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Avant-propos
Le présent rapport a été élaboré par l’équipe du projet BioMer sous l’autorité du
comité directeur. Il résulte des efforts concertés des représentants des sept partenaires responsables de sa réalisation – Innovation maritime, Groupe Sine Nomine,
Rothsay (Groupe aliments Maple Leaf), Croisières AML, Le Bateau-Mouche au
Vieux-Port de Montréal, Les Expéditions sur les rapides de Lachine (Saute-moutons
et Jet St-Laurent) et Croisière canal de Lachine –, des gouvernements du Canada
et du Québec qui en ont assuré le financement, de même que des membres
de différents comités. Le projet compte également deux importants partenaires
récréotouristiques, la Société du Vieux-Port de Montréal et Parcs Canada –
Lieu historique national du Canal-de-Lachine. Tous les représentants ont pris part
aux diverses étapes de validation du contenu.
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Le projet BioMer a fait l’objet d’un programme d’évaluation réalisé dans
des conditions normales d’exploitation. Les conclusions qui en découlent n’ont
donc aucune portée prescriptive et n’engagent d’aucune façon que ce soit la
responsabilité des croisiéristes, ni celle des gouvernements et des organisations
participantes.
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Un partenariat solide
Le projet BioMer a été réalisé conjointement par Innovation maritime, le Groupe
Sine Nomine et la société Rothsay. Fabricant du biodiésel, la société Rothsay
a approvisionné en biodiésel quatre croisiéristes de Montréal – Croisières AML,
Le Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal, Les Expéditions sur les rapides
de Lachine (Saute-moutons et Jet St-Laurent) et Croisière canal de Lachine – qui
ont fourni douze bateaux aux fins de l’expérimentation du biocarburant. Pour leur
part, les gouvernements du Canada et du Québec ont alloué une contribution
majeure au financement du projet. Le projet BioMer a également bénéficié du
support et de la participation de deux importants partenaires récréotouristiques,
la Société du Vieux-Port de Montréal et Parcs Canada – Lieu historique national
du Canal-de-Lachine.

•

•

•

•

Trois grands objectifs

•

Réalisé durant l’été 2004 (de mi-mai à mi-octobre), le projet BioMer poursuivait
les objectifs suivants :
• expérimenter l’utilisation du biodiésel pur (B100) comme carburant de
remplacement du pétrodiésel pour les bateaux de croisières récréotouristiques
de différents types et de gabarits divers ;
• en évaluer la viabilité économique et les avantages dans le cadre de
l’exploitation courante des activités de ce secteur ;
• en mesurer les divers impacts environnementaux (mesure des émissions
polluantes, évaluation de la biodégradabilité et de la toxicité du biodiésel).

•
•
•

Pourquoi le biodiésel ?
•
Le biodiésel est un ester méthylique obtenu par réaction chimique avec un alcool
léger et des matières grasses végétales ou animales. On peut l’utiliser comme
carburant de remplacement à une concentration de 100 % (B100) mais aussi
le mélanger avec du pétrodiésel dans différentes proportions dont les plus
courantes sont 2 % (B2), 5 % (B5) et 20 % (B20). Il peut s’avérer un carburant
de remplacement de premier choix pour le secteur maritime car :

Sommaire

•

provenant de la biomasse, le biodiésel est une source d’énergie renouvelable
qui remplace avantageusement un hydrocarbure d’origine fossile non renouvelable (le pétrodiésel) ;
le biodiésel favorise la diversité des sources d’énergie et peut, en
concomitance avec d’autres sources d’énergies de remplacement,
contribuer à réduire notre dépendance envers les produits pétroliers ;
au Québec, il est produit à partir de ressources locales issues de la
récupération et de la valorisation de matières résiduelles (résidus d’abattoirs,
huiles de friture recyclées) qui, autrement, auraient pu être rejetées dans
l’environnement avec un risque potentiel d’émanation de méthane, l’un des
gaz à effet de serre (GES) ;
il contribue de façon significative à la réduction des émissions polluantes
et des GES, ce qui s’inscrit parfaitement dans l’atteinte des objectifs visés
par le Protocole de Kyoto ;
il est considéré (dans la littérature à ce sujet) totalement biodégradable et
peu toxique, ce qui rend son utilisation idéale dans les ports et sur les plans
d’eau, là où l’environnement est fragile ; on dit en général que le biodiésel
est aussi biodégradable que le sucre et dix fois moins toxique que le sel.
Grâce à ces propriétés, les déversements accidentels de biodiésel sont moins
dommageables pour l’environnement et pour les écosystèmes aquatiques ;
sa combustion est plus propre que celle du pétrodiésel, ce qui entraîne la
disparition des fumées noires qui ont tendance à salir la coque des bateaux ;
contrairement au pétrodiésel, il dégage une odeur agréable, ce qui le rend
particulièrement bien adapté à la navigation de plaisance et aux croisières ;
il est facile d’utilisation puisqu’il n’exige pas de modifications aux infrastructures existantes de livraison et de distribution du carburant, ni aux moteurs
diésels marins ;
il répond bien aux préoccupations environnementales croissantes des
croisiéristes et de leur clientèle ;
en améliorant la qualité de l’air tout en préservant celle de l’eau, le biodiésel
favorise également le tourisme qui est un secteur très directement
dépendant du maintien de l’intégrité du milieu.
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Approvisionnement en biodiésel

Impact du biodiésel sur l’exploitation
de la flotte de bateaux de croisière

Pendant toute la durée du projet BioMer, les douze bateaux concernés ont
consommé 116 875 litres de biodiésel produit à partir d’huiles de friture recyclées,
essentiellement à des concentrations de 100 % (B100) et dans certains cas
mélangés à des concentrations de 5, 10 et de 20 % (soit B5, B10 et B20) dans du
pétrodiésel. Le biodiésel provenait de l’usine de Rothsay située à Sainte-Catherine
au Québec.

Caractérisation physicochimique du biodiésel
Les données de caractérisation retenues pour le projet BioMer confirment que le
biodiésel B100 produit par Rothsay respecte la norme américaine ASTM D 6751,
la seule actuellement reconnue en Amérique du Nord pour le biodiésel pur.
Une caractérisation partielle complémentaire, effectuée à la fin du projet,
corrobore ces résultats.

Mesures des émissions atmosphériques
Les résultats des mesures des émissions atmosphériques avec l’utilisation du
biodiésel ainsi que le comparatif avec les résultats obtenus lors d’une première
série d’essais alors que les bateaux opéraient au pétrodiésel, permettent de
conclure que le biodiésel réduit considérablement les GES et les émissions
polluantes – PM, CO, HCT, SO2, HAP et PM2,5. En revanche, son utilisation
peut faire augmenter légèrement les émissions de NOX.

Émissions directes de gaz à effet de serre (GES)
Les émissions de CO2 à la sortie du moteur sont légèrement réduites de 1 % avec
le biodiésel ; toutefois, en se basant sur l’analyse du cycle de vie, on calcule que
chaque litre de biodiésel B100 permet une réduction de 3,05 kg de CO2 équivalent
(CO2éq.), selon le modèle GHGenius de Ressources naturelles Canada.

Impact de l’utilisation du biodiésel par les croisiéristes
de Montréal sur les émissions annuelles de GES
Dans le cadre de ce projet, la consommation totale de biodiésel de mai à
octobre 2004 a entraîné une réduction des émissions de CO2éq. de l’ordre de
356 tonnes. Dans l’hypothèse où tous les bateaux participants avaient fonctionné
au B100 sur l’ensemble de la saison de croisières (soit un total de 600 000 litres de
biodiésel), la réduction des émissions de GES aurait été de l’ordre de 1 830 tonnes
de CO2éq., ce qui équivaut au retrait de nos routes de 366 véhicules roulant chacun
20 000 km par année.
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Du point de vue de l’exploitation, l’utilisation du biodiésel n’a donné lieu qu’à
quelques incidents mineurs liés à des problèmes de filtres à carburant, ceux-ci
s’obturant rapidement et devant être changés à des intervalles très courts durant
une certaine période. Il s’est avéré qu’un épisode de décrassage provoqué par
les propriétés solvantes du biodiésel était à l’origine du colmatage des filtres
six semaines après l’introduction du biocarburant. Ces incidents, prévisibles,
n’ont pas eu d’impact sur les activités des croisiéristes et n’ont pas compromis
la continuité du service ni engendré de coûts significatifs imprévus à part l’achat
de nouveaux filtres. Quant à la performance des moteurs, il s’avère que même
si le biodiésel a un contenu énergétique plus faible que le pétrodiésel, celui-ci
profite d’une meilleure combustion. Ainsi, l’utilisation du biodiésel permet en
général une augmentation de la performance du moteur (puissance et couple) tout
en consommant sensiblement le même volume de carburant dans le cas du B5 et
du B20. On note cependant une légère augmentation (3%) de la consommation
pour le B100.

Impact du biodiésel sur l’environnement
du Fleuve Saint-Laurent
Afin de mieux connaître l’impact de l’utilisation du biodiésel sur l’environnement
du Fleuve Saint-Laurent, une série restreinte d’essais de biodégradation et
de toxicité a été réalisée à l’Institut de recherche en biotechnologie (IRB). Il en
ressort que, tel que prévu, le biodiésel se biodégrade 2,5 fois plus rapidement que
le pétrodiésel à certaines conditions et concentrations. Par contre, la batterie
réduite d’essais toxicologiques réalisée dans le cadre du projet BioMer ne permet
pas de présenter de résultats concluants quant à la toxicité ou la non-toxicité du
biodiésel.

Recommandation globale
Le projet BioMer a démontré, dans des conditions réelles d’exploitation, la
viabilité de l’utilisation du biodiésel B100 par les croisiéristes et il a prouvé qu’il
est possible d’approvisionner leurs bateaux en continu durant la saison estivale.
Toutefois, il s’avère peut-être plus rentable sur le plan économique et sécuritaire
sur le plan opérationnel de commencer par utiliser du B20 dans les bateaux de
croisière et ce, tout en bénéficiant des multiples avantages environnementaux lié
à l’utilisation du biodiésel. C’est pourquoi on recommande d’utiliser du B20 avant
de passer au B100, le temps de se familiariser avec le produit et de s’y adapter.
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Mise en contexte

Le projet BioMer s’inscrit dans la continuité du projet BIOBUS lancé à Montréal
en mars 2002 et visant à expérimenter l’utilisation du biodiésel comme carburant
pour le transport en commun. Plutôt que de servir à approvisionner un parc
d’autobus urbains, le biodiésel a été cette fois-ci mis à l’essai sur une flotte de
douze bateaux de croisière ayant pour port d’attache le Vieux-Port de Montréal
ou le Lieu historique national du Canal-de-Lachine, tous deux partenaires
récréotouristiques du projet. L’objectif était de démontrer la viabilité du biodiésel
B100 pour alimenter différents types de bateaux de gabarits divers dans des
zones à haute fréquentation touristique.

•

Le projet a vu le jour grâce à l’initiative d’Innovation maritime, du Groupe Sine
Nomine, de la société Rothsay et de quatre croisiéristes de Montréal. La société
Rothsay (fabricant du biodiésel pur) et les croisiéristes qui ont fourni les bateaux
aux fins de l’expérimentation du carburant, ont joué un rôle clé tout au long de
l’été durant lequel s’est échelonné le projet. Il faut souligner que le projet BioMer
a été soutenu dès le départ par les gouvernements du Canada et du Québec
et qu’il a également reçu l’appui de l’Association du biodiésel du Canada.

Impacts positifs pour le secteur maritime
et les croisiéristes du Fleuve Saint-Laurent
Le projet a ciblé une activité du secteur maritime apportant au Québec le maximum
des bénéfices du biodiésel. Les croisiéristes du Fleuve Saint-Laurent œuvrent
en effet à proximité de zones habitées, ce qui amplifie l’impact environnemental
de leurs activités par rapport aux grandes croisières intercontinentales ou au
transport maritime de marchandises. Dans le cas de ces derniers, l’essentiel du
voyage est fait en haute mer où l’impact environnemental est moindre. Seules
leurs courtes escales dans les ports québécois pourraient justifier l’utilisation du
biodiésel dans leurs génératrices, ce qui fera d’ailleurs l’objet d’un autre projet
d’évaluation (été 2005).

Le secteur maritime et l’environnement –
intérêt du biodiésel
Le projet BioMer s’inscrit tout à fait dans le cadre des préoccupations liées à
la lutte contre les changements climatiques, à la préservation de l’environnement,
à la récupération et à la gestion des matières résiduelles ainsi qu’au développement durable. Dans ce contexte, on comprend que le biodiésel suscite de plus
en plus d’intérêt, notamment dans le secteur maritime. Bien que son emploi n’y
soit pas encore répandu, on envisage de plus en plus d’y avoir recours comme
carburant de remplacement ou comme additif, surtout en raison de ses bénéfices
environnementaux et écologiques évidents. Son utilisation peut en effet constituer
un premier pas important vers une gestion plus « verte » de ce secteur d’activités.
Impacts positifs sur l’environnement et le développement durable
L’utilisation du biodiésel a des impacts positifs sur l’environnement et favorise
le développement durable car :
• provenant de la biomasse, le biodiésel est une source d’énergie renouvelable
qui remplace avantageusement un hydrocarbure d’origine fossile non renouvelable (le pétrodiésel) ;
• le biodiésel favorise la diversité des sources d’énergie et peut, en
concomitance avec d’autres sources d’énergies de remplacement, contribuer
à réduire notre dépendance envers les produits pétroliers ;
• au Québec, il est produit à partir de ressources locales issues de la
récupération et de la valorisation de matières résiduelles (résidus d’abattoirs,
huiles de friture recyclées) qui, autrement, auraient pu être rejetées dans
l’environnement avec un risque potentiel d’émanation de méthane, l’un des
gaz à effet de serre (GES) ;
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•

il contribue de façon significative à la réduction des émissions polluantes
et des GES, ce qui s’inscrit parfaitement dans l’atteinte des objectifs visés
par le Protocole de Kyoto ;
il est considéré (dans la littérature à ce sujet) totalement biodégradable et
peu toxique, ce qui rend son utilisation idéale dans les ports et sur les plans
d’eau, là où l’environnement est fragile ; on dit en général que le biodiésel
est aussi biodégradable que le sucre et dix fois moins toxique que le sel.
Grâce à ces propriétés, les déversements accidentels de biodiésel sont moins
dommageables pour l’environnement et pour les écosystèmes aquatiques.

Le projet BioMer a prouvé que le biodiésel est un carburant de remplacement
de premier choix pour le secteur maritime car :
•
•
•

•
•

sa combustion est plus propre que celle du pétrodiésel, ce qui entraîne la
disparition des fumées noires qui ont tendance à salir la coque des bateaux ;
contrairement au pétrodiésel, il dégage une odeur agréable, ce qui le rend
particulièrement bien adapté à la navigation de plaisance et aux croisières ;
il est facile d’utilisation puisqu’il n’exige pas de modifications aux infrastructures existantes de livraison et de distribution du carburant, ni aux moteurs
diésels marins ;
il répond bien aux préoccupations environnementales croissantes des
croisiéristes et de leur clientèle ;
en améliorant la qualité de l’air tout en préservant celle de l’eau, le biodiésel
favorise également le tourisme qui est un secteur très directement dépendant
du maintien de l’intégrité du milieu.
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Les promoteurs

Partenaires de financement

Les partenaires suivants ont agi à titre de promoteurs du projet BioMer.

Gouvernement du Canada
Conformément à sa stratégie visant à favoriser les projets concrets de réduction
des émissions de GES, le gouvernement du Canada a décidé d’appuyer le projet
BioMer en partenariat avec Ressources naturelles Canada, Développement
économique Canada et Environnement Canada. Ce partenariat visait à évaluer
les avantages environnementaux, économiques et sociaux de l’introduction du
biodiésel au Canada et à favoriser la commercialisation éventuelle de ce produit
comme carburant issu de ressources renouvelables. La contribution financière
totale du gouvernement du Canada s’est établie à 323 000 $.

Partenaires de réalisation
Innovation maritime
Rattaché à l’Institut maritime du Québec, Innovation maritime est un centre de
recherche appliquée en technologie maritime. Reconnu par le gouvernement du
Québec à titre de centre collégial de transfert de technologie, Innovation maritime
intervient dans les secteurs de la navigation, des systèmes d’information et de
l’ingénierie maritimes, tout en offrant des services de recherche et de développement, d’aide technique et de veille technologique. La contribution d’Innovation
maritime s’est chiffrée à 20 000 $.
Groupe Sine Nomine
Fort de son expertise en marketing et en développement de marchés de nouvelles
technologies, le Groupe Sine Nomine a plusieurs projets à son actif. Entre autres
réalisations, mentionnons sa participation au projet Véhicules électriques –
Montréal 2000 et la direction du projet BIOBUS. Ces deux projets avaient
pour objectif la réduction des émissions de GES. La contribution financière du
Groupe Sine Nomine s’est établie à 20 000 $.
Rothsay (Groupe aliments Maple Leaf)
La société Rothsay, qui se spécialise dans le recyclage des résidus agroalimentaires (huiles végétales, graisses animales et huiles de friture recyclées), a assuré
l’approvisionnement des bateaux en biodiésel pur pendant la durée du projet.
Elle a fourni 116 875 litres de biodiésel fait à 100 % d’huiles de friture recyclées.
La société, dont la contribution financière s’est élevée à 115 000 $, a adapté sa
production en conséquence, tout en respectant le calendrier du projet.

Gouvernement du Québec
Le projet BioMer s’inscrit au nombre des initiatives que s’est engagé à soutenir
le gouvernement du Québec, notamment parce qu’il favorise le remplacement des
combustibles fossiles par des sources d’énergie renouvelable. Le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que le ministère
des Transports ont donc alloué un total de 25 000 $ au projet.
Partenaires récréotouristiques
Société du Vieux-Port de Montréal
Parcs Canada – Lieu historique national du Canal-de-Lachine
Le projet BioMer a largement bénéficié du support et de la participation de ces
deux importants partenaires récréotouristiques qui ont mis leurs infrastructures
à la disposition du projet et ont mobilisé des ressources pour faciliter son
implantation et son bon déroulement. Le projet BioMer a obtenu une excellente
visibilité auprès du public en grande partie grâce à ces sites à haute fréquentation
touristique.

Croisiéristes
Les croisiéristes de Montréal (Croisières AML, Le Bateau-Mouche au Vieux-Port
de Montréal, Les Expéditions sur les rapides de Lachine et Croisière canal de
Lachine) étaient particulièrement intéressés à évaluer les impacts de l’utilisation
du biodiésel sur leurs bateaux dans le cadre d’un projet de démonstration. Ils ont
été des partenaires clés puisqu’ils ont fourni les bateaux en vue de l’expérimentation du biodiésel dans des conditions réelles d’exploitation. Ils ont ainsi servi de
vitrines technologiques pour les autres croisiéristes du Canada. La contribution
globale des quatre croisiéristes a été évaluée à 60 000 $.
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Mise en contexte

Composition de la flotte BioMer
Les douze bateaux participant au projet BioMer appartiennent à quatre
croisiéristes.

Croisières AML
www.croisieresaml.com
Croisières AML est la plus importante entreprise de croisières-excursions au
Canada. Avec une flotte de vingt bateaux mouillant dans six ports au Québec, elle
dessert plus de 500 000 passagers chaque année. Trois bateaux ont été utilisés
dans le cadre du projet.

Le Cavalier Maxim
Capacité :
Vitesse de croisière :
Longueur :
Largeur :
Achalandage :
Type de moteur :
Type de génératrice :
Biodiésel utilisé :

750 passagers
16 nœuds
64 m (210 pi)
12,3 m (40 pi)
140 000 passagers
2 moteurs MTU 4000 12 V et
1 propulseur Detroit Diesel 6-71 – M
2 génératrices Detroit Diesel 6-71 – M
B5

Le Transit
Capacité :
Vitesse de croisière :
Longueur :
Largeur :
Achalandage :
Type de moteur :
Type de génératrice:
Biodiésel utilisé :

148 passagers
12 nœuds
20,7 m (68 pi)
6,7 m (22 pi)
90 000 passagers
1 moteur Perkins – Modèle T6354M – M
1 génératrice Perkins – Modèle KA30215 – M
B100

Le Miss Olympia
Capacité :
Vitesse de croisière :
Longueur :
Largeur :
Achalandage :
Type de moteur :
Type de génératrice :
Biodiésel utilisé :

90 passagers
11 nœuds
19 m (62 pi)
4,3 m (14 pi)
30 000 passagers
1 moteur Detroit Diesel – Modèle 6-71 – M
aucun
B100

Mise en contexte
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Les Expéditions sur les rapides de Lachine
www.jetboatingmontreal.com
Depuis sa création en 1983, le croisiériste Expéditions sur les rapides de Lachine
s’est taillé une renommée enviable. L’entreprise a mis ses sept bateaux au service
du projet.

Les bateaux Saute-moutons (trois bateaux)
Capacité :
50 passagers
Vitesse de croisière :
50 nœuds
Longueur :
13,5 m (45 pi)
Largeur :
4,3 m (14 pi)
Achalandage :
35 000 passagers
Type de moteur :
2 moteurs Caterpillar – 3196 – E
Type de génératrice :
aucune
Biodiésel utilisé :
B100

Les bateaux Jet St-Laurent (trois bateaux*)
Capacité :
12 passagers
Vitesse de croisière :
35 nœuds
Longueur :
6,7 m (22 pi)
Largeur :
2,4 m (8 pi)
Achalandage :
5 000 passagers
Type de moteur :
1 moteur Caterpillar – 3125 400 hp – E
Type de génératrice :
aucune
Biodiésel utilisé :
B100
* Plus un bateau de service : le Mouton-Cadet.

Le Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal
www.bateau-mouche.com
Depuis 1992, 60 000 touristes naviguent chaque année à bord du Bateau-Mouche
pour découvrir Montréal et ses îles à partir du Vieux-Port. L’embarcation a fait
partie de la flotte BioMer.

Le Bateau-Mouche
Capacité :
Vitesse de croisière :
Longueur :
Largeur :
Achalandage :
Type de moteur:
Type de génératrice :
Biodiésel utilisé :

4

184 passagers
10 nœuds
32,2 m (106 pi)
6,5 m (21 pi)
60 000 passagers
3 moteurs Caterpillar – Modèle 3126 ta – M
1 génératrice John Deere – Modèle 6061
AFM – M
B100
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Croisière canal de Lachine
www.croisierecanaldelachine.ca
Chaque année, l’Éclusier fait découvrir à des centaines de passagers l’histoire du
canal de Lachine et leur fait vivre un éclusage, une expérience unique. Ce bateau
a navigué sous pavillon BioMer. L’Éclusier est amarré au quai du marché
Atwater, sur le canal de Lachine.

L’Éclusier
Capacité :
Vitesse de croisière :
Longueur :
Largeur :
Achalandage :
Type de moteur :
Type de génératrice :
Biodiésel utilisé :

49 passagers
10 nœuds
19,2 m (63 pi)
4,6 m (15 pi)
10 000 passagers
1 moteur Volvo – Modèle Panta MD 70A – M
aucune
B100

Résultats et perspectives
Les résultats découlant de la démonstration et de l’évaluation du biodiésel sont
très intéressants pour les croisiéristes étant donné que leurs bateaux opèrent
dans des environnements particulièrement sensibles qui ne peuvent que bénéficier
des avantages environnementaux de ce nouveau carburant renouvelable. De plus,
les résultats peuvent être transposés au contexte d’exploitation propre à d’autres
flottes de bateaux similaires (traversiers, bateaux de plaisance, etc.).
Dans cette optique, ce rapport présente les principaux constats liés à l’utilisation
du biodiésel B100 des points de vue de l’approvisionnement et de l’exploitation
d’une flotte de bateaux de croisière durant la saison estivale, tout en mettant
en lumière les résultats des mesures d’émissions polluantes, des essais de
biodégradabilité et de toxicité ainsi que des impacts du projet analysés dans
une perspective globale.

Mise en contexte
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Approvisionnement
en biodiésel

Le biodiésel est un ester méthylique obtenu par réaction chimique avec un
alcool léger et des matières grasses végétales ou animales. On peut l’utiliser
comme carburant de remplacement à une concentration de 100 % (B100) mais
aussi le mélanger avec du pétrodiésel dans différentes proportions dont les
plus courantes sont 2 % (B2), 5 % (B5) et 20 % (B20).

Caractérisation initiale des carburants
(biodiésel et pétrodiésel)
Dans le cadre du projet BioMer, le biodiésel B100 utilisé avait pour origine des
huiles de friture recyclées. Les données de caractérisation retenues pour le projet
confirment que le B100 produit par Rothsay respecte la norme ASTM D 6751, la
seule reconnue en Amérique du Nord pour le biodiésel pur. Quant au pétrodiésel,
les données de caractérisation retenues correspondent au pétrodiésel de
référence – no 2 (de type B) à basse teneur en soufre (500 ppm) – utilisé pour
les essais de mesure d’émissions par le Centre de technologie environnementale
(CTE) d’Environnement Canada. Un tableau intitulé Caractérisation des carburants
utilisés aux fins du projet BioMer en présente le détail en annexe 1.

Procédures de livraison du biodiésel
Avant de démarrer le projet BioMer, il fallait d’abord optimiser les procédures
de livraison de carburant, étant donné que chaque croisiériste avait son propre
fournisseur et des fréquences de livraison qui lui était particulières. Certains
recevaient leur carburant aux deux jours tandis que d’autres le recevaient
une fois la semaine, voire aux quinze jours. En collaboration étroite avec les
croisiéristes, un nouveau système d’approvisionnement a été mis en place et
a fonctionné avec succès tout au long du projet.
Un camion de la firme Sonic (distributeur de carburant) allait chercher le
biodiésel chez Rothsay, à Sainte-Catherine, et procédait à quatre livraisons par
semaine. Par ailleurs, une livraison supplémentaire était possible en tout temps,
à une heure d’avis, si elle s’avérait nécessaire. Afin de maintenir l’assurance
qualité du biodiésel pur, un programme de contrôle a également été mis en place
par Rothsay, qui a prélevé un échantillon de biodiésel à la sortie de l’usine à
chaque fois que le camion de livraison venait s’approvisionner. De son côté, Sonic
a fait nettoyer en profondeur un réservoir de son camion qu’il a dédié uniquement
au biodiésel durant toute la durée du projet.

De la caractérisation du biodiésel se dégage les constats suivants* :
•
•

•

•

•

•

Le biodiésel est un solvant léger. Il nettoie et maintient propres le réservoir,
les conduits et le système d’injection.
Même à une faible concentration, son onctuosité (le pouvoir lubrifiant
du carburant) est de beaucoup supérieure à celle du pétrodiésel. L’usure
du moteur est par conséquent réduite et sa durée de vie, prolongée. À titre
d’exemple, on observe avec le B5 une diminution de 50 % de l’importance
des égratignures par rapport au pétrodiésel. Le B20 a presque la même
onctuosité que le B100.
L’indice de cétane (l’équivalent de l’indice d’octane pour l’essence) étant
nettement plus élevé, la combustion s’effectue plus aisément et réduit le
délai de combustion, donc les émissions de NOX (selon les résultats du projet
BIOBUS). Pour la plupart des moteurs diésels, un indice de cétane variant
entre 40 et 55 est adéquat. Dans le cadre du projet BioMer, le biodiésel pur
d’origine d’huiles de friture avait un indice de cétane de 52 comparativement
à un indice de 42 pour le pétrodiésel de référence.
La question du point de trouble du biodiésel ne posait pas de problème
dans le cadre du projet BioMer puisque ce dernier s’est déroulé uniquement
durant la saison estivale. Il est toutefois intéressant de noter que même
si le point de trouble est plus élevé que celui du pétrodiésel, l’utilisation du
biodiésel peut demeurer malgré tout sécuritaire et efficace par temps froid
grâce au jeu possible dans les proportions des mélanges (B2, B5 et B20)
et au respect de certaines conditions simples d’utilisation.
Les mélanges de biodiésel sont stables sur le plan thermique, ils ne changent
pas de façon significative même en étant exposés à des températures
supérieures à 70 °C.
Parce qu’il est davantage chargé en oxygène (11 %), le biodiésel assure
une meilleure combustion du carburant auquel il est mélangé, ce qui
contribue à réduire les émissions atmosphériques.

Le croisiériste Les Expéditions sur les rapides de Lachine était le seul à posséder
son propre réservoir externe pour alimenter ses bateaux. D’installation récente
(un an environ), ce réservoir n’a fait l’objet d’aucun nettoyage particulier ni
d’inspection avant le passage au biodiésel puisque le croisiériste ne le jugeait
pas nécessaire. Par ailleurs, les réservoirs internes des bateaux des autres
croisiéristes étant difficiles d’accès, ils n’ont pas non plus été nettoyés.

Quantité de biodiésel utilisé
Au total, 116 875 litres de biodiésel pur – 100 % à base d’huiles de friture
recyclées – ont été consommés au cours du projet BioMer sur les 254 000 litres
prévus initialement. Trois raisons principales expliquent cet écart :
•

•

•

Prévu au début de mai, le démarrage du projet a finalement été retardé de
cinq semaines. Les essais de mesure des émissions atmosphériques sur le
pétrodiésel ont donc été réalisés plus tard que prévu sur les bateaux, ce qui
a reporté leur passage au biodiésel et a réduit en conséquence le nombre
de semaines d’approvisionnement (et donc les quantités totales de carburant
nécessaires au projet).
Le Cavalier Maxim (Croisières AMIL) qui devait initialement fonctionner au
B100 durant vingt-deux semaines et dont les besoins en carburant représentaient à lui seul près de la moitié du biodiésel prévu au projet, a finalement
utilisé du B5 suite à une décision d’affaires des Croisières AML.
Notons également que des problèmes de filtres obturés ont occasionnés des
suspensions de livraison de carburant ou le passage à des concentrations
moins élevées de biodiésel chez certains croisiéristes.

* Pour plus de détails concernant les caractéristiques du biodiésel, consultez le rapport final du projet BIOBUS.
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Calendrier d’utilisation du biodiésel – Projet BioMer
Saison 2004
Mai
2

Date
Semaine d’approvisionnement

Juin

Juillet

Août

9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1
1

2 3

4

5

6

7

Septembre

Octobre

8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Croisière canal de Lachine
Le Bateau-Mouche
au Vieux Port de Montréal
Les Expéditions sur
les rapides de Lachine
Croisières AML
(Le Transit et Le Miss Olympia)
Croisières AML
(Le Cavalier Maxim)

Croisières AML (trois bateaux)
• Le Cavalier Maxim : ce bateau a fonctionné avec succès au B5 du 23 juin
au 23 juillet (date de la dernière livraison) puis a cessé l’approvisionnement
en biodiésel à la 8e semaine.
• Le Transit et le Miss Olympia : ces deux bateaux ont fonctionné au B100
du 23 juin au 4 août (date de la dernière livraison). Ils ont cessé l’approvisionnement en biodiésel à la 8e semaine.

B5
B10
B20
B100

Croisière canal de Lachine (un bateau)
• L’Éclusier a utilisé du B100 du 23 juin jusqu’à la fin de la saison.
Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal (un bateau)
• Le Bateau-Mouche a utilisé du B100, sur une base continue, du 23 juin
au 1er septembre (date de la dernière livraison) pour revenir ensuite
au pétrodiésel durant la 13e semaine en préparation pour l’hiver.
Les Expéditions sur les rapides de Lachine (sept bateaux)
• Les sept bateaux des Expéditions sur les rapides de Lachine (Saute-moutons
et Jet St-Laurent) ont fonctionné au B100 du 23 juin au 30 juillet puis ont
cessé l’utilisation du biodiésel jusqu’au 11 août.
• Le croisiériste a repris à une concentration de 10 % (B10) jusqu’au 21 août
(date de la dernière livraison), puis a utilisé une concentration de B20 pour
la réalisation de la 2e série d’essais de mesures des émissions par le Centre
de technologie environnementale (CTE). Il a ensuite cessé l’utilisation
du biodiésel pour le reste de la saison.
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L’approvisionnement – en bref
•
•
•

•
•

Le biodiésel utilisé était du B100 d’origine d’huiles de friture recyclées.
Les données de caractérisation retenues pour le projet BioMer confirment
que le B100 produit par Rothsay respecte la norme ASTM D 6751.
Les principales caractéristiques du biodiésel (solvant naturel, onctuosité
supérieure, indice de cétane plus élevé et meilleure combustion) présentent
des avantages par rapport au pétrodiésel et s’avèrent très intéressantes
dans le contexte de l’exploitation d’une flotte de bateaux de croisière. Le
principal désavantage du biodiésel, son point de trouble plus élevé, n’a eu
aucune incidence puisque le projet s’est déroulé durant la saison estivale.
Une procédure uniformisée de livraison du biodiésel a été mise en place
pour répondre aux besoins de l’ensemble des croisiéristes.
116 875 litres de B100 ont été utilisés durant le projet BioMer.

Approvisionnement en biodiésel
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Exploitation de la flotte
de bateaux de croisière

Le projet BioMer visait à évaluer l’impact de l’utilisation du biodiésel sur la
fiabilité des bateaux de croisière qui sillonnent, tous les jours de l’été, le Fleuve
Saint-Laurent et le canal de Lachine. Il était important de vérifier si le biodiésel
influait sur le rendement des moteurs diésels marins et si son utilisation pouvait
engendrer des problèmes d’exploitation.

Le biodiésel et la performance des moteurs diésels marins
L’un des objectifs du projet était de vérifier si le biocarburant avait un impact
sur la performance (puissance et couple) et l’efficacité énergétique des moteurs
diésels marins. Les chercheurs du Centre de technologie environnementale (CTE)
et d’lnnovation maritime ont donc procédé à une série d’essais pour vérifier le
contenu énergétique des carburants (biodiésel et pétrodiésel) et le rendement
thermodynamique des moteurs. Ils ont également déterminé la puissance
maximale et le couple maximal des moteurs diésels marins obtenus avec chacun
des carburants. La méthodologie ainsi que les résultats des essais sont présentés
en détail en annexe 2.
Impact du biodiésel sur la performance des moteurs et sur la
consommation en carburant (en comparaison avec le pétrodiésel)

B5
B20
B100

Variation du contenu
énergétique du biodiésel
par unité de volume

Variation du rendement
de moteur

Variation de la
consommation
en carburant

- 0,3 %
- 1,4 %
- 7,2 %

+ 2,3 %
+ 2,3 %
+ 3,3 %

- 1,8 %
- 0,8 %
+ 3,3 %

À la lumière des résultats des différents essais, on peut conclure que :
• Même si le biodiésel contient moins d’énergie par unité (soit de volume ou de
masse) que le pétrodiésel, celui-ci permet une performance accrue du moteur
due à l’onctuosité supérieure et à l’indice de cétane plus élevé du biodiésel.
De cette façon, la consommation en carburant s’en trouve quasi inchangée,
voire même légèrement diminuée dans le cas du B5 et du B20. Pour le B100,
les résultats du projet BioMer ne semblent pas confirmer la même tendance
quant à la consommation de carburant (augmentation de 3,3 %). Ceci peut
s’expliquer en partie par le fait que les essais n’ont pas été réalisés sur un
moteur optimisé pour l’utilisation du biodiésel pur (par exemple, en ajustant
le délai et la durée de l’injection).
• Quelle que soit la concentration de biodiésel et le mode d’opération, on remarque
une meilleure performance et une puissance disponible légèrement supérieure
à celle du pétrodiésel de référence. Même à de faibles concentrations, l’utilisation du biodiésel améliore l’efficacité des moteurs en raison de sa plus grande
onctuosité. Cependant, cette observation ne vaut que lorsque le pétrodiésel
utilisé en comparaison présente une faible onctuosité, comme cela semble être
souvent le cas avec le pétrodiésel no 2 au Canada.
• Les croisiéristes, y compris ceux qui opèrent dans des conditions qui requièrent
l’utilisation de toute la puissance disponible à la sortie du moteur, ont affirmé
que leur équipement pouvait fonctionner à pleine capacité alors qu’ils utilisaient
du biodiésel B100.

Exploitation de la flotte de bateaux de croisière

Incidents liés à l’utilisation du biodiésel
Durant le projet BioMer, les croisiéristes participants ont été appelés à signaler
tout problème qu’ils croyaient lié à l’utilisation du biodiésel. Certains d’entre
eux ont en effet signalé quelques incidents à la fin de la sixième semaine
d’approvisionnement (soit durant les derniers jours de juillet et au début d’août).
Ces incidents impliquaient des problèmes de filtres à carburant, ceux-ci
s’obstruaient rapidement et devaient être changés à intervalles très courts durant
une certaine période. Les employés des croisiéristes ont remarqué que certains
moteurs avaient tendance à « tousser » voire à caler à quelques reprises.
Malgré tout, la disponibilité des bateaux a été maintenue et ces incidents n’ont
pas eu d’incidence sur le service à la clientèle.

Résumé des incidents par croisiériste
Les Expéditions sur les rapides de Lachine
• Les sept bateaux des Expéditions sur les rapides de Lachine (Saute-moutons
et Jet St-Laurent) ont fonctionné au B100 jusqu’au 30 juillet (semaine 6).
C’est à cette date que le croisiériste a constaté que les filtres du réservoir
s’obstruaient, entraînant un net ralentissement du débit à la pompe lors de
l’approvisionnement des bateaux. Ce ralentissement étant susceptible d’occasionner des problèmes de logistique et d’opération alors même que la saison
touristique était à son apogée, le croisiériste a décidé de régler le problème
en changeant les filtres de deux microns normalement utilisés à la sortie de son
réservoir pour des filtres de dix microns. Le débit est alors revenu à la normale.
• Le problème, jusqu’alors limité au réservoir, s’est toutefois rapidement déplacé
vers les bateaux. Le croisiériste a en effet noté des baisses de pression
dans les systèmes d’alimentation en carburant et il a dû changer de façon
préventive et à quelques reprises l’ensemble des filtres de ses sept bateaux
(deux filtres par moteur et deux moteurs par bateau). Devant cette problématique, il a décidé d’arrêter d’utiliser du biodiésel durant une semaine puis a
repris à une concentration de 10 % (B10). Comme le problème semblait vouloir
se répéter, il a décidé d’arrêter complètement d’utiliser du biodiésel pour le
reste de la saison. Il a toutefois accepté de reprendre une concentration de
B20 durant une semaine pour la réalisation de la deuxième série d’essais
de mesure des émissions par le CTE.
Croisières AML
• Le Cavalier Maxim a fonctionné au B5 sans rencontrer de problème jusqu’au
23 juillet, date à partir de laquelle il en a cessé l’utilisation suite à la réception
d’un avis de Detroit Diesel n’encourageant pas l’utilisation du biodiésel pour
leurs moteurs de la série 4000.
• Pour leur part, le Transit et le Miss Olympia ont fonctionné au B100 jusqu’à
ce que, dans la première semaine d’août (semaine 7), le croisiériste constate
des baisses de pression dans les systèmes d’alimentation en carburant, ce qui
a entraîné quelques problèmes d’opération. Après réception de l’avis de Detroit
Diesel pour le Cavalier Maxim, il a décidé de cesser complètement l’utilisation
du biodiésel.
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Problématique des filtres

Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal
• Le Bateau-Mouche a été approvisionné au B100, sur une base continue,
jusqu’au début de septembre.
• À la fin du mois de juillet et au début d’août, le croisiériste a commencé
par remarquer des baisses de la puissance disponible pour la génératrice, ce
qui aurait pu entraîner des ruptures de courant. L’utilisation de la génératrice
a pu être sécurisée en diminuant la demande de charge et en procédant
plus souvent au changement des filtres (primaires et secondaires).
• Les problèmes de filtres sur les moteurs du Bateau-Mouche ont commencé à
se manifester vers le 2 août (semaine 7), alors que des résidus de décrassage
se sont peu à peu frayés un chemin à travers les quatre réservoirs du bateau,
bloquant les filtres au passage. Le croisiériste a alors remarqué des baisses de
pression de carburant, non simultanées et plus ou moins marquées, pour ses
trois moteurs. Ce problème a pu être résolu grâce au changement préventif,
à trois ou quatre reprises, de l’ensemble des filtres et ce, jusqu’à ce que
la situation revienne à la normale.

Le colmatage des filtres est un phénomène habituellement observé par les
utilisateurs et qui survient environ quatre à huit semaines après le passage au
biodiésel (la littérature sur le sujet affirme que ce phénomène peut se produire
encore plus tôt, c’est-à-dire dès le second ou le troisième plein de biodiésel, ce
qui n’a toutefois pas été le cas pour les projets BIOBUS et BioMer). Il résulte
d’un processus normal de décrassage des réservoirs provoqué par les propriétés
solvantes du biodiésel. Toutefois, certains croisiéristes n’étaient pas convaincus
que les problèmes rencontrés provenaient du décrassage. Ils ne croyaient pas que
la propreté de leur équipement soit en cause et suspectaient davantage la qualité
du biodiésel ou l’effet que ce dernier pouvait avoir sur les filtres. C’est pourquoi
l’équipe de projet a décidé de commander une série additionnelle de mesures et
d’analyses afin de rassurer les croisiéristes et de trouver des réponses à leurs
questions.
A) Dans un premier temps, des essais sur les filtres ont été réalisés par
Innovation maritime pour vérifier si le biodiésel pouvait avoir des effets
négatifs sur les filtres à carburant ;
B) Dans un second temps, une caractérisation partielle a été réalisée par le
Centre d’essais techniques de la qualité (CTEQ) de la Défense nationale afin de
contrôler la qualité du lot de biodiésel livré durant cette période et de vérifier
s’il répondait bien aux normes ;
C) Finalement, des analyses (CTEQ) ont été réalisées sur des échantillons de
biodiésel prélevés dans des filtres colmatés ; le but était d’identifier la nature
des résidus qui s’y trouvaient et de vérifier s’ils résultaient d’un phénomène
normal de décrassage.

Croisière canal de Lachine
• L’Éclusier a été approvisionné au B100 durant toute la durée du projet sans
rencontrer de problème. L’utilisation du biodiésel n’a donné lieu à aucune
intervention particulière au niveau de l’entretien et aucun changement de filtre
n’a été nécessaire. Notons que l’Éclusier avait déjà expérimenté l’utilisation
du biodiésel lors de la saison de croisières précédente.
Problématique des filtres
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A) Essais sur les filtres
Pour comprendre l’origine des problèmes rencontrés par les croisiéristes, l’équipe
de projet a d’abord vérifié si les propriétés de solvant et la viscosité du biodiésel
pouvaient avoir un impact quelconque sur les filtres. À partir de quatre hypothèses
de base, Innovation maritime a procédé à des essais sur les différents filtres à
carburant utilisés à bord des bateaux. Ces essais devaient évaluer l’efficacité des
filtres pour une utilisation continue de biodiésel. Les procédures d’essais utilisées
sont décrites en détail en annexe 3 A.
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Exploitation de la flotte de bateaux de croisière

Questions et réponses
1. Le degré de filtration des filtres (2 µm) utilisés par les bateaux, est-il trop fin
pour le biodiésel pur ?
Non. Pour des filtres ayant un degré de filtration équivalent, la perte de
pression varie plutôt en fonction de la surface de l’élément filtrant utilisé.
On peut donc diminuer les éventuelles pertes de pression en utilisant tout
simplement des filtres plus grands.

2. Le biodiésel peut-il faire enfler les fibres des éléments filtrants, entraînant
une obstruction des filtres ?
Non. Les résultats des essais indiquent que le biodiésel n’affecte pas le
matériau filtrant des filtres.

3. Le biodiésel peut-il être incompatible avec certaines composantes des filtres
à carburant, les désagrégeant à son contact, provoquant le colmatage des filtres?
Non. Après 300 heures d’essais, ce qui correspond à la durée de vie normale
d’un filtre, aucune dégradation n’a été constatée sur les diverses composantes
des filtres.

4. Le biodiésel étant plus visqueux que le pétrodiésel, est-ce que cela peut
faire diminuer la pression disponible pour les injecteurs du moteur, provoquant
par exemple une chute de pression et une perte de puissance du moteur dès que
le filtre s’encrasse légèrement ?
Oui. La plus grande viscosité du B100 peut en effet entraîner une augmentation
de la perte de pression de l’ordre de 25 % mais ce n’est pas la raison du
colmatage des filtres observé durant le projet BioMer. La perte de pression
peut être compensée par l’utilisation de filtres de plus grandes dimensions,
par la mise en parallèle de deux filtres ou encore par l’utilisation d’une pompe
auxiliaire. À noter, si on utilise des concentrations plus faibles de biodiésel,
cet effet diminue proportionnellement. Les essais avec du B20 donnent des
résultats comparables à ceux du pétrodiésel.

Exploitation de la flotte de bateaux de croisière

B) Contrôle de qualité du biodiésel
Pour répondre aux préoccupations exprimées par certains croisiéristes, l’équipe
de projet s’est interrogée sur la qualité du biodiésel. Les chercheurs du CETQ
ont été chargé de faire la caractérisation partielle d’un échantillon de biodiésel
B100 provenant du lot suspecté d’être à l’origine des incidents (29 juillet 2004).
Ils ont démontrés que les paramètres mesurés sur ce lot respectait la norme
ASTM D 6751. Les autres clients de Rothsay qui ont utilisé ce lot n’ont d’ailleurs
pas rencontré de problème. Les résultats de cette caractérisation partielle sont
détaillés en annexe 3 B.
C) Décrassage et effet solvant du biodiésel
L’hypothèse la plus plausible pour expliquer la problématique des filtres reste
le phénomène du décrassage des moteurs et des réservoirs sous l’effet solvant
du biodiésel. Pour le prouver, une série d’essais a été réalisée par le CETQ dans
le but d’identifier les composantes des résidus (matières en suspension) qu’on
retrouvait dans les échantillons de B100 provenant des filtres primaires du
Bateau-Mouche et dans les échantillons de biodiésel B10 provenant du filtre du
réservoir des Expéditions sur les rapides de Lachine. Les résultats de ces essais
sont présentés en annexe 3 C.
• La présence marquée de sédiments (vernis et gommes) dans les filtres du
Bateau-Mouche prouve qu’un épisode de décrassage était toujours en cours
lors de la prise d’échantillon. Par contre, pour ce qui est des Expéditions
sur les rapides de Lachine, les traces de sédiments sont moins importantes
puisque la prise d’échantillon a été réalisée après une longue interruption
de l’approvisionnement en biodiésel et suite à de fréquents changements
de filtres. Il est normal, dans ces conditions, que les traces du processus
de décrassage aient pratiquement disparu.
• La présence d’eau, de même que des traces de moisissures et de bactéries
remarquées dans l’échantillon des Expéditions sur les rapides de Lachine ne
sont pas des phénomènes inhabituels dans les carburants, surtout dans le
pétrodiésel. Ils ne sont toutefois pas à l’origine des filtres obturés puisqu’on
n’en a pas retrouvé dans les échantillons de B100 provenant du Bateau-Mouche.

Rapport de fin de projet

13

Degré d’appréciation et commentaires des croisiéristes
Au départ, le projet BioMer a été accueilli très positivement par tous les
croisiéristes, surtout en raison de ses impacts positifs sur l’environnement et
du positionnement « vert » qu’il permet d’offrir à leur industrie. Lors du projet, ils
ont en général trouvé que la puissance des bateaux est demeurée la même après
le passage au biodiésel. Ils ont particulièrement apprécié que les odeurs et les
saletés émises par les moteurs étaient nettement moindres grâce au biodiésel.
Par ailleurs, la satisfaction exprimée par les croisiéristes est dans tous les cas
tributaire du fait qu’ils ont eu ou non des inconvénients découlant de l’utilisation
de biodiésel.
Croisière canal de Lachine
Ce croisiériste est un adepte convaincu du biodiésel, l’ayant également expérimenté
avec succès durant toute la saison 2003. Ses commentaires sont unanimement
positifs. Il a d’ailleurs déjà manifesté son intention de continuer d’utiliser du
biodiésel B100 l’été prochain.
Le Bateau-Mouche du Vieux-Port de Montréal
Les commentaires du croisiériste sont également très positifs, notamment en
ce qui a trait à l’élimination de la fumée et les odeurs du pétrodiésel. Comme sa
terrasse extérieure donnait sur le pont arrière du bateau, près de la sortie des
moteurs, il a noté que les propriétés du biodiésel lui ont permis d’en améliorer
la qualité de l’air et la propreté, la rendant du même coup plus attrayante pour
sa clientèle. Par ailleurs, il n’a pas été nécessaire de nettoyer la coque blanche
du bateau comme c’est habituellement le cas au moins deux ou trois fois au
cours d’une saison normale (au pétrodiésel).
Comme les incidents survenus au début d’août ont pu être gérés et n’ont pas
entravé les opérations normales du Bateau-Mouche, la seule réserve émise l’a
été sur la quantité de filtres qui ont dû être remplacés préventivement. Toutefois,
le croisiériste s’est dit quand même intéressé à continuer d’utiliser du biodiésel
la saison prochaine si une solution est trouvée à ce problème. La seule autre
contrainte évoquée est le coût du biodiésel, qui est plus cher que le pétrodiésel.
Si le croisiériste se dit prêt à payer un prix légèrement plus élevé pour un carburant
vert, il ne pourra le faire que si des incitatifs ont été mis en place par les
gouvernements pour diminuer la disparité des prix entre les deux carburants.
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Les Expéditions sur les rapides de Lachine
(Saute-moutons et Jet St-Laurent)
Dès le départ du projet, ce croisiériste a manifesté beaucoup d’intérêt pour
le biodiésel dont il reconnaît les multiples avantages. Il s’est dit très satisfait
des performances des moteurs suite à la conversion au biodiésel. Il a également
décrit la diminution des fumées et de l’odeur du pétrodiésel comme des critères
importants qui militent en faveur du biodiésel dans son secteur. Toutefois,
les incidents des premières semaines d’août (problématique des filtres) l’ont
amené à formuler certaines réserves. À son avis, la stabilité du produit n’a pas
été constante durant le projet, ce qui aurait pu potentiellement mettre en péril
le mode d’opération de ses bateaux (service en continu). Pour s’assurer de ne
rencontrer aucun problème, le croisiériste a dû changer de manière préventive une
quantité inhabituelle de filtres, ce qui l’a amené à prendre la décision d’interrompre
son approvisionnement en biodiésel. Malgré tout, il est prêt à utiliser du biodiésel
pur la saison prochaine s’il obtient une garantie adéquate quant à la stabilité
du produit. Comme pour le Bateau-Mouche, le prix du biodiésel est toutefois
un obstacle majeur pour le croisiériste qui n’est pas prêt à payer plus cher pour
ce produit.
Les Croisières AML
Ce croisiériste s’est toujours montré intéressé par les avantages offerts par le
biodiésel. Il a particulièrement apprécié les propriétés (sur la performance des
moteurs, la diminution des fumées et de l’odeur notamment) du B5 sur le Cavalier
Maxim avant qu’un litige concernant une garantie de moteur (qui n’avait rien
à voir avec l’utilisation du biodiésel) ne le contraigne à en cesser l’utilisation.
Pour ce qui est du Miss Olympia et du Transit, tout deux au B100, le croisiériste a
préféré en cesser brusquement l’approvisionnement suite à la problématique des
filtres et à la réception de l’avis de Detroit Diesel concernant le Cavalier Maxim.
Il se dit par ailleurs toujours intéressé à utiliser du biodiésel dans ses bateaux
mais cette fois à de plus faibles concentrations (B5 ou B20) et ce à deux conditions:
1) que les fabricants de moteurs approuvent l’utilisation de biodiésel dans
leurs garanties ; 2) que le prix du biodiésel soit le même, ou moindre, que celui
du pétrodiésel.

Exploitation de la flotte de bateaux de croisière

Coût du biodiésel
Bien que cela déborde du cadre du projet, il peut s’avérer intéressant d’envisager
l’utilisation du biodiésel sous l’angle du coût, sachant qu’il est supérieur d’au
moins 20 ¢ le litre au prix de vente (à la rampe) du pétrodiésel en raison du coût
plus élevé des matières premières qui entrent dans sa composition. Dans le cadre
de BioMer, il faut savoir que tout surcoût, de même que les frais de livraison de
carburant, étaient absorbés par le projet.
Mais pour certains croisiéristes qui souhaiteraient peut-être continuer l’utilisation
du biodiésel au cours des prochaines saisons, le prix du carburant peut être un
facteur déterminant dans leur décision. Or, il faut savoir que le prix payé pour le
pétrodiésel varie beaucoup d’un croisiériste à l’autre (selon le volume acheté et
les conditions de livraison) ce qui rend le prix du biodiésel B100 compétitif pour
les uns, un peu cher pour les autres ou carrément hors de prix dans certains cas.
On ne peut donc appliquer aucune règle générale en la matière. Pour compenser
l’écart de prix qui existe entre le biodiésel et le pétrodiésel, le recours à des
mesures fiscales semble vouloir s’implanter en Amérique du Nord. On parle
souvent de la possibilité d’une détaxe provinciale pour rendre immédiatement le
prix du biodiésel compétitif (élimination de la taxe sur les carburants applicable
au mazout, ce qui équivaut à 16,2 ¢ le litre au Québec). Les gouvernements
de l’Ontario (2002), de la Colombie-Britannique (2004) ont déjà adopté une telle
mesure tandis que le Canada a pour sa part exempté le biodiésel de la taxe
d’accise (4 ¢ le litre). Pour le transport routier, l’effet combiné de l’exemption
des taxes provinciale et fédérale pourrait offrir une juste parité de prix entre
les deux produits. Malheureusement, les croisiéristes ne peuvent pas profiter
des avantages d’une éventuelle détaxe provinciale puisque le mazout coloré
(pétrodiésel) qu’ils utilisent pour des fins de propulsion n’est pas assujetti
à la taxe. Ils ne pourraient bénéficier que de la détaxe fédérale applicable
sur le biodiésel (4 ¢ le litre).
Quoi qu’il en soit, s’il est en effet difficile pour certains croisiéristes d’adopter
à l’heure actuelle le B100 en raison du surcoût qu’il engendre, ils peuvent en
contrepartie envisager le B20 comme une alternative tout à fait viable d’un point
de vue économique.

Exploitation de la flotte de bateaux de croisière

L’exploitation – en bref
• Il est prouvé que les croisiéristes peuvent remplacer le pétrodiésel par du
biodiésel pur (B100) pour alimenter leurs bateaux durant la saison estivale.
• Malgré le contenu énergétique plus faible du biodiésel, les propriétés
intrinsèques du biocarburant permettent d’obtenir une meilleure performance
(puissance et couple) des moteurs, ce qui entraîne une très faible réduction
de la consommation de carburant dans le cas du B5 et du B20 (- 1 %) et
une légère augmentation pour le B100 (+ 3 %).
• Pour obtenir des rendements et performances optimums dans le cas du B100,
il est recommandé de prendre des mesures pour optimiser le moteur diésel
en fonction des caractéristiques du biodiésel pur (par exemple en ajustant
le délai et la durée de l’injection). Il faut toutefois savoir que ces ajustements
impliquent que le moteur devra fonctionner uniquement au biodiésel pur
et qu’il devra être réajusté pour opérer de nouveau au pétrodiésel.
• En raison de ses propriétés solvantes, le biodiésel entraîne obligatoirement
une purge des systèmes (décrassage des réservoirs, des conduits et des
systèmes d’injection) qu’il faut prévoir entre la 4e et la 8e semaine d’utilisation.
• À part le changement plus fréquent des filtres durant la période de décrassage,
le biodiésel ne semble pas avoir d’autre incidence sur l’entretien des bateaux.
Au contraire, il nettoie et maintient propres les réservoirs, les conduits et
les systèmes d’injection et son pouvoir lubrifiant diminue l’usure des moteurs.
Au point de vue de l’entretien général, la diminution des fumées noires
permet de réduire la fréquence de nettoyage des ponts et des coques.
• Suite au projet BioMer, les croisiéristes se disent satisfaits du biodiésel
et intéressés à l’utiliser à diverses concentrations la saison prochaine
à la condition que son prix soit concurrentiel.

Recommandations liées à l’exploitation
• Pour s’assurer que la transition se passe bien et que les croisiéristes aient le
temps de se familiariser avec le biodiésel (utilisation, entretien, etc.), il serait
préférable d’en débuter l’utilisation avec du B20 avant de passer au B100.
• Il est recommandé de vérifier auprès des fabricants de moteurs si les
garanties continuent de s’appliquer après le passage au biodiésel. À noter,
l’utilisation de concentrations plus faibles (de B5 à B20) est plus largement
acceptée que le B100 par les fabricants de moteurs.
• Il est recommandé d’utiliser du B20 parce qu’il offre d’excellentes performances et permet de maximiser le rendement des moteurs sans avoir
d’incidence sur la consommation de carburant.
• Avant de commencer à utiliser du biodiésel dans des concentrations
dépassant 5 %, il est recommandé de procéder à un nettoyage en règle des
réservoirs des bateaux et des réservoirs externes afin de réduire les effets
du décrassage sous l’action solvante du carburant.
• Si ce nettoyage n’est pas possible, il faut prévoir trois à quatre changements
de filtres supplémentaires durant la période de décrassage.
• Pour contrer les effets du décrassage, il est également important de vérifier
la chaîne de filtration entre les réservoirs et les moteurs des bateaux et
de s’assurer d’utiliser si possible des filtres de grande taille et de même
micronage à toutes les étapes.
• En raison du surcoût actuel du B100, il est recommandé d’utiliser du B20
dont le prix est plus concurrentiel.
Rapport de fin de projet
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4

Mesures des émissions
atmosphériques

Avant et après le passage au biodiésel, le Centre de technologie environnementale (CTE) d’Environnement Canada a utilisé un équipement mobile pour mener
les essais de mesures d’émissions atmosphériques sur quatre des bateaux de
la flotte associée au projet BioMer (un par croisiériste). De même, un moteur
diésel marin Caterpillar a fait l’objet d’une série de mesures plus poussées sur
banc d’essai au CTE. Les résultats servent de données de base pour chacun des
carburants utilisés (pétrodiésel et biodiésels B5, B20 et B100). La méthodologie
détaillée est fournie en annexe 4, suivie des résultats obtenus pour chaque type
d’émissions présentées sous la forme de fiches techniques.

Monoxyde de carbone (CO)
• On obtient une importante réduction des émissions de CO de plus de 35 %
lorsqu’on utilise du biodiésel B100 plutôt que du pétrodiésel. Le B20 permet
pour sa part une réduction de plus de 17 %.

Résultats des mesures des émissions atmosphériques

Oxydes d’azote (NOX)
• Quelle que soit sa concentration, le biodiésel a généralement tendance
à augmenter légèrement les émissions de NOX. Cependant, on avait remarqué
durant le projet BIOBUS que le biodiésel à base d’huiles de friture (contenant
un certain pourcentage de graisses animales) avait tendance à réduire le
niveau des émissions de NOX en raison de son indice de cétane supérieur.
Cette assertion n’a pas pu être validée ici. On observe une augmentation
de près de 10 % pour le B100 et d’un peu moins de 5 % pour le B20.

De façon globale, le biodiésel a un effet réducteur sur l’ensemble des émissions
polluantes et de GES, sauf pour les émissions de NOX qui augmentent légèrement
selon la concentration utilisée.
Variation des émissions atmosphériques du B5, du B20 et du B100
par rapport au pétrodiésel de référence

Hydrocarbures totaux (HCT)
• Le biodiésel B100 permet d’obtenir des réductions des émissions de HCT
de plus de 37 % par rapport au pétrodiésel. Les résultats des essais pour
le B5 et le B20 ne s’avèrent pas aussi concluants.

Dioxyde de soufre (SO2)
• Les émissions d’oxydes de soufre à la sortie du moteur sont composées
de 90 % de SO2 et 10 % de SO4. Avec le temps le SO2 se transforme en SO4.
Les sulfates contribuent aux pluies acides et peuvent provoquer de violentes
attaques d’asthme et de bronchite. Le biodiésel a un effet bénéfique sur la
réduction de ces émissions (95 % pour le B100).

Moteur Caterpillar – Série 3176C
Masse totale des particules – PM

Monoxyde de carbone – CO

Particules fines de moins de 2,5 µm (PM2,5)
• L’utilisation du biodiésel réduit grandement les émissions de PM2,5 qui
constituent la plus grande partie des PM et ce, même aux plus faibles
concentrations (B5 et B20).

Hydrocarbures totaux – HCT

Oxydes d’azote – NOx

Dioxyde de soufre – SO2

Particules fines – PM2,5

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques – HAP
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
• Les HAP contiennent des substances particulièrement cancérigènes. Par
rapport aux émissions générées par les moteurs diésels marins alimentés au
pétrodiésel, le biodiésel réduit considérablement les émissions de HAP et ne
semble pas perturber les proportions dans lesquelles les composés organiques
volatils (COV) et les composés carbonyles apparaissent. Le biodiésel, même
à une faible concentration (B5), permet une réduction très importante (45 %)
des émissions de HAP.
Dioxyde de carbone (CO2) – non illustré dans le graphique
• Lorsqu’on mesure les émissions directement à la sortie des moteurs,
on remarque une réduction marginale de 1 % des émissions de CO2
grâce à l’utilisation du biodiésel.

Masse totale de particules (PM)
• Parmi les émissions générées par un moteur diésel marin, les particules sont
celles auxquelles on doit porter la plus grande attention parce qu’elles sont
dangereuses pour la santé humaine. Les réductions les plus spectaculaires
sont obtenues avec une concentration de B100 qui réduit les émissions de PM
de 82 %. Néanmoins, le fait que le niveau de réduction des émissions de PM
est nettement supérieur au pourcentage utilisé (B5 ou B20) confirme l’affirmation à l’effet que le biodiésel permet une meilleure combustion du pétrodiésel.

Mesures des émissions atmosphériques
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Utilisation du biodiésel par les croisiéristes
et impact sur les émissions annuelles de GES
À partir du modèle GHGenius de RNCan, on a calculé l’impact total – en kilogramme
de CO2 équivalent (CO2éq.) – de l’utilisation du biodiésel dans les moteurs diésels
marins. Chaque litre de biodiésel pur (B100) engendre une réduction de GES de
3,05 kg de CO2éq. selon l’analyse du cycle de vie. Pour l’utilisation du B20 et du B5,
les résultats sont respectivement de 0,73 kg et 0,31 kg de CO2éq.
Le projet BioMer a démontré la viabilité de l’utilisation du biodiésel par les
croisiéristes. Dans le cadre du projet, la consommation totale de biodiésel de
mai à octobre 2004 – soit 116 875 litres – a entraîné une réduction des émissions
de GES, selon le cycle de vie, de l’ordre de 356 tonnes de CO2éq. En partant de
l’hypothèse que le biodiésel aurait complètement remplacé le pétrodiésel pour
la durée d’une saison où la consommation totale de carburant est normalement
de 600 000 litres, cette réduction aurait été de l’ordre de 1 830 tonnes de CO2éq.,
ce qui équivaut au retrait de nos routes de 366 véhicules roulant chacun
20 000 km par année.

Parmi les autres polluants que l’on trouve dans le smog, notons : le dioxyde
d’azote (NO2), un composé principal de la famille des oxydes d’azote (NOX),
le dioxyde de soufre (SO2), qui peut être transformé chimiquement en polluants
acides comme l’acide sulfurique et les sulfates (SO4), principaux composants
des particules fines.
Quelle que soit sa concentration ou son origine, le biodiésel peut contribuer à
réduire la formation du smog urbain. Si son utilisation semble faire augmenter
légèrement les émissions de NOX, il permet en contrepartie de diminuer
substantiellement la masse émise de particules et, selon les mesures prises,
de réduire les émissions de SO2, entre autres parce que le biodiésel, qui ne
contient pratiquement pas de soufre, en dilue la proportion dans le mélange
brûlé par le moteur.
En conclusion, quoique le biodiésel peut augmenter légèrement les NOX,
il améliore la qualité de l’air en réduisant de façon globale les GES et les
émissions polluantes qui contribuent à la formation du smog urbain.

Impact sur le smog urbain
Le smog urbain est un mélange toxique de polluants atmosphériques que l’on
peut souvent observer sous forme de brume diffuse dans l’air. Il peut rendre les
personnes plus vulnérables aux maladies cardiorespiratoires. Les deux principaux
polluants qui font que le smog affecte la santé sont l’ozone des basses couches
de l’atmosphère et les particules fines en suspension dans l’air. L’ozone des basses
couches de l’atmosphère est un gaz extrêmement irritant et incolore, qui se forme
juste au-dessus de la surface de la terre. On l’appelle polluant secondaire parce
qu’il est produit lorsque deux polluants primaires réagissent au soleil et à l’air
stagnant. Ces deux polluants primaires sont les oxydes d’azote (NOX) et les
composés organiques volatils (COV).
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Mesures des émissions atmosphériques

Impacts spécifiques
La problématique des émissions a aussi été étudiée sous d’autres angles :
l’impact de la concentration du biodiésel, l’impact selon le mode d’opération
du moteur et finalement la comparaison des résultats in situ/banc d’essai.
Impact de la concentration du biodiésel
• Les résultats observés ne permettent pas toujours d’établir qu’il y a proportionnalité entre la réduction des émissions et la concentration de biodiésel
(B5, B20 et B100).
Impact selon le mode d’opération du moteur
• De façon générale, on remarque une diminution de la plupart des émissions
à tous les modes d’opération du moteur sauf pour le mode marche au ralenti
qui présente des résultats plus diversifiés (pour plus de détails, consultez
l’annexe 4).
Comparaisons des résultats in situ /banc d’essai
• Les résultats obtenus sur banc d’essai dans des conditions contrôlées ont
été comparés à ceux obtenus à l’aide d’appareils mobiles installés à bord
des bateaux (in situ). Les facteurs d’utilisation étant différents entre les deux
types d’essais, les résultats ne peuvent donc pas être comparés entre eux.
Néanmoins, on observe des réductions d’émissions dans les deux cas.

Mesures des émissions atmosphériques

Mesures des émissions atmosphériques – en bref
• Du point de vue des émissions atmosphériques, l’utilisation du biodiésel
B100 permet d’obtenir d’importantes réductions sauf pour ce qui est
des émissions de NOX qui augmentent quelque peu.
• Les émissions de CO2 à la sortie du moteur sont légèrement réduites
de 1 %.
• En se basant sur l’analyse du cycle de vie, chaque litre de biodiésel B100
permet une réduction de 3,05 kg de CO2 équivalent.
• Malgré le fait qu’il peut faire augmenter légèrement les NOX, le biodiésel
peut contribuer à réduire la formation du smog urbain en diminuant
substantiellement la masse des émissions polluantes, ce qui améliore
la qualité de l’air.

Recommandation liée aux émissions atmosphériques
• Même si le biodiésel B100 permet d’obtenir d’impressionnantes réductions
des émissions atmosphériques, il peut être tout aussi avantageux de
recommander une concentration moins importante comme le B20 dont
les résultats sont très significatifs sans avoir d’impact marqué sur les
émissions de NOX.
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5

Mesures de la biodégradation
et de la toxicité du biodiésel

L’équipe du projet BioMer est partie de la prémisse que le biodiésel est réputé
totalement biodégradable et peu toxique, ce qui rend son utilisation idéale dans
les ports, sur les plans d’eau et dans tous les endroits où l’environnement et
l’écosystème sont fragiles. En effet, on entend souvent dire que le biodiésel est
aussi biodégradable que le sucre et dix fois moins toxique que le sel. L’un des
objectifs du projet était donc de valider si possible ces affirmations et d’évaluer
les impacts potentiels advenant un déversement de biodiésel dans les eaux du
Fleuve Saint-Laurent.
Pour ce faire, l’Institut de recherche en biotechnologie (IRB) du Conseil national
de recherches du Canada (CNRC) a été mandaté pour effectuer une série d’essais
sur la biodégradabilité et la toxicité du biodiésel. La méthodologie détaillée ainsi
que les résultats sont fournis en annexe 5.

Caractérisation de l’eau du Fleuve Saint-Laurent
Les chercheurs ont d’abord procédé à la caractérisation de l’eau du fleuve.
L’écosystème du Fleuve Saint-Laurent présente un fort potentiel à dégrader le
biodiésel de même que, dans une moindre mesure, le pétrodiésel. II y a environ
six fois plus de dégradeurs (agents actifs pour la biodégradation) de biodiésel que
de dégradeurs de pétrodiésel dans l’eau du fleuve aux points d’échantillonnage.

Caractérisation écotoxicologique préliminaire
du biodiésel et du pétrodiésel
Les chercheurs ont ensuite procédé à une caractérisation écotoxicologique
préliminaire du biodiésel et du pétrodiésel. Le but était de déterminer l’effet de
ces carburants sur un groupe restreint d’organismes sélectionnés. Trois essais
(Microtox, SOS Chromotest et algue) sur un échantillon de biodiésel et un
échantillon de pétrodiésel ont été réalisés dans le cadre du projet BioMer.
Il s’agit donc ici d’une caractérisation sommaire.
Les résultats de ces tests montrent que le biodiésel semble avoir une toxicité
soit semblable (2 essais), soit supérieure (1 essai) au pétrodiésel. Parce qu’il
s’agit d’une batterie très réduite d’essais réalisés sur un seul échantillon de
chacun des produits, il est impossible de tirer des conclusions sur la toxicité
relative desdits carburants sans procéder à des essais plus complets.

Essais écotoxicologiques sur le biodiésel
et le pétrodiésel après deux mois de biodégradation
La même batterie réduite d’essais a été utilisée pour mesurer les effets écotoxicologiques du biodiésel et du pétrodiésel après deux mois de biodégradation dans
des conditions contrôlées en laboratoire. Le but était de savoir si la toxicité du
biocarburant augmentait ou diminuait suite au processus de biodégradation.
Les résultats obtenus montrent que dans certaines conditions, la toxicité
du biodiésel et du pétrodiésel peut être réduite avec la dégradation. La
biodégradation du biodiésel entraînerait toutefois certains effets génotoxiques.
Il est toutefois impossible de tirer des conclusions sur la toxicité relative des
carburants après dégradation avec une batterie si restreinte d’essais. Des
essais plus complets sont nécessaires pour pouvoir statuer sur cette question.

Mesures de la biodégradation et de la toxicité du biodiésel
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Essais de biodégradation du biodiésel et du pétrodiésel

La biodégradation et la toxicité – en bref

À partir d’un échantillon d’eau du Fleuve Saint-Laurent, les chercheurs ont procédé
à un essai de biodégradation du biodiésel et du pétrodiésel. Le respiromètre, un
appareil qui mesure en continu la consommation d’oxygène, a permis de suivre
dans le temps la dynamique de la biodégradation.

• Le biodiésel étant considéré aussi biodégradable que le sucre et moins
toxique que le sel, son usage est généralement recommandé dans les
ports, sur les plans d’eau et dans tous les endroits où l’environnement
est fragile.
• Comme le biodiésel se biodégrade 2,5 fois plus vite que le pétrodiésel
sous certaines concentrations et conditions, on peut donc déduire que
l’impact potentiel d’un déversement de biodiésel serait moindre que
s’il s’agissait de pétrodiésel.
• La batterie restreinte d’essais écotoxicologiques laisse croire que le
biodiésel pourrait être potentiellement toxique à certaines concentrations
et conditions mais des essais supplémentaires doivent être réalisés
pour pouvoir confirmer ou infirmer cette affirmation.

On remarque que la rapidité de biodégradation du biodiésel B100 est différente de celle du pétrodiésel. Dans les meilleures conditions de laboratoire
(c’est-à-dire avec l’ajout de substances nutritives pour activer le processus),
le taux de biodégradation du biodiésel s’avère 2,5 fois supérieur à celui du
pétrodiésel, 85 % du B100 s’étant dégradé après seulement 8 jours d’incubation à 20 ˚C contre 49 % pour le B20 et 40 % pour le pétrodiésel. Ces résultats
concordent d’ailleurs avec ceux d’autres études similaires sur le sujet.

Biodégradation (B100, B20 et pétrodiésel)

Recommandation liée à la biodégradation
et à la toxicité

Mesure de la consommation d’oxygène par respirométrie
600

• Quoiqu’il soit en général moins dommageable pour l’environnement,
le biodiésel n’en reste pas moins un carburant qui peut avoir un certain
impact sur l’environnement en cas d’un déversement important dans
l’eau. Il est donc recommandé de prendre les mêmes mesures d’intervention que pour le pétrodiésel, advenant un déversement de biodiésel.
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Par ailleurs, le suivi des concentrations résiduelles des carburants (volet chimie
analytique) a permis de montrer que la microflore présente dans l’eau du fleuve
a la capacité de dégrader le biodiésel et le pétrodiésel à de très faibles taux.
Ce n’est qu’avec l’ajout d’éléments nutritifs (nutriments) que l’on peut mesurer
le réel potentiel de biodégradation des dégradeurs en regard de ces carburants.
22

Rapport de fin de projet

Mesures de la biodégradation et de la toxicité du biodiésel

6
Communication

Le projet BioMer avait pour objectif d’informer le public et les utilisateurs
potentiels des enjeux environnementaux découlant de l’utilisation du biodiésel
par le secteur maritime tout en les sensibilisant à la problématique des émissions
de GES et des changements climatiques. Il s’agissait d’évaluer le biodiésel
comme une alternative au pétrodiésel qui est généralement utilisé dans ce
secteur. C’était également une occasion de présenter le biodiésel comme une
carburant propre et les bateaux qui l’utilisent comme des bateaux écologiques.
Dans cette perspective, la communication a joué un grand rôle.

Pour s’assurer de la bonne visibilité du projet, un logo portant la signature
BioMer a été apposé sur chacun des bateaux participants tandis que quatre
panneaux explicatifs ont été installés sur le site du Vieux-Port de Montréal et
aux abords du canal de Lachine. Des napperons aux couleurs du projet étaient
disponibles dans les installations des partenaires (foire alimentaire ou sur les
bateaux) de même que le dépliant (25 000 exemplaires) et le bulletin d’information
(4 000 exemplaires) décrits plus haut. Ces outils de promotion ont servi principalement à rejoindre le grand public et les touristes présents sur un des lieux où se
déroulait le projet.

Un dépliant et un bulletin de quatre pages, disponibles en français et en anglais,
ont d’abord été produits pour présenter et promouvoir le projet. Ils étaient
distribués aux groupes d’intérêts et étaient disponibles dans des endroits
stratégiques chez les différents partenaires. Suite à l’envoi d’un communiqué
de presse annonçant le lancement du projet, quelques articles ont parus dans
les quotidiens (8) et les médias électroniques (25). Par la suite, les occasions de
promouvoir le projet n’ont pas manqué. Plusieurs invitations ont été lancées à
l’équipe de projet, qui a participé à des activités à caractère industriel et public (6) :
congrès, présentations, etc. Ainsi, le projet BioMer a pu faire bonne figure à plus
d’une reprise dans divers contextes à l’échelle nationale et internationale.

Finalement, la présentation des résultats du projet et le dépôt du rapport final
feront l’objet d’une conférence de presse.

Communication
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Un site Internet – disponible en français et en anglais – a également été développé
pour toute la durée du projet à cette adresse : www.biomer.ca.
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Conclusion et
recommandations

Les résultats du projet BioMer sont très prometteurs pour le secteur maritime.
Ils ont en effet permis de prouver qu’il était possible de remplacer le pétrodiésel
par du biodiésel pur (B100) pour alimenter des bateaux de croisière durant la
saison estivale.
Le projet BioMer a également démontré que les propriétés du biodiésel n’entraînent pas ou peu de modifications dans les conditions normales d’approvisionnement, d’utilisation, d’entretien et d’exploitation des bateaux. Ces derniers se sont
comportés de la même manière et leurs moteurs ont offert une puissance similaire
en consommant du biodiésel plutôt que du pétrodiésel. Il faut toutefois prévoir
une période de décrassage (qui survient entre la 4e et la 8e semaine) qui peut être
gérée efficacement en prenant certaines précautions.
Le projet BioMer a finalement mis en lumière les bénéfices environnementaux et
écologiques évidents que le secteur maritime peut tirer de l’usage plus répandu
du biodiésel. Il contribue en effet de manière significative à la réduction de la
plupart des émissions polluantes et des GES, ce qui s’inscrit parfaitement dans
l’atteinte des objectifs visés par le Protocole de Kyoto. Comme il est réputé
totalement biodégradable et que sa toxicité n’est pas démontrée, l’usage du
biodiésel est recommandé dans les ports et sur les plans d’eau qui sont reconnus
comme des environnements particulièrement sensibles. Pour toutes ces raisons,
son utilisation peut constituer un premier pas important vers une gestion plus
« verte » de ce secteur d’activités.
De l’expérimentation du biodiésel dans le cadre du projet BioMer se dégagent
les recommandations suivantes :
• Pour s’assurer que la transition vers le biodiésel se passe bien et que les
utilisateurs aient le temps de se familiariser avec le biocarburant (usage,
entretien, précautions, etc.), il serait préférable de débuter avec du B20
avant de passer au B100.
• Il est recommandé de vérifier auprès des fabricants de moteurs si les
garanties continuent de s’appliquer après le passage au biodiésel. À noter,
l’utilisation de concentrations plus faibles (de B5 à B20) est plus largement
acceptée que le B100 par les fabricants de moteurs.
• On recommande d’utiliser du B20 parce qu’il offre d’excellentes performances
et permet de maximiser le rendement des moteurs sans avoir d’incidence
sur la consommation de carburant.
• Pour obtenir des rendements et performances optimums dans le cas du B100,
il est recommandé de prendre des mesures pour optimiser le moteur diésel
en fonction des caractéristiques du biodiésel pur (par exemple en ajustant
le délai et la durée de l’injection). Il faut toutefois savoir que ces ajustements
impliquent que le moteur devra fonctionner uniquement au biodiésel pur
et qu’il devra être réajusté pour opérer de nouveau au pétrodiésel.
• Avant de commencer à utiliser du biodiésel dans des concentrations
dépassant 5 %, il est recommandé de procéder à un nettoyage en règle des
réservoirs des bateaux et des réservoirs externes afin de réduire les effets
du décrassage sous l’action solvante du carburant.
• Si ce nettoyage n’est pas possible, il faut prévoir trois à quatre changements
de filtres supplémentaires durant la période de décrassage.

Conclusion et recommandations

• Pour contrer les effets du décrassage, il est également important de vérifier
la chaîne de filtration entre les réservoirs et les moteurs des bateaux et
de s’assurer d’utiliser si possible des filtres de grande taille et de même
micronage à toutes les étapes.
• Même si le biodiésel B100 permet d’obtenir d’impressionnantes réductions
des émissions atmosphériques, il peut être tout aussi avantageux de
recommander une concentration moins importante comme le B20 dont les
résultats sont très significatifs sans avoir d’impact marqué sur l’augmentation des NOX.
• En raison du surcoût actuel du B100, il est recommandé d’utiliser du B20
dont le prix est plus concurrentiel.
• Quoiqu’il soit en général moins dommageable pour l’environnement,
le biodiésel n’en reste pas moins un carburant qui peut avoir un certain
impact sur l’environnement en cas d’un déversement important dans l’eau.
Il est donc recommandé de prendre les mêmes mesures d’intervention
que pour le pétrodiésel, advenant un déversement de biodiésel.

Quoique le B100 ait largement fait ses preuves durant le projet BioMer, on remarque qu’il s’avère peut-être plus rentable sur le plan économique et sécuritaire sur
le plan opérationnel de commencer par utiliser le B20 dans les bateaux de
croisière et ce, tout en bénéficiant des multiples avantages environnementaux lié
à l’utilisation du biodiésel. C’est pourquoi on recommande d’utiliser cette concentration avant de passer au B100, le temps de se familiariser avec le produit et de
s’y adapter.
Pour terminer, il est clair que le projet BioMer ouvre de nouvelles perspectives
dans le secteur maritime. Il a fait une importante percée en mobilisant les
croisiéristes, leurs passagers et les organismes participants et en sensibilisant
le grand public aux multiples possibilités de ce biocarburant. L’objectif de
prochaines expérimentations pourrait, par exemple, viser à corroborer les résultats
obtenus et à les adapter à d’autres types de bateaux (bateaux de plaisance,
traversiers, marine marchande, flotte gouvernementale, bateaux de pêche, etc.)
évoluant dans d’autres conditions d’exploitation (quatre saisons par exemple).
Il est permis d’espérer que, dans un temps pas si lointain, les propriétaires des
bateaux et des flottes de toutes sortes qui sillonnent nos fleuves, nos lacs et
nos rivières auront la liberté de choisir et d’utiliser un carburant non seulement
adapté à leurs besoins mais également bénéfique pour l’environnement.
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Contenu des annexes

Les annexes suivantes présentent la méthodologie et les procédures
employées ainsi que les résultats et les données scientifiques des différents essais réalisés dans le cadre du projet BioMer. Chaque annexe
comporte également une liste des principaux constats et l’analyse des
impacts liés à l’utilisation du biodiésel par les bateaux de croisière.
Voici, en bref, le contenu des annexes :

1. Caractérisation physicochimique des carburants
Contient les données de caractérisation du biodiésel et du pétrodiésel
de référence utilisés lors du projet BioMer.

2. Impacts du biodiésel sur le rendement des moteurs
diésels marins
Expose les résultats des essais sur la performance des moteurs
diésels marins réalisés par Innovation maritime et le Centre de
technologie environnementale (CTE) d’Environnement Canada.

3. Problématique des filtres à carburant
Présente les résultats des essais réalisés sur les filtres par Innovation
maritime et sur le carburant par le Centre d’essais techniques
de la qualité (CETQ) de la Défense nationale.

4. Résultats des mesures des émissions atmosphériques
Présente les résultats des mesures des émissions atmosphériques
réalisées par le CTE.

5. Essais de biodégradation et de toxicité du biodiésel
Présente les principaux résultats des essais de biodégradation
et de toxicité du biodiésel réalisés par l’Institut de recherche
en biotechnologie (IRB) du Conseil national de recherches du Canada
(CNRC).

1. Caractérisation physicochimique des carburants
Une caractérisation physicochimique des carburants était nécessaire
pour s’assurer que le biodiésel utilisé par les croisiéristes respectait
la norme américaine ASTM D 6751, la seule actuellement reconnue
en Amérique du Nord pour le biodiésel pur (B100). Le tableau suivant
montre que le biodiésel B100 produit par Rothsay respecte la norme.

Pour ce qui est du pétrodiésel, les données proviennent de la caractérisation physicochimique d’un pétrodiésel de référence (no 2 de type B-BTS,
à basse teneur en soufre – 500 ppm) utilisé par le Centre de technologie
environnementale (CTE) d’Environnement Canada.

Caractérisation des carburants utilisés aux fins du projet BioMer
Pétrodiésel
de référence
Répétabilité
de l’essai
Ordre de présentation de la norme ASTM D 6751

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Point d’éclair
Eau et sédiments
Viscosité cinématique à 40 °C
Cendres sulfatées
Soufre
Corrosion du cuivre
Indice de cétane
Point de trouble
LTFT
9. Résidus de carbone (sur 10 %)
Résidus de carbone
Acidité totale
10. Acidité totale
11. Glycérines libres
12. Glycérines totales
13. Phosphore
Distillation 90 % récupéré
14. Distillation 90 % récupéré
Eau par Karl Fisher
Contenu énergétique global
Énergie globale au litre
Onctuosité (180 minutes)
Carbone
Hydrogène
Oxygène
Densité à 15 °C
Stabilité thermique
Conductivité à 23 °C

Unité

ASTM D 93A
ASTM D 2709
ASTM D 445
ASTM D 874
ASTM D 5453
ASTM D 130
ASTM D 613
ASTM D 2500
ASTM D 4539
ASTM D 4530
ASTM D 4530
ASTM D 974
ASTM D 664
ASTM D 6584
ASTM D 6584
ASTM D 4951
ASTM D 86
ASTM D 1160
ASTM D 4928
ASTM D 240
Calcul = f (13, 16)
ASTM D 6079

ASTM D 4052
ASTM D 6468
ASTM D 2624

°C
% vol.
cSt (mm2/s)
% masse
% masse

°C
°C
% masse
% masse
mgKOH/g
mgKOH/g
% masse
% masse
% masse
°C
°C
mg/kg
BTU/lb
kWh/L
mm
% masse
% masse
% masse
kg/m3
% réflect.
pS/m

B5

Reproductibilité
d’un laboratoire
à l’autre

Normes

Biodiésel
(d’origine d’huiles de friture)
B20

B100

Pétrodiésel

Biodiésel B100

B-FTS

D 6751-02

Type B-BTS

1,5
0,014
0,014

3,6
0,041
0,026

55
n.d.

50

51
2,310

152
0
4,6

40 min.
0,05 max.
1,70 à 4,10

2,025

45,6
- 15
- 16

0,00115
1a
52,0
4
+4

0,05 max.
1 max.
40,0 min.
- 23 max.

0,038
0,9

3,3

2
0,017
0,007

4
0,053
0,024

44,4
n.d.

43,4
- 20
- 21

0,16 max.
0,02
0,31

0,056

130 min.
0,05 max.
1,9 à 6,0
0,02 max.
0,05 max.
no 3 max.
47 min.
indicatif

0,160

0,05 max.
0,10 max.

0,6
0,002
0,173

0,80 max.
0,02 max.
0,24 max.
0,001 max.

Nouveau critère
non mesuré

339,0

315,5

331,0

19 111

49,6
18 632

n.d.
86,7
12,95
0,52
816,0

0,205
84,4
13,8
1,8
839,3

71,0
18 398
10,055
0,180
83,1
13,6
3,1
846,0
94

360 max.
360 max.

1,37
56
0,062

1,92
172

184,9
17 149
9,771
0,195
76,5
12,8
10,5
882

0,460 max.

25 min.

Essais supplémentaires de caractérisation
• Suite aux problèmes engendrés par le colmatage prématuré des filtres durant
le projet BioMer, le Centre d’essais techniques de la qualité (CETQ) de la
Défense nationale a été mandaté pour procéder à la caractérisation partielle
d’un échantillon de biodiésel provenant d’un lot soupçonné d’être à l’origine des
incidents. Cet échantillon a été recueilli à la sortie de l’usine de Rothsay, avant
son transfert dans le camion de livraison. Les résultats de cette caractérisation
montrent que le biodiésel Rothsay respecte la norme ASTM D 6751.
• Les essais de biodégradation et d’écotoxicité menés par l’Institut de recherche
en biotechnologie (IRB) ont nécessité également une caractérisation sommaire
(incluant des analyses par chromatographie). Cette caractérisation a montré que
le biodiésel d’huiles de friture utilisé était composé de 75 % d’huiles végétales et
de 25 % de graisses animales.

Annexes
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2. Impacts du biodiésel sur le rendement des moteurs diésels marins
L’utilisation du biodiésel a-t-elle un effet sur la performance (puissance et couple)
et sur l’efficacité énergétique des moteurs diésels marins, sachant que le biodiésel
pur contient typiquement moins d’énergie par unité de masse et de volume que le
pétrodiésel traditionnel ? Pour répondre à cette question, il convient de faire les
analyses suivantes :

• Consommation obtenue lors des essais
Du contenu énergétique par litre des carburants, on déduit le rendement thermodynamique des moteurs, une mesure de leur efficacité énergétique. On rappelle
que la consommation spécifique (ou par unité de masse) de carburant est calculée
à partir de la méthode de mesure du carbone total, à la sortie du moteur.

• Contenu énergétique des carburants
Ce tableau tient compte du fait que le biodiésel est utilisé à une concentration
de 5 %, de 20 % ou pur à 100 % mais aussi qu’il est plus dense (plus lourd) que
le pétrodiésel. Le contenu énergétique est mesuré par litre de carburant puisque
le carburant est vendu au litre.

• Puissance maximale et couple maximal des moteurs obtenus avec chacun
des carburants (performance des moteurs)
Ces données permettent de valider si les opérateurs des bateaux ont l’impression
d’opérer le même bateau selon qu’il fonctionne avec un carburant ou l’autre.

Contenu énergétique des carburants
Contenu énergétique
par unité de poids

Contenu énergétique
par unité de volume

ASTM D 240
BTU/lb

Valeur calculée
kWh/L

19 111
19 012
18 718
17 149

10,534
10,497
10,387
9,774

Variation du
contenu énergétique
par unité de masse

Variation du
contenu énergétique
par unité de volume

Densité à 15 °C

ASTM D 4052
kg/m3

Carburants
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

- 0,5 %
- 2,1 %
- 10,3 %

0,853
0,854
0,858
0,882

- 0,3 %
- 1,4 %
- 7,2 %

Consommation de carburant, rendement thermodynamique et rendement mécanique du moteur pour les différents carburants
Consommation
lors des
essais

Essai

L/h

Puissance
maximale

Comparaison
au pétrodiésel
de référence

L/h

(à 2 250 r/min)

lors des
essais

Couple
maximal

Comparaison
avec le pétrodiésel
de référence

(à 2 250 r/min)

lors des
essais

Comparaison
avec le pétrodiésel
de référence

Consommation
du moteur

Contenu
énergétique

Rendement
de moteur

Variation du
rendement
de moteur

%

L/kWh

kWh/L

%

%

CV

CV

%

lb/pi

lb/pi

%

- 1,8 %
- 0,8 %
3,3 %

0,2727
0,2677
0,2705
0,2818

10,468
10,432
10,315
9,774

+ 2,3 %
+ 2,3 %
+ 3,3 %

595,30
599,42
605,33
596,00

4,12
10,03
0,70

0,7 %
1,7 %
0,1 %

1 390,48
1 393,33
1 418,76
1 395,00

2,85
28,28
4,52

0,2 %
2,0 %
0,3 %

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

40,487
39,740
40,160
41,832

- 0,747
- 0,327
1,345

35,0 %
35,8 %
35,8 %
36,3 %

La consommation du moteur en L/kwh est calculée comme suit :
8 % à 525 hp + 13 % à 450 hp + 17 % à 300 hp + 32 % à 150 hp + 30 % à 0 hp = 99,5 hp = 148,8 kW. Ainsi, les L/kWh résultent de la division des L/h par le nombre de kW/h (40,487/148,8 = 0,2727).

Puissances et rendements des différents carburants selon le mode d’opération du moteur
Puissance (en CV)
r/min

Couple (en lb-pi)

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

1 025

1 250

1 500

2 050

2 250

1 025

1 250

1 500

2 050

2 250

128,74
136,20
130,75
140,00

202,54
227,99
218,55
213,02

274,60
353,72
305,60
283,00

577,68
588,00
592,00
579,00

595,31
599,42
605,33
596,00

663,32
697,17
659,88
712,00

851,00
962,77
917,30
894,56

959,73
1 228,51
1 068,05
993,00

1 480,00
1 500,00
1 514,00
1 488,00

1 390,48
1 393,33
1 418,76
1 395,00

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

Note : Le CV (cheval-vapeur) fait référence à Horse-Power (HP) pour une équivalence de 746 watts (W) par CV.
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Courbes de couple

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Moteur à injection électronique CAT 3176C

600

1 600

1 600
500

1 600
1 400

Couple (en lb-pi)

Puissance (en CV)

Courbes de puissance

1 400
400
1 200
300
1 000
200

B5
B20
400 B100
Pétrodiésel

1 000

1 500
RPM

2 000

Constat sur le contenu énergétique des carburants
• On remarque que le contenu énergétique par volume des biodiésel B5 et B20
est légèrement plus faible que celui du pétrodiésel de référence (respectivement
- 0,3 % et - 1,4 %) et que ce différentiel est encore plus marqué dans le cas du B100
(- 7,2 %). Néanmoins ceci est compensé par un meilleur rendement de combustion
du biodiésel de + 2,3 % pour le B5 et le B20 et de + 3,3 % pour le B100.
Constats sur la consommation obtenue lors des essais
• Le B5 et le B20 offrent un meilleur rendement que le pétrodiésel de référence car
ils consomment sensiblement moins de carburant (respectivement - 1,8 % et - 0,8 %),
ce qui rend ces concentrations particulièrement intéressantes en matière de
performance et de consommation.
• Avec le B100, on assiste à une augmentation de la consommation de carburant
en L/min (+ 3,3 %) par rapport au carburant de référence. Il faut noter toutefois
que cet écart aurait pu être moins important si on avait procédé préalablement à
l’optimisation de certains paramètres du moteur en fonction des caractéristiques
du B100 (par exemple, en ajustant le délai et la durée de l’injection).
Comparaison des résultats in situ/banc d’essai
• En général, les résultats des essais sur les bateaux effectués par Innovation
maritime sont similaires à ceux obtenus sur banc d’essai au CTE et ce plus
spécifiquement au mode 4, étant donné que les bateaux opéraient dans des
conditions similaires à ce mode lors des essais.
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1 200
1 000
1 000
800
800
600

800
100
60

1 400
1 200

60

1 000

B5
B20
400 B100
Pétrodiésel

1 500
RPM

2 000

Constat sur la puissance maximale et couple maximal des moteurs obtenus
avec chacun des carburants (performance des moteurs)
• L’hypothèse voulant que l’utilisation de biodiésel B100 entraîne une perte de
puissance disponible de l’ordre de 5 à 7 % ne semble pas être reflétée par la
situation observée in situ et sur banc d’essai. On assisterait plutôt à une légère
augmentation de puissance.
Impact de la concentration du biodiésel
– Quelle que soit la concentration du biodiésel utilisée, on remarque que la puissance
disponible est légèrement supérieure à celle du pétrodiésel de référence.
Impact selon le mode d’opération du moteur
– Pour tous les modes d’opération, on note que les différentes concentrations
de biodiésel offrent une meilleure performance que le pétrodiésel de référence
(d’environ 10 %).
– Par contre, on peut observer qu’à 1 500 r/min, le B5 permet de développer près
de 15 % plus de puissance que la référence, ce qui peut être expliqué par le
comportement du contrôleur électronique du moteur ou par la plage d’opération
qui serait optimale à cette concentration.
– À titre d’exemple, les bateaux des Expéditions sur les rapides de Lachine
opèrent dans des conditions qui requièrent l’utilisation de toute la puissance
disponible à la sortie du moteur et les opérateurs de ces bateaux ont confirmé
la pleine capacité de leurs équipements alors qu’ils utilisaient du biodiésel B100.
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3. Problématique des filtres à carburant
Durant le projet BioMer, quelques incidents sont survenus à la fin de
la sixième semaine d’approvisionnement en biodiésel (fin juillet–début
d’août). Ces incidents impliquaient des problèmes de filtres à carburant
qui s’obturaient rapidement et devaient être changés à intervalles
très courts. En début du projet, les croisiéristes avaient été avertis
par l’équipe de projet que l’utilisation du B100 entraînerait un épisode
important de décrassage des réservoirs en raison des propriétés
solvantes et nettoyantes du biodiésel. Le colmatage des filtres découle
habituellement de ce phénomène tout à fait prévisible. Néanmoins,
certains croisiéristes ont émis des réserves quant à la possibilité que
leur équipement soit encrassé et se sont plutôt interrogés sur la qualité
du biodiésel ou sur l’effet que ce dernier peut avoir sur les filtres.
Devant ces préoccupations et afin de rassurer les croisiéristes, l’équipe
de projet a décidé de commander une série additionnelle de mesures
et d’analyses afin de répondre à trois questions clés :
A) le biodiésel agit-il négativement sur les filtres à carburant ?
B) le lot de biodiésel livré durant cette période est-il fautif ?
C) ou est-ce seulement l’effet solvant et nettoyant du biodiésel
qui a fait son œuvre habituelle ?
L’équipe de projet était confiante que les réponses à ces questions
la mèneraient à expliquer l’origine du problème.

A) Essais sur les filtres
De prime abord, il était important de vérifier si les propriétés particulières
du biodiésel pouvaient contribuer à dégrader prématurément les filtres
à carburant ou à compromettre leur efficacité. Quatre hypothèses ont
donc été émises à ce sujet :
• Le biodiésel ayant une viscosité supérieure à celle du pétrodiésel,
la perte de pression occasionnée par le filtre pourrait être plus
grande. Ce phénomène pourrait faire diminuer la pression disponible
pour les injecteurs du moteur. Dès que le filtre est légèrement
encrassé, la chute de pression dépasse le seuil critique et le moteur
perd de la puissance.
• Les fibres contenues dans les éléments filtrants pourraient réagir
avec le biodiésel et enfler, ce qui entraînerait une obstruction
prématurée des filtres.
• Certaines composantes des filtres à carburant pourraient être
incompatibles avec le biodiésel et ainsi se désagréger et entraîner
le colmatage rapide des filtres.
• Le degré de filtration des filtres, atteignant 2 µm pour les bateaux,
serait peut-être trop fin pour l’utilisation du biodiésel pur.
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Procédure d’essai
Afin de valider ou d’invalider ces hypothèses, l’équipe de projet s’est
d’abord adressée aux fabricants pour qu’ils procèdent à des essais
de biodiésel sur leurs filtres. Deux d’entre eux (Caterpillar et Donaldson)
ont donné leur accord de principe mais les délais promis pour les
essais dépassaient largement le cadre du projet. Il a donc été décidé
qu’Innovation maritime, procéderait à des essais sur les différents
filtres à carburant utilisés à bord des bateaux du projet BioMer.
Ces essais ont permis d’évaluer l’efficacité des filtres pour une
utilisation continue de biodiésel en comparaison avec le pétrodiésel.
Les mesures ont été réalisées sur un banc d’essai spécialement conçu
pour simuler la circulation de carburant à travers les filtres et ce, dans
des conditions similaires à celles observées sur les bateaux. Le banc
d’essai utilisé comportait les éléments suivants : une pompe de circulation opérant à une pression similaire à celles utilisées pour alimenter
les moteurs diésels marins, un régulateur de pression à ajustement
mécanique, des manomètres de précision installés avant et après
le filtre et des conduites en acier tels que retrouvés sur les bateaux.
Une quantité de 200 litres de biodiésel et de pétrodiésel ont été requis
pour la réalisation des essais.
L’ensemble des mesures des différents essais a été répété sur trois
filtres distincts afin de réduire le risque d’erreurs. Les phénomènes
mesurés portaient principalement sur :
• la perte de pression dans les filtres CAT 1R0749 pour leur utilisation
à pression normale d’opération avec du biodiésel et avec du
pétrodiésel ;
• la variation de cette perte de pression pour une période d’opération
de 300 heures. Les filtres ont été immergés dans les deux types de
carburants pour des périodes de 50, 100, 150, 200, 250 et 300 heures.
Suivant leur période d’immersion, la perte de pression a été mesurée
sur le banc d’essai pour chacun des filtres. De plus, les matériaux
constituant les filtres ont été observés pour déceler toute anomalie ;
• la variation de la perte de pression en fonction de la surface de
l’élément filtrant pour deux filtres de taille différente (CAT 1R0749
et CAT 1R0751) et ayant les mêmes caractéristiques de filtration
en utilisant des biodiésels B20 et B100.
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Résultats des essais comparatifs des filtres CAT 1R0749 et 1R0751
Filtre caterpillar 1R0751

Filtre caterpillar 1R0749
Pétrodiésel
157,8
308,5
466,2

Perte de pression (mmHg)
Pression en amont (mmHg)
Pression en aval (mmHg)

B20
160,9
326,2
487,0

%
2%
6%
4%

B100
195,0
494,5
689,5

%
24 %
60 %
48 %

Pétrodiésel
199,8
306,8
506,6

%
17 %
62 %
46 %

Pétrodiésel
162,8
307,3
470,2

B20
204,3
316,4
520,7

%
2%
3%
3%

B100
215,1
466,2
681,3

%
14 %
60 %
44 %

Pétrodiésel
173,6
297,5
471,0

%
8%
52 %
34 %

Résultats des essais comparatifs de trempage des filtres CAT 1R0749
50 heures

0 heure
Pétrodiésel
157,8
308,5
466,2

Perte de pression (mmHg)
Pression en amont (mmHg)
Pression en aval (mmHg)

B100
195,0
494,5
689,5

%
24 %
60 %
48 %

Pétrodiésel
162,8
304,8
467,6

250 heures

200 heures
Pétrodiésel
173,3
301,1
474,4

Perte de pression (mmHg)
Pression en amont (mmHg)
Pression en aval (mmHg)

B100
186,7
498,9
685,6

%
8%
66 %
45 %

Pétrodiésel
160,9
307,3
468,2

Pétrodiésel

B100
186,3
492,8
679,0

B20
185,4
494,2
679,6

%
7%
66 %
44 %

300 heures

B100
188,5
497,3
685,8

Comparaison des pressions en amont et en aval
pour deux filtres Caterpillar

150 heures

100 heures

B100
189,8
494,7
684,5

%
17 %
62 %
46 %

Pétrodiésel
160,0
310,5
470,5

B100
193,5
489,8
683,3

%
21 %
58 %
45 %

Comparaison des pertes de pressions
de deux filtres Caterpillar

Amont

Pétrodiésel

Aval

B20

Amont

B20

Aval

B100

Amont

B100

Aval
0

100

Filtre CAT 1R0749
Filtre CAT 1R0751

200
300
400
500
Pression sous vide (en mmHg)

600

700

800

0

50

100
150
Pression sous vide (en mmHg)

200

250

Comparaison des pertes de pressions en amont et en aval
des filtres CAT 1R0749
Durée
d’immersion
(en heure)

Constats sur les essais sur les filtres
• Les mesures réalisées sur banc d’essai montrent une augmentation de la perte
de pression de l’ordre de 25 % pour le B100 en raison de la plus grande viscosité
du biodiésel. Cette perte de pression peut être toutefois compensée par
l’utilisation de filtres plus grands. Si ce n’est pas possible, des solutions de
remplacement existent comme par exemple la mise en parallèle de deux filtres
ou encore l’utilisation d’une pompe auxiliaire pour compenser la chute de
pression et limiter l’effort de succion à la pompe primaire du moteur.
• Les résultats des essais indiquent que le biodiésel n’affecte en rien le matériau
filtrant des filtres pour la durée de vie recommandée par le manufacturier.
• Aucune dégradation n’a été constatée sur les diverses composantes des filtres
après 300 heures d’essais, ce qui correspond généralement à la durée de vie
normale d’un filtre.
• Les résultats des essais démontrent clairement que pour des filtres ayant un
degré de filtration équivalent, la perte de pression varie en fonction de la surface
de l’élément filtrant utilisé. On peut donc diminuer les pertes de pression en
utilisant des filtres de plus grande dimension.
• Il est à noter qu’à mesure que la concentration de biodiésel diminue, les effets
sur les filtres s’amenuisent. Les essais avec du B20 présentent des résultats
comparables avec ceux du pétrodiésel de référence en matière de perte de
pression et de pression à la succion de la pompe, ce qui rend cette concentration
très intéressante pour minimiser d’éventuels impacts sur les opérations.

0h

50 h

100 h

150 h

200 h

250 h

300 h

0

100

200
300
400
500
Pression sous vide (en mmHg)

600

700

800

Pétrodiésel Amont
Pétrodiésel Aval
B100 Amont
B100 Aval
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B) Contrôle de qualité du biodiésel
Une autre possibilité envisagée pour expliquer la problématique des
filtres reposait sur la qualité du biodiésel. Il était essentiel de mesurer
sur des échantillons du lot suspecté d’être à l’origine des incidents
(soit la livraison du 29 juillet 2004) certains paramètres de la norme
ASTM D 6751 pouvant potentiellement avoir eu un effet sur le colmatage
des filtres. À titre de contrôle de qualité, Rothsay procède à une caractérisation partielle de tous les lots de biodiésel qui sortent de son usine.
Les résultats de cette caractérisation apparaissent dans le tableau 1.
Par ailleurs, un laboratoire indépendant, le Centre d’essais techniques
de la qualité (CETQ) de la Défense nationale, a également procédé à
une caractérisation partielle de ce même lot. Les résultats apparaissent
dans le tableau 2.

Ces deux échantillons ont fait l’objet d’analyses par le CETQ dont voici
les résultats.
Comparaison des résultats d’analyse des trois échantillons de biodiésel
Unité

Biodiésel mesuré

Bateau-Mouche au
Vieux-Port de Montréal

B100
(échantillon du 8 août)

Acidité totale
Eau et sédiments

Eau par Karl Fisher
Présence de moisissures
et de bactéries
Essai de gomme
ASTM D 381

Expéditions sur les
rapides de Lachine

Biodiésel
Rothsay

B10

B100

(échantillon du 18 août) (échantillon du 29 juillet)

mg KOH/g

0,0

0,002

0,52

% du volume

Sédiments : trace
Eau : 0,00
Total : << 0,05
n.d.

Sédiments : 0,025
Eau : 0,05 (500 ppm)
Total : << 0,075
630

Sédiments : trace
Eau : 0,00
Total : << 0,05
818

Non

Oui

Non

16

n.d.

4

ppm

g/41 ml

1. Caractérisation partielle du lot de biodiésel B100 par Rothsay

Point d’éclair
Eau et sédiments
Viscosité cinématique à 40 °C
Cendres sulfatées
Soufre
Corrosion du cuivre
Indice de cétane
Point de trouble
Résidus de carbone
Acidité totale
Glycérines libres
Glycérines totales
Température

Méthode utilisée

Unité

B100
(échantillon
du 29 juillet)

ASTM D 93
ASTM D 2709
ASTM D 445
ASTM D 874
ASTM D 2622
ASTM D 130
ASTM D 613
ASTM D 2500
ASTM D 4530
ASTM D 664
ASTM D 6584
ASTM D 6584

°C
%
mm2/sec
% masse
% masse
–
–
°C
% masse
mg KOH/g
% masse
% masse
°C

165
0,016
5,3
0,011
< 0,015
1a
58
+3
0,03
0,53
0,01
0,169
30

Normes

100,0 min.
0,05 max.
1,9 - 6,0
0,02
0,05
No 3 max.
40 min.
indicatif
0,05
0,80 max.
0,02 max.
0,24 max.

2. Caractérisation partielle du lot de biodiésel B100 par le CETQ
Méthode utilisée

Acidité totale
Glycérines libres
Glycérines totales
Point de trouble
Eau et sédiments

ASTM D 664
ASTM D 6584
ASTM D 6584
ASTM D 5773
ASTM D 2709

Eau par Karl Fisher

ASTM D 204

Unité

B100
(échantillon
du 29 juillet)

Norme

Rencontre
la norme ?

mg KOH/g
0,52
% masse
0,01
% masse
0,169
°C
4.3
% vol Sédiments: trace
Eau : 0,00
Total : <<0,05
ppm
818

0,80 max.
0,02 max.
0,24 max.
indicatif
0,05 max.







–

–

Constat sur la caractérisation partielle du biodiésel
• Les paramètres mesurés sur le lot de biodiésel du 29 juillet 2004
par Rothsay et par le CETQ respectent la norme ASTM D 6751.

C) Décrassage et effet solvant du biodiésel
Finalement, il fallait vérifier si les problèmes de filtres étaient la résultante
du simple décrassage des réservoirs sous l’effet solvant du biodiésel.
Le CETQ a donc été mandaté pour identifier les composantes des résidus
(matières en suspension) contenus dans des échantillons de biodiésel
prélevés directement des filtres colmatés. Le 8 août 2004, un échantillon
de biodiésel B100 a été prélevé dans les filtres du Bateau-Mouche puis,
le 18 août 2004, un échantillon de biodiésel B10 a été prélevé dans celui du
réservoir des Expéditions sur les rapides de Lachine. Il faut savoir que ce
croisiériste, ayant rencontré des problèmes de filtres en plein cœur de
la saison touristique, avait décidé de passer au B10 après une période
d’interruption. L’échantillonnage n’a pu être obtenu qu’au moment où le
croisiériste opérait déjà à cette concentration.
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Constats sur l’identification des résidus présents
dans les deux échantillons de biodiésel (B100 et B10)
• L’analyse de l’échantillon de B100 provenant du Bateau-Mouche
montre que le colmatage des filtres a été provoqué par la présence
d’une importante quantité de sédiments. Ceux-ci étaient composés
essentiellement de gommes et de vernis provenant de l’effet nettoyant
du biodiésel dans les réservoirs du bateau. Le CETQ n’a détecté aucune
présence d’eau, de moisissures ou de bactéries dans l’échantillon.
• Peu de sédiments ont été découverts dans l’échantillon de B10
provenant des Expéditions sur les rapides de Lachine. Cela peut
s’expliquer par le fait que l’échantillon a été prélevé tardivement, alors
que de nombreux filtres avaient déjà été changés et que l’effet solvant
du biodiésel avait été stoppé par une interruption de l’approvisionnement suivie d’un passage à une plus faible concentration de biodiésel.
• La présence d’eau, de traces de moisissures et de bactéries ont été
relevés uniquement dans l’échantillon de B10 provenant du réservoir
des Expéditions sur les rapides de Lachine. La présence d’eau peut
provenir du pétrodiésel qui a été utilisé pour faire le mélange ou peut
être la résultante d’un changement dans les conditions de stockage
du biodiésel (condensation ou séparation de l’eau chimiquement liée).
Il est toutefois impossible d’expliquer avec certitude l’origine de l’eau
dans le réservoir.
• Le biodiésel ne peut pas contenir de bactéries en raison de son
processus de fabrication à des températures élevées mais il peut,
tout comme le pétrodiésel, être contaminé s’il y a présence d’eau,
ce qui offre un terrain favorable au développement des bactéries et
moisissures qui prennent de cinq à six semaines à proliférer.
Conclusions générales sur la problématique des filtres à carburant
• S’il est vrai qu’en raison de sa plus grande viscosité, l’utilisation du
biodiésel B100 peut entraîner une légère augmentation de la perte
de pression du carburant dans les moteurs, ce n’est pas la raison du
colmatage des filtres observé durant le projet BioMer. Par ailleurs,
les essais ont démontré que l’utilisation du biodiésel n’entraîne aucune
dégradation des matériaux ni des composantes des filtres.
• Les paramètres mesurés sur le lot de biodiésel du 29 juillet 2004
par Rothsay et par le CETQ respectent la norme ASTM D 6751.
• Tout porte à croire que le problème de colmatage des filtres rencontré
durant la sixième semaine du projet BioMer soit lié à l’effet solvant et
nettoyant du biodiésel et non pas à la présence de moisissures et de
bactéries dans le carburant. Le projet BIOBUS avait connu un épisode
semblable de décrassage à la sixième semaine d’utilisation du B20.
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4. Résultats des mesures des émissions atmosphériques
Un programme de mesures des émissions atmosphériques a été mis
sur pied dans le cadre du projet BioMer. Les émissions résultant
de la combustion de différents biodiésels (B5, B20 et B100) d’origine
d’huiles de friture ont été comparées à celles émises par un pétrodiésel
de référence no 2 à faible teneur en soufre (500 ppm).
Le programme de mesures des émissions atmosphériques comportait
deux volets :
1) Un moteur diésel marin a fait l’objet d’une série de mesures
poussées sur banc dynamométrique au Centre de technologie
environnementale (CTE) d’Environnement Canada. Ce sont ces
résultats qui servent de données de base pour chacun des
carburants utilisés dans le cadre du projet.
2) Afin de corroborer les résultats obtenus sur banc d’essai, le CTE
a utilisé un équipement mobile pour mener in situ une série plus
restreinte d’essais de mesures des émissions atmosphériques sur
les moteurs de quatre des bateaux associés au projet BioMer (un
par croisiériste). Le but de ces essais était de vérifier globalement
si les résultats obtenus allaient dans le même sens et s’ils étaient,
de ce fait, représentatifs de ce qui se passe sur le terrain.
Pour en faciliter l’interprétation, les résultats ont fait l’objet de fiches
techniques présentées en annexe. Les émissions de CO2 et de PM2,5
ont été soumises à des analyses complémentaires.
On trouve dans cette annexe les résultats des émissions suivantes :
Liste des émissions atmosphériques mesurées
Symbole

Composé

PM
CO
HCT
NOx
SO2
PM2,5

particules (masse totale)
monoxyde de carbone
hydrocarbures totaux
oxydes d’azote
dioxyde de soufre
particules fines de moins de 2,5 µm
distribution du nombre de particules
hydrocarbures aromatiques polycycliques
dioxyde de carbone

HAP
CO2
*

Sur banc d’essai

In situ











*


*


Cet essai a été réalisé sur seulement un des quatre bateaux.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) visées par le Protocole
de Kyoto et susceptibles de se retrouver dans les émissions générées
par un moteur à combustion interne, sont les suivantes : le dioxyde de
carbone (CO2) ainsi que le protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4),
pour lesquels les facteurs de réchauffement global sont respectivement
310 fois et 21 fois plus importants que celui d’une masse équivalente
de CO2. Les émissions directes de CO2 mesurées pour les moteurs
diésels marins étudiés s’établissent à 1728 g/min. Les mesures des
essais indiquent que les émissions de N2O et de CH4 sont de l’ordre
du milligramme. Le modèle GHGenius (www.ghgenius.ca) de Ressources
naturelles Canada (RNCan) a été utilisé pour évaluer le niveau des
émissions de GES tant à la sortie du moteur que selon l’analyse du cycle
de vie du carburant. Les calculs du modèle GHGenius ont démontré
une excellente corrélation avec les émissions des CO2 mesurées dans
le cadre du projet BioMer. Les émissions de GES sont exprimées en
kilogramme de CO2 équivalent (CO2éq.).
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Chaque type d’émissions a fait l’objet d’une fiche technique contenant:
• une synthèse de la moyenne des résultats de chaque essai (sur banc
dynamométrique) sous forme de tableau, incluant la réduction relative
des émissions par rapport aux résultats globaux obtenus in situ ;
• une analyse comparative de ces résultats avec le pétrodiésel
de référence ;
• des graphiques présentant :
– les émissions totales – en g/min ou en mg/min, selon les cas ;
– la réduction relative des émissions par rapport au pétrodiésel
de référence – basée sur les résultats en g/min ou en mg/min,
selon les cas ;
• les principaux constats qui s’en dégagent :
– l’impact selon la concentration du biodiésel ;
– l’impact selon le mode d’opération du moteur ;
– les comparaisons entre les résultats du banc d’essai
et ceux réalisés in situ ;
– d’autres constats spécifiques, notamment sur l’extrapolation des
résultats à l’ensemble de la flotte BioMer et sur d’autres aspects
propres à certaines émissions (NOX, SO2, PM2,5, HAP et CO2).
Les résultats sont présentés de manière à pouvoir effectuer
des comparaisons entre les émissions de biodiésel à diverses
concentrations par rapport à celles du pétrodiésel de référence.
Sur le plan de l’interprétation des résultats, il était important de définir
si l’écart observé entre les résultats de deux essais distincts était
statistiquement significatif. Pour ce faire, la méthode d’analyse ANOVA
a été privilégiée. Cette méthode permet d’affirmer que la différence
constatée entre deux séries de valeurs ne relève pas du hasard et de
déterminer avec quelle probabilité elle pourrait être observée advenant
une reprise des essais. Pour avancer que les écarts étaient effectivement significatifs, une probabilité de l’ordre de 95 % a été retenue.

Méthodologie détaillée
1) BANC D’ESSAI
Afin que les résultats des mesures d’émissions atmosphériques puissent
être comparés entre eux, notamment par rapport au pétrodiésel de
référence, les mesures ont été menées au CTE sur banc dynamométrique
et à l’aide de systèmes de mesure des émissions à la sortie des moteurs.
Les essais ont été effectués sur un moteur marin Caterpillar 3176C
diésel à quatre temps (1994), d’une puissance de 600 CV à 2300 rotations
par minute (r/min), équipé d’une pompe à injection électronique
à contrôle intelligent. Ce moteur est constitué de six cylindres en
ligne, totalisant une cylindrée de douze litres, avec turbocompresseur
et refroidisseur d’air comprimé avant l’admission. Il a été prêté par
le croisiériste Les Expéditions sur les rapides de Lachine et est
représentatif des moteurs équipant huit des douze bateaux utilisés
dans le cadre du projet BioMer.
Procédure d’essai
Le banc dynamométrique du CTE est certifié et reconnu en Amérique
du Nord pour pouvoir accueillir des moteurs de type industriel. La
charge est contrôlée électroniquement et simulée par une turbine
hydraulique de 700 CV (522 kW), qui impose au moteur un couple et une
vitesse de rotation en vue de reproduire un cycle de charge identique
d’un essai à l’autre. Le cycle retenu est celui prescrit par l’ISO 8178-4 E5
pour les moteurs diésels marins servant à propulser des bateaux de
moins de 24 mètres de long selon la loi de l’hélice. Notez que les
moteurs n’ont pas été optimisés préalablement pour l’utilisation du
biodiésel.
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Résumé du cycle ISO 8178-4 E5
Mode

Vitesse (%)
Puissance (%)
Poids dans la moyenne
pondérée (%)

1

2

3

4

5

100
100
8

91
75
13

80
50
17

63
25
32

Marche au ralenti
0
30

Description des modes d’opération des moteurs*
Mode

Vitesse (r/min)
Puissance (en CV)

1

2

3

4

5

2 300
525

2 093
450

1 840
300

1 449
150

700
0

* Remarque : On a dû réduire la charge en mode 1 de 12 %, la portant à 88 % au lieu de 100 %
de la puissance maximale, pour éviter les problèmes de dissipation de chaleur du moteur.

Les résultats par mode d’opération des moteurs n’ont donné lieu à
aucune analyse statistique de validité. Les données ne sont fournies
qu’à titre indicatif seulement.

Le banc d’essai du CTE a été non seulement conçu pour certifier
des moteurs selon les exigences de la réglementation de divers pays,
mais aussi pour pouvoir mener à bien des projets de recherche sur
les moteurs ou les carburants. Les gaz d’échappement sont prélevés
après dilution, de manière à pouvoir évaluer la masse émise d’un grand
nombre de composants pendant la durée de l’essai. Les émissions
sont soit mesurées directement par des appareils d’analyse à lecture
instantanée (détecteurs infrarouges, chimiluminescence ou ionisation
de flamme permettant d’obtenir des valeurs moyennes par essai), soit
indirectement par des filtres ou des indicateurs analysés en laboratoire
après essai (obtention d’une valeur cumulée pour l’essai). On prélève
également des échantillons de gaz dans des sacs pour analyse
ultérieure par chromatographie. Pour obtenir une description détaillée
des installations, on peut consulter le site Internet du CTE à l’adresse
suivante : www.etc-cte.ec.gc.ca.
Les méthodes d’analyse suivent les recommandations suivantes :
Méthode DRME 4,3 / 1,3 / M
Méthode ELPI
Méthode DAQA 3,3 / 4,0 / M
Méthode DAQA 6,5 / 0 / 0 / M, procédure 3
Méthode RNCan SOP-T-206, version 6

Déroulement d’un essai
Chaque carburant a été analysé comme suit :
1. Avant de commencer les essais avec un type de carburant,
les lignes d’alimentation sont vidées et le filtre à carburant est purgé
du carburant précédent.
2. Le nouveau carburant est ensuite introduit dans le système
d’alimentation du moteur.
3. Le moteur est mis en marche et réchauffé selon la méthode prescrite.
4. Une fois la température du moteur stable, on détermine la courbe
de puissance.
5. On procède ensuite aux essais selon la séquence suivante :
a. Un premier essai ISO 8178-4 E5.
b. Temps d’arrêt de 20 minutes.
c. Un autre essai ISO 8178-4 E5 (démarrage à chaud puisque
le moteur est chaud), suivi d’un temps d’arrêt de 20 minutes.
d. Reprise des essais ISO 8178-4 E5 trois fois.
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2) IN SITU
Avant et après le passage au biodiésel, le CTE a utilisé un appareil
d’échantillonnage mobile pour prélever sur le terrain (in situ), une partie
des gaz d’échappement à la sortie des moteurs de quatre des bateaux
participant au projet BioMer (un par croisiériste). Les émissions de CO,
de CO2, de NOX, de PM et de PM2,5 ont été ainsi mesurées lorsque les
bateaux menaient leurs opérations normales et suivaient un parcours
représentatif ou identique au trajet suivi lors des excursions touristiques.
Procédure d’essai, par bateau

Méthodes d’échantillonnage et
d’analyse des gaz d’échappement

Hydrocarbures légers et méthane
Caractérisation de particules
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Sulfates
Carbone élémentaire et organique

On répète le processus pour chaque carburant. Il a fallu recommencer
chaque essai trois fois, afin de pouvoir déterminer la répétitivité des
mesures et procéder à une analyse ANOVA des écarts de résultats
entre deux carburants. Certains essais ont aussi été repris en cas
d’écarts anormaux. Les essais avec le carburant de référence ont été
effectués au début et à la fin de la série. On a repris au moins trois
essais, de manière à vérifier qu’il n’y avait ni dérive des instruments
de mesure, ni dérive dans le comportement du moteur.

Le Bateau-Mouche (Le Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal)
Moteur de propulsion et génératrice
Émissions mesurées : CO, CO2, NOX, PM, PM2,5
• Mesurer par débitmètre la consommation de carburant en L/h ;
• Installer une sonde de prélèvement de l’échantillon à la sortie du
collecteur des gaz d’échappement juste avant l’injection de l’eau
pour refroidir les gaz. Prélever de façon continue une portion des
gaz et mesurer les émissions sur une période de six minutes. Répéter
l’échantillonnage de cinq à sept fois. Faire la moyenne des prélèvements.
Le Saute-moutons (Les Expéditions sur les rapides de Lachine)
Moteur de propulsion
Émissions mesurées : CO, CO2, NOX
• Utiliser le débit de carburant fourni par le moniteur électronique
des paramètres du moteur ;
• Installer une sonde de prélèvement de l’échantillon à la sortie
du collecteur des gaz d’échappement juste avant l’injection de l’eau
pour refroidir les gaz. Prélever de façon continue une portion des
gaz et mesurer les émissions selon trois modes d’opération soit
à 1 225 r/min, à 1 660 r/min et à 2 000 r/min. Faire la moyenne de cinq
à sept prélèvements d’une duré de cinq à six minutes par mode ;
• Calculer la valeur pondérée (la moyenne) des trois modes d’opération.
L’Éclusier (Croisière canal de Lachine)
Moteur de propulsion
Émissions mesurées : CO, CO2, NOX
• Impossible de mesurer le débit de carburant actuel ;
• Installer une sonde de prélèvement de l’échantillon à la sortie
du collecteur des gaz d’échappement juste avant l’injection de l’eau
pour refroidir les gaz. Prélever de façon continue une portion des
gaz et mesurer les émissions selon deux modes d’opération soit à
550 r/min et 900 r/min. Faire la moyenne de cinq à sept prélèvements
d’une duré de cinq à six minutes par mode.
Le Cavalier Maxim (Croisières AML)
Moteur de propulsion et génératrice
Émissions mesurées : CO, CO2, NOX, PM, PM2,5
• Mesurer par débitmètre la consommation de carburant en L/h ;
• Installer une sonde de prélèvement à la sortie du collecteur des gaz
d’échappement juste avant l’injection de l’eau pour refroidir les gaz.
Prélever de façon continue une portion des gaz et mesurer les
émissions sur une période de six minutes. Répéter l’échantillonnage
de cinq à sept fois. Faire la moyenne des prélèvements. À noter,
seule la première série de mesures a été faite en début de projet
alors que le bateau opérait au pétrodiésel. Le Cavalier Maxim avait
cessé d’utiliser du biodiésel quand la seconde série de mesures a été
réalisée plus tard en saison.
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Notes pour les tableaux des mesures
d’émissions atmosphériques
gramme/minute (g/min) ou milligramme/minute (mg/min)
Les unités g/min ou mg/min ont été retenues pour exprimer les émissions
produites puisque le cycle d’essais utilisé pour les moteurs diésels
marins tient compte des émissions produites lorsque le moteur tourne
au ralenti. Dans ce cas, il n’y a pas de charge appliquée au moteur
et il devient donc impossible d’exprimer les émissions en g/CV ou
en mg/CV.
tonne/an(1)
Afin de donner une idée de l’ordre de grandeur du total des émissions
atmosphériques que représente la flotte des bateaux BioMer, on a
généralisé les données obtenues sur le moteur Caterpillar à l’ensemble
de la flotte. Cette valeur correspond à l’impact annuel de l’utilisation du
biodiésel B100. Elle a été établie en multipliant le résultat de l’essai en
g/min ou en mg/min par le nombre d’heures d’opération annuel pour
l’ensemble des bateaux (18 600 heures). Ces données ne sont fournies
ici qu’à titre indicatif seulement.
tonne/an(2)
Afin de donner une idée de l’ordre de grandeur du total des émissions
atmosphériques que représente la flotte des bateaux BioMer, on a
généralisé les données obtenues sur le moteur Caterpillar à l’ensemble
de la flotte. Cette valeur correspond à l’impact annuel de l’utilisation
du biodiésel B100. Elle a été établie en multipliant le résultat de l’essai
en g/L ou en mg/L par la quantité totale annuelle de carburant utilisée
par l’ensemble des bateaux (600 000 litres). Ces données ne sont
fournies ici qu’à titre indicatif seulement.
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Émissions totales de particules (PM)
Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
Différence
%
ANOVA significative

tonnes/an(1)

Consommation
L/h

Résultats
combinés
g/L

- 0,16
- 0,24
- 0,56

40,49
39,74
40,16
41,83

0,919
0,717
0,601
0,164

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/L

%

tonnes/an(2)

- 0,202
- 0,318
- 0,755

- 22,0 %
- 34,6 %
- 82,2 %

- 0,12
- 0,19
- 0,45

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

0,620
0,475
0,403
0,114

- 0,145
- 0,218
- 0,506

- 23,4 %
- 35,1 %
- 81,6 %

99,4
99,9
100,0

Oui
Oui
Oui
Flotte BioMer

Nombre d’heures d’opération annuelle
Consommation annuelle de carburant
Émissions globales annuelles de PM

heures/an
litres/an
tonne/an

18 600
600 000
0,551

Résultats selon le mode d’opération du moteur
Essais
in situ
Mode 1

Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Moyenne pondérée

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

1,928
1,571
1,201
0,385

- 18,5 %
- 37,7 %
- 80,0 %

1,454
1,044
1,012
0,239

- 28,2 %
- 30,4 %
- 83,6 %

0,904
0,664
0,632
0,163

- 26,5 %
- 30,1 %
- 82,0 %

0,349
0,277
0,230
0,039

- 20,6 %
- 34,1 %
- 88,8 %

0,038
0,040
0,037
0,041

5,3 %
- 2,6 %
7,9 %

0,620
0,475
0,420
0,114

- 23,4 %
- 32,3 %
- 81,6 %

Émissions totales de particules (PM)

Sautemoutons
(B20)

BateauMouche
(B100)

n.d.
- 32,3 %

Réduction relative des émissions totales de particules (PM)
par rapport au pétrodiésel de référence

g/min

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Selon les différents modes de fonctionnement du moteur CAT 3176C
Mode 1 : RPM 2300 – HP 525

Pétrodiésel de référence
B5

Mode 2 : RPM 2093 – HP 450

B20
B100

Mode 3 : RPM 1840 – HP 300
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
g/min
Mode 4 : RPM 1449 – HP 150

Mode 5 : RPM 700 – Sans charge

Moyenne pondérée
- 100 %

- 80 %

- 60 %

- 40 %

- 20 %

0%

20 %

B5
B20
B100

Impact de la concentration du biodiésel
• C’est l’utilisation du biodiésel B100 qui permet d’obtenir les réductions les plus
spectaculaires des émissions de PM (réduction de plus de 80 %). Même à une
concentration aussi faible que le B5, on observe une réduction très importante de
23 % par rapport au pétrodiésel de référence.

Comparaison des résultats in situ/banc d’essai
• On constate que la réduction des émissions de PM est plus marquée sur banc
d’essai que lors d’un essai sur le terrain (un seul bateau). La réduction
enregistrée dans ce cas va par contre dans le même sens.

Impact selon le mode d’opération du moteur
• Les émissions de PM diminuent de manière importante à tous les modes d’opération
du moteur sauf pour la marche au ralenti (mode 5) où le biodiésel n’a pas d’effet
significatif.

Autre constat
• Si les croisiéristes de Montréal utilisaient du B100 durant toute la saison
touristique, ils seraient en mesure de réduire de près de 0,45 tonne par année
les quelque 0,55 tonne de PM qu’ils émettent annuellement (calcul basé sur
la consommation totale de carburant).
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Émissions de monoxyde de carbone (CO)
Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
Différence
%
ANOVA significative

g/min

tonnes/an(1)

Consommation
L/h

Résultats
combinés
g/L

- 1,89
- 2,31
- 4,77

40,49
39,74
40,16
41,83

17,865
15,651
14,916
10,993

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/L

%

tonnes/an(2)

- 2,214
- 2,949
- 6,873

- 12,4 %
- 16,5 %
- 38,5 %

- 1,33
- 1,77
- 4,12

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

12,055
10,366
9,984
7,783

- 1,689
- 2,071
- 4,272

- 14,0 %
- 17,2 %
- 35,4 %

99,7
100,0
100,0

Oui
Oui
Oui
Flotte BioMer

Nombre d’heures d’opération annuelle
Consommation annuelle de carburant
Émissions globales annuelles de CO

heures/an
litres/an
tonnes/an

18 600
600 000
10,719

Résultats selon le mode d’opération du moteur
Essais
in situ
Mode 1

Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Moyenne pondérée

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

23,081
19,826
19,499
11,833

- 14,1 %
- 15,5 %
- 48,7 %

25,720
23,560
23,525
20,242

- 8,4 %
- 8,5 %
- 21,3 %

24,821
21,750
20,737
17,434

- 12,4 %
- 16,5 %
- 29,8 %

8,002
6,007
5,482
3,601

- 24,9 %
- 31,5 %
- 55,0 %

0,282
0,326
0,287
0,295

15,6 %
1,8 %
4,6 %

12,055
10,366
9,984
7,783

- 14,0 %
- 17,2 %
- 35,4 %

Émissions de monoxyde de carbone (CO)

Sautemoutons
(B20)

BateauMouche
(B100)

- 23,6 %
- 52,5 %

Réduction relative des émissions de monoxyde de carbone (CO)
par rapport au pétrodiésel de référence

g/min

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Selon les différents modes de fonctionnement du moteur CAT 3176C
Mode 1 : RPM 2300 – HP 525

Pétrodiésel de référence
B5

Mode 2 : RPM 2093 – HP 450

B20
B100

Mode 3 : RPM 1840 – HP 300
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0
g/min
Mode 4 : RPM 1449 – HP 150

Mode 5 : RPM 700 – Sans charge

Moyenne pondérée
- 60 %

- 45 %

- 30 %

- 15 %

0%

15 %

B5
B20
B100

Impact de la concentration du biodiésel
• On ne peut pas conclure qu’il y a proportionnalité entre l’impact sur les émissions de
CO et la concentration de biodiésel puisqu’on remarque que les émissions absolues
diminuent à toutes les concentrations mais de façon non linéaire. L’impact du
biodiésel se mesure donc sur ce type d’émissions dès l’utilisation de B5.
Impact selon le mode d’opération du moteur
• Les émissions de CO diminuent de manière importante selon tous les modes
d’opération du moteur sauf pour la marche au ralenti (mode 5) où on remarque une
légère augmentation. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que la température
interne moins élevée en mode 5 offre une moins bonne combustion du carburant, ce
qui peut engendrer une augmentation des CO.
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Comparaison des résultats in situ/banc d’essai
• On constate que la réduction des émissions de CO est plus marquée lors des essais
in situ que sur banc d’essai. Les réductions enregistrées dans les deux cas sont
par contre d’un même ordre de grandeur.
Autre constat
• Si les croisiéristes de Montréal utilisaient du B100 durant toute la saison touristique,
ils seraient en mesure de réduire de près de 4,1 tonnes par année les quelque
10,72 tonnes de CO qu’ils émettent annuellement (calcul basé sur la consommation
totale de carburant).

Annexes

Émissions d’hydrocarbures totaux (HCT)
Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
Différence
%
ANOVA significative

tonnes/an(1)

Consommation
L/h

Résultats
combinés
g/L

- 0,04
0,01
- 0,08

40,49
39,74
40,16
41,83

0,293
0,243
0,308
0,178

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/L

%

tonnes/an(2)

- 0,050
0,015
- 0,115

- 17,1 %
5,1 %
- 39,2 %

- 0,030
- 0,009
- 0,069

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

0,198
0,161
0,206
0,124

- 0,037
- 0,008
- 0,074

- 18,7 %
4,0 %
- 37,4 %

85,1
88,4
100,0

Non
Non
Oui
Flotte BioMer

Nombre d’heures d’opération annuelle
Consommation annuelle de carburant
Émissions globales annuelles de HCT

heures/an
litres/an
tonne/an

18 600
600 000
0,176

Résultats selon le mode d’opération du moteur
Essais
in situ
Mode 1

Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Moyenne pondérée

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

0,371
0,381
0,433
0,403

2,7 %
16,7 %
8,6 %

0,232
0,164
0,207
0,178

- 29,3 %
- 10,8 %
- 23,3 %

0,233
0,209
0,230
0,122

- 10,3 %
- 1,3 %
- 47,6 %

0,207
0,179
0,238
0,128

- 13,5 %
15,0 %
- 38,2 %

0,107
0,053
0,096
0,022

- 50,5 %
- 10,3 %
- 79,4 %

0,198
0,161
0,206
0,124

- 18,7 %
4,0 %
- 37,4 %

Émissions d’hydrocarbures totaux (HCT)

Sautemoutons
(B20)

BateauMouche
(B100)

n.d.
n.d.

Réduction relative des émissions d’hydrocarbures totaux (HCT)
par rapport au pétrodiésel de référence

g/min

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Selon les différents modes de fonctionnement du moteur CAT 3176C
Mode 1 : RPM 2300 – HP 525

Pétrodiésel de référence
B5

Mode 2 : RPM 2093 – HP 450

B20
B100

Mode 3 : RPM 1840 – HP 300
0,0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25
g/min
Mode 4 : RPM 1449 – HP 150

Mode 5 : RPM 700 – Sans charge

Moyenne pondérée
- 100 %

- 80 %

- 60 %

- 40 %

- 20 %

0%

20 %

40 %

B5
B20
B100

Impact de la concentration du biodiésel
• Les émissions de HCT sont relativement faibles pour les moteurs diésels marins.
Cependant et comme prévu, les émissions de HCT ont été réduites avec l’utilisation
du biodiésel à une concentration de B5 et de B100, mais sont similaires au pétrodiésel
de référence pour le B20. Les variations pour le B5 et le B20 sont statistiquement
non significatives.
Impact selon le mode d’opération du moteur
• On constate des réductions d’émissions de HCT à tous les modes d’opération
du moteur quoiqu’elles soient plus importantes quand ce dernier fonctionne
à bas régime.

Annexes

Comparaison des résultats in situ/banc d’essai
• Il n’y a aucun constat à faire puisque ces émissions n’ont pas fait l’objet
de mesures in situ.
Autre constat
• Si les croisiéristes de Montréal utilisaient du B100 durant toute la saison
touristique, ils seraient en mesure de réduire de près de 0,07 tonne par année
les quelque 0,18 tonne de HCT qu’ils émettent annuellement (calcul basé sur
la consommation totale de carburant).
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Émissions d’oxydes d’azote (NOx)
Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
Différence
%
ANOVA significative

tonnes/an(1)

Consommation
L/h

Résultats
combinés
g/L

0,10
1,02
2,25

40,49
39,74
40,16
41,83

28,520
29,197
30,118
30,492

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/L

%

tonnes/an(2)

0,677
1,598
1,972

2,4 %
5,6 %
6,9 %

0,41
0,96
1,18

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

19,245
19,338
20,159
21,259

0,093
0,914
2,014

0,5 %
4,7 %
10,5 %

15,7
98,8
100,0

Non
Oui
Oui
Flotte BioMer

Nombre d’heures d’opération annuelle
Consommation annuelle de carburant
Émissions globales annuelles de NOx

heures/an
litres/an
tonnes/an

18 600
600 000
17,112

Résultats selon le mode d’opération du moteur
Essais
in situ
Mode 1

Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Moyenne pondérée

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

40,559
43,162
44,157
44,132

6,4 %
8,9 %
8,8 %

38,950
41,159
41,424
42,894

5,7 %
6,4 %
10,1 %

28,568
29,198
29,226
31,615

2,2 %
2,3 %
10,7 %

17,752
17,285
18,381
20,019

- 2,6 %
3,5 %
- 12,8 %

1,332
1,279
1,303
1,239

- 4,0 %
- 2,2 %
- 7,0 %

19,245
19,682
20,159
21,259

2,3 %
4,7 %
10,5 %

Émissions d’oxydes d’azote (NOx)

Sautemoutons
(B20)

BateauMouche
(B100)

2,6 %
9,3 %

Réduction relative des émissions d’oxydes d’azote (NOx)
par rapport au pétrodiésel de référence

g/min

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Selon les différents modes de fonctionnement du moteur CAT 3176C
Mode 1 : RPM 2300 – HP 525

Pétrodiésel de référence
B5

Mode 2 : RPM 2093 – HP 450

B20
B100

Mode 3 : RPM 1840 – HP 300
18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5
g/min
Mode 4 : RPM 1449 – HP 150

Mode 5 : RPM 700 – Sans charge

Moyenne pondérée
- 10 %

-5%

0%

5%

10 %

15 %

B5
B20
B100

Impact de la concentration du biodiésel
• Conformément à la littérature sur le sujet, on remarque une tendance linéaire à la
hausse des émissions de NOX en fonction du degré de concentration de biodiésel
utilisé.
Impact selon le mode d’opération du moteur
• Contrairement à ce qu’on observe aux autres modes d’opération du moteur,
la marche au ralenti (mode 5) permet une réduction des NOX.
Comparaison des résultats in situ/banc d’essai
• L’augmentation des émissions de NOX enregistrée sur banc d’essai se confirme
avec les mesures effectuées sur les bateaux mais elle reste inférieure à celle
du CTE.
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Autres constats
• Les résultats des mesures d’émissions de NOX du projet BioMer semblent entrer
en contradiction avec ceux du projet BIOBUS pour lequel on avait observé une
diminution de ce type d’émissions avec l’utilisation de biodiésel d’origine animale
(en raison de son indice de cétane plus élevé). Le biodiésel d’origine d’huiles de
friture du projet BioMer comportant une proportion de 25 % d’esters de graisses
animales, aurait dû normalement contribuer à réduire de façon sensible les
émissions de NOX, ce qui n’est pas le cas ici. Cela peut s’expliquer par le fait
qu’aucune mesure d’ajustement ou d’optimisation des moteurs n’a été faite sur
les bateaux avant le passage au B100. Si de telles mesures avaient été prises,
les résultats auraient pu être différents. Par ailleurs, il est important de rappeler
que les moteurs diésels des bateaux du projet BioMer diffèrent grandement de
ceux des autobus urbains du projet BIOBUS.
• Si les croisiéristes de Montréal utilisaient du B100 durant toute la saison
touristique, ils augmenteraient de 1,18 tonnes par année les quelque 17,11 tonnes
de NOX qu’ils émettent annuellement (calcul basé sur la consommation totale de
carburant).
Annexes

Émissions de dioxyde de soufre (SO2)
Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
Différence
%
ANOVA significative

tonnes/an(1)

Consommation
L/h

Résultats
combinés
g/L

- 0,05
- 0,08
- 0,46

40,49
39,74
40,16
41,83

0,644
0,593
0,543
0,029

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/L

%

tonnes/an(2)

- 0,051
- 0,101
- 0,614

- 7,9 %
- 15,7 %
- 95,5 %

- 0,03
- 0,06
- 0,37

Essais
in situ
Bateau-Mouche
Saute-moutons
(B100)
(B20)

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

0,434
0,393
0,368
0,020

- 0,042
- 0,071
- 0,414

- 9,6 %
- 16,4 %
- 95,3 %

98,8
99,9
99,9

Oui
Oui
Oui

n.d.
n.d.

Flotte BioMer
Nombre d’heures d’opération annuelle
Consommation annuelle de carburant
Émissions globales annuelles de SO2

heures/an
litres/an
tonnes/an

18 600
600 000
0,386

Émissions de dioxyde de soufre (SO2)

Réduction relative des émissions de dioxyde de soufre (SO2)
par rapport au pétrodiésel de référence

g/min

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Selon les différents modes de fonctionnement du moteur CAT 3176C

Pétrodiésel de référence

Mode 1 : RPM 2300 – HP 525

n.d.

Mode 2 : RPM 2093 – HP 450

n.d.

Mode 3 : RPM 1840 – HP 300

n.d.

Mode 4 : RPM 1449 – HP 150

n.d.

Mode 5 : RPM 700 – Sans charge

n.d.

B5
B20
B100
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
g/min

Moyenne pondérée
- 100 %

- 80 %

- 60 %

- 40 %

- 20 %

0%

20 %

B5
B20
B100

Impact de la concentration du biodiésel
• C’est l’utilisation du biodiésel B100 qui permet d’obtenir les réductions les plus
spectaculaires des émissions de SO2 (réduction de plus de 95 %). Même à une
concentration aussi faible que le B5, on observe une réduction de plus de 9 %
par rapport au pétrole de référence.
Impact selon le mode d’opération du moteur
• Il n’y a aucun constat à faire puisque ces émissions n’ont pas fait l’objet de mesures
détaillées en fonction de chacun des modes d’opération du moteur.

Autres constats
• Les émissions d’oxydes de soufre à la sortie du moteur sont composées de 90 %
de SO2 et 10 % de SO4. Avec le temps le SO2 se transforme en SO4. Les sulfates
contribuent aux pluies acides et peuvent provoquer de violentes attaques
d’asthme et de bronchite. Le biodiésel a un effet bénéfique sur la réduction
des émissions de sulfates.
• Si les croisiéristes de Montréal utilisaient du B100 durant toute la saison touristique, ils seraient en mesure de réduire de 0,37 tonne par année les quelque
0,39 tonne de SO2 qu’ils émettent annuellement (calcul basé sur la consommation
totale de carburant).

Comparaison des résultats in situ/banc d’essai
• Il n’y a aucun constat à faire puisque ces émissions n’ont pas fait l’objet de mesure
in situ.
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Émissions de particules fines de moins de 2,5 µm (PM2,5)
Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min*

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/min

%

Consom-

ANOVA significative

Différence
tonnes/an(1)

- 0,16
- 0,32
- 0,57

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence

L/h

Résultats
mation
g/L

combinés
g/L

%

tonnes/an(2)

40,49
39,74
40,16
41,83

1,002
0,804
0,582
0,164

- 0,198
- 0,420
- 0,838

- 19,8 %
- 41,9 %
- 83,6 %

- 0,12
- 0,25
- 0,50

Essais
in situ
Bateau-Mouche
Saute-moutons
(B100)
(B20)

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

0,676
0,532
0,389
0,167

- 0,144
- 0,287
- 0,509

- 21,3 %
- 42,4 %
- 75,3 %

98,7
100,0
99,9

Oui
Oui
Oui

n.d.
- 35,2 %

* La grande majorité des émissions de PM sont plus petites que 2,5 µm. Cependant, on ne peut pas déterminer ici le poids relatif des PM2,5 par rapport aux PM totaux puisque la méthode d’essai qui a servi de calcul du total des PM2,5
n’est pas la même que celle utilisée pour les PM, d’où la différence entre les deux valeurs.

Flotte BioMer
Nombre d’heures d’opération annuelle
Consommation annuelle de carburant
Émissions globales annuelles de PM2,5

heures/an
litres/an
tonne/an

18 600
600 000
0,601

Émissions de particules fines de moins de 2,5 µm (PM2,5)

Réduction relative des émissions de particules fines de moins
de 2,5 µm (PM2,5) par rapport au pétrodiésel de référence

g/min

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Selon les différents modes de fonctionnement du moteur CAT 3176C

Pétrodiésel de référence

Mode 1 : RPM 2300 – HP 525

n.d.

Mode 2 : RPM 2093 – HP 450

n.d.

Mode 3 : RPM 1840 – HP 300

n.d.

Mode 4 : RPM 1449 – HP 150

n.d.

Mode 5 : RPM 700 – Sans charge

n.d.

B5
B20
B100
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
g/min

Moyenne pondérée
- 80 %

- 60 %

- 40 %

- 20 %

0%

20 %

B5
B20
B100

Impact de la concentration du biodiésel
• L’utilisation du biodiésel réduit grandement les émissions de PM2,5 qui constituent
la plus grande partie des PM et ce, même aux plus faibles concentrations (B5 et B20).

Comparaison des résultats in situ/banc d’essai
• Dans le cas du Bateau-Mouche, on remarque une réduction très significative
de 35,2 %.

Impact selon le mode d’opération du moteur
• Il n’y a aucun constat à faire puisque les émissions de PM2,5 n’ont pas fait l’objet
de mesures détaillées en fonction de chacun des modes d’opération du moteur.

Autres constats
• Si les croisiéristes de Montréal utilisaient du B100 durant toute la saison
touristique, ils seraient en mesure de réduire de près de 0,50 tonne par année
les quelque 0,60 tonne de PM2,5 qu’ils émettent annuellement (calcul basé
sur la consommation totale de carburant).
• Les particules fines de moins de 2,5 µm font l’objet d’un suivi particulier
parce qu’elles sont plus susceptibles d’atteindre les voies respiratoires que
les particules de plus grosses dimensions.
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Analyse des particules fines de moins de 2,5 µm (PM2,5)
Émissions de carbone organique

Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/min

%

ANOVA

Différence
significative

- 6,0 %
- 7,1 %
- 16,5 %

64,2
66,4
91,8

Non
Non
Non

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

0,0635
0,0597
0,0590
0,0530

- 0,0038
- 0,0045
- 0,0105

Émissions de carbone élémentaire

Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/min

%

ANOVA

Différence
significative

- 21,4 %
- 37,6 %
- 86,6 %

99,5
99,9
99,9

Oui
Oui
Oui

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

0,4790
0,3767
0,2987
0,0640

- 0,1023
- 0,1803
- 0,4150

Émissions de carbone total

Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/min

%

ANOVA

Différence
significative

- 19,6 %
- 34,1 %
- 78,4 %

99,5
99,9
99,9

Oui
Oui
Oui

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

0,5425
0,4364
0,3577
0,1170

- 0,1061
- 0,1848
- 0,4255

Analyse de particules fines de moins de 2,5 µm (PM2,5)
• Le dénombrement des particules (selon la méthode ELPI) permet la séparation des
particules selon leur taille et leur comptabilisation par mètre cube. Douze différentes
tailles de particules ont été mesurées : 0,041, 0,078, 0,128, 0,200, 0,310, 0,492, 0,784,
1,244, 1,955, 3,080, 5,083 et 8,122 µm.
• Le fait que le biodiésel élimine d’abord la masse des particules les plus grosses
mérite d’être mis en parallèle avec les résultats de comptage du nombre de
particules en fonction de leur taille.
• L’analyse de la distribution du nombre de particules selon leur dimension indique
que la répartition des particules est la même pour tous les carburants, la majorité
atteignant près de 0,078 µm. On a observé une diminution du nombre de particules
de moins de 2 µm. Le nombre d’unités normalisées de comptage, de 3,15 pour
le pétrodiésel de référence, diminue à 2,46 pour le B20 et à 1,20 pour le B100.
• Certaines caractéristiques des particules émises, telles que leur fraction soluble
organique (SOF), ou l’identification de celles qui sont constituées de carbone pur
(carbone élémentaire) ou de molécules organiques (carbone organique) ont
aussi fait l’objet d’une étude. En effet, c’est la fraction soluble ou organique de
ces particules qui est la plus susceptible d’entrer en interaction avec l’organisme
et donc d’être plus cancérigène.
• La fraction soluble organique des particules a été analysée pour les émissions
produites par le moteur diésel marin. Les résultats montrent qu’avec le biodiésel,
le pourcentage de la masse totale des particules attribuables à la partie organique

augmente par rapport à la partie élémentaire. Par contre, la diminution
significative de la masse totale des particules fait en sorte que la masse organique
des particules reste la même peu importe la concentration de biodiésel.
• Les résultats de l’analyse des particules en carbone élémentaire et organique
effectuée sont résumés dans les tableaux ci-dessus. L’analyse ANOVA de ces
résultats montre clairement que même s’il semble y avoir une faible réduction de
la masse de carbone organique (le plus dangereux), elle n’est pas statistiquement
significative. En revanche, la baisse de la masse du carbone élémentaire est,
quant à elle, significative.
• En conclusion, la diminution de la masse totale des particules attribuable au
biodiésel est d’abord causée par la réduction de carbone élémentaire (celui qui
produit les fumées noires de suie). Ce constat va dans le sens que le biodiésel,
pauvre en soufre, appauvrit la teneur totale en soufre du mélange de carburant
utilisé. Or, le soufre est un facteur déterminant dans la formation de particules
de carbone élémentaire.
• On ne peut pas conclure à une diminution de la fraction soluble organique des
particules, ni à une diminution des particules plus fines que 1,5 µm. Ces types
de particules sont réputées être les plus dangereuses pour la santé. Cependant,
on peut affirmer qu’il n’y a aucune augmentation des émissions de telles particules.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’utilisation d’un convertisseur catalytique
d’oxydation pourrait permettre d’éliminer une portion substantielle de la fraction
organique des PM.
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Émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Essai

Résultats
bruts des
essais
mg/min

mg/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
Différence
%
ANOVA significative

tonnes/an(1)

Consommation
L/h

Résultats
combinés
mg/L

- 0,0009
- 0,0010
- 0,0017

40,49
39,74
40,16
41,83

2,668
1,450
1,337
0,356

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
mg/L

%

tonnes/an(2)

- 1,218
- 1,331
- 2,312

- 45,6 %
- 49,9 %
- 86,7 %

- 0,0007
- 0,0008
- 0,0014

Essais
in situ
Bateau-Mouche
Saute-moutons
(B100)
(B20)

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

1,800
0,993
0,895
0,248

- 0,807
- 0,905
- 1,552

- 44,8 %
- 50,3 %
- 86,2 %

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Flotte BioMer
Nombre d’heures d’opération annuelle
Consommation annuelle de carburant
Émissions globales annuelles de HAP

heures/an
litres/an
tonnes/an

18 600
600 000
0,0016

Émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Réduction relative des émissions d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) par rapport au pétrodiésel de référence

mg/min

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Selon les différents modes de fonctionnement du moteur CAT 3176C

Pétrodiésel de référence

Mode 1 : RPM 2300 – HP 525

n.d.

Mode 2 : RPM 2093 – HP 450

n.d.

Mode 3 : RPM 1840 – HP 300

n.d.

Mode 4 : RPM 1449 – HP 150

n.d.

Mode 5 : RPM 700 – Sans charge

n.d.

B5
B20
B100
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
mg/min

Moyenne pondérée
- 100 %

- 80 %

- 60 %

- 40 %

- 20 %

0%

20 %

B5
B20
B100

Impact de la concentration du biodiésel
• L’utilisation du biodiésel permet des réductions substantielles des HAP.
Cependant, les essais réalisés ne permettent pas de conclure à une proportionnalité
entre l’impact des émissions de HAP et la concentration de biodiésel. L’utilisation
du B5 permet sensiblement le même niveau de réduction que le B20.
Impact selon le mode d’opération du moteur
• Il n’y a aucun constat à faire puisque ces émissions n’ont pas fait l’objet de mesures
détaillées en fonction de chacun des modes d’opération du moteur.

48

Rapport de fin de projet

Comparaison des résultats in situ /banc d’essai
• Il n’y a aucun constat à faire puisque ces émissions n’ont pas fait l’objet
de mesure in situ.
Autres constats
• Les HAP contiennent des substances particulièrement cancérigènes. Par rapport
aux émissions générées par les moteurs diésels marins alimentés au pétrodiésel,
le biodiésel réduit considérablement les émissions de HAP et ne semble pas
perturber les proportions dans lesquelles les composés organiques volatils (COV)
et les composés carbonyles apparaissent.
• Si les croisiéristes de Montréal utilisaient du B100 durant toute la saison
touristique, ils seraient en mesure de réduire de près de 0,0014 tonne par année
les quelque 0,0016 tonne de HAP qu’ils émettent annuellement (calcul basé
sur la consommation totale de carburant).

Annexes

Émissions de dioxyde de carbone (CO2)
Essai

Résultats
bruts des
essais
g/min

g/min

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
Différence
%
ANOVA significative

tonnes/an(1)

Consommation
L/h

Résultats
combinés
g/L

- 37,69
- 32,76
- 19,10

40,49
39,74
40,16
41,83

2 560,87
2 558,02
2 537,87
2 453,99

Comparaison avec le pétrodiésel
de référence
g/L

%

tonnes/an(2)

- 2,85
- 23,00
- 106,88

- 0,1 %
- 0,9 %
- 4,2 %

- 1,71
- 13,80
- 64,13

Moteur à injection électronique CAT 3176C
Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

1 728,03
1 694,26
1 698,68
1 710,92

- 33,77
- 29,35
- 17,11

- 2,0 %
- 1,7 %
- 1,0 %

99,7
88,3
97,6

Oui
Non
Oui
Flotte BioMer

Nombre d’heures d’opération annuelle
Consommation annuelle de carburant
Émissions globales annuelles de CO2

heures/an
litres/an
tonnes/an

18 600
600 000
1 536,52

Résultats selon le mode d’opération du moteur
Essais
in situ
Mode 1

Pétrodiésel de référence
B5
B20
B100

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Moyenne pondérée

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

g/min

%

4 519,80
4 442,39
4 450,55
4 499,02

- 1,7 %
- 1,5 %
- 0,5 %

3 801,98
3 727,55
3 731,41
3 787,36

- 2,0 %
- 1,9 %
- 0,4 %

2 467,18
2 415,60
2 428,71
2 445,93

- 2,1 %
- 1,6 %
- 0,9 %

1 360,28
1 334,30
1 336,04
1 333,01

- 1,9 %
- 1,8 %
- 2,0 %

58,25
55,55
57,14
54,24

- 4,6 %
- 1,9 %
- 6,9 %

1 728,03
1 694,26
1 698,68
1 710,92

- 2,0 %
- 1,7 %
- 1,0 %

Émissions de dioxyde de carbone (CO2)

Sautemoutons
(B20)

BateauMouche
(B100)

0,0 %
0,1 %

Réduction relative des émissions de dioxydes de carbone (CO2)
par rapport au pétrodiésel de référence

g/min

Moteur à injection électronique CAT 3176C

Selon les différents modes de fonctionnement du moteur CAT 3176C
Mode 1 : RPM 2300 – HP 525

Pétrodiésel de référence
B5

Mode 2 : RPM 2093 – HP 450

B20
B100

Mode 3 : RPM 1840 – HP 300
1670,0

1680,0

1690,0

1700,0

1710,0

1720,0

1730,0

1740,0
g/min
Mode 4 : RPM 1449 – HP 150

Impact de la concentration du biodiésel
• À toutes les concentrations, on remarque une faible baisse (1 %) des émissions
directes de CO2 (à la sortie du moteur).

Mode 5 : RPM 700 – Sans charge

Impact selon le mode d’opération du moteur
• On remarque que pour le biodiésel B100, la marche au ralenti (mode 5) semble avoir
un impact plus significatif sur la réduction des émissions directes de CO2 (à la sortie
du moteur). Sinon, il n’y a aucun autre constat à faire sur l’impact selon les différents
modes d’opération du moteur.

Moyenne pondérée

Comparaison des résultats in situ/banc d’essai
• Il n’y a aucun constat à faire en ce qui concerne la comparaison entre le banc
d’essai et les essais in situ sur les émissions directes de CO2 (à la sortie du moteur).

a pour origine la biomasse (animale ou végétale) produite selon un cycle de vie
de quelques années, alors que le pétrodiésel est un combustible fossile relâchant
dans l’atmosphère du carbone qui en a été soutiré il y a des centaines de millions
d’années. Le biodiésel est donc considéré comme un carburant renouvelable,
contrairement au pétrodiésel, qui ne l’est pas.
• À partir du modèle GHGenius de RNCan, on a calculé l’impact total – en kilogramme
de CO2 équivalent (kg de CO2éq.) – de l’utilisation du biodiésel dans les moteurs
diésels marins à la sortie du moteur et selon le cycle de vie.
Les résultats sont les suivants :
– Sachant qu’un litre de biodiésel pur remplace 0,955 litre de pétrodiésel,
le B100 engendre une réduction de GES de 3,05 kg de CO2éq. selon l’analyse
du cycle de vie. Cette valeur est de 2,52 kg de CO2éq. à la sortie du moteur.
– Pour l’utilisation du B20 les résultats sont de 0,73 kg de CO2éq. selon
l’analyse du cycle de vie et de 0,60 kg de CO2éq. à la sortie du moteur.
– L’utilisation du B5 donne des résultats de 0,31 kg de CO2éq. selon l’analyse
du cycle de vie et de 0,25 kg de CO2éq. à la sortie du moteur.
• Avec une consommation totale de 116 875 litres de biodiésel, le projet BioMer
a contribué à réduire les émissions de GES de 356 tonnes de CO2éq. Dans l’hypothèse où tous les bateaux participants avaient fonctionnés au B100 sur l’ensemble
de la saison de croisières (soit un total de 600 000 litres de biodiésel), la réduction
aurait été de l’ordre de 1 830 tonnes.

Autre constat
• Les variations des émissions directes de CO2 sont minimes. C’est un facteur
qui favorise le biodiésel puisque c’est à partir de ces émissions qu’on dresse
le bilan énergétique de combustion du carburant du moteur. Cela démontre
que les variations de consommation de carburant par unité de travail produite sont
également négligeables et que l’efficacité énergétique des moteurs se maintient
après l’introduction du biodiésel.
Note sur le biodiésel et la réduction des gaz à effet de serre (GES)
• L’utilisation du biodiésel permet de réduire les émissions de GES. Cela n’est pas
en contradiction avec les mesures effectuées puisqu’elles s’appliquent uniquement
aux émissions mesurées directement à la sortie du moteur. Lorsque le moteur
brûle un litre de biodiésel – dont les propriétés physicochimiques sont très proches
de celles du pétrodiésel –, il ne fait pas la différence entre les origines des deux
carburants. La réduction des émissions de GES est liée au fait que le biodiésel

Annexes

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

B5
B20
B100
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5. Essais de biodégradation et de toxicité du biodiésel
MÉTHODOLOGIE
Caractérisation chimique et écotoxicologique du biodiésel et du pétrodiésel
Dans le cadre du projet BioMer, l’Institut de recherche en biotechnologie (IRB)
a effectué une série d’essais en vue d’évaluer la biodégradabilité et la toxicité du
biodiésel. Les chercheurs ont reçu le 29 juin 2004 un échantillon de pétrodiésel no 2
à basse teneur en soufre (500 ppm) prélevé directement à la pompe de la pétrolière
Ultramar ainsi qu’un échantillon de biodiésel B100 produit par la société Rothsay.
Ces échantillons ont été caractérisés (physicochimie et écotoxicologie). Le mélange
B20 utilisé aux fins de l’étude a été généré en laboratoire à partir des deux premiers
échantillons.
Biodégradation et potentiel de toxicité du biodiésel et du pétrodiésel
Lors d’une première campagne d’échantillonnage (29 juin 2004), trois échantillons d’eau
ont été prélevés à différents endroits dans le Fleuve Saint-Laurent, à la hauteur du
Vieux-Port de Montréal (quai de l’Horloge), dans les eaux vives du fleuve (à proximité
du pont de la Concorde) et dans les Rapides de Lachine. Ces échantillons ont été
nommés Eau au quai (EQ), Eau vive (EV) et Eau des rapides (ER) pour les fins d’une
caractérisation microbiologique et d’une série d’essais préliminaires. Une seconde
campagne d’échantillonnage (29 juillet 2004) a permis de prélever dans les eaux vives

du fleuve un quatrième échantillon, également nommé Eau vive (EV). Ce dernier a
servi pour la seconde série d’essais de biodégradation et d’écotoxicité des biodiésels
B20, B100 ainsi que du pétrodiésel. Les conditions expérimentales retenues sont :
1) condition biotique, aérobie, sans ajout de nutriments, analysés au temps zéro (t0) ;
2) condition biotique, aérobie, sans ajout de nutriments, analysés après deux mois
de dégradation à 20 °C ;
3) condition biotique, aérobie, avec ajout de nutriments, analysés après deux mois
de dégradation à 20 °C ;
4) condition abiotique, aérobie, analysés après deux mois de dégradation à 20 °C.
Plusieurs paramètres microbiologiques et physicochimiques ont été suivis lors de
ces essais : pH, ions (anions et cations), respirométrie (consommation d’O2), carbone
organique total (COT), composés de type C10-C50 et bactéries hétérotrophes aérobies.
Durant ces essais, seule la consommation d’O2 a été suivie en continu. Une batterie
réduite d’essais sur la toxicité a également été réalisée au démarrage de l’essai de
biodégradation et après deux mois (63 jours) d’incubation.
Une synthèse des essais et méthodes utilisés se retrouve dans le tableau suivant.

Caractérisation chimique et écotoxicologique du biodiésel et du pétrodiésel
Méthodologie

Essai / Analyse

Paramètre

Composé

Chimie analytique

Chromatographie en
phase gazeuse (FID et
spectrométrie de masse)
Microtox (Toxicité)

Quantification et identification des esters méthyliques d’acides gras (EMAG)
constituant le biodiésel et des hydrocarbures pétroliers constituant le pétrodiésel.

Algues (Toxicité)

Inhibition de la croissance de l’algue Selenastrum capricornutum

SOS Chromotest
(Génotoxicité)

Induction du système enzymatique de réparation de l’ADN chez la bactérie Escherichia coli

Pétrodiésel
B20
B100
Pétrodiésel
B100
Pétrodiésel
B100
Pétrodiésel
B100

Écotoxicologie

Inhibition de la bioluminescence chez la bactérie Vibrio fischeri

Concentration

500 mg/L
1- 3 200 mg/L
10-1 000 mg/L

Biodégradation et aspects écotoxicologiques du biodiésel et du pétrodiésel
Méthodologie

Essai / Analyse

Paramètre*

Composé

Concentration

Biodégradation

Respirométrie

Suivi en continu de l’O2 respiré par la microflore de l’eau du Fleuve Saint-Laurent

Chimie analytique

Suivi de la concentration résiduelle des composés C10 - C50

Pétrodiésel
B20
B100

500 mg/L
500 mg/L
90 et 500 mg/L

Microbiologie
Microtox (Toxicité)

Comptes microbiens : dégradeurs des composants du biodiésel et dégradeurs d’hydrocarbures pétroliers
(hydrocarbonoclastes)
Inhibition de la bioluminescence chez la bactérie Vibrio fischeri

Pétrodiésel
B100

500 mg/L

Algue (Toxicité)

Inhibition de la croissance de l’algue Selenastrum capricornutum

SOS Chromotest
(Génotoxicité)

Induction du système enzymatique de réparation de l’ADN chez la bactérie Escherichia coli

Écotoxicologie

B20
B100
Pétrodiésel
B100

500 mg/L
500 mg/L

* À l’exception de test de respirométrie, tous les paramètres ont été analysés au démarrage (t0) de l’essai de biodégradation et après deux mois (t63) de dégradation à 20 °C.

Protocoles expérimentaux
Analyse

Méthode standard

Méthodologie et référence

Bactéries hétérotrophes
sur gélose R2A
Bactéries hétérotrophes
dégradeurs d’HC et d’EMAG
pH

# 9215B

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1995.

# 9221 modifié

Nombre le plus probable (NPP), Standard Methods (1995) modifiées par Roy (2000).

# 4500

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1995.

Anions

Cations
C10-C50

Carbone organique
total (COT)

CG/FID et CG/MS

# 5310 (a)

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1995.

EPS 1/RM/24

La consommation d’O2 a été mesurée en continu pendant 2 mois à 20 °C, dans des réacteurs d’une capacité d’un litre, à l’aide d’un respiromètre de type manométrique. Chacun des six réacteurs
utilisés contenait 500 ml d’eau vive (EV) du Fleuve Saint-Laurent. À cette microflore de l’eau, il fut ajouté ou non une solution de nutriments ainsi qu’une quantité connue de biodiésel ou de
pétrodiésel. La microflore d’un de ces six réacteurs a été inactivée par autoclavage ; le contrôle négatif. Chacun de ces réacteurs contenait une trappe à CO2 : un morceau de papier-filtre (~5 cm2)
déposé dans un tube de verre contenant 5 ml d’une solution de KOH concentrée (30 %).
Environnement Canada. 1992.

EPS/RM/25

Environnement Canada. 1992.

Respirométrie

Inhibition de la
bioluminescence
avec la bactérie
V. fischeri (Microtox)
Inhibition de la croissance
de l’algue S. capricornutum
Induction du système
enzymatique de réparation
de l’ADN (SOS Chromotest)
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L’échantillon filtré (0,45 µm) a été analysé à l’aide d’un HPLC de Spectra-Physics modèle SP8100 muni d’un détecteur à conductivité de Waters modèle 430. Les échantillons ont été injectés
sur une colonne Hamilton PRP-X100 de 250 mm x 41 mm. La phase mobile utilisée, une solution de MeOH (10 %) dans de l’acide parahydroxybenzoïque 7 mM, dont le pH a été ajusté à 8,5 avec
du NaOH.
L’échantillon filtré (0,45 µm) a été injecté sur une colonne Hamilton PRP-X200 de 250 mm x 41 mm. La phase mobile, une solution de MeOH (35 %) dans de l’acide nitrique 6 mM.
EXTRACTION DES C10-C50 : Pour arrêter l’activité biologique, tous les échantillons ont été acidifiés avec de l’acide sulfurique. Du NaCl a été ajouté afin de diminuer significativement la solubilité
des hydrocarbures (HC) et des esters méthyliques d’acides gras (EMAG) dans la phase aqueuse. Du dichlorométhane ont été ajoutés afin d’extraire ces composés. Ensuite, l’extrait organique
a été asséché avec du Na2SO4 anhydre, puis nettoyé avec du gel de silice 60-200 MESH.
ANALYSE DES C10-C50 : L’analyse des composés C10-C50 a été réalisée à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse Agilent modèle 6890 couplé à un détecteur à ionisation de flamme (FID).
Un volume de 25 µl de l’échantillon microextrait a été injecté dans le mode dit solvent vent sur une colonne capillaire SPB-1 de Supelco (15 m x 530 µm x 0,15 µm) à l’aide d’un échantillonneur
automatique. La température du four a été maintenue à une température de 35 °C pendant 2 minutes, puis celle-ci a été élevée au taux de 30 °C/minute jusqu’à 300 °C et maintenue à cette
température pendant 10 minutes. La température de l’injecteur, maintenue à - 10 °C pendant 48 secondes, a été programmée pour atteindre 350 °C à un taux de 700 °C/min. L’hélium fut utilisé
comme gaz porteur. La température du détecteur a été maintenue à 350 °C. Les HC pétroliers ont été quantifiés en utilisant un standard de diésel altéré 50 % de Restek. Les EMAG ont été
quantifiés en utilisant une courbe standard de biodiésel B100.
IDENTIFICATION DES EMAG : Les EMAG ont été analysés à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse Agilent 6890 couplé à un spectromètre de masse quadrupole (EI) modèle 5973.
Un volume de 1 µl d’extrait a été injecté dans un mode splitless sur une colonne capillaire de 50 m x 0,2 mm x 0,33 µm HP-5MS (Agilent Technologies). La colonne a été chauffée à 80 °C pendant
84 secondes, puis la température du four a été élevée à 136 °C à un taux de 64 °C/minute et à 290 °C à un taux de 2,5 °C/minute. Cette température a été maintenue pendant 1 minute. L’hélium
a été utilisé comme gaz porteur à une vitesse moyenne de 33 cm/s. La température de l’injecteur a été maintenue à 250 °C et celle de l’interface du détecteur a été maintenue à 300 °C.
Les données de spectrométrie de masse ont été recueillies dans le mode balayage entre 45 et 500 daltons, réglant le seuil de bruit de fond à 250.

Environnement Canada. 1997.
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Résultats des essais de biodégradation des biodiésels B20 et B100 et du pétrodiésel de référence
par la microflore du Fleuve Saint-Laurent à 20 °C
Condition

Origine et date
des prélèvements

Ajout de
nutriments
(N, P, K)

(mg/L)

B100

abiotique
biotique
biotique + N
B100
abiotique
biotique
biotique + N
B100
abiotique
biotique
biotique + N

(mg/L)

Eau au quai (EQ)

Eau vive (EV)

29 juillet 2004
Eau vive (EV)

Pétrodiésel

abiotique
biotique
biotique + N
B20
abiotique
biotique
biotique + N
B100
abiotique
biotique
biotique + N

(mg/L)

B

–
–
+
–
–
+
–
–
+

(mg/L)

(mg/L)

70
41
13
69
49
20
66
25
16

90

468

319
310
70
250
215
120

88

149
158
398
87
122
217

32 %
34 %
85 %
26 %
36 %
64 %

35
38
88
128
79
449

Expérience contrôle, sans vie.
Expérience de biodégradation de B et P
par la microflore du Fleuve Saint-Laurent.
Biotique + N : Expérience de biostimulation de la microflore
du Fleuve Saint-Laurent, par un ajout de nutriments.

HC : Hydrocarbures pétroliers (pétrodiésel)
EMAG : Esters méthyliques d’acides gras (biodiésel)

(%)

(mg/L)/jr

(mg/L)/jr

P

B

22 %
55 %
85 %
21 %
46 %
78 %
22 %
72 %
82 %

Abiotique :
Biotique :

Note : Les efficacités moyennes (%) et les taux moyens (mg/L par jour) d’enlèvement
des HC et des EMAG pour chacune des conditions étudiées ont été calculées
par rapport à la concentration initiale et pour une incubation de 63 jours.

Taux moyen
d’enlèvement des
HC et EMAG

B

P
20
49
77
19
41
70
20
65
74

53
50
0
321
370
0

449

(%)

B

P

90

337

(mg/L)

B

P
90

–
–
+
–
–
+
–
–
+

Efficacité moyenne
d’enlèvement des HC
et EMAG

t63 (63 jours)

t0 (0 jour)
P

29 juin 2004
Eau des rapides (ER)

Enlèvement moyen
des HC et EMAG

Concentrations initiales et résiduelles
du pétrodiésel (P) et du biodiésel (B)

0,31
0,77
1,20
0,29
0,64
1,10
0,31
1,02
1,15

2,37
2,51
6,32
1,38
1,94
3,44

40 %
43 %
100 %
29 %
18 %
100 %

P

Constituants du pétrodiésel de référence

B

Constituants du biodiésel

0,56
0,60
1,40
2,03
1,25
7,13

Taux de biodégradation des biodiésels B20 et B100 et du pétrodiésel de référence
tels que mesurés par respirométrie
De t0 à t60 jours

De t0 à t8 jours

HC ou EMAG
biodégradés*

O2 respiré

HC ou EMAG
eq. O2 biodégradés

Taux moyen de
biodégradation

O2 respiré

par 500 ml
mg

par 500 ml**
mg O2

par 500 ml
mg eq. O2

par litre
mg eq. O2 /L par jr

par 500 ml
mg O2

B100
Pétrodiésel
B100 + N
B20 + N
Pétrodiésel + N

Ratio
t8/t60

HC ou EMAG
eq. O2 biodégradés

Taux moyen de
biodégradation

%

par 500 ml
mg eq. O2

par litre
mg eq. O2 /L par jr

0
5

42
0

10
0

0,4
0,0

4
0

10 %
–

1
0

0,2
0,0

161
92
125

575
518
488

135
122
115

4,9
4,4
4,2

491
252
200

85 %
49 %
41 %

115
59
47

28,8
14,8
11,7

* * Via les analyses C10-C50, sans la composante abiotique (voir tableau ci-dessus).
** Volume réel d’eau utilisé pour la réalisation des expériences.

Constats:

Efficacités globales du traitement des biodiésels B20 et B100 et
du pétrodiésel après deux mois d’incubation à 20 °C

Caractérisation physicochimique et microbiologique de l’eau du Fleuve Saint-Laurent
• Au sein de la microflore de l’eau du fleuve, environ 30 % des bactéries hétérotrophes
sont capables de dégrader le biodiésel tandis que seulement 5 % sont capables de
dégrader le pétrodiésel.
• II y a donc environ six fois plus de dégradeurs de biodiésel que de dégradeurs
de pétrodiésel dans la microflore de l’eau du fleuve aux points d’échantillonnage.

Avec la microflore EV provenant du Fleuve Saint-Laurent
Pétrodiésel

Biotique

Caractérisation physicochimique du biodiésel B100
• Le biodiésel utilisé est un mélange d’esters méthyliques constitué d’environ
six acides gras (EMAG), dont le plus important est l’acide oléique (63 %).
• Il est composé d’environ 75 % d’huiles végétales et de 25 % de graisses animales.

Biotique + N

B20

Biotique

Biotique + N

B100

Biotique

Biotique + N
0%

Pétrodiésel
Biodiésel
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20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Essais de biodégradation du biodiésel et du pétrodiésel
• Les B20 et B100 et le pétrodiésel ont été dégradés par la microflore à des efficacités
(%) et des taux (mg/L par jour) qui varient selon l’ajout ou non de nutriments.
• En laboratoire et dans les meilleures conditions de culture (en présence de nutriments),
le taux de biodégradation du biodiésel B100 s’avère 2,5 fois supérieur à celui du
pétrodiésel, 85 % du biodiésel s’étant dégradé après seulement huit jours d’incubation
à 20 °C comparativement à 41 % pour le pétrodiésel (respirométrie).
• Le suivi des concentrations résiduelles du biodiésel et du pétrodiésel (chimie analytique) a permis de montrer qu’en l’absence de certains nutriments, les dégradeurs
de biodiésel et de pétrodiésel présents dans l’eau du fleuve sont responsables de la
biodégradation des deux composés mais à de très faibles taux (0,3 mg/L par jour).
• L’ajout de nutriments a permis de montrer le réel potentiel de biodégradation de ces
dégradeurs. Ainsi, le taux moyen de biodégradation est de 4,3 mg/L par jour, à 20 °C,
c’est-à-dire un taux environ dix fois plus important qu’en l’absence de nutriments.
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Toxicité du biodiésel et du pétrodiésel de référence
avant et après biodégradation
Caractérisation écotoxicologique préliminaire du biodiésel B100 et du pétrodiésel
Trois essais de toxicité sur les produits purs ont été réalisés dans le cadre du projet BioMer.
Voici un résumé des résultats:
• Le potentiel de toxicité du biodiésel et du pétrodiésel chez la bactérie V. fischeri est
élevé mais la toxicité relative du biodiésel est moins élevée que celle du pétrodiésel
(essai Microtox).
• Selon la concentration, le biodiésel inhibe ou stimule la croissance de l’algue
S. capricornutum (essai algue).
• Le biodiésel et le pétrodiésel sont potentiellement génotoxiques, et ce, aux mêmes
concentrations (essai SOS Chromotest).

Essais
Microtox

Pétrodiésel
Biodiésel
Biodiésel + N

Algue

Pétrodiésel
Biodiésel

Constats:
• Le biodiésel et le pétrodiésel sont potentiellement génotoxiques. Si la toxicité du
pétrodiésel diminue après activation métabolique (+ S9), par contre celle du biodiésel
augmente et atteint un niveau comparable à la génotoxicité du pétrodiésel avant
activation métabolique (essai SOS Chromotest).
• Parce qu’il s’agit d’une batterie réduite de trois essais réalisés sur un seul échantillon
de chacun des produits, il est impossible de tirer de conclusions sur la toxicité relative
du biodiésel sans procéder à d’autres essais plus approfondis.

Biodiésel + N
SOS
Chromotest
- S9

Pétrodiésel
Biodiésel
Biodiésel + N

SOS
Chromotest
+ S9

Pétrodiésel
Biodiésel
Biodiésel + N
01

10

100

1 000

Échelle de toxicité
temps zéro
temps après 2 mois

-

+

Toxicité

Toxicité du biodiésel et du pétrodiésel (carburants d’origine)
Produit
Biodiésel1

CSEO
(mg/L)
1,75

CMEO
(mg/L)
3,45

Pétrodiésel2

0,09

0,45

Biodiésel

320

1 000

Pétrodiésel

3 200

> 3 200

Biodiésel
Pétrodiésel
Biodiésel
Pétrodiésel

500
50
50
500

> 500
500
500
> 500

Bioluminescence avec la bactérie V. fischeri (Microtox)

Croissance de l’algue S. capricornutum

SOS Chromotest

- S9 :
+ S9 :
CSEO :
CMEO :
CSE :
CI50 :

(- S9)
(- S9)
(+ S9)
(+ S9)

Sans activation métabolique.
Avec activation métabolique.
Concentration sans effet observé.
Concentration minimale avec effet observé.
Concentration seuil avec effet, i.e. moyenne géométrique de la CSEO et CMEO.
Concentration du produit étudié qui inhibe 50 % de la réponse mesurée.

1
2
3

CSE
(mg/L)

CI50
(mg/L)
63,3
(53,8 - 75,2)3
25,4
(20,2 - 31,7)
883,5
(120,7 - 1 280,8)
> 3 200

> 500
158
158
> 500

Résultats dérivés des essais de biodégradation à t=0 avec une solution initiale de biodiésel de 449 mg/L.
Résultats dérivés des essais de biodégradation à t=0 avec une solution initiale de pétrodiésel de 468 mg/L.
Intervalle de confiance à 95 %.

Toxicité du biodiésel et du pétrodiésel de référence
(carburants d’origine)
Potentiel de toxicité du biodiésel B100 et du pétrodiésel
après deux mois de biodégradation
Trois essais ont été réalisés pour mesurer les effets écotoxicologiques du biodiésel
et du pétrodiésel après deux mois de biodégradation. Voici un résumé des résultats:
• La toxicité du biodiésel et du pétrodiésel chez la bactérie V. fischeri est réduite
avec la dégradation (essai Microtox).
• Le test d’inhibition de la croissance de l’algue S. capricornutum montre que la toxicité
du biodiésel est plus élevée après biodégradation tandis que la toxicité du pétrodiésel
reste faible.
• La biodégradation du biodiésel entraîne l’induction de certains effets génotoxiques
(SOS Chromotest, sans S9), ce qui n’est pas le cas du pétrodiésel.

Essais
Microtox

Pétrodiésel
Biodiésel

Algue

Pétrodiésel
Biodiésel

SOS
Chromotest
- S9

Pétrodiésel

SOS
Chromotest
+ S9

Pétrodiésel

Biodiésel

Biodiésel
0

Pétrodiésel
Biodiésel

52

5

10

15

20

Constats:
• Les résultats de ces essais suggèrent que le biodiésel présente un certain nombre
d’effets toxiques et génotoxiques après sa biodégradation.
• Toutefois, parce qu’il s’agit d’une batterie réduite de trois essais réalisés sur un seul
échantillon de chacun des produits, il est impossible de tirer des conclusions sur
la toxicité relative du biodiésel sans procéder à d’autres essais plus approfondis.
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-
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Du biodiésel pour les bateaux de croisière…
C’est simple ! C’est vert !

Le projet

Project

Le projet BioMer vise à démontrer
la viabilité du biodiésel – un carburant
renouvelable produit à partir d’huiles de friture
recyclées – pour alimenter différents types de
bateaux de croisière de gabarits divers.

The purpose of the BioMer project is to show
that biodiesel – a renewable fuel produced
from recycled cooking oil – can be used to fuel
cruisers of various sizes and types.

Les ports d’attache
Les douze bateaux des quatre croisiéristes
participant au projet mouillent au Vieux-Port
de Montréal ou au lieu historique national
du Canal-de-Lachine.

La durée
Comme les bateaux de croisière sont en
service de la mi-mai à la mi-octobre, le projet
s’échelonnera sur les 22 semaines de la
saison touristique.

L’approvisionnement
Il faudra en tout 254000 litres de biocarburant
pour alimenter les bateaux de la flotte, onze au
biodiésel pur (B100) et un à une concentration
de 5 % (B5).

L’impact sur les
changements climatiques
Grâce au biodiésel, il sera possible de réduire
de 593 tonnes les émissions de CO2 des bateaux
de croisière, soit l’équivalent de celles produites
par 276 véhicules parcourant 20 000 kilomètres
chacun au cours d’une année.
Pour en savoir plus sur le projet BioMer,
consultez le site www.biomer.ca.

Du biodiésel
pour les bateaux
de croisière…
C’est simple !
C’est vert !

Home ports
The four participating cruise companies will
fuel a total of twelve boats, which tie up at the
Old Port of Montréal or the Lachine Canal
National Historic Site.

Duration
Since the cruisers operate from mid-May
to mid-October, the project will run through
the 22-week tourist season.

Fuel supply
A total of 254,000 litres of biofuel will be required
for the fleet, eleven boats running on pure
biodiesel (B100) and one on a 5% blend (B5).

Impact on climate change
By using biodiesel, the cruisers’ CO2 emissions
will be cut by 593 tons, the quantity produced
by 276 vehicles each driven 20,000 kilometres
for one year.

Croisière canal de Lachine

Croisières AML

L’Éclusier

Le Cavalier Maxi

Capacité :
Biodiésel utilisé :

49 passagers
B100

Capacité :
Biodiésel utilisé :

75
B5

Capacity:
Biodiesel used:

49 passengers
B100

Capacity:
Biodiesel used:

75
B5

To learn more about the BioMer project,
visit the Web site at: www.biomer.ca

Cruising forward
on biodiesel...
So simple!
So green!

Croisières AML

L’Éclusier est amarré au
quai du marché Atwater,
sur le canal de Lachine.

Le Transit

L’Éclusier tied up
to the Lachine Canal’s
Atwater Market Dock.

Projet appuyé par l’Association du biodiésel du Canada
Project supported by the Biodiesel Association of Canada

Reproduction du panneau explicatif
installé sur le site du Vieux-Port
de Montréal durant tout le projet BioMer.

Reproduction of an interpretive panel
standing on the Old Port of Montréal
site for the duration of the BioMer project.

Capacité :
Biodiésel utilisé :

14
B1

Capacity:
Biodiesel used:

14
B1

Du biodiésel pour les bateaux de croisière…
C’est simple ! C’est vert !

Le Bateau-Mouche au Vieux-Port
de Montréal

Les Expéditions sur les rapides de
Lachine (Croisières Saute-moutons)

im

Le Bateau-Mouche

Les bateaux Saute-moutons (3)

50 passagers
5

Capacité :
Biodiésel utilisé :

184 passagers
B100

Capacité :
Biodiésel utilisé :

50 passagers
B100

50 passengers
5

Capacity:
Biodiesel used:

184 passengers
B100

Capacity:
Biodiesel used:

50 passengers
B100

48 passagers
100

48 passengers
100

Les Expéditions sur les rapides de
Lachine (Croisières Saute-moutons)

Croisières AML

Le Miss Olympia

Les bateaux Jet St-Laurent (3)*

Capacité :
Biodiésel utilisé :

90 passagers
B100

Capacité :
Biodiésel utilisé :

12 passagers
B100

Capacity:
Biodiesel used:

90 passengers
B100

Capacity:
Biodiesel used:

12 passengers
B100

*Plus un bateau de service : le Mouton-Cadet.
Plus one service boat: The Mouton-Cadet

