. À cette étape,
il n’est plus obligatoire que les modes de transport utilisés
soient isolés et chauffés. Il est toutefois fortement recommandé de nettoyer et de dédier au biodiésel, les citernes
ou compartiments utilisés pour le transport. La majorité
du transport des mélanges de biodiésel vers les points
de vente au détail se fera par camion.
5.2

RECOMMANDATIONS

Les commentaires et les préoccupations exprimés par
les participants lors des ateliers régionaux ont permis
de cerner les principaux enjeux liés à la distribution du
biodiésel au Canada et de mieux cibler les stratégies et
les options qui pourraient être encouragées. Alors que les
ateliers régionaux s’intéressaient à des sujets touchant
tous les acteurs de l’industrie, des fournisseurs de
matières premières aux utilisateurs finaux, la présente
étude d’évaluation ne se concentre que sur ce qui
concerne directement la distribution. Par conséquent,
les questions liées à la production du biodiésel et aux
mesures fiscales ou aux autres formes d’incitatifs
(discutées plus tôt dans le document) n’ont pas donné
lieu à des recommandations.
L’étude d’évaluation propose donc une série de
recommandations simples et d’application générale –
indépendamment de la région ou du marché concerné –
qui partent toutes du principe que, pour assurer le succès
du développement de l’industrie, il faut d’abord que le
biodiésel soit de qualité et que son intégrité soit assurée
tout au long des étapes de sa distribution (de sa sortie
de l’usine jusqu’à l’utilisateur final).

Il faut par ailleurs que les équipements utilisés pour le
stockage, le mélange et le transport (tant en aval qu’en
amont de la distribution), soient adaptés au produit et
à ses caractéristiques. Enfin, il importe que les divers
intervenants du réseau de distribution aient accès à de
l’information pertinente, à de la formation adéquate
et à des outils adaptés.
Les recommandations accompagnées de quelques exemples
d’activités qui devraient être entreprises pour faciliter ou
en assurer la mise en œuvre, sont présentées plus bas.
5.2.1 Assurance de la qualité et conformité
aux normes
• Respect de la norme ASTM D6751 concernant
le biodiésel pur (B100) pour tout le biodiésel
vendu au Canada.
Il incombe aux producteurs de biodiésel de se rallier
à ASTM et de prendre connaissance des dernières
spécifications de la norme ASTM D6751 s’ils veulent
répondre aux attentes et aux demandes des sociétés
pétrolières canadiennes qui mélangent du biodiésel
avec leur carburant diésel.
• Promotion d’une meilleure compréhension
et utilisation de la norme ASTM D6751
à toutes les étapes de la distribution.
Il est important de bien faire connaître la raison sousjacente aux exigences de contrôle des paramètres
ASTM D6751, de sorte que sa compréhension encourage le respect de la norme. Les paramètres ASTM
ont été initiés et développés par les motoristes et les
fabricants d’équipements d’injection. Il faut faire un
effort d’éducation pour bien faire comprendre l’importance de ces paramètres ; ultimement, cela poussera
le marché à n’exiger rien de moins qu’un produit qui
respecte cette norme. L’ACCR soutient pleinement cette
recommandation et peut s’avérer un bon organisme
pour diffuser le message.
• Mise sur pied de programmes de formation
pour les laboratoires.
RNCan a déjà initié un programme de formation
sur le biodiésel destiné aux laboratoires. Le National
Biodiesel Board (NBB) organise à travers les États-Unis
divers ateliers de formation sur le biodiésel destinés
aux employés de laboratoire. Ce type d’initiative
pourrait également être développé au Canada
par l’intermédiaire de NBB ou de RNCan.
• Élaboration de programmes de référence pour
comparer l’efficacité des tests de laboratoire.
Applications de mesures pour encourager
les laboratoires à participer à ces programmes.
L’Alberta Research Council (ARC), par l’entremise de
RNCan, a initié un programme de comparaison des
tests en laboratoire. L’ASTM a également mis sur
pied un programme (Biodiesel Cross Check Program)
pour comparer l’efficacité des tests de laboratoire.
À l’heure actuelle, l’évaluation est faite deux fois
l’an. La fréquence sera augmentée à quatre fois l’an.
BQ-9000 est en voie d’intégrer un processus
d’accréditation des laboratoires dans son programme.
Les détails et les mécanismes de ce processus sont
encore en voie d’élaboration par la National Biodiesel
Accreditation Commission (NBAC).

28. Si les volumes le justifient, rien n’empêche qu’un oléoduc dédié, chauffé
et isolé ou souterrain soit installé entre une usine de production et un terminal
secondaire situé à proximité.
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• Contrôle de la qualité des mélanges de biodiésel.
Le contrôle de la qualité des mélanges de biodiésel
doit être fait de façon régulière, spécialement en ce
qui concerne le point de trouble et surtout s’il s’agit
de mélanges dont la concentration dépasse 5 %.
En effet, l’incidence du point de trouble est plus
critique pour les concentrations les plus élevées.
• Adoption de mesures d’encouragement à
l’intention des gestionnaires de terminaux et
des distributeurs de carburant pour qu’ils exigent
un certificat d’analyse pour chaque lot de B100.
Dans l’industrie pétrolière, un certificat d’analyse
est émis avant même que le produit ne passe les
portes d’un terminal. Cette manière de procéder doit
également être adoptée à la sortie des usines de
biodiésel. L’ACCR supporte pleinement cette recommandation et peut s’avérer un bon organisme pour
diffuser le message.
• Promotion de la connaissance et du respect
des normes à toutes les étapes de la distribution
pour les mélanges de biodiésel répondant aux
normes de l’ONGC.
Les mélanges d’éthanol sont testés selon des
mélanges de référence par les raffineries pour les
mélanges d’essence-éthanol. Cette manière de faire
devrait également être adoptée pour les mélanges de
biodiésel, en particulier pour s’assurer que les spécifications saisonnières concernant le point de trouble
soient respectées. Les mélanges de B1 à B5 doivent
rencontrer les spécifications de la norme CAN/ONGC
3.220. Faire comprendre cette nécessité constitue une
première étape. L’ACCR soutient pleinement cette
recommandation et peut s’avérer un bon organisme
pour diffuser le message. La mise en œuvre de la
norme ONGC est une seconde étape qui peut s’avérer
plus complexe. La manière d’y arriver variera selon les
arrangements touchant la réalisation des mélanges et
la sauvegarde des données. Si la raffinerie sait que
le mélange sera effectué, le contrôle de la qualité
peut être fait à ce stade (à la raffinerie), comme pour
l’éthanol, avant même la livraison ou que le mélange
soit effectué. Si le mélange est fait dans un terminal
secondaire, voire indépendant, des contrôles préalables
de la qualité des mélanges devront être effectués à une
fréquence qui assurera que les spécifications de
l’ONGC soient rencontrées.
• Mise au point d’une norme ONGC
pour le biomazout.
Bien que cette question ait été soulevée lors des
ateliers régionaux, l’ONCG n’a reçu aucune demande
de l’industrie pour développer une telle norme. À
l’ASTM International, un vote est prévu fin 2006 pour
intégrer le B5 dans la norme ASTM D396, laquelle
s’applique au mazout pour le chauffage résidentiel. Une
fois que la norme ASTM sera adoptée et incorporée,
cela devrait entraîner au Canada le développement
d’une norme ONGC pour les mélanges de B1 à B5
appliqués au mazout domestique.

• Application du programme BQ-9000 de manière
uniforme dans l’industrie.
Cette recommandation exige une approche multifacette.
La promotion de la compréhension et l’utilisation
de BQ-9000 à toutes les étapes de la distribution,
nécessitent de promouvoir les mérites de ce programme
et de faire valoir qu’il permet de faire des économies
et d’accélérer la réponse à la demande, tout en
maintenant la qualité du produit à toutes les étapes
de la distribution. L’ACCR soutient pleinement cette
recommandation et peut s’avérer un bon organisme
pour diffuser le message. Il faut encourager les
utilisateurs finaux à exiger le BQ-9000 et à inclure
cette exigence dans leurs demandes de proposition.
L’autre manière d’encourager le maintien de la qualité
du produit peut provenir du client lui-même. Une
des façons d’y arriver pour lui est d’inclure la norme
BQ-9000 dans toutes ses demandes de proposition.
5.2.2 Stockage du biodiésel
• Utilisation obligatoire de réservoirs dédiés
pour le stockage du B100.
Des réservoirs dédiés sont nécessaires pour stocker
le B100. Dans certains cas, ceci nécessitera l’addition
de nouveaux équipements mais, dans la plupart des
cas, les réservoirs existants pourront être utilisés.
Si un réservoir existant est désigné pour stocker du
B100, il doit être préalablement nettoyé et rincé avant
sa conversion.
• Ajout de systèmes de traçage pour le chauffage
lors du stockage du B100 en période hivernale.
Le coût des adaptations ou de la conception des
équipements devra inclure l’ajout de systèmes
de traçage électrique pour le chauffage car, dans la
plupart des cas, le traçage à la vapeur ne sera pas
aisément accessible.
• Utilisation obligatoire de matériaux compatibles
dans tout équipement périphérique des réservoirs,
tels que les joints d’étanchéité.
Un simple guide d’utilisation29 peut renseigner
adéquatement sur la compatibilité des matériaux
pour les joints d’étanchéité.
5.2.3 Techniques de mélange du biodiésel
• Utilisation, en priorité, de la technique par
injection en ligne dans les terminaux primaires
(option privilégiée pour faire des mélanges).
La technique de mélange la plus efficace est le
mélange par injection, au moyen des équipements
d’injection en ligne installés dans des terminaux
primaires. Cependant, elle est la plus coûteuse
quant aux coûts de l’infrastructure.
• Utilisation modérée de la technique de mélange
par barbotage, une option moins coûteuse mais
qui peut mettre l’intégrité du produit en jeu.
Le mélange par barbotage peut être utilisé dans
les terminaux, mais doit être fait correctement. La précision du dosage est importante. Aussi, l’information
sur les meilleures pratiques de mélange par barbotage
est essentielle. Il y a beaucoup d’informations erronées
qui circulent au sujet de cette technique.

29. A Fleet Managers Guide for the Handling, Receipt and Storage of Biodiesel Fuel –
Version 1, 2005. Ce document est disponible sur le site de l’ACCR (greenfuels.ca).

35

ÉVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE
DE DISTRIBUTION DU BIODIÉSEL AU CANADA

5

Pistes pour le développement
de l’infrastructure canadienne
de distribution du biodiésel

• Conception d’outils de mesure permettant
de déterminer sur le terrain le niveau
de concentration des mélanges.
Un projet de méthode est actuellement en cours
d’élaboration à l’ASTM pour mesurer rapidement les
niveaux de mélanges. Cette méthode serait applicable
tant en laboratoire que pour des mesures sur le terrain.
Le NBB met également au point d’autres ensembles
de tests pour la réalisation de mesures sur le terrain
qui n’ont cependant pas encore obtenus les résultats
escomptés.
• Mise en œuvre de recherches approfondies
sur les pratiques de mélange par temps froid.
Jusqu’à maintenant, la seule étude30 touchant les
pratiques de mélange par temps froid ne concerne
que le mélange par injection en ligne. Il faudrait
mener une étude sur le mélange par barbotage pour
en évaluer les meilleures pratiques par temps froid. La
température du biodiésel pour le mélange par barbotage doit faire partie de l’étude. Rappelons que les
conseils fournis par l’étude citée plus haut concernent
la technique par injection en ligne où le contact avec
le diésel froid est limité, ce qui minimise les effets
négatifs sur le mélange. Cependant, dans le cas du
mélange par barbotage, le biodiésel est mélangé
par barbotage dans un grand volume de diésel froid
durant l’hiver. Une étude doit donc être menée pour
fournir des conseils sur le différentiel de température
optimal du biodiésel et du diésel lors du barbotage,
de manière à assurer un mélange homogène et à
éviter des coûts d’énergie pour chauffer inutilement
les réservoirs.
5.2.4 Transport du biodiésel
• Examen exhaustif des défis liés au transport
par oléoduc (recherches).
Le transport du B100 par oléoduc n’est pas considéré
comme une option. Par contre, le transport de faibles
concentrations de biodiésel peut être envisagé au
Canada (dans une perspective à long terme).
• Utilisation obligatoire d’équipement dédié
pour le transport du B100.
Autant que possible, des camions-citernes et des
wagons-citernes dédiés doivent être utilisés pour
transporter du B100. Lorsque c’est impossible ou
impraticable, des certificats de nettoyage devraient
être fournis à chaque livraison.
• Respect des directives de transport
pour le B100.
Les guides Fleet Managers Guide et Biodiesel
Handling and Use Guidelines (en anglais seulement)
cités dans ce rapport sont d’excellentes sources de
références pour ceux qui souhaitent transporter du
B100. Le programme de certification BQ-9000 offre
également des conseils et propose des moyens de
contrôle pour aider à ce que la qualité soit maintenue
durant le transport de B100.

5.2.5 Aspects techniques
• Création d’une infrastructure du savoir au
moyen d’une passerelle centralisée (et neutre)
pour diffuser l’information technique.
Il est nécessaire de créer ou de consolider une
infrastructure du savoir concernant la recherche et
les meilleures pratiques pour le biodiésel. Une telle
infrastructure existe déjà dans le site du NBB. Il s’agit
toutefois d’une vaste accumulation d’informations.
Il faudrait organiser et centraliser cette information
dans une passerelle unique qui serait aisément accessible et qui serait pertinente dans le cadre du marché
et du climat canadiens. Cette passerelle servirait de
référence pour toute information technique concernant
notamment la manutention, les techniques de mélange,
l’adaptation et la conversion des infrastructures. Il
reste à évaluer quelle serait la meilleure localisation
pour cette passerelle. Les options les plus logiques
sont les sites internet de RNCan, de l’ACCR ou des
programmes Biofleet/Bioflottes.
• Élaboration d’études de cas, promotion
des meilleures pratiques de manutention et de
stockage à toutes les étapes de la distribution
et diffusion d’une information de qualité
à l’intention des utilisateurs finaux.
Il existe déjà de la documentation de qualité sur le
biodiésel, des guides d’utilisation, des recherches
et des études de cas. Ces informations devraient se
retrouver sur la passerelle d’information citée plus
haut et être diffusées. De nouvelles recherches et
études de cas restent cependant à mener et à être
diffusées par la suite de la même manière.
• Organisation, à l’échelle nationale, d’une série
d’ateliers sur le biodiésel pour les gestionnaires
de parcs de véhicules.
Il s’agit d’une recommandation qui émane directement
des discussions lors des ateliers régionaux. Ces
activités peuvent être organisées par Biofleet/Bioflottes
ou par toute autre organisation faisant la promotion
de l’usage du biodiésel dans les parcs de véhicules.

30. Biodiesel Cold Weather Blending Study. Une copie de ce rapport est disponible
sur le site du National Biodiesel Board (nbb.org).
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5.3

CONSEILS SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTION

Le succès de l’industrie du biodiésel au pays – et de ce
fait du développement de l’infrastructure de distribution –
dépend beaucoup de facteurs extérieurs, ainsi en est-il
des mesures gouvernementales en place, de la manière
utilisée par les gouvernements et par l’industrie pour
créer la demande ou pour mieux faire connaître le produit.
Bien que cela dépasse le mandat de la présente étude
et que les conseils suivants ne puissent faire l’objet
de recommandations formelles, il a été jugé utile d’en
formuler quelques-uns d’ordres généraux sur ces
questions essentielles.
5.3.1 Mesures gouvernementales :
incitatifs et décrets
Les incitatifs pour soutenir le développement de l’infrastructure sont une aide précieuse et nécessaire pour
l’industrie. Il ne faut toutefois éviter qu’ils ne deviennent
des « béquilles ».
Les décrets peuvent être efficaces pour créer un volume
important favorisant le développement de l’industrie de la
production du biodiésel, mais il ne favorise pas nécessairement la création de la demande, surtout si l’infrastructure de distribution n’est pas en place et que le prix
du produit est plus élevé.
Dans ce contexte, il est primordial que les incitatifs et
les mesures fiscales aident au développement d’une
masse critique de production, de distribution, ainsi que
d’utilisation du biodiésel avant d’envisager l’imposition
de quantités minimales.
• Conseil : soutenir le développement de l’infrastructure de distribution du biodiésel par des mesures
gouvernementales (incitatifs et décrets) harmonisées
entre les différentes provinces.
• Conseil : Trouver un juste équilibre entre les mesures
ayant une incidence sur l’accroissement de la demande
(ex. : détaxe), celles favorisant l’accroissement du
volume de produit distribué (ex. : décret définissant
un contenu minimal) et celles soutenant le développement de l’industrie, tant pour la production du
biodiésel (ex. : crédit d’impôt au producteur, financement pour la construction d’usine, etc.) que le
développement de l’infrastructure de distribution du
produit à travers tout le pays (ex. : crédit au mélangeur,
crédit d’impôt ou amortissement accéléré pour la
construction des installations, etc.).
• Conseil : Éliminer ou du moins atténuer les irritants
dans la réglementation ou les procédures d’autorisation
qui peuvent nuire au développement de l’infrastructure
de distribution (voire le retarder).
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5.3.2 Besoin d’informer le public et d’éduquer
les intervenants de l’industrie
Le biodiésel est encore très nouveau dans le marché et
les informations diffusées auprès des intervenants de
l’industrie sont souvent contradictoires et encore plus
auprès du grand public. De même, le biodiésel est
souvent confondu avec les huiles de friture ou les huiles
végétales pures qui sont considérées comme des
carburants équivalents. Seul un carburant respectant
les normes ASTM D6751 ou EN 14214 peut être appelé
biodiésel. Dans ce contexte, informer et éduquer est
essentiel pour favoriser le développement de l’industrie
du biodiésel au Canada.
• Conseil : Rassurer et inciter les utilisateurs à acheter
le produit. Ceci est primordial compte tenu des
particularités intrinsèques du biodiésel (surtout le
point de trouble). Il ne faut pas que le consommateur
s’interroge à savoir si le produit va faire fonctionner
son véhicule, il faut qu’il en soit convaincu. Une fois
rassuré, le consommateur pourra être attiré par le
côté « vert » du biocarburant et par son incidence
positive sur l’environnement et les changements
climatiques.
• Conseil : Le même exercice est également à faire
auprès des intervenants du secteur. Toutefois, ces
derniers doivent se familiariser avec tous les aspects
techniques du biodiésel (B100 et des mélanges)
et connaître leur incidence sur les équipements de
stockage, sur la production des mélanges, de même
que sur le transport du biodiésel et son utilisation.
• Conseil : Promouvoir le biodiésel comme une
solution performante, sécuritaire et responsable
dans le contexte du développement durable et de
la réduction des émissions polluantes et des GES.
5.3.3 Aider à créer la demande
Le meilleur moyen de contribuer au développement de
l’infrastructure de distribution du biodiésel au Canada
est de créer une demande pour le produit. Pour ce faire,
il est impératif que le prix demandé soit concurrentiel
et que les utilisateurs soient convaincus de la qualité,
de l’efficacité et de la sécurité de l’utilisation. Si le
prix est concurrentiel, ils vont le demander à leurs
fournisseurs de carburants. La loi du marché va dicter
la norme. Jusqu’à présent, l’accès au biodiésel a constitué
le fardeau des utilisateurs. Si la demande est là, les
pétrolières vont suivre !
• Conseil : Montrer l’exemple en utilisant le biodiésel
(provenant de distributeurs certifiés BQ-9000) pour
l’ensemble des ministères, agences fédérales et
provinciales.

Conclusion
L’étude d’évaluation propose les meilleures avenues
pour relever les défis inhérents au développement d’une
infrastructure de distribution du biodiésel au Canada. Elle
souligne notamment le rôle primordial que doit jouer le
maintien de la qualité et de l’intégrité du biodiésel dans
ce processus, sans oublier l’importance de se doter des
équipements et des procédés appropriés pour y arriver.
Les prochaines années seront particulièrement déterminantes pour l’industrie du biodiésel. Mais quelle que soit
l’ampleur du développement de ce marché au Canada,
l’infrastructure de distribution qui se mettra en place pour
le soutenir devra respecter les quelques recommandations
de la présente étude pour assurer son succès. Sa réussite
dépendra donc de la volonté et de l’engagement de tous
les intervenants de l’industrie (producteurs, distributeurs,
gouvernements, utilisateurs) à les mettre en œuvre ou
à exiger le respect de ses recommandations.
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Prochaines étapes
Même s’il peut sembler quelque peu prématuré de
s’intéresser à la distribution alors même que l’industrie
du biodiésel est encore à l’état embryonnaire au pays,
la consultation menée à travers le Canada dans le cadre
de l’étude d’évaluation s’est avérée un exercice utile,
instructif et pertinent parce qu’elle a non seulement
permis de faire l’état de la situation, mais surtout, qu’elle
a pu réunir des intervenants provenant de groupes très
différents et représentant toute la gamme des intérêts
liés au biodiésel, depuis les producteurs de matières
premières jusqu’aux utilisateurs finaux. Tous étaient
animés par une même vision, faire en sorte que le
biodiésel devienne une réalité au Canada.
Il serait souhaitable que la synergie créée par cet exercice
continue d’être alimentée et accrue au moyen d’interactions
soutenues tout au long du développement de cette
industrie au Canada. L’étude d’évaluation n’est donc qu’un
point de départ prometteur, en attendant d’autres initiatives
qui ne sauraient tarder étant donné l’état d’effervescence
qui existe dans l’industrie à l’heure actuelle.
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Philip Cox

Ressources naturelles Canada –
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Northwest Petroleum Equipment
Kevin R. Merkley
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Annexe C –
Sommaire de la consultation auprès des représentants
de l’industrie canadienne du biodiésel
Un sommaire des commentaires soulevés par les participants lors des ateliers régionaux est présenté dans le tableau suivant.
1 – Production de biodiésel
Questions clés
• Quel type d’infrastructure de distribution conviendrait-il d’adopter pour soutenir
l’accroissement futur de la production du biodiésel ?

Commentaires et préoccupations
• La compétitivité et l’accès à un approvisionnement de qualité sont des conditions
préalables à la création d’une industrie nationale de distribution de biodiésel.

• L’échelle de production a-t-elle une incidence sur la distribution ?

• L’industrie pétrolière doit embarquer de manière à bâtir une infrastructure de distribution
efficace et durable pour le biodiésel au pays. Elle ne s’engagera probablement pas à court
terme étant donné ses préoccupations au sujet du DUFS ni à moyen terme si la masse
critique est insuffisante, spécialement en ce qui concerne les grandes sociétés pétrolières.

• La localisation des usines de production existantes et futures influent-elles
sur l’infrastructure de distribution ?
• Est-ce que l’infrastructure de distribution pourra soutenir les importations
et les exportations de biodiésel ?
• L’industrie du biodiésel pourra-t-elle travailler de concert avec l’industrie pétrolière ?

• Il n’existe pas de consensus concernant l’échelle de production minimale permettant
à une usine de biodiésel d’être économiquement viable. Les petites usines de production
auront sans doute plus de difficulté à respecter de manière constante les normes de
qualité et d’assurer les frais de laboratoire qui y sont rattachés. Il n’y a pas de place
pour l’improvisation.

2 – Normes sur les carburants et garanties de qualité
Questions clés
• Quels sont les facteurs principaux qui influent sur la qualité du produit ?
• Quels sont les paramètres clés qui garantissent la qualité du produit ?
• Y a-t-il d’autres facteurs qui peuvent affecter la qualité du produit ?
• Les techniques de mélange peuvent-ils avoir une incidence sur la qualité du produit ?
• La qualité du produit peut-elle être maintenue à toutes les étapes de la distribution
en aval ?

Commentaires et préoccupations
• La qualité est un élément qui concerne toute l’industrie et fait partie intégrante du
processus des affaires. En ce qui concerne le biodiésel, les groupes d’intérêt perçoivent
la qualité comme une exigence essentielle.
• Des rapports récents ont révélé certains problèmes de qualité (avec un produit qui ne
rencontrait pas les normes), ce qui a porté atteinte à la crédibilité du biodiésel en tant
que carburant de remplacement fiable. Cette perception est particulièrement répandue
dans l’industrie pétrolière.

• Le programme BQ-9000 est conçu pour maintenir la qualité et l’intégrité du B100.
Actuellement, il n’existe pas de système permettant de tester les mélanges de biodiésel
ou le maintien de la qualité (le système n’est pas axé sur un contrôle en aval et c’est à ce
niveau que le mélange est produit).
• Il faudrait améliorer et formaliser les infrastructures nécessaires pour mener les contrôles
de qualité : laboratoires accrédités, laboratoires internes fiables, programmes de formation
pour des techniciens de laboratoire, etc.
• La masse critique rendra les tests plus viables du point de vue économique. D’ici là, les
coûts pourraient être prohibitifs.
• Il manque des données reliant le DUFS et la stabilité du biodiésel. Cependant, ce problème
devrait être résolu avant la fin de l’année.
• À l’heure actuelle, il n’existe aucune norme spécifique pour le biodiésel utilisé comme
mazout pour le chauffage. Cela pourrait devenir un problème potentiel dans l’Est du
Canada (Québec et le Canada atlantique).
• Le programme BQ-9000 devrait faire partie des demandes de proposition en tant
qu’élément de stratégie « pull » (stratégie « push » par le biais des normes).

3 – Stockage et mélanges
Questions clés
• L’infrastructure actuelle de stockage et de mélange pour le diésel est-elle adéquate
pour le biodiésel ?
• Quelles sont les conditions de stockage requises pour le biodiésel pur (B100) ?
• Des problèmes de compatibilité sont-ils possibles ?
• Quelles sont les techniques de mélange qui conviennent le mieux au biodiésel ?
• Quelles sont les conséquences sur les infrastructures des différentes options
de mélange existantes ?
• Quelles sont les conditions additionnelles de stockage pour le biodiésel (s’il y a lieu) ?
• Quelles sont les meilleures pratiques de stockage et de mélange chez l’utilisateur final ?
• Y a-t-il des problèmes de compatibilité potentiels des matériaux lors du stockage
et de la distribution en aval ?

Commentaires et préoccupations
• L’utilisation du biodiésel nécessitera d’importants investissements dans de nouveaux
réservoirs, qui seront isolés et chauffés pour le B100 ainsi que dans une infrastructure de
soutien chauffée (tuyaux, etc.). Les coûts et les délais associés au processus d’obtention
de permis sont des obstacles potentiels.
• Les grandes sociétés pétrolières estiment que le niveau actuel de la demande de biodiésel
ne justifie pas d’investissements. À leur avis, lorsqu’une masse critique aura été atteinte,
le B100 devra être stocké dans des terminaux primaires. Les terminaux secondaires ne
sont pas une solution viable, sauf dans les régions éloignées. « Il s’agit d’un monde de
terminaux primaires. »
• La technique de mélange la plus efficace pour le biodiésel est par injection en ligne
dans les terminaux primaires.
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• Actuellement, le mélange par barbotage est effectué par le distributeur. Il faudra diffuser
et adopter des pratiques exemplaires.
• Le type de support accordé au biodiésel par l’industrie pétrolière influera grandement
sur les options offertes au Canada en termes d’infrastructures. Si les grandes sociétés
pétrolières décident de participer, les mélanges de biodiésel se feront probablement par
injection en ligne dans les terminaux primaires. Si l’infrastructure est mise en place par
des distributeurs indépendants, bien qu’il puisse se faire des mélanges par injection
en ligne dans certains cas, la pratique de mélange la plus courante sera par barbotage.
• Le manque d’uniformité et de parité entre les incitatifs canadiens et américains
(ex. : U.S. Blender’s Credit – crédit américain au mélangeur) représente une barrière
majeure, peu importe la technique de mélange utilisée.
• Les distributeurs doivent faire face au défi d’éduquer et de former leurs clients (utilisateurs)
qui ne connaissent pas le biodiésel (directives de manutention et de stockage, entretien
des réservoirs, garanties des manufacturiers de moteurs, etc.).
• En général, on juge que le mélange ne devrait pas se faire chez l’utilisateur final et
devrait remonter vers l’amont (terminaux primaires) à mesure que l’industrie évoluera.
• Les charges (coûts d’investissement) sont moins importantes en aval, lorsque
les distributeurs ne manipulent que des mélanges à faible concentration.
• Par temps froid, le choix de la technique de mélange est critique. Il est nécessaire
d’acquérir une meilleure compréhension quant à la température à laquelle le biodiésel
doit être préalablement chauffé pour un mélange approprié. C’est important pour ne pas
augmenter inutilement les coûts d’énergie.
• Alors que les mélanges à faibles concentrations (B2-B5) peuvent être vendus à l’année
longue, des mélanges comme le B20 ne devraient être utilisés que sur une base
saisonnière (par exemple, ils peuvent être utilisés dans le secteur agricole ou dans des
parcs de véhicules captifs).

Annexe C –
Sommaire des résultats de la consultation
avec les représentants de l’industrie

4 – Modes de transport
Questions clés
• Le biodiésel peut-il s’insérer dans l’infrastructure actuelle de transport (équipements) ?
• Quelles sont les adaptations requises ?
• Le transport du biodiésel nécessite-t-il de l’équipement dédié ?

Commentaires et préoccupations
• Il faut un système de livraison réservé au B100 pour éviter toute contamination. Des questions de compatibilité de matériel se posent.

• Dans quelle mesure le transport du B20 exige-t-il de l’équipement dédié ?
À l’heure actuelle, cette question n’est pas abordée par le programme BQ-9000.
Il faudrait obtenir des réponses à ce sujet. Est-ce que des certificats de nettoyage
des réservoirs sont nécessaires pour le B20 ?
• La solvabilité et la contamination possible avec d’autres produits (carburéacteur par
exemple) constituent un obstacle au transport du biodiésel par oléoduc, lequel pourrait
être envisagé comme un mode de transport possible (à long terme).
• Des serpentins de chauffage pour les wagons et les camions citernes pourraient être
nécessaires, selon les conditions et les circonstances de livraison (conditions hivernales
combinées à un trajet sur une grande distance, longue durée des temps d’attente, etc.)
• Les terminaux primaires ne sont pas tous adaptés pour recevoir des wagons-citernes.

5 – Incitatifs financiers, législation, mesures fiscales
Questions clés
• Quels rôles jouent les incitatifs financiers et la législation dans le développement
de l’infrastructure de distribution ?

Commentaires et préoccupations
• « Nous avons besoin de la mise en place rapide d’une stratégie prévoyant des incitatifs
financiers qui permettraient de relever le défi commercial. »

• Quelle est l’incidence potentielle des mesures financières et législatives
sur l’infrastructure de distribution ?

• Il est important de rechercher un certain niveau d’harmonisation des incitatifs à travers
le Canada. Ceci ne peut être accompli que sous le leadership du gouvernement fédéral.

• Quelles mesures incitatives sont les plus susceptibles d’avoir une incidence
sur l’infrastructure de distribution ?

• L’industrie canadienne doit devenir concurrentielle. Nous devons viser une parité
avec les États-Unis.
• Les objectifs du gouvernement fédéral ne sont pas clairs : est-ce qu’il veut développer
une production nationale ou réduire les émissions ?
• Des programmes incitatifs devraient être créés pour aider à court terme à bâtir
une masse critique. Ce type de programme devrait être en place avant d’imposer
un décret. Tout incitatif devrait par ailleurs faire l’objet de révisions régulières.
• Des mesures de soutien à l’industrie pourraient être nécessaires pour assurer
le succès d’un éventuel décret.

6 – Information et formation
Questions clés
• Quels programmes d’information et de formation devraient être mis en place
pour soutenir l’infrastructure de distribution ?
• Quels sont les besoins spécifiques de la distribution en amont en cette matière ?
• Quels sont ceux de la distribution en aval ?
• Quel type de support serait utile pour le développement du marché (programmes
destinés aux utilisateurs) ?

Commentaires et préoccupations
• Dans toute la chaîne de distribution, des programmes d’information et de formation
portant sur la manutention et le stockage du biodiésel (pratiques exemplaires) doivent
être élaborés et mis en œuvre.
• Des informations sur le biodiésel existent et sont le fruit d’une base solide d’études
et d’expérimentations ; toutefois, elles s’avèrent parfois fragmentaires et contradictoires.
Une source centralisée d’information est la clé pour disséminer un message cohérent.
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• Il existe un besoin immédiat d’information en ce qui a trait aux problèmes liés
à l’introduction du DUFS.
• Il est important de bien faire connaître le produit. Qu’est-ce que le biodiésel ?
L’information de base se doit d’être diffusée au niveau national. L’éducation au niveau
des utilisateurs (en ce qui a trait aux considérations environnementales) peut influer
sur l’évolution du marché et des politiques gouvernementales.
• Une promotion du biodiésel sur les marchés des utilisateurs est nécessaire.
Il faut créer la demande.
• Quel est le rôle d’information des organisations existantes telles qu’ÉcoRoute Canada,
l’Association canadienne des carburants renouvelables (ACCR) et les différents ministères
et agences gouvernementales (au fédéral comme au provincial) ?
• « Pour être traités comme une industrie, nous devons commencer à agir comme
une industrie. »
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ACCR

Association canadienne des carburants renouvelables

ARC

Alberta Research Council

ASTM

American Society for Testing and Materials

B100

100 % biodiésel

B2

2 % biodiésel, 98 % diésel

B5

5 % biodiésel, 95 % diésel

B20

20 % biodiésel, 80 % diésel

DFTS

Diésel à faible teneur en soufre

DTRS

Diésel à teneur régulière en soufre

DUFS

Diésel ultra faible en soufre

EMAG

Ester méthylique d’acides gras

FSSP

Fiche signalétique de sécurité du produit

ICPP

Institut canadien des produits pétroliers

ISO

Organisation internationale de normalisation

EEBT

Essai d’écoulement à basse température

EM

Ester méthylique

LPM

Litre par minute

mg/kg

Milligrammes par kilogramme

NBAC

National Biodiesel Accreditation Commission

NBB

National Biodiesel Board

NREL

National Renewable Energy Laboratory

ONGC

Office des normes générales du Canada

ppm

Parties par million

RHS

Réservoir de stockage hors sol

RNCan

Ressources naturelles Canada

TCH

Température de calcul en hiver

TLF

Température limite de filtrabilité

USEPA

U.S. Environmental Protection Agency

USDOE

U.S. Department of Energy
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ASTM D6751

Norme industrielle de qualité pour le biodiésel développée par l’ASTM International et
qui a été approuvée en 2001. Elle s’applique au biodiésel pur (B100) utilisé comme base
pour faire des mélanges avec du carburant diésel.

Biodiésel

Dans le cadre de ce document, le terme biodiésel désigne un mélange d’esters monoalkyliques d’acides gras à longue chaîne dérivés d’huiles végétales ou de graisses animales
(désigné comme B100) et répondant aux spécifications de la norme ASTM D6751.

BQ-9000

BQ-9000 est un programme développé par la National Biodiesel Accreditation Commission
(NBAC). Il consiste en un programme volontaire et coopératif qui vise à maintenir la qualité
du produit à toutes les étapes de la distribution. Le programme est une combinaison
unique de la norme ASTM D6751 pour le biodiésel et d’un programme de procédures
touchant le stockage, l’échantillonnage, le mélange, les contrôles de qualité, la livraison,
la distribution et la gestion du carburant. BQ-9000 possède deux niveaux d’accréditation :
Producteurs accrédités et Distributeurs certifiés. L’Association canadienne des
carburants renouvelables (ACCR) fait la promotion de ce programme au Canada.

CAN/ONGC 3.520

Cette norme établie par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) s’applique
aux mélanges B1 à B5 (1 % à 5 %) de biodiésel. Elle présente les mêmes spécifications
techniques que la norme CAN/ONGC 3.517 pour le carburant diésel à faible teneur en
soufre additionnées à celles de la norme américaine ASTM D6751 pour le biodiésel pur.
Une norme ONGC pour les mélanges jusqu’à B20 a été retardée jusqu’à ce que des
spécifications concernant la stabilité oxidative du biodiésel soient incluses dans la
norme ASTM.

Distribution en amont

Pour l’industrie pétrolière, la distribution en amont comprend l’extraction du pétrole brut
à la tête de puits, le stockage du pétrole brut, le processus de raffinage et le stockage
dans les terminaux primaires.

Distribution en aval

En aval, la distribution se fait par oléoduc, par train, par camion ou par bateau vers les
terminaux secondaires ou les dépôts de produits finis avant d’être acheminés dans les
postes de vente au détail ou livrés directement chez les utilisateurs finaux. Les postes
de vente au détail comprennent les stations-service et les relais routiers avec système
à carte.

Infrastructure

Désigne les installations nécessaires pour amener le biodiésel pur (B100) de l’usine de
production vers le marché pour une distribution aux utilisateurs. L’infrastructure inclut les
équipements requis pour le stockage du B100 et pour les mélanges de B100 et de diésel
en diverses concentrations (BXX) ainsi que les procédures d’information et de contrôle de
qualité requises pour mettre sur le marché un carburant répondant aux normes de qualité.

Terminal primaire

Un terminal primaire peut être adjacent à une raffinerie ou être localisé dans un site
séparé. Il reçoit des produits pétroliers par oléoduc, train, bateau ou camion. Il est
généralement équipé d’installations de stockage, de mélange (principalement par injection
en ligne) ainsi que de rampes de chargement.

Terminal secondaire

Un terminal secondaire ou régional est localisé près du marché des utilisateurs.
Généralement, seuls les produits finis sont stockés dans ces installations. On l’utilise
pour le stockage et le mélange de produits (principalement par la technique de barbotage)
pour les stations-service, les relais routiers et les parcs de véhicules.
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