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Face à la diminution des ressources non renouvelables et plus spécialement des combustibles
fossiles, il devient impératif de trouver des alternatives possibles aux produits pétroliers. Le secteur
des transports est spécialement touché et la montée exorbitante des prix de l’essence en est une
manifestation. Le Québec, comme les autres nations, doit agir et être proactif dans la recherche et
le développement de carburants de substitution. L’objectif de cet essai est d’énoncer des
recommandations pour favoriser le développement de projets de biocarburants de deuxième
génération au Québec ainsi que des politiques les incitant. L’explication des différentes générations
actuelles de biocarburants contribue à dégager les procédés de fabrication, les avantages et les
critiques pour chacune. L’évaluation de la situation actuelle québécoise en présentant les projets et
les politiques en vigueur permet d’établir les bases pour la progression dans la filière des
biocarburants. La revue et l’analyse de 25 différents projets et de six politiques incitatives dans
divers pays aux approches novatrices se veulent des moyens pour permettre l’identification des
éléments pertinents devant être intégrés pour favoriser le développement de ce secteur au Québec.
Les cas de plusieurs pays européens, du Brésil et des États-Unis sont abordés pour leur maturité et
leur innovation dans les biocarburants de seconde génération.
L’évaluation des projets selon une approche de développement durable et la comparaison entre les
politiques permettent de formuler de nombreuses recommandations pour assurer le déploiement
des biocarburants de deuxième génération au Québec. Les résultats indiquent plusieurs
conclusions devant être considérées au niveau des projets. Notamment, ceux-ci doivent assurer de
bonnes

pratiques

environnementales,

garantir

l’acceptabilité

sociale

en

réalisant

une

communication adéquate et en effectuant des partenariats avec des fournisseurs régionaux de
matières premières, utiliser des ressources disponibles localement et ne pas entrer en compétition
avec l’alimentation.

En ce qui concerne les politiques incitatives, certains éléments clés ressortent également de la
présentation. Elles doivent entre autres permettre de fixer des objectifs clairs et réalistes, utiliser
des moyens pour vérifier leur atteinte, assurer une communication adéquate entre les différentes
parties, favoriser à la fois la production et également la consommation des biocarburants,
encourager les bonnes pratiques environnementales et viser la deuxième génération.
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INTRODUCTION
La société actuelle est de plus en plus consciente des bouleversements qui se produisent dans son
environnement, notamment les changements climatiques évidents. L’impact que l’homme a sur le
milieu qui l’entoure par ses agissements et ses choix est devenu flagrant. L’utilisation acharnée des
ressources non renouvelables tels les combustibles fossiles est une des causes de ces
perturbations. Tous sont confrontés aux conséquences qui en découlent. L’une des nombreuses
manifestations indirectes de ces répercussions est l’augmentation constante du prix de l’essence et
le Québec n’y échappe pas. Il apparait de façon manifeste que l’époque du pétrole bon marché est
bel et bien terminée. Le secteur du transport est donc directement touché par cette montée des
prix. Différentes raisons expliquent cette augmentation du coût à la pompe, notamment les réserves
de pétrole qui diminuent constamment ainsi que les méthodes pour l’extraire toujours plus
complexes, sophistiquées et donc davantage coûteuses (Institut de recherche et d'informations
socio-économiques (IRIS), 2012).
Face aux prix qui explosent et grâce au développement d’une conscience environnementale liée
aux conséquences de l’exploitation et de l’utilisation du pétrole, il devient nécessaire de chercher
de nouvelles sources pour satisfaire nos besoins en matière d’énergie. Le secteur du transport est
notamment un consommateur important de produits pétroliers et donc l’un des plus émetteurs de
gaz à effet de serre (GES). Ces sources potentielles de substitution aux combustibles fossiles se
doivent d’être renouvelables et d’avoir moins d’impacts sur l’environnement. Plusieurs options sont
envisageables en ce sens. L’alternative aux carburants pétroliers conventionnels utilisés pour les
transports qui est présentée lors de cet essai est celle des biocarburants.
L’objectif général de cet essai est d’énoncer des recommandations concernant des projets de
biocarburants de deuxième génération et de politiques incitatives en ce sens adaptables au
contexte québécois. Pour y parvenir, un portrait de la situation actuelle au Québec est brossé en
exposant les différentes initiatives et les politiques présentement en place pour favoriser le
développement des biocarburants. Également, une revue ainsi qu’une analyse de différents projets
de biocarburants issus de la seconde génération dans des pays ayant des approches innovatrices
en matière d’énergie sont effectuées pour cibler des initiatives modèles à imiter. Une présentation
de plusieurs politiques incitatives concernant les biocarburants dans ces mêmes pays permet
d’identifier les éléments pertinents à inclure dans une politique québécoise.
Une grande quantité d’information est disponible sur le sujet d’étude. Cependant, une sélection des
sources a été effectuée selon différents critères pour en assurer la validité. La diversification, la
parution récente, la qualité, la fiabilité et le nombre suffisant sont des éléments pris en compte pour
garantir l’exactitude des informations trouvées. Des articles scientifiques ainsi que des études
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gouvernementales ou indépendantes sont utilisés en grande partie pour leur crédibilité. Vu le
caractère actuel des biocarburants, de nombreux articles de journaux parus récemment servent
aussi pour la rédaction de cet essai. Dans le souci de recueillir l’information directement à la
source, celle-ci est recherchée autant que possible dans la langue d’origine où elle est disponible.
Ainsi, les sources en français, anglais, espagnol et portugais sont utilisées telles quelles.

Le présent essai est composé de sept sections distinctes. Le premier chapitre traite des trois
générations actuelles de biocarburant en abordant pour chacune les procédés de fabrication, les
avantages ainsi que les critiques. Le second chapitre expose la situation actuelle au Québec et au
Canada en faisant un survol des projets existants et des politiques incitatives en place. Ensuite, la
troisième section présente différents projets de biocarburants de deuxième génération dans des
pays ciblés pour leurs approches novatrices en la matière. Les régions de l’Europe, des États-Unis
et du Brésil sont visées plus spécifiquement. La quatrième partie de l’essai aborde certaines
politiques incitatives utilisées par différents pays ciblés en exposant plus particulièrement des
aspects innovateurs en la matière. Le cinquième chapitre vise à effectuer l’analyse comparative des
projets décrits au troisième chapitre en utilisant une méthodologie spécifique. Des critères
d’évaluation sont définis et utilisés à cette fin. Les résultats de cette analyse sont présentés au
chapitre six. Finalement, la septième et dernière section dévoile les recommandations de projets de
biocarburants de seconde génération et de politiques incitatives qui découlent de l’évaluation des
projets exposés et de la présentation des politiques.
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1

DIFFÉRENTS TYPES DE BIOCARBURANTS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

Le mot biocarburant s’apparente au terme anglais biofuel qui désigne autant les matières
biocombustibles solides que les biocarburants liquides ainsi que le biogaz (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), 2012a; Nigam et Singh, 2010). Le préfixe
« bio » indique que les biocarburants participent aux ressources renouvelables puisqu’ils ne sont
pas générés à partir de produits fossiles, mais plutôt dérivés d’une biomasse actuelle (ADEME,
2012a).

Dans cette définition large, il existe une variété de biocarburants classés en fonction de leur source
et de leur type. Ils peuvent tout d’abord être classifiés selon qu’ils soient primaires ou secondaires.
Les premiers sont des biocombustibles utilisables sous une forme naturelle qui n’a pas subi de
transformation. Ils servent principalement à produire de la chaleur pour le chauffage, faire la cuisine
ainsi qu’à la production d’électricité. Dans cette catégorie se retrouvent entre autres le bois de
chauffage, les copeaux et granules de bois qui servent d’énergie primaire. (Nigam et Singh, 2010)

Les biocarburants de type secondaire sont issus de la transformation de la matière première,
qu’elle provienne de la forêt, des cultures ou encore de résidus comme les déchets municipaux ou
industriels. Les biocarburants sont aussi connus sous le terme agrocarburant, lorsqu’ils sont tirés
de plantes ou cultures agricoles (Larousse, 2012). Ils peuvent notamment être utilisés comme les
carburants dans les véhicules motorisés ou par certains processus industriels (Nigam et Singh,
2010). Les biocarburants secondaires peuvent également être divisés en trois générations
distinctes, dont les particularités seront traitées ultérieurement, en fonction de la matière utilisée
pour les produire ainsi que des technologies servant à leur fabrication (Nigam et Singh, 2010). Il est
même question d’une quatrième génération qui pourrait voir le jour et dont la technologie
permettrait de tirer le gaz carbonique (CO2) directement de l’atmosphère (Financement agricole
Canada, 2011).

Deux principaux types de biocarburants liquides sont actuellement produits : le biodiesel, qui est
huileux et à faible tension de vapeur ainsi que le bioéthanol, qui est plus fluide et à forte tension de
vapeur. L’un et l’autre peuvent être produits à partir d’une grande variété de matières premières.
(Nigam et Singh, 2010)
Le biodiesel peut provenir de gras animal ou encore d’huile végétale extraite de plantes
oléagineuses telles que le soja, le tournesol, le colza ou le palmier à huile (Ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, 2011). Ces huiles servent en
substitution directe au carburant diesel en zone tropicale, mais pour ne pas figer dans les régions
soumises au froid, elles sont transformées en esters méthyliques. Selon les pays et les politiques
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commerciales, elles pourront être mélangées en divers pourcentages avec du gazole pétrolier pour
servir dans les moteurs diesel (Larousse, 2012).

Le bioéthanol, quant à lui, est produit à partir de végétaux de types différents. Les plantes
amylacées, comme les pommes de terre et les céréales, ainsi que les plantes saccharigènes, telles
que les betteraves et la canne à sucre, permettent de produire de l’éthanol grâce à l’amidon et au
sucre qu’elles contiennent. La synthèse de l’éthanol et de l’isobutène permet également de produire
de l’éthyltertiobutyléther (ETBE). Ceux-ci peuvent être ajoutés au carburant et utilisés pour les
véhicules fonctionnant avec un moteur à essence. (Larousse, 2012; Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, 2011)

La portée de cet essai se limite cependant aux biocarburants dans un sens plus strict, soit ceux
étant classés comme secondaires et sous forme liquide pouvant être utilisés dans les transports.
Ce chapitre présente donc plus spécifiquement les trois générations connues de biocarburants de
type liquide. La fabrication et les divers procédés menant à leur réalisation sont abordés ainsi que
les avantages reconnus et les critiques adressées à chacune d’elles. Les perspectives d’avenir sont
aussi traitées.
1.1

Première génération

Les biocarburants issus de la première génération sont les premiers qui ont été produits et sont
donc utilisés depuis plus longtemps et mieux maitrisés. Effectivement, ils sont connus depuis
l’époque de Rudolf Diesel et Henry Ford (Financement agricole Canada, 2011). Ils ont cependant
commencé à être développés à grande échelle dans les années 1970 au Brésil et aux États-Unis
(Gabrielle, 2008). Ils sont ceux offerts sur le marché actuel (ADEME, 2012a). La particularité des
biocarburants de première génération est qu’ils sont issus de plantes spécifiques et des parties
comestibles de celles-ci. Elles sont donc des ressources destinées à l’alimentation animale ou
humaine (Gabrielle, 2008). Les procédés permettant la fabrication de ces produits, les avantages
attendus ainsi que les critiques associées aux biocarburants de première génération sont présentés
dans cette partie.
1.1.1

Fabrication et procédés

Les techniques et les procédés utilisés pour la fabrication des biocarburants de première
génération sont relativement simples. Tout d’abord, les plantes servant à leur production sont
spécifiques. Dans le cas du biodiesel, il faut avoir recours à des cultures oléagineuses. Celles-ci
comprennent entre autres le colza, le soja, le tournesol, l’arachide, l’huile de palme et le jatropha.
Pour la production de bioéthanol, ce sont plutôt des cultures sucrières ou encore des plantes
contenant une quantité importante en amidon qui sont utilisées. La canne à sucre, la betterave et le
sorgho sont des exemples de plantes sucrières à forte teneur en sucres. Les plantes comme le
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maïs, le blé, l’orge, le seigle, la pomme de terre et le manioc contiennent quant à elles de l’amidon
(Food and Agriculture Organization (FAO), 2008). La figure 1.1 présente un aperçu des plantes
pouvant servir à la production de biocarburants, les procédés associés et le type de biocarburant
obtenu.

Figure 1.1 : Cultures, procédés et biocarburants obtenus (tirée de : FAO, 2008)

La technique de transestérification permet la production de biodiesel résistant au froid. Il est tout
d’abord nécessaire d’extraire l’huile de la plante oléagineuse (Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, 2011). Il suffit ensuite de mélanger à froid ces
huiles végétales à un alcool et en présence d’un catalyseur (Connaissance des Énergies (CDE),
2012). Le méthanol est généralement l’alcool utilisé dans le processus et le carburant qui en résulte
est alors un ester méthylique d’huile végétale (EMHV) avec comme sous-produit de la glycérine.
L’éthanol peut également utilisé comme alcool d’estérification, mais plus rarement, ce qui fournit un
ester éthylique d’huile végétale (EEHV) (Larousse, 2012). Le catalyseur servant au processus est
habituellement un hydroxyde de sodium ou de potassium (CDE, 2012). Le biodiesel obtenu peut
être mélangé au gazole de diverses façons. En France, les normes de commercialisation
permettent un carburant banalisé au taux de maximum 7 % (B7) sans indication à la pompe et de
20 % avec indication à la pompe (B20). Il n’est pas requis de modifier les ajustements moteurs
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dans ces cas. Pour les flottes commerciales captives, il est disponible avec un taux de maximum
30 % (B30) (ADEME, 2012a).
La production de bioéthanol consiste principalement à transformer en alcool les sucres ou l’amidon
contenu dans la sève ou les grains de la plante. Dans le cas des cultures sucrières, la fermentation
des sucres est effectuée directement à l’aide de levures produisant des enzymes. Concernant les
plantes contenant de l’amidon, comme dans le cas des céréales, il faut d’abord moudre le grain.
Vient ensuite la saccarification, qui convertit l’amidon en sucres, puis la fermentation. Dans l’un et
l’autre cas, le mélange obtenu est par la suite distillé pour concentrer l’alcool et éliminer l’eau afin
d’obtenir le bioéthanol (Nigam et Singh, 2010; FAO, 2008). Selon le pays producteur, diverses
pratiques commerciales permettent de l’incorporer à l’essence à un taux de 5 % ou 10 % pour un
carburant banalisé (E5 ou E10), sans modification du moteur à essence conventionnel. Par contre,
des alliages moteurs différents permettent la résistance à la corrosion pour un taux de 85 % tel le
superéthanol E85, carburant conçu pour les véhicules à carburant modulable, connus sous le terme
« Flex-Fuel » (ADEME, 2012a).

La figure 1.2 illustre les différentes filières de biocarburants de première génération (biodiesel ou
bioéthanol). Les processus de fabrication et l’utilisation possible sont également exposés.

Figure 1.2 : Processus de fabrication des filières de première génération (tirée de : CDE,
2012)
Il peut être ardu de se représenter la quantité de biocarburants pouvant être produite par les
plantes. À titre de repère, le tableau 1.1 expose la production par hectare pour certains types de
végétaux.
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Tableau 1.1 : Productivité de biocarburants par hectare de culture de certains types
de végétaux (tiré de : Réseaux mixtes technologiques (RMT) Biomasse, 2009)

1.1.2

Un hectare de…

… produit

Céréales

2,5 tonnes d’éthanol

Betterave

5,8 tonnes d’éthanol

Oléagineux

1,4 tonne de biodiesel

Avantages

L’utilisation des biocarburants de première génération comporte bien évidemment de nombreux
avantages. Ceux-ci sont à la fois environnementaux, techniques, économiques et sociaux. Les
points forts présentés dans cette section sont aussi, de façon générale, applicables aux deux
générations suivantes de biocarburants qui seront abordées ultérieurement.
Les avantages environnementaux sont ceux généralement mis de l’avant lorsqu’il est question des
biocarburants. Il s’avère cependant complexe d’évaluer le bilan environnemental réel de ceux-ci par
une analyse de cycle de vie. Certains paramètres sont en effet particulièrement difficiles à prendre
en compte, notamment les changements d’affectation des sols associés à la culture des plantes
servant à leur production (ADEME, 2012b). De façon générale et sans tenir compte de ce facteur,
de nombreux gains environnementaux sont démontrés. Il est établi que l’utilisation des différents
types de biocarburants liquides permet de diminuer notablement l’utilisation des produits pétroliers
reconnus pour être des énergies non renouvelables (ADEME, 2012b). Les biocarburants de
première génération étant produits principalement à partir de végétaux, ils sont par le fait même
considérés comme une ressource renouvelable (Nigam et Singh, 2010). Ils permettent également
de diminuer la quantité de dioxyde de carbone émise par rapport aux carburants fossiles. En effet,
les biocarburants sont considérés comme « carboneutres » puisque le CO2 qui est libéré lors de la
combustion du carburant a tout d’abord été capturé par les cultures végétales utilisées pour la
production des biocarburants lors de la croissance de celles-ci (Nigam et Singh, 2010). Le biodiesel
émet également moins d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) que le diesel
conventionnel. Les biocarburants contribuent donc à réduire la pollution de l’air. Ils permettent de
limiter les émissions de gaz à effet de serre et diminuent le réchauffement climatique engendré
notamment par la combustion des combustibles fossiles (Larousse, 2012).

Également, il faut prendre en compte certains avantages techniques reliés aux biocarburants. La
technologie sur laquelle est basée la production de biocarburants de première génération est
éprouvée et bien maîtrisée (Gabrielle, 2008). De plus, en tant qu’additifs et carburants, le
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bioéthanol et l’ETBE incorporés à l’essence contribuent à un apport plus important en oxygène.
Cela permet donc une combustion du carburant plus complète et une diminution des résidus
indésirables. Les polluants primaires sont diminués par cette réaction, mais il est cependant
possible de constater une augmentation des polluants secondaires (ADEME, 2012b). Dans le cas
du biodiesel, son point d’ignition est plus bas que le diesel ordinaire. Utilisé pur, il s’allume donc
mieux que le carburant ordinaire (Nigam et Singh, 2010). Il permet aussi une meilleure lubrification
ce qui diminue le frottement et préserve le moteur de l’usure lorsqu’il est utilisé sans ajout avec du
diesel conventionnel (Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario,
2011).

De plus, les biocarburants, notamment de première génération, comportent divers avantages
sociaux et économiques. Leur production génère des coproduits qui peuvent, entre autres, être
utilisés pour l’alimentation animale (Gurtler, 2008). Les tourteaux de colza, les drêches de blé et les
pulpes de betteraves sont des exemples de produits qui peuvent être utilisés à cette fin (ADEME,
2012b). D’autres coproduits peuvent également être utilisés en chimie, comme le glycérol obtenu
lors de la fabrication du biodiesel (ADEME, 2012b). La production de biocarburants apporte aussi
un débouché additionnel pour les agriculteurs grâce aux cultures exploitées et permet ainsi une
diversification du marché (Gurtler, 2008). Le fait que les biocarburants peuvent être produits et
consommés localement est aussi un point fort à leur développement (Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, 2011). Ils présentent également l’avantage de
pouvoir s’intégrer avec des productions agricoles déjà existantes ainsi que des systèmes
logistiques en place. Dans cette optique, un déploiement à grande échelle et à court terme devient
possible (Gabrielle, 2008). Ils permettent de plus de s’affranchir en partie des combustibles fossiles,
d’apporter une plus grande indépendance énergétique et de présenter une certaine sécurité en
matière d’approvisionnement (Nigam et Singh, 2010). Finalement, le développement des
biocarburants a permis de sensibiliser les différentes parties, telles que la classe politique, les
producteurs, le public et les consommateurs à leurs rôles et pouvoirs d’action concernant les défis
écologiques actuels (Gabrielle, 2008).
Pour conclure, d’après un sondage de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) et la Banque mondiale (BM) :
e

« Les biocarburants de première génération se classent au 18 rang des
technologies pouvant diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère » (CDE, 2012).
Bien que cette solution comporte de nombreux avantages, d’importantes critiques sont tout de
même été adressées à cette première génération de biocarburants.
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1.1.3

Critiques

La première génération de biocarburants constitue la tentative initiale pour la production et
l’utilisation de cette nouvelle technologie. À cet effet, de nombreuses inquiétudes surgissent et
plusieurs critiques sont adressées à cette première génération. Ces points négatifs sont aussi
environnementaux, techniques, économiques et sociaux.

Tel que mentionné précédemment en traitant des avantages des biocarburants, le bilan
environnemental établi par une analyse de cycle de vie est particulièrement difficile à évaluer. En
effet, certains paramètres sont ardus à prendre en compte pour établir le bilan d’ensemble. Le
changement d’affectation des sols pour produire les biocarburants est un des facteurs complexes à
prendre en compte. Effectivement, ces modifications de l’utilisation des terres ne sont pas sans
conséquence par rapport aux émissions des gaz à effet de serre (Teodoro, 2011). Par exemple, si
une forêt ou une zone humide est détruite au profit d’un champ pour la culture de plantes servant à
la fabrication des biocarburants, le bilan résultant peut alors s’avérer négatif, en plus de conduire à
une perte de biodiversité (Larousse, 2012). Aussi, certains désavantages sont associés
directement aux pratiques agricoles pour la culture de ces végétaux (FAO, 2008). L’utilisation
massive de pesticides et d’engrais pour augmenter le rendement des productions agricoles affecte
le bilan des émissions de GES (Gabrielle, 2008). De ce fait, le rendement énergétique est mitigé
puisqu’il n’est pas établi que l’énergie procurée par la combustion des biocarburants soit vraiment
supérieure à la quantité d’énergie consommée pour la production et la transformation des plantes. Il
est également reconnu que ces cultures utilisées pour leur fabrication risquent d’appauvrir les
terres, d’utiliser des ressources en eau importantes et d’entrainer l’érosion des sols. Le bilan peut
alors être discuté par rapport à celui des carburants fossiles qui n’occasionnent pas ces types
d’effets (Gabrielle, 2008). Une étude indique aussi qu’avec une concentration de plus de 5,6 %
dans l’essence, les biocarburants pourraient être néfastes pour l’environnement (Teodoro, 2011).
Également, lors de la production de biocarburants de première génération, une faible fraction
seulement des cultures est utilisée, ce qui a pour conséquence d’engendrer une quantité de résidus
importante (Nigam et Singh, 2010).

En plus des inconvénients environnementaux causés par les biocarburants de première génération,
certains désavantages techniques doivent aussi être pris en compte. Certaines contraintes par
rapport à l’utilisation des biocarburants doivent être considérées. En effet, les moteurs à essence
conventionnels ne sont pas compatibles avec un mélange qui contient plus de 10 % de bioéthanol.
Il faut les modifier afin qu’ils puissent utiliser un pourcentage plus élevé (Ministère de l'Agriculture,
de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, 2011). De plus, le rendement du superéthanol
est inférieur à celui de l’essence conventionnelle puisqu’une molécule d’alcool fournit une
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puissance de combustion moindre. L’utilisation du superéthanol nécessite donc un plus grand
volume de carburant pour parcourir la même distance (Le Parisien, 2012).

Les critiques économiques et sociales sont également importantes et rendent la question des
biocarburants de première génération controversée. Un des principaux reproches adressés est la
compétition entre les cultures utilisées pour l’alimentation et celles produites pour les biocarburants.
La fraction accordée pour la consommation alimentaire diminue, alors qu’elle augmente pour les
biocarburants. Cela peut occasionner l’augmentation des prix des denrées alimentaires, comme
ceux des céréales et des plantes oléagineuses, et ainsi mettre en jeu le juste équilibre alimentaire
au niveau mondial (Chum, 2009). Effectivement, d’après la Banque mondiale, 70 % de
l’augmentation du prix du maïs et 40 % de la hausse du soja entre janvier 2002 et juin 2008
seraient attribuables aux biocarburants. Il est fréquent de voir que des cultivateurs délaissent le
secteur de l’alimentation plus traditionnel et se tournent vers la production pour les biocarburants
qui s’avère être plus lucrative (Lutzky, 2008). Dans une hypothèse où la valeur de la matière
première utilisée pour les biocarburants dépasse celle des cultures pour l’alimentation, cela
deviendrait une économie basée sur l’énergie plutôt que sur l’alimentation. De plus, certains
observateurs s’interrogent sur le fait que s’il y avait « une diminution des restrictions sur
l’importation des biocarburants externes, cela pourrait se répercuter sur l’approvisionnement en
huile de maïs, de blé et de soja ainsi que sur leurs prix » (Financement agricole Canada, 2011).
L’étendue restreinte des superficies cultivables ainsi que la concurrence entre les cultures produites
pour l’alimentation et les biocarburants deviennent aussi des limitations à la croissance de la
première génération de biocarburants (Nigam et Singh, 2010). Elle aura été une technologie initiale,
voire de transition, qui mène graduellement à la seconde génération (Dumont, 2009).
1.2

Deuxième génération

Afin de pallier les effets négatifs associés aux biocarburants de première génération, la deuxième
génération se développe graduellement. Les critiques ont été prises en compte et des possibilités
d’amélioration sont en expérimentation.

La principale distinction entre la première et la deuxième génération consiste au choix des matières
premières pour leur production qui peuvent différer. Le défi est de valoriser la plante dans son
entièreté et d’utiliser une plus grande variété de matières premières que dans le cas des
biocarburants de première génération, même d’utiliser les matières secondaires (ADEME, 2012a).
Les résidus agricoles, forestiers et même domestiques peuvent être mis à contribution et valorisés
pour produire cette deuxième génération (Dumont, 2009). Ces biocarburants sont générés grâce à
la lignocellulose, étant le principal constituant des parties servant au soutien des végétaux, comme
les branches et les tiges. Ces parties de la plante sont également des fractions non comestibles
(Gurtler, 2008).
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Tout comme pour la première génération, les procédés de fabrication sont abordés dans cette
section. Par la suite, les avantages, les perspectives d’avenir ainsi que les critiques connus et
anticipés sont traités.
1.2.1

Fabrication et procédés

Les procédés servant à la fabrication des biocarburants de deuxième génération sont différents et
plus complexes que ceux pour la première génération. Deux méthodes sont principalement
utilisées pour ce faire : la voie biochimique ou la voie thermochimique.
La voie biochimique permet la fabrication d’éthanol à partir de la biomasse. Différentes étapes sont
nécessaires afin de tout d’abord extraire les sucres de la matière première lignocellulosique, pour
ensuite les transformer en alcool (Gurtler, 2008). Les végétaux utilisés doivent en premier lieu être
broyés pour en séparer les constituants désirés, soit la cellulose, l’hémicellulose et la lignine. Vient
ensuite l’étape de l’hydrolyse enzymatique de ces éléments qui permet de briser les chaines des
carbohydrates en sucres, qui pourront ensuite être métabolisés (Knocke et Vogt, 2009). Les sucres
obtenus sont fermentés. La distillation permet par la suite d’obtenir l’éthanol qui pourra être
mélangé à l’essence (Gurtler, 2008). À noter que certains pays ont choisi de construire et mettre en
place des flottes de véhicules utilisant le bioéthanol pur (E100), notamment le Brésil et le Mexique.
La voie biochimique présente l’avantage d’être plus économique en énergie que la voie
thermochimique. L’étape de l’hydrolyse enzymatique est cependant coûteuse (CDE, 2012). La
figure 1.3 expose le procédé biochimique de la transformation de la biomasse en bioéthanol.

La voie thermochimique permet quant à elle de produire du biodiesel à partir de la biomasse. La
matière première doit tout d’abord être prétraitée avant le processus thermochimique puisque la
qualité de la biomasse lignocellulosique est importante à l’intérieur de ce procédé. Il s’agit ensuite
de gazéifier la matière première sous des conditions de chaleur et de pression très élevées
(1000 °C et 40 bars) et en présence d’un agent gazéifiant (Gurtler, 2008). La biomasse est ainsi
transformée en hydrogène et en monoxyde de carbone (CO), appelé gaz de synthèse (CDE, 2012).
Le gaz doit être épuré et permet ensuite d’effectuer des synthèses catalytiques orientées vers
différentes familles de composés, dont les alcools et les alcanes (Nigam et Singh, 2010). Le résultat
obtenu par ce procédé est ensuite traité à nouveau afin d’obtenir le carburant désiré, soit le
biodiesel. La production de biocarburants par la voie thermochimique est plus rapide puisqu’il n’y a
pas d’étape de fermentation comme dans le cas de la voie biochimique. Elle nécessite cependant
une production de chaleur notable, ce qui a pour effet de diminuer le bilan énergétique du procédé
(CDE, 2012). La figure 1.3 présente également la voie thermochimique pour la transformation de la
biomasse en biocarburants.

11

Figure 1.3 : Processus de fabrication des filières de deuxième génération (tirée de : CDE,
2012)
1.2.2

Avantages

Les biocarburants de deuxième génération offrent de nombreux avantages, notamment lorsqu’ils
sont comparés aux points forts ainsi qu’aux critiques de la première. Tout d’abord, les ressources
utilisées pour leur production sont à la fois plus abondantes et diversifiées (Gurtler, 2008). En effet,
puisque la plante peut être utilisée entièrement pour la fabrication de ces biocarburants, il en
résulte que le rendement à l’hectare est beaucoup plus élevé qu’en comparaison avec la première
génération (Nigam et Singh, 2010). De plus, les ressources sont plus variées, puisqu’il est possible
d’avoir recours à des résidus agricoles, sylvicoles, forestiers, industriels et même domestiques
(Gurtler, 2008). Ils permettent donc de réduire considérablement la concurrence de l’usage des sols
entre les produits destinés à l’alimentation et les biocarburants. Il faut rappeler que cette
compétition était une critique importante concernant les biocarburants de première génération. Il est
possible de produire ce type de carburant en fonction des matières premières disponibles, là elles
se retrouvent, et ce sans avoir besoin de développer de nouvelles superficies cultivables. Certaines
cultures servant à la production peuvent croitre sur des terres marginales ou dégradées, ce qui
permet une utilisation plus efficiente des sols sans entrer en compétition avec les cultures
alimentaires, qui nécessitent des terres arables d’une meilleure qualité (Sims et al., 2010). Les
bilans énergétiques et environnementaux sont par le fait même améliorés puisque la production
permet aussi la valorisation de déchets de différents secteurs. Le fait que les besoins en eau et en
engrais sont moindres que pour la première génération contribue également à améliorer ces bilans
(Gurtler, 2008).

La plupart des biocarburants de deuxième génération permettent des bénéfices environnementaux
et énergétiques importants et les coûts des matières premières sont moindres grâce aux
caractéristiques intrinsèques des ressources utilisées (Nigam et Singh, 2010). Également, il est
envisagé que la production de biocarburants de deuxième génération sera bientôt déployée
commercialement (Sims et al., 2010).
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En conclusion, toujours selon l’UINC et la BM, les biocarburants de deuxième génération sont au 7

e

rang des technologies susceptibles de diminuer les émissions des gaz à effet de serre (CDE,
2012). Néanmoins, il ne s’agit pas d’une solution parfaite et elle comporte certains inconvénients.
1.2.3

Critiques

En dépit des avantages prouvés, certaines inquiétudes sont associées au développement des
biocarburants de deuxième génération. Par exemple, bien que les ressources en matières
premières soient différentes de celles utilisées pour la première génération et n’entrent plus en
compétition avec l’alimentation, leur développement ne doit pas conduire à une nouvelle
concurrence causée pour l’obtention des matières lignocellulosiques. De plus, les résidus sont
aussi utilisés à d’autres fins comme coproduits pour les animaux ainsi que la combustion pour la
production de chaleur ou d’énergie, il peut donc en résulter une compétition entre les différents
usages (Gurtler, 2008). Les résidus agricoles ne sont pas illimités non plus, la production de
biocarburants à partir de ces ressources pourrait conduire à une pression sur la productivité
(Lutzky, 2008).

La matière organique servant à la production des biocarburants de deuxième génération sert
naturellement à la fabrication de l’humus, nécessaire à la fertilité des terres et à l’absorption du gaz
carbonique par le sol. Il ne faut donc pas que l’utilisation de cette matière conduise à un
appauvrissement du sol (Lutzky, 2008). Certains soulignent que l’utilisation des ressources
forestières ne doit pas entrainer la déforestation ou la concurrence avec les autres usages du bois,
comme les matériaux de construction (Gurtler, 2008; Lutzky, 2008). Les résidus sylvicoles peuvent
aussi être utilisés, mais le problème réside dans les systèmes de collecte et d’entreposage de
ceux-ci qui doivent être développés (Gurtler, 2008).

Les technologies pour la fabrication de cette génération de biocarburants sont encore immatures et
il est nécessaire de poursuivre les investissements pour la recherche et le développement afin
d’atteindre le seuil de la rentabilité (Nigam et Singh, 2010). Il est également plus coûteux
actuellement de produire ce type de biocarburants que d’utiliser les ressources fossiles (Institut
National de Recherche en Informatique, 2012). La deuxième génération présente une alternative
prometteuse, mais son déploiement à grande échelle commerciale est peu envisageable avant
2020, bien que certaines entreprises aient déjà lancé leur production localement (Liégeois, 2011).
1.3

Troisième génération

Suite à l’utilisation des cultures aux fins d’alimentation et des déchets végétaux pour la production
des biocarburants, une troisième génération de biocarburants se développe actuellement et
présente des perspectives d’avenir particulièrement intéressantes. Il est aujourd’hui question de
produire du carburant grâce à des organismes microscopiques. Cette génération est au stade de la
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recherche. Mais les experts s’entendent pour dire que les possibilités de production seraient
considérables et que cela pourrait être une voie envisageable pour s’affranchir des carburants
fossiles. La fabrication de biocarburants avec des algues microscopiques (1-20 µm) semble être
une alternative prometteuse pour pallier aux difficultés de production que rencontrent les deux
premières générations (Institut National de Recherche en Informatique, 2012). Les procédés de
fabrication, les avantages et perspectives d’avenir ainsi que les critiques sont abordés dans cette
partie.
1.3.1

Fabrication et procédés

Les procédés pour la production de biocarburants grâce à des algues microscopiques sont plus
complexes que pour les deux premières générations. Cette section traite non seulement de la
fabrication des biocarburants, mais également des étapes préalables. La culture des algues, leur
récolte, leur séchage, l’extraction des lipides puis la transformation en biocarburants sont abordés.
La figure 1.4 présente le processus général de la culture des algues et la transformation de cellesci en biocarburants.

Figure 1.4 : Processus général de la fabrication des biocarburants à partir des microalgues
(tirée de : Suali, 2012)
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Les algues ont besoin pour croitre d’une source d’énergie, de nutriments et de carbone. La culture
des microalgues peut se faire par trois méthodes différentes : phototrophique, hétérotrophique ou
mixotrophique. La méthode phototrophique nécessite la lumière du soleil comme source d’énergie
et le gaz carbonique comme source de carbone inorganique. Il est donc possible d’améliorer les
rendements de la photosynthèse en introduisant une plus grande quantité de CO2 dans le
processus. C’est à ce jour la seule qui serait techniquement et économiquement envisageable pour
une production à grande échelle (Brennan et Owende, 2010). La production est cependant limitée
dans les régions où l’intensité des rayons solaires n’est pas constante tout au long de l’année (Suali
et Sarbatly, 2012). L’utilisation de photobioréacteurs permet aussi d’accélérer le processus de
croissance des microalgues dans un environnement contrôlé (Chisti, 2007). Le procédé
hétérotrophique ne nécessite pas de lumière et utilise plutôt un substrat organique comme le
glucose ou le glycérol, à la fois comme source d’énergie et de carbone. Cette méthode représente
donc une solution au problème de la régularité de la luminosité puisque les algues peuvent alors
croitre dans l’obscurité. Par contre, ce ne sont pas toutes les espèces qui peuvent être cultivées
selon ce procédé et le risque de contamination par d’autres microorganismes est plus important à
cause de la présence du substrat organique (Suali et Sarbatly, 2012). Aussi, lors de la respiration,
les algues rejettent du dioxyde de carbone ce qui rend le procédé moins intéressant que la
méthode phototrophique (Lam et Lee, 2012). Avec la méthode mixotrophique, les microalgues
peuvent se développer avec l’une ou l’autre des méthodes, en fonction de la lumière et du carbone
disponible. Les microalgues peuvent autant avoir recours à la photosynthèse qu’à un matériel
organique pour leur croissance (Brennan et Owende, 2010). Les microalgues doivent être cultivées
dans des températures entre 20°C et 30°C pour avoir une croissance optimale (Chisti, 2008).
Lorsque la culture des algues est effectuée, il faut ensuite les récolter pour les séparer de l’eau.
C’est une étape qui pose un défi particulier à cause de la très petite taille des algues
microscopiques qui sont en suspension dans l’eau. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour
leur récolte. Il est possible de séparer les microalgues de la suspension par différents moyens
comme la sédimentation, la floculation et la flottaison (Lam et Lee, 2012). La floculation permet, par
exemple, d’agglomérer les algues ensemble à l’aide de l’ajout d’un floculant qui perturbe la stabilité
des particules et les amène à se regrouper (Suali et Sarbatly, 2012). Il est ensuite nécessaire de
les amasser par centrifugation ou filtration. La centrifugation est la méthode généralement choisie
pour la récolte des microalgues puisqu’elle ne nécessite pas l’ajout d’agent chimique (Suali et
Sarbatly, 2012).

Ensuite, il est primordial de procéder au séchage de la biomasse récoltée. En effet, la présence
d’eau pourrait nuire aux procédés des étapes suivantes, comme l’extraction des lipides et leur
transformation en biocarburants. Pour ce faire, l’exposition au soleil est considérée comme la
meilleure méthode. Cependant, dans les régions où l’intensité solaire n’est pas constante ou est
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limitée, il peut être nécessaire d’avoir recours à des combustibles fossiles pour produire la chaleur
essentielle au séchage des microalgues. (Suali et Sarbatly, 2012)
Une fois que les microalgues sont séchées, il est possible d’en extraire les lipides qui serviront à la
production de biocarburants. Cette étape est complexe puisque les cellules des algues retiennent
efficacement les lipides. Les méthodes d’extraction des huiles par pression comme pour les graines
d’oléagineux terrestres sont inefficaces pour les lipides des algues. (Lam et Lee, 2012)
Deux procédés sont principalement utilisés pour extraire les lipides de cette biomasse : l’extraction
à l’aide d’un solvant et l’extraction par un fluide supercritique (Suali et Sarbatly, 2012). La méthode
chimique d’extraction des lipides avec un solvant est utilisée plus fréquemment. Le solvant permet
de dissoudre les lipides dans les cellules des algues puis de les extraire ensuite par diffusion. Le
désavantage réside dans la toxicité que le solvant représente pour l’environnement et les humains.
Les produits qui peuvent être utilisés à cette fin sont par exemple le méthanol, l’éthanol, le nhexane et un mélange de méthanol et de chloroforme. L’efficacité du solvant à extraire les lipides
dépend surtout de la variété des microalgues en question (Lam et Lee, 2012).
La méthode d’extraction à l’aide d’un fluide supercritique consiste à atteindre la phase critique du
mélange gaz-liquide d’extraction (Suali et Sarbatly, 2012). À ce point, les propriétés
thermophysiques, comme la densité et la viscosité, changent radicalement en fonction de la
température et de la pression. Le fluide modifie sa capacité de solvatation et dissout les lipides
(Lam et Lee, 2012). Plusieurs fluides supercritiques sont à l’essai, et celui qui semble être le plus
intéressant en ce moment est le CO2. Il présente de nombreux avantages en comparaison à
l’extraction chimique par un solvant, il est notamment non toxique et ses propriétés permettent
d’atteindre facilement le point critique en plus d’éviter la dégradation thermique (Suali et Sarbatly,
2012). Les principaux désavantages de cette méthode sont les coûts d’opération élevés lors de la
mise en œuvre d’un fonctionnement industriel en boucle (Lam et Lee, 2012).
Lorsque les lipides sont extraits des microalgues, il est possible d’utiliser cette matière en les
transformant en biocarburants. Différentes méthodes permettent la fabrication de biodiesel : la
transestérification utilisant des catalyseurs homogènes ou hétérogènes et la transestérification in
situ (Lam et Lee, 2012). Le procédé général est le même que pour le processus de transformation
des végétaux, expliqué précédemment.
1.3.2

Avantages et perspectives d’avenir

La troisième génération de biocarburants présente bien des avantages et des perspectives d’avenir
particulièrement intéressantes. Effectivement, les algues microscopiques représentent les formes
de vie les plus anciennes présentes sur la planète. Il en existerait entre 200 000 et plusieurs
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millions d’espèces avec des propriétés différentes. Cela constitue un réel défi scientifique ainsi
qu’une grande variété de possibilités pour la production de biocarburants à partir de cette matière
première (Institut National de Recherche en Informatique, 2012). Elles représentent une alternative
prometteuse et supérieure aux deux générations précédentes puisqu’elles permettent le même
rendement tout en utilisant de 10 à 30 fois moins de surface de production (Institut National de
Recherche en Informatique, 2012). Les microalgues peuvent produire une grande quantité de
lipides, de protéines et de carbohydrates dans une période de temps très court (Nigam et Singh,
2010). En effet, certaines espèces peuvent contenir jusqu’à 80 % de leur poids sec en lipides, ce
qui offre un potentiel considérable d’utilisation de la matière première (Chisti, 2007). De plus, leur
vitesse de croissance est environ 50 fois plus rapide que celle des plantes terrestres (Suali et
Sarbatly, 2012).

Cette technologie est considérée comme une méthode de production de biodiesel renouvelable qui
serait une alternative envisageable pour remplacer complètement les ressources pétrolières (Chisti,
2007). La méthode phototrophique pour la culture des microalgues permet aussi la capture du CO2
lors de leur croissance et devient par le fait même un puits de carbone (Lam et Lee, 2012). Elles
comportent également d’autres avantages environnementaux. En effet, puisqu’elles nécessitent
une grande quantité de nutriments, il est envisageable d’utiliser les eaux usées pour les produire
(Brennan et Owende, 2010). Dans ce dernier cas, les microalgues permettent de diminuer la
demande chimique en oxygène (DCO) ainsi que la demande biologique en oxygène (DBO) à la
condition de pouvoir ensuite récupérer les algues parmi les eaux usées (Suali et Sarbatly, 2012).
Les avantages procurés par la production de biocarburants par les microalgues sont donc
potentiellement très intéressants. Certaines critiques sont cependant également adressées à cette
nouvelle technologie.
1.3.3

Critiques

Certaines craintes sont exprimées par rapport à la troisième génération de biocarburants. Celles-ci
sont surtout associées aux coûts et aux incertitudes liées à une production à grande échelle de
microalgues.

Il existe une incertitude concernant la productivité des microalgues. La production des lipides,
protéines et carbohydrates est en fonction de la lumière du soleil et est donc influencée par les
cycles saisonniers (Nigam et Singh, 2010). Certaines régions permettraient donc de plus grandes
possibilités pour cette technologie alors que d’autres risquent de voir leurs investissements perdus.
Également, peu d’analyses de cycle de vie ont été réalisées jusqu’à maintenant pour la production
de biocarburants à partir d’algues, puisque certaines données sont toujours manquantes ou mal
comprises. Les données obtenues sont basées sur les essais en laboratoires et pourraient être non
représentatives lors d’une production à grande échelle (Lam et Lee, 2012). La production de
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biocarburants à partir de microalgues nécessite une très grande quantité d’énergie pour la culture,
la récolte, le séchage et la transformation. Le bilan énergétique global en souffre et entraine des
coûts élevés (Lam et Lee, 2012). La production de microalgues est de ce fait plus dispendieuse que
la culture des végétaux servant à la fabrication des biocarburants des deux premières générations
(Chisti, 2007).
À ce jour, la production de biocarburants par les microalgues n’est pas une alternative viable pour
le remplacement des énergies fossiles à cause de la quantité d’énergie élevée requise pour leur
culture et leur transformation (Lam et Lee, 2012). Des investissements importants sont nécessaires
pour poursuivre la recherche et le développement de cette troisième génération de biocarburants. Il
est essentiel d’accroitre les connaissances et permettre la création de processus moins coûteux et
plus efficaces qui la rendraient techniquement et économiquement viable.
Comme l’alternative qui semble la plus réaliste à ce jour après l’analyse des différentes possibilités
de biocarburants est celle de la deuxième génération, c’est sur celle-ci que ce concentre cet essai.
En effet, les possibilités de déploiement technique de cette filière sont celles qui sont le plus
probables, tout en causant le moins d’impacts à la fois sur l’environnement, l’économie et la
société.
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2

SITUATION ACTUELLE AU QUÉBEC

Le Québec prend conscience des prix des carburants fossiles qui augmentent, des réserves de
pétrole qui s’épuisent et des effets néfastes de l’utilisation des hydrocarbures sur l’environnement. Il
commence aussi à réaliser le potentiel que les biocarburants représentent pour pallier ces
difficultés et développe des programmes pour commercialiser ceux-ci. Des producteurs
s’investissent également dans la production de biodiesel et de bioéthanol servant de carburants
dans les véhicules motorisés. Ce chapitre effectue un survol de la situation actuelle au Québec
quant aux projets de biocarburants liquides destinés au transport.

Les différentes initiatives concernant les biocarburants de première et de deuxième génération sont
présentées ainsi que les principaux producteurs au Québec et les projets en développement de
seconde génération. Certaines autres réalisations qui sont en cours ailleurs au Canada sont
également mentionnées ainsi que les différents incitatifs provinciaux et fédéraux qui favorisent le
développement des biocarburants.
2.1

Projets existants au Québec

Plusieurs projets concernant les biocarburants des deux premières générations destinés au
transport sont actuellement en cours au Québec. Il convient d’en mentionner certains, mais la liste
présentée ci-après ne se veut pas exhaustive. La plupart des initiatives concernent la production
des biocarburants, mais certains projets visent aussi leur l’utilisation. Cette partie présente donc un
aperçu des projets et des producteurs de biocarburants qui se trouvent au Québec.
2.1.1

Projets BioBus, BioMer et BioPêche

Le Québec a mis de l’avant différents projets au début des années 2000 pour favoriser le
développement du biodiesel et l’expérimenter dans les conditions climatiques particulières au
Québec. Les projets Biobus, BioMer et Biopêche sont des exemples de l’utilisation de ce
biocarburant. Ces projets ont été effectués en collaboration avec la société Rothsay, qui a été le
fournisseur de biodiesel pour ces démonstrations. (Rothsay Biodiesel, 2010)

Le projet BioBus est le plus connu de ces trois initiatives. Il a eu lieu de mars 2002 à mars 2003. Il
consistait à faire rouler 155 autobus de la Société de transport de Montréal (STM) avec du biodiesel
incorporé à 20 % au diesel (B20). Au cours de cette expérience, les véhicules ont été alimentés par
un total de 550 000 litres de biodiesel pur (Le Conseil québécois du biodiesel, 2005). Le
biocarburant en question était composé à 24 % d’origine végétale, 28 % d’origine animale et 48 %
d’huiles de friture usées. Les objectifs de ce projet étaient d’expérimenter le biodiesel dans les
conditions climatiques du Québec, de déterminer les bénéfices engendrés et de démontrer la
capacité d’approvisionnement pour ce type de biocarburant (Le Conseil québécois du biodiesel,
2005).
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Les gouvernements provincial et fédéral ont contribué financièrement à ce projet par des apports
respectifs de 375 000 $ et 515 000 $. Le projet BioBus a permis d’éviter l’émission de 1400 tonnes
de GES pour cette période d’un an (Gagné, 2006). Cette initiative a permis de démontrer que
l’utilisation du biodiesel est possible et viable dans les conditions climatiques québécoises (Le
Conseil québécois du biodiesel, 2005). Suite à cette expérience, la STM a décidé de convertir au
B5 ses 1600 autobus de façon graduelle depuis novembre 2007. La Société de transport de Laval,
le Réseau de transport de la Capitale, la Ville de Victoriaville et plusieurs autres organismes et
municipalités ont choisi de suivre l’exemple et de convertir eux aussi leur parc de véhicules de
manière à utiliser du biodiesel en diverses proportions (AGRINOVA, 2009a; Groupe Conseil
Nutshimit Inc, 2007).

Le projet BioMer a eu lieu en 2005, de la mi-mai à la mi-octobre. Dans le cadre de ce projet, 12
bateaux de croisière de Montréal ont fonctionné principalement avec du biodiesel pur (B100). Les
résultats étaient particulièrement enthousiasmants. Les GES ainsi que les polluants émis furent
réduits de façon notable, soit 86 % pour les HAP, 75 % pour le dioxyde de soufre (SO2) et 35 %
pour le CO. (Gagné, 2006)
Le projet Biopêche s’est déroulé durant l’été 2005, en Gaspésie. Un navire de pêche de 45 pieds a
fonctionné pendant cette période avec du biodiesel pur (B100). Ce projet a également été une
réussite, avec des résultats comparables à ceux du projet BioMer. (Gagné, 2006)
2.1.2

Bio-diesel Québec

Bio-diesel Québec est une petite entreprise québécoise émergente qui œuvre dans la fabrication
de biodiesel. Elle est en fonction depuis 2007 et est établie dans la municipalité de Saint-Alexisdes-Monts. Elle est spécialisée dans le recyclage des huiles de cuisson usées provenant des
restaurants pour sa production (Marineau, 2009). Le biodiesel produit est donc de deuxième
génération. La particularité de cette compagnie est que toutes les étapes nécessaires au processus
sont effectuées de façon locale. En effet, la récupération des matières premières, la transformation
de celles-ci en biodiesel ainsi que la revente du biocarburant se font au Québec. L’entreprise Biodiesel Québec est approvisionnée en huiles usagées par la compagnie MC Pompage, qui a un
réseau de collecte dans la région de Montréal (Miron, 2007). La capacité de production de cette
usine est de 10 millions de litres de biodiesel par année (AGRINOVA, 2009a).
2.1.3

Rothsay Biodiesel

L’entreprise Rothsay Biodiesel, une filiale des Aliments Maple Leaf inc., est située à SainteCatherine. Elle faisait office d’usine pilote en 2001, pour devenir en 2005 la première usine de
biodiesel d’envergure commerciale au Canada. Deux types de biodiesel y sont produits; un à partir
de graisse animale et l’autre d’huiles et de graisses de friture récupérées. Les deux variétés de
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biodiesel produits sont certifiées selon le système de normalisation American Society for Testing
and Materials (ASTM) pour servir dans le secteur du transport. La capacité de production actuelle
de l’usine est de 45 millions de litres annuellement, et l’entreprise désire l’augmenter jusqu’à
60 millions de litres dès 2012 (Conseil québécois du biodiesel, 2012; Rothsay Biodiesel, 2010;
Groupe Conseil Nutshimit Inc, 2007). L’entreprise a aussi participé activement aux projets BioBus
et BioMer, présentés précédemment, comme fournisseur de biodiesel (Rothsay Biodiesel, 2010).
2.1.4

Biocardel Québec

L’entreprise Biocardel Québec est située à Richmond. L’usine nouvellement construite permet la
production de différents produits, notamment du biodiesel certifié ASTM pour l’utilisation dans
l’industrie du transport. Du biodiesel non certifié selon la norme est aussi fabriqué pour d’autres
utilisations que le transport routier. Du glycérol utilisé à des fins de chauffage ou comme matière
première dans la fabrication d’autres produits y est également produit. La capacité annuelle de
l’usine est de plus de 13 millions de gallons de biodiesel certifié pour le transport et de 2,6 millions
de gallons de glycérol. (Conseil québécois du biodiesel, 2012; Biocardel Québec, 2011)
2.1.5

QFI Biodiesel

L’entreprise QFI Biodiesel est établie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Son usine permet de produire du
biodiesel certifié selon la norme ASTM. Celui-ci est fabriqué en utilisant notamment des déchets de
l’industrie agricole et alimentaire, notamment les grains impropres à la consommation ainsi que les
huiles de friture usées ou provenant de la transformation de la nourriture. Cette usine a la
particularité d’être très efficace pour sa consommation limitée d’eau. Également, elle ne produit pas
de déchets puisque ceux-ci sont réutilisés dans le processus de fabrication du biodiesel. (Conseil
québécois du biodiesel, 2012; QFI Biodiésel, 2011)
2.1.6

Éthanol Greenfield

L’usine d’Éthanol Greenfield située à Varennes est la première en son genre et à produire de
l’éthanol à avoir été construite au Québec. Elle est en opération depuis février 2007. Elle permet de
produire 120 millions de litres par années d’éthanol et contribue à réduire les émissions de 234 000
tonnes nettes de CO2 par année (Éthanol GreenField, 2010). Le bioéthanol est produit à l’aide de
maïs-grains, le biocarburant produit est donc considéré comme étant de première génération
(Conseil québécois du biodiesel, 2012). Quelques 12 millions de boisseaux de maïs, soit 300 000
tonnes, sont nécessaires chaque année pour cette production. La fabrication de ce biocarburant
permet de réexpédier chaque année aux agriculteurs 120 000 tonnes de drêche pour l’alimentation
animale. Cette usine est réputée pour être un exemple d’efficacité énergétique et de consommation
d’eau utilisée lors de la production (Éthanol GreenField, 2010).

21

2.1.7

Enerkem

L’usine de gazéification d’Enerkem à Westbury en est une de démonstration à l’échelle
commerciale. Elle est en exploitation depuis 2009. Le procédé utilisé est le premier qui permette de
transformer des matières premières comme le bois traité provenant des poteaux de support aux
lignes électriques en produits utilisables, tels que les biocarburants de deuxième génération. La
production de méthanol a débuté en 2011 et celle d’éthanol cellulosique au printemps 2012. Le
processus permet de recycler les molécules de carbone du bois et ainsi de le transformer en gaz de
synthèse à l’aide d’un réacteur à une température très élevée. Ce gaz est par la suite liquéfié en
éthanol (Dumont, 2009). Cette usine permet de produire 5 millions de litres de ces différents
produits annuellement, dont 360 litres d’éthanol par tonne de bois traité (Enerkem, 2010; Dumont,
2009).

Enerkem exploite également une usine pilote et une chaire de recherche à Sherbrooke, en
partenariat avec l’Université de Sherbrooke. Cette usine est en fonction depuis 2003. Il est possible
d’y fabriquer différents produits tels que du méthanol et de l’éthanol à partir de différentes matières
premières solides (Enerkem, 2010). Une vingtaine d’intrants ont été testés jusqu’à maintenant,
comme des matières résiduelles domestiques ou forestières ainsi que des débris de construction et
de démolition. Ces recherches permettent d’expérimenter et de développer de nouvelles
technologies (Enerkem, 2010).
2.2

Projet de biocarburants de deuxième génération en développement au Québec

Peu de projets concernant la production de biocarburants liquides de deuxième génération destinés
au transport sont actuellement en développement au Québec. Celui qui fait la manchette
présentement est celui d’Éthanol cellulosique Varennes, s.e.c., qui permettra la fabrication de
biocarburants à partir de matières résiduelles. Cette section traite donc plus spécifiquement de
cette initiative.
2.2.1

Éthanol cellulosique Varennes, s.e.c.

Éthanol cellulosique Varennes, s.e.c. est en fait une coentreprise formée par Enerkem et Éthanol
Greenfield (Enerkem, 2010). Cette usine sera située à Varennes, voisine de celle d’Éthanol
Greenfield, et devrait entrer en fonction en 2014 (Baril, 2012). Elle sera la première usine
commerciale d’éthanol cellulosique au Québec. La technologie brevetée d’Enerkem sera mise à
contribution afin de transformer des matières non recyclables en bioéthanol. Les déchets de
construction et de démolition ainsi que les résidus provenant des industries, commerces et
institutions (ICI) pourront notamment être détournés des sites d’enfouissement et être utilisés dans
ce procédé (CNW Telbec, 2012). L’usine devrait permettre de produire 38 millions de litres
d’éthanol cellulosique annuellement. Les partenaires estiment que ce projet permettra de réduire de
110 000 tonnes par année les émissions de GES. De plus, cela aura pour avantage de diminuer la
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dépendance au pétrole et devrait permettre de réduire l’importation d’essence de 33 millions de
litres par année. Ce projet est d’ailleurs accueilli de façon enthousiaste, notamment par les groupes
environnementaux comme Équiterre, grâce aux bénéfices qu’il devrait engendrer (CNW Telbec,
2012).

Un investissement de 90 millions de dollars est nécessaire pour la réalisation de ce projet
d’envergure. Le gouvernement du Québec a appuyé l’initiative en accordant une aide financière de
27 millions (Enerkem, 2010). Le gouvernement fédéral devrait également octroyer une aide
équivalente.
2.3

Aperçu de quelques projets ailleurs au Canada

Plusieurs entreprises œuvrent dans la production de biocarburants, parfois de deuxième
génération, ailleurs au Canada. La présente section aborde quelques-uns de ces projets parmi les
plus intéressants, mais n’est toutefois pas une présentation exhaustive de tous ceux en cours
actuellement.
2.3.1

Enerkem Alberta Biofuels - Waste-to-Biofuels

La succursale d’Enerkem en Alberta a conclu une entente de 25 ans avec la Ville d’Edmonton pour
le projet Waste-to-Biofuels. Cette usine permettra de produire du méthanol et de l’éthanol de
deuxième génération à partir de matières résiduelles provenant du centre urbain (Enerkem, 2010).
Cet accord est le premier au monde de son genre à être signé entre une ville et une entreprise
privée. Ce projet est effectué en partenariat avec la Ville d’Edmonton et le gouvernement de
l’Alberta, par le biais de l’Alberta Innovates – Energy and Environment Solutions (Edmonton
Biofuels, 2012). La construction a été amorcée à l’été 2010 et il est prévu que l’usine devrait entrer
en fonction en 2012 (Enerkem, 2010).
D’après l’accord, la Ville d’Edmonton fournira les matières résiduelles non recyclables et non
compostables qui serviront comme intrants pour le procédé. Cela correspond à 100 000 tonnes de
matières résiduelles ultimes qui seront alors détournées de l’enfouissement chaque année. Ce
projet devrait diminuer de 90 % les déchets municipaux rejoignant normalement le site
d’enfouissement (Edmonton Biofuels, 2012). L’usine devrait permettre la production de 38 millions
de litres d’éthanol par année (Enerkem, 2010).

De nombreux avantages sont attendus de ce projet. Une réduction du CO 2 correspondant à 6
millions de tonnes pour les 25 ans de l’entente est prévue. Plusieurs emplois seront également
créés par l’implantation de cette industrie locale. (Edmonton Biofuels, 2012)
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2.3.2

Iogen Corporation

L’entreprise Iogen Corporation est établie à Ottawa, en Ontario. Cette firme est considérée comme
un chef de file au Canada en ce qui a trait aux biotechnologies, notamment celles concernant la
production d’éthanol cellulosique. La compagnie est aussi un fabricant de produits servant dans
des processus d’hydrolyse des fibres naturelles. (Iogen Corporation, 2009)
Iogen Corporation opère depuis 2004 une usine de démonstration de fabrication d’éthanol
cellulosique à grande échelle. La biomasse est transformée en biocarburant par un procédé
d’hydrolyse enzymatique. Les matières premières utilisées sont des résidus de source agricole, soit
de la paille de blé, d’avoine et d’orge (Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ), 2008b). L’usine est en mesure de recevoir et de traiter de 20 à 30 tonnes de
matières premières par jour, ce qui permet de produire environ de 5 000 à 6 000 litres d’éthanol
cellulosique. Le rendement est généralement de plus de 340 litres d’éthanol cellulosique produit par
tonne de fibre de matière première. La production annuelle d’après cet approvisionnement est
estimée à 2,5 millions de litres (Iogen Corporation, 2009).
Le biocarburant produit est acheté par la Royal Dutch Shell qui l’utilise dans son carburant
ordinaire. Shell est aussi un investisseur important pour l’entreprise, qui compte également PetroCanada et Goldman Sachs. En 2009, Iogen Corporation est devenue la première compagnie à
fournir son biocarburant de deuxième génération pour la vente au détail. (Iogen Corporation, 2009)
2.3.3

Lignol

L’entreprise Lignol est basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle se spécialise dans le
développement de technologies de bioraffinement pour la production de biocarburants de seconde
génération et de produits chimiques verts (Lignol, 2012). Il s’agit d’une usine pilote, le Cellulosic
Ethanol Development Center, où travaille un groupe de recherche en ingénierie spécialisé dans le
développement d’enzymes. Lignol utilise un solvant modifié qui augmente la rapidité et le
rendement de la conversion de la cellulose en éthanol (CNW, 2011).
Lignol a par ailleurs un projet de recherche et de développement concernant la production d’éthanol
cellulosique en partenariat avec Novozymes (BC Bioenergy, 2011). Leur objectif est de parvenir à
produire ce biocarburant à partir de copeaux et de résidus de bois à des coûts de fabrication qui
sont compétitifs avec l’essence ou l’éthanol de maïs. La première étape de ce projet est maintenant
complétée avec des résultats concluants (CNW, 2011).
2.3.4

Éthanol GreenField – Chatham

Éthanol GreenField a aussi une usine de production d’éthanol de première génération à Chatham
en Ontario. Celle-ci utilise le maïs-grain depuis 1998. Elle est l’une des trois usines pouvant
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produire de l’éthanol en continu et à sec en Amérique du Nord (Éthanol GreenField, 2010). La
production annuelle d’éthanol carburant varie entre 103 et 133 millions de litres. La quantité de
maïs nécessaire pour cette production est de 19 millions de boisseaux, ce qui représente
également 150 000 tonnes de drêches qui sont retournées aux agriculteurs pour servir d’aliments
aux animaux (Éthanol GreenField, 2010).
2.3.5

Suncor Energy Products Inc.

Suncor Energy Products Inc. exploite actuellement l’installation produisant de l’éthanol la plus
importante au Canada. L’usine de St-Clair est située en Ontario, dans la région de Sarnia-Lambton.
Elle est en fonction depuis juin 2006. La capacité de production annuelle de cette usine est de 400
millions de litres d’éthanol pour le transport (Suncor Énergie, 2012). Le biocarburant produit est de
première génération et est fabriqué à partir de maïs. Approximativement 20 % des récoltes de maïs
de l’Ontario servent à cet usage, représentant 40 millions de boisseaux annuellement. L’éthanol
produit est par la suite incorporé à l’essence de la compagnie Pétro-Canada (Suncor Énergie,
2012).
Une analyse de cycle de vie indique qu’en mélangeant 10 % de l’éthanol produit à cette usine de
Suncor Energy Products Inc., il serait envisageable de réduire les émissions de CO 2 de 300 000
tonnes par année. Avec le projet d’agrandissement du site, il est prévu que ces réductions
pourraient atteindre 600 000 tonnes annuellement. (Suncor Énergie, 2012)
2.3.6

Canadian Bioenergy Corporation

La firme Canadian Bioenergy Corporation est établie à Vancouver en Colombie-Britannique. Elle
est une leader nationale en ce qui concerne l’approvisionnement en biodiesel. Elle est aussi la
première à être certifiée d’après la norme BQ-9000 pour la vente de biodiesel au Canada. Il s’agit
d’un programme d’assurance qualité volontaire pour la production de ce biocarburant. La norme
associe des protocoles et des procédures standardisant l’entreposage, la manipulation et la gestion
du biodiesel pour en préserver la qualité de la production jusqu’à la distribution. (Canadian
Bioenergy, 2011)
L’entreprise Canadian Bioenergy Corporation est aussi en partenariat avec Archer Daniels Midland
Company (ADM) qui est une firme œuvrant dans les domaines de l’agriculture et de la production
de biocarburants. Ces deux entreprises travaillent sur la faisabilité d’un projet qui permettrait la
production de 265 millions de litres par année de biodiesel. Ce biocarburant serait fabriqué à base
de canola. Le projet devrait avoir lieu sur le site d’ADM à Lloydminster en Alberta. (Canadian
Bioenergy, 2011)
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2.4

Politiques et mesures incitatives actuellement en place

Certaines mesures ont été prises pour favoriser le développement des biocarburants au Québec et
au Canada. Les différents paliers gouvernementaux ont mis en place plusieurs moyens pour
encourager la production et l’utilisation des biocarburants. Ces incitatifs visent la mise en place de
stratégies, de politiques, de compensations ou encore de mesures réglementaires.
2.4.1

Incitatifs gouvernementaux québécois

Le gouvernement provincial a élaboré certains moyens pour soutenir le développement des
biocarburants. Ceux-ci ont été inclus dans la Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 et sont
encouragés par des compensations financières ainsi que par des subventions.
 Stratégie énergétique du Québec 2006-2015
La Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 est un document qui exprime les intentions
gouvernementales en matière d’énergie. Elle comporte notamment certains éléments qui favorisent
l’essor des différents types de biocarburants, plus particulièrement le bioéthanol et le biodiesel
comme carburants destiné au transport. Concernant l’éthanol, le gouvernement vise une
incorporation moyenne de 5 % dans l’essence pour 2012 (Fraser Milner Casgrain (FMC), 2006).
Une production de 400 millions de litres d’éthanol est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il est
aussi précisé que le gouvernement préfère favoriser l’éthanol cellulosique plutôt que celui produit à
partir de maïs-grain (Groupe Conseil Nutshimit Inc, 2007).

En ce qui a trait au biodiesel, la stratégie énergétique offre un appui à cette industrie par un
remboursement de la taxe sur le carburant pour les utilisateurs ainsi que les sociétés de transport
en commun qui consomment ce type de biocarburant (Groupe Conseil Nutshimit Inc, 2007). La
stratégie met donc en place une ligne de conduite pour les biocarburants, qui est appuyée par des
compensations financières et des subventions (FMC, 2006).
 Compensations financières
Des compensations financières de différents types sont envisageables pour encourager la
production et l’utilisation des biocarburants. Un remboursement de la taxe sur l’achat de
0,162 $/litre est possible pour le biodiesel. Ce montant est valide dans le cas où le biodiesel est pur
(B100), pour des achats totalisant plus de 3 000 litres et qui sont effectués après le 24 mars 2006.
Le remboursement ne s’applique donc pas si le biocarburant est mélangé à du diesel ordinaire.
(CRAAQ, 2008a)
Un crédit d’impôt existe aussi pour la production d’éthanol. Ce montant est au taux maximal de
0,185 $/litre produit et est valable pour une production d’au plus 126 millions de litres. Le crédit est
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valide seulement dans le cas où le prix moyen du baril de pétrole brut est de moins de 65 $
américains ($ US) par mois. (AGRINOVA, 2009b)
 Subventions
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, par l’entremise du Fonds vert, a établi un
budget pour favoriser les biocarburants. Plus précisément un montant de 30 millions sur 5 ans est
prévu pour favoriser le développement de technologies permettant la production d’éthanol
cellulosique. (AGRINOVA, 2009b)
 Politique de gestion des matières résiduelles 1998-2008
La Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 fixait des objectifs en
termes de mise en valeur pour les différents secteurs et selon le type de matière. L’objectif est de
respecter la hiérarchisation des 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination),
et ainsi de détourner de l’enfouissement le plus de matières possible (Doyon et al., 2011). La
production de biocarburants de deuxième génération à partir de déchets ultimes est un bel exemple
de valorisation. En effet, les technologies de production de deuxième génération, présentées au
chapitre précédent, permettent de produire des biocarburants à partir de matières non recyclables
et non compostables. Cela permet par le fait même de détourner un plus grand volume de matières
résiduelles de l’enfouissement tout en respectant la hiérarchisation des 3RV-E. La politique de
gestion des matières résiduelles favorise donc l’essor des biocarburants de deuxième génération
(Doyon et al., 2011).
2.4.2

Incitatifs gouvernementaux canadiens

Le Canada a aussi développé une stratégie sur les carburants renouvelables. Plusieurs objectifs
sont visés par celle-ci. Le gouvernement fédéral compte augmenter la disponibilité des
biocarburants aux stations-services, soutenir les producteurs et les agriculteurs et favoriser
l’implantation des nouvelles technologies de production. Pour ce faire, des mesures législatives
ainsi que différentes initiatives et subventions sont mises en place.
 Mesures législatives
En 2008, le sénat a voté en faveur du projet de loi C-33 modifiant la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement, adoptée en 1999, concernant la réglementation des
combustibles et les teneurs minimales en biocarburants. Des règlements ont été adoptés en vertu
de cette loi en 2010 afin d’augmenter l’offre en biocarburants dans les points de vente. Il est
maintenant exigé que l’essence contienne en moyenne 5 % d’éthanol (Gouvernement du Canada,
2011b). De plus, depuis 2012, les producteurs et importateurs de diesel et de mazout doivent
s’assurer d’une teneur moyenne de 2 % de biodiesel dans leurs produits annuellement. Ce dernier
règlement est sous réserve de la faisabilité technique et de l’attente des résultats sur l’utilisation du
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biocarburant dans les conditions particulières au Canada (Gouvernement du Canada, 2011b).
Cette loi sera effective au Québec à compter du mois de janvier 2013 (Télé-Québec, 2012; Groupe
Conseil Nutshimit Inc, 2007). Ces nouveaux règlements sont adoptés dans l’objectif de diminuer les
émissions de GES d’approximativement quatre mégatonnes annuellement par l’utilisation des
biocarburants dans l’essence et le diesel (Gouvernement du Canada, 2011b).
 Mesures pour le soutien à la production et l’implantation des nouvelles technologies
L’initiative écoÉNERGIE, du ministère des Ressources naturelles du Canada, est en vigueur depuis
2008 pour soutenir la production de carburants renouvelables. Il s’agit d’un investissement de 1,5
milliard de dollars, sur une période de neuf ans, pour favoriser la fabrication d’éthanol et de
biodiesel (Gouvernement du Canada, 2011a). Ce projet comprend des incitatifs à la production,
comme des exemptions de la taxe d’accise. Dans le cas du bioéthanol pour incorporer à l’essence,
ils représentent jusqu’à 10 ¢/litre pour les trois premières années de production, pour diminuer
graduellement à 4 ¢/litre par la suite. Pour le biodiesel, les taux proposés peuvent aller jusqu’à
20 ¢/litre les trois premières années, pour diminuer ensuite (CRAAQ, 2008b). Cette initiative en
er

vigueur depuis le 1 avril 2008 sera effective jusqu’au 31 mars 2017, donnant la possibilité d’avoir
recours aux incitatifs durant un maximum de sept années consécutives (AGRINOVA, 2009b).
Le programme Technologies du développement durable du Canada s’adresse au secteur privé
pour implanter et commercialiser les biocarburants de deuxième génération. Depuis 2007, un
budget de 500 millions de dollars, échelonné sur une période de sept ans, permet d’investir dans la
création et l’établissement d’installations de démonstration et de production de carburants
renouvelables (Gouvernement du Canada, 2011b). L’objectif est d’encourager l’expertise et
l’innovation canadienne pour la production d’éthanol cellulosique et de biodiesel (AGRINOVA,
2009b). La production à partir de résidus agricoles et forestiers est particulièrement encouragée
(Groupe Conseil Nutshimit Inc, 2007).
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3

PROJETS DE BIOCARBURANTS DE DEUXIÈME GÉNÉRATION DANS DIFFÉRENTS
PAYS AUX APPROCHES NOVATRICES

Certains pays ont pris les choses en main pour réduire leur dépendance au pétrole et atteindre les
objectifs qu’ils s’étaient fixés en matière de biocarburants en développant différents projets de
production de ceux-ci. Pour pallier les critiques et effets indésirables visant la première génération,
les nouvelles initiatives se tournent vers la deuxième génération de biocarburants. La figure 3.1
expose la situation en ce qui a trait à la production de bioéthanol et de biodiesel en kilotonne
d’équivalent pétrole (ktep) par pays, en 2009.

Figure 3.1 : Production de biocarburants en ktep (tirée de : Plateforme Biocarburants, 2009)

Le chapitre qui débute présente la situation actuelle concernant les initiatives de production de
biocarburants, plus particulièrement ceux de seconde génération. Différentes parties du monde
sont visitées, notamment des pays ayant des approches novatrices.
Il ne s’agit pas d’une revue exhaustive de tous les projets concernant les biocarburants de seconde
génération, mais d’une sélection d’entreprises productrices et d’initiatives novatrices parmi les
régions visées par cet essai. L’Europe est de façon générale avant-gardiste en matière
d’environnement et de nombreux projets innovateurs sont déployés par la France, le Danemark, la
Finlande, la Suède, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. Certains projets s’avèrent être
particulièrement intéressants. Ils sont exposés dans le présent chapitre.
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Les États-Unis et le Brésil sont également des acteurs importants dans le secteur des
biocarburants. Ce sont en effet les deux plus grands producteurs mondiaux de biocarburants,
comme il est possible de le constater à la figure 3.1. Ils développent également plusieurs projets
remarquables concernant la deuxième génération qui sont illustrés dans ce chapitre. Au total, 25
exemples d’initiatives concernant les biocarburants de seconde génération sont présentés dans les
pages qui suivent.
3.1

Projet européen

L’Europe compte certains projets effectués en collaboration avec plusieurs pays. Parmi ceux-ci, le
projet Novel high-performance enzymes and micro-organisms for conversion of lignocellulosic
biomass to bioethanol (NEMO) présenté ci-dessous est un exemple de coopération concernant le
développement de l’éthanol cellulosique.
3.1.1

Projet NEMO

Le projet NEMO est une initiative de l’Union européenne (UE) pour le développement des
biocarburants de deuxième génération (Commission européenne, 2009). Il est axé sur la recherche
afin de développer de nouvelles techniques pour transformer en bioéthanol des résidus agricoles et
forestiers. Plus précisément, le projet porte sur la partie du processus de fabrication qui consiste à
convertir la lignocellulose contenue dans les tissus de soutien des végétaux à l’aide d’enzymes.
Les sucres obtenus sont par la suite fermentés (Douard, 2011). L’objectif du projet NEMO est de
créer les meilleures enzymes et de déterminer les levures idéales pour le procédé de fabrication
d’éthanol de deuxième génération. Ce processus vise aussi la rentabilité et la production applicable
à grande échelle. Les technologies déployées doivent aussi être facilement adaptables et
exploitables par les différentes industries. Les enzymes et levures choisies seront testées dans des
usines pilotes pour démontrer leur fonctionnement en milieu industriel (Douard, 2011; Commission
européenne, 2009).
Il est prévu que le projet NEMO s’étale sur une période de quatre ans. Il s’agit d’un partenariat
entre 18 acteurs différents, provenant de neuf pays et qui regroupe la Belgique, la France, la
Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, la Slovénie, la Suède et la Suisse (Commission
européenne, 2009). Plusieurs universités, instituts de recherche et développement et producteurs
d’enzymes, d’éthanol ou de produits chimiques travaillent conjointement à ce projet. Celui-ci
possède un budget de réalisation de 8,25 millions d’euros (Commission européenne, 2009).
3.2

France

La France a lancé plusieurs projets de biocarburants pour atteindre les objectifs que l’Union
européenne a fixés en la matière. Certains concernant la deuxième génération sont déployés.
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L’initiative Deinol de l’entreprise Deinove est développée dans cette section. Les projets
complémentaires Futurol et Bio-T-Fuel sont également présentés.
3.2.1

Projet Deinol

Le projet Deinol est une initiative de la compagnie Deinove en partenariat avec le groupe Tereos.
Deinove est une société qui développe des technologies microbiologiques liées au domaine des
biocarburants et de la chimie verte à l’aide de bactéries déinocoques (Deinove, 2012). Le groupe
Tereos est un producteur important d’éthanol en Europe (Zonebourse, 2011). Le projet consiste à
produire de l’éthanol cellulosique à l’aide de bactéries déinocoques dans des usines déjà existantes
d’ici à 2014, et ce sans nécessiter d’investissements majeurs (Deinove, 2012). Ce projet comporte
deux grandes étapes. La première est celle de recherche et de développement qui se déroule du
début 2010 à la fin 2012, effectuée par Deinove. Elle comprend la phase de sélection de la souche
bactérienne pour le procédé, la phase d’optimisation puis de développement en laboratoire du
procédé pilote. Par la suite, la deuxième étape sera prise en charge par BENP Lillebonne du
groupe Tereos pour la phase d’industrialisation du procédé (Deinove, 2012).
L’entreprise estime que ces expérimentations dureront un an et que le projet devrait se terminer en
2014, pour être relancé à ce moment à grande échelle dans une installation existante. La première
étape-clé, la sélection de la bactérie déinocoque, est maintenant accomplie avec succès. Le projet
en est actuellement à la phase d’optimisation. (Zonebourse, 2011)
Ce projet nécessite un investissement de 21,4 millions d’euros. Il est financé à la hauteur de 8,9
millions d’euros par Oséo à l’aide de son programme Innovation Stratégique Industrielle (ISI).
(Deinove, 2012)
3.2.2

Projet Futurol

Le projet Futurol vise la production de bioéthanol de deuxième génération par la voie biochimique
(Procethol 2G, 2010). En fait, la particularité de cette initiative est qu’elle tente de développer et de
commercialiser un procédé complet de fabrication et des technologies qui permettent l’utilisation
d’une grande diversité de matières premières. Le procédé pourrait donc être adapté à la région
géographique d’exploitation, mais également aux différentes saisons (Procethol 2G, 2010; Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA), 2008).
Ce projet a été lancé officiellement en septembre 2008 et s’étale sur une période de huit ans. Il
mobilise 11 partenaires publics et privés, intervenants de la recherche, de l’industrie et de la
finance. Un consortium a été créé pour mettre en œuvre ce projet, soit la société Procéthol 2G.
(Seghier, 2009; INRA, 2008)
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Plusieurs objectifs sont attendus de cette initiative. Futurol vise la production de bioéthanol à un
prix compétitif grâce à la variété des matières utilisables, qu’elles soient des cultures dédiées ou
des résidus verts (INRA, 2008). La biomasse utilisée doit aussi être locale et disponible à moins de
50 kilomètres du site de production (Formule Verte, 2012). En fonction des matières utilisées, des
techniques d’extraction de la cellulose, des enzymes et des levures doivent être développées et
sélectionnées pour être les plus efficaces possible. Le projet vise également les meilleurs bilans
énergétiques et d’émissions de GES réalisables, et ce sur l’ensemble du processus (Procethol 2G,
2010; INRA, 2008).

Le projet comporte deux phases, soit une pilote et une de démonstration (Seghier, 2009).
L’installation pilote a été inaugurée en 2012 sur le site de Pomacle-Bazancourt. Cette unité permet
actuellement la production de 180 000 litres par an de bioéthanol. Les activités pouvant générer
des répercussions environnementales comme la gestion des déchets, la réduction de la
consommation des ressources et les impacts du bâtiment y sont tenus en compte. Il est prévu,
d’après les résultats actuels, qu’une unité industrielle pourrait être créée en 2016, permettant la
production de 180 millions de litres annuellement (Formule Verte, 2012). Ce projet nécessite un
investissement de 74 millions d’euros, qui est soutenu à environ 40 % par les fonds publics, soit
Oséo (Seghier, 2009; INRA, 2008).
3.2.3

Projet Bio-T-Fuel

Le projet Bio-T-Fuel a été créé en complément au projet Futurol, pour l’expérimentation d’unités de
démonstration de production de biocarburants de deuxième génération. Celui-ci vise la fabrication
de biodiesel à partir de la biomasse lignocellulosique comme les résidus agricoles et forestiers, la
paille et le bois (Seghier, 2009). Cette initiative vise à faire une évaluation de la faisabilité du
déploiement de cette filière. Des critères et éléments d’évaluation ainsi qu’une analyse du cycle de
vie sont nécessaires pour établir les conditions de développement de ces techniques (Seghier,
2009).

Bio-T-Fuel est cependant controversé puisque le pétrolier Total représente un acteur important de
ce projet. Certains s’opposent à ce que l’État accorde de l’aide financière à une société qui n’a pas
démontré par le passé un grand respect pour l’environnement (Bioaddict, 2009). Le projet nécessite
un budget de 112 millions d’euros. Il est soutenu par l’ADEME à la hauteur de 33 millions d’euros
(European Biofuels, 2012).
3.3

Danemark

Le Danemark met en marche certains projets de développement des biocarburants pour se
conformer aux objectifs fixés par l’Union européenne. Le projet d’éthanol de deuxième génération
de l’entreprise DONG Energy est abordé dans cette section.
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3.3.1

DONG Energy - Inbicon Biomass Refinery

La mise en marche de l’usine de démonstration de production de biocarburants de deuxième
génération de l’entreprise DONG Energy, la Inbicon Biomass Refinery, a débuté en 2009 à
Kalundborg au Danemark (Inbicon, 2012; Lane, 2012). L’objectif de cette installation est de
démontrer la faisabilité de l’application à grande échelle de leur technologie permettant de produire
du biocarburant à partir de paille de blé. Le processus de fabrication traite quatre tonnes de paille à
l’heure, ce qui équivaut à 30 000 tonnes annuellement de cette matière première. La production est
3

3

de 4 300 m à 5 400 m d’éthanol et de 8 250 tonnes de biodiesel par année (Inbicon, 2012). Le
fournisseur d’enzymes pour cette production est l’entreprise hollandaise DMS (Lane, 2012). La
compagnie Statoil achète ces biocarburants pour les rendre disponibles dans les stations-services
(Lane, 2012).
La compagnie a également de nombreux projets dans d’autres pays comme en Malaisie, aux ÉtatsUnis et au Brésil. La particularité de la technologie utilisée est sa flexibilité en fonction de la matière
première utilisée et qu’elle peut donc s’adapter aux différentes cultures disponibles pour la
production d’éthanol cellulosique. (Inbicon, 2012)
3.4

Finlande

La Finlande propose aussi quelques expériences intéressantes en ce qui concerne les
biocarburants de deuxième génération. Ceux des entreprises NSE Biofuels et UPM sont
mentionnés dans cette partie.
3.4.1

NSE Biofuels

NSE Biofuels est une coentreprise formée par les compagnies Neste Oil et Stora Enso. Neste Oil
est une pétrolière spécialisée dans le raffinement et la commercialisation de carburants de haute
qualité ayant de faibles émissions alors que Stora Enso est un chef de file dans l’industrie de la
forêt durable (European Biofuels, 2012; Neste Oil, 2009). NSE Biofuels a inauguré en juin 2009 une
usine de démonstration de production de biocarburants BtL (Biomass to Liquid) à Varkaus
(Härkänen, 2012). La première étape de ce projet est de développer la technologie et l’ingénierie
pour ensuite parvenir à une production à échelle commerciale de biodiesel produit à partir de
résidus de bois. Cette usine devrait permettre de produire 100 000 tonnes de biocarburants par
année en 2016 (European Biofuels, 2012). L’installation actuelle se penche sur toutes les étapes de
la production, à partir du séchage des matières premières jusqu’aux procédés de fabrication du
biodiesel. Un des objectifs de cette usine est d’ailleurs de tester de nouvelles matières premières
pouvant entrer dans le processus de production. Ce projet est financé par l’Agence de Financement
finlandaise pour la technologie et l’innovation grâce au programme BioRefine ainsi que par le
ministère de l’Emploi et de l’Économie (Neste Oil, 2009).
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3.4.2

UPM

L’entreprise UPM est une papetière finlandaise qui est également productrice de biocarburants. En
février 2012, elle a fait l’annonce qu’elle se lançait dans la fabrication de biodiesel à partir de tallöl
brut, une résine de pin résultant de la production de pâte à papier de ce bois. Ce sera la première
bioraffinerie de ce genre au monde. Elle sera située à Lappeenranta, à proximité de l’usine de
transformation du bois, et permettra de produire environ 100 000 tonnes de biodiesel par année. La
construction commencée à l’été 2012 devrait se terminer en 2014. UPM a investi 150 millions
d’euros dans ce projet d’envergure dans le but de devenir un producteur important de
biocarburants. La construction d’une autre bioraffinerie du même genre est également prévue à
Rauma en Finlande, ou à Strasbourg en France. (Boughriet, 2012)
3.5

Suède

La Suède est le pays qui a le plus d’ambitions en ce qui a trait aux biocarburants. En effet, elle
souhaite surpasser les objectifs établis en Europe et vise à éliminer complètement l’utilisation des
combustibles fossiles pour le transport, le tout d’ici 2030. (Energize, 2011)
En 2009, la Suède importait 80 % de l’éthanol consommé (Baudoin, 2009). Cela laisse donc
beaucoup de place pour des initiatives sur son territoire. Plusieurs parmi celles-ci concernent la
deuxième génération de biocarburants. Notamment, les entreprises Sekab et Chemrec, dont il est
question dans cette section, sont particulièrement actives.
3.5.1

Sekab - Örnsköldsvik

La compagnie Sekab est une société suédoise qui se spécialise dans les bioénergies. Elle a
inauguré une usine de démonstration de production d’éthanol cellulosique en 2004 dans la Ville
d’Örnsköldsvik (Sekab, 2008). C’est d’ailleurs la première unité pilote à avoir été construite en
Europe et dans le monde. Sekab a développé un savoir impressionnant dans cette industrie,
notamment en accumulant plus de 28 000 heures d’opération (Sekab, 2012). Les matières
premières qui servent à la fabrication de ce biocarburant sont principalement des copeaux de bois
de pin, mais la recherche se penche également sur la bagasse de canne à sucre et les résidus
agricoles de blé et de maïs. L’installation a une capacité de production de 100 000 tonnes d’éthanol
par année (Sekab, 2012).

Sekab a reçu une récompense prestigieuse pour la production de son bioéthanol durable et la
technologie utilisée. Ce prix de la société britannique Green Power Conferences est décerné pour
encourager les entreprises à tenir en compte de la durabilité pendant tout le processus de
production des biocarburants. (Policom Consulting, 2009)
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3.5.2

Chemrec - projet BioDME

Le projet BioDME est une initiative européenne qui compte de nombreux partenaires. Il s’agit d’une
collaboration entre les entreprises Chemrec, Volvo, Preem, Total, Haldor Ropsoe Delphi et ETC.
Ce projet est en vigueur de 2008 à 2012 (Chemrec, 2008). L’objectif est de développer un
biocarburant optimisé pour le transport routier et dont la chaîne de production dans son entièreté,
des matières premières jusqu’à l’utilisation dans les véhicules lourds, répond à divers critères
environnementaux. En mars 2012, les points clés du projet étaient rencontrés et la production et la
distribution du biocarburant étaient fonctionnelles. La flotte de véhicules qui testait le projet avait
accumulé 450 000 km avec fiabilité et une performance environnementale remarquable (Chemrec,
2008).

La bioraffinerie de démonstration fournissant le biocarburant pour ce projet est celle de Chemrec,
établie à Piteå. L’usine permet de produire un substitut au diesel à partir de biomasse forestière
avec la voie de transformation utilisant la gazéification de la liqueur noire. L’installation a atteint
10 000 heures d’opération dans ce procédé de production. (Biomass Magazine, 2009; Chemrec,
2008)
L’initiative représente aussi une opportunité pour l’industrie des pâtes et papiers pour participer à la
production de biocarburants et ainsi augmenter leur rentabilité. La technologie utilisée par Chemrec
intéresse les propriétaires de ces usines, tenant compte de la diminution de la demande pour le
papier (Biomass Magazine, 2009). Le projet est financé par les collaborateurs, l’Agence suédoise
de l’Énergie et le Seventh Framework Programme (Chemrec, 2008).
3.5.3

Chemrec - Domsjö Fabriker

Les entreprises Chemrec et Domsjö Fabriker ont décidé de s’unir dans un projet de fabrication de
biocarburants de seconde génération, c’est-à-dire du BioMDE et du biométhanol. L’usine de
démonstration à échelle industrielle sera construite sur le site de Domsjö Fabriker à Örnsköldsvik.
La technologie utilisée sera celle de Chemrec, basée sur la gazéification de la liqueur noire.
Domsjö Fabriker est un producteur de pâtes et papiers qui fournira les matières premières pour le
procédé. Les résidus forestiers, principalement les branches et les têtes d’arbres, serviront
d’intrants à la fabrication des biocarburants. (Energize, 2011; Chemrec, 2009)
L’installation de Piteå, présentée précédemment, a révélé des résultats très satisfaisants et la
même technologie sera donc reprise pour ce nouveau projet. Cette usine devrait permettre
d’approvisionner plus de 2000 véhicules lourds avec une capacité d’environ 100 000 tonnes
annuellement. Il est prévu que la production devrait débuter dans le premier semestre de l’année
2013. (Chemrec, 2009)
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Le coût envisagé du projet est de 290 millions d’euros. Chemrec et Domsjö Fabriker ont reçu une
subvention de 48 millions d’euros du Conseil énergétique suédois de recherche et développement.
Des démarches avec d’autres investisseurs potentiels sont aussi en cours, notamment avec des
partenaires représentant des compagnies chimiques, forestières et pétrolières. (Chemrec, 2009)
3.6

Allemagne

L’Allemagne a déployé beaucoup d’efforts pour tenter de se conformer aux objectifs européens en
matière de biocarburants. Cependant, elle fait face à une difficulté importante; les consommateurs
boudent le E10 et la consommation de biocarburants a même reculé (Energize, 2009b). En effet, le
manque de communication et les lacunes sur les informations transmises au public sont la source
d’inquiétudes pour les consommateurs qui craignent que les biocarburants nuisent au moteur de
leur véhicule (Energize, 2009b).

Bien que certains projets soient potentiellement en péril à cause de la situation particulière qui
règne en Allemagne, de nombreuses initiatives concernant la deuxième génération sont dignes
d’être mentionnées. Les entreprises Lurgi et Süd-Chemie sont présentées, de même que le projet
du consortium Optfuel.
3.6.1

Lurgi – Karlsruhe

Lurgi, une filiale du groupe Air Liquide mène un projet de biocarburants de deuxième génération à
Karlsruhe, en Allemagne. Cette initiative est développée en collaboration avec le Karlsruhe Institute
for Technology. Il s’agit de la construction d’une installation pilote de production de biocarburants
issus de la paille (Air Liquide, 2011; Energize, 2009b). L’objectif de cette usine est de démontrer la
faisabilité des trois différentes étapes du procédé bioliq®, qui permet de transformer des résidus
agricoles et forestiers en carburants synthétiques par un processus de type BtL. La première étape
a été démontrée avec succès en 2007 et la deuxième a débuté en 2009. Au cours de celle-ci, le
produit créé lors de la première étape, le bioliqSynCrude® est transformé en gaz de synthèse (Air
Liquide, 2008).
Le projet comprend différents aspects. L’ingénierie, la construction, l’approvisionnement,
l’installation et la mise en service de l’unité pilote de gazéification sont des éléments qui doivent
être pris en compte. La mise en service était prévue pour l’automne 2011 (Air Liquide, 2011;
Boughriet, 2008). Le projet pilote est financé en partie par le ministère fédéral allemand de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection des Consommateurs (Energize, 2009b).
3.6.2

Süd-Chemie

La compagnie Süd-Chemie a entrepris la construction de la plus importante usine de démonstration
de production d’éthanol cellulosique d’Allemagne. Celle-ci est située dans la municipalité de

36

Straubing, en Bavière. Elle permettra de mettre en œuvre à grande échelle le procédé Sunliquid®,
qui a préalablement été testé depuis 2009 à l’usine pilote de l’entreprise à Munich. La construction
de l’installation a débuté en 2011. Le projet vise à établir à une échelle commerciale le processus
de production intégré d’éthanol cellulosique. (Chemicals-technology, 2011; Süd-Chemie, 2011)
La production du biocarburant est basée sur les résidus agricoles comme la paille de blé et d’autres
céréales. L’usine sera en mesure de traiter environ 4500 tonnes de matières premières pour
produire approximativement 1000 tonnes d’éthanol cellulosique par année (Chemicals-technology,
2011). Il est également prévu qu’une installation produisant les enzymes nécessaires au processus
soit intégrée sur le site. Cela évitera la dépendance envers les fournisseurs ainsi que les besoins
en transport de celles-ci. Le processus dans son ensemble devrait consommer moins d’énergie que
le processus conventionnel (Süd-Chemie, 2011).
Le projet entier coûte 28 millions d’euros, soit 16 millions pour la construction de l’installation et 12
millions alloués à la recherche et au développement. Le gouvernement de Bavière supporte le
projet à la hauteur de cinq millions d’euros, tout comme le ministère fédéral allemand de l’Éducation
et de la Recherche. (Chemicals-technology, 2011; Süd-Chemie, 2011)
3.6.3

Optfuel

Le consortium européen Optfuel effectue de la recherche sur le développement des biocarburants
de deuxième génération. Lancé en février 2009, il est piloté par la compagnie Volkswagen et
compte de nombreux partenaires. Ainsi, dix collaborateurs provenant de cinq pays participeront au
développement de ce projet (Energize, 2009a). Celui-ci vise à démontrer la faisabilité à utiliser le
biodiesel de seconde génération pour un transport durable. Il tente également d’ouvrir la voie à une
production à grande échelle de ces biocarburants, produits à partir du bois et de résidus forestiers
(Energize, 2009a).
L’unité pilote de la compagnie Choren établie à Freiberg produira le biodiesel par le procédé BtL à
partir de matières lignocellulosiques. L’initiative vise à établir les bases technologiques pour
parvenir en 2012 à une production de 200 000 tonnes par année de biocarburants. (The Linde
Group, 2012)
Ce projet devant durer trois ans et demi commence avec la culture d’arbres à croissance rapide qui
serviront d’intrants pour la production de biocarburant. Le saule, le peuplier et l’acacia sont des
exemples d’arbres qui pousseront sur une surface de 200 hectares près de l’usine pilote qui les
transformera. La performance sera évaluée selon les données fournies par l’installation en vue
d’améliorer les processus et d’établir une production à grande échelle. Le projet est soutenu à la
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hauteur de 7,8 millions d’euros par l’Union européenne par le Programme commun de Recherche
et de Développement (PCRD). (Energize, 2009a)
3.7

Espagne

L’Espagne a développé plusieurs projets concernant les biocarburants de deuxième génération.
Ceux-ci font preuve d’innovation sur de nombreux aspects. Les projets Producción de Ethanol a
partir de los Residuos Sólidos domEsticos Orgánicos (PERSEO) et ATENEA sont complémentaires
et sont développés dans cette section. Celui de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT)
est aussi présenté dans les pages suivantes.
3.7.1

Projet PERSEO

Le projet PERSEO a été lancé en 2003 par la compagnie Imecal dans la municipalité de L’Alcúdia
en partenariat avec le Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) et Ford España (BioDieselSpain, 2007b). Il signifie Producción de Ethanol a partir de los
Residuos Sólidos domEsticos Orgánicos qui peut se traduire par production d’éthanol à partir de
résidus domestiques organiques solides (Castañeda, s.d.). Il s’agit d’un projet qui a pour but de
développer un processus de fabrication d’éthanol à partir de résidus domestiques pouvant contenir
du bois, des végétaux et des aliments (BioDieselSpain, 2007b; Castañeda et al., 2007). Le projet
est aussi effectué avec la collaboration de différents groupes scientifiques : le Grupo Multidisciplinar
de Modelización de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia, le Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia et el Instituto de Tecnología
Química (Castañeda, s.d.).
Le projet compte trois phases différentes. Au cours de la première, l’entreprise CIEMAT doit
déterminer en laboratoire les différentes étapes et les conditions optimales nécessaires pour le
processus de fabrication. Imecal développe, pendant ce temps, l’étape de distillation ainsi que
l’ingénierie pour l’usine pilote, devant permettre de traiter quatre tonnes de résidus par jour. La
deuxième phase consiste en la construction et la mise en opération de l’usine de démonstration qui
utilisera la méthodologie établie par le CIEMAT pour le processus. Celle-ci a été mise en marche en
2007. Lors de la troisième phase, le bioéthanol produit est testé à l’aide des véhicules Flex-Fuel
d’une flotte captive afin d’être validé. (Castañeda et al., 2007)
De nombreux aspects environnementaux sont pris en compte pour ce projet. Par exemple, l’eau
servant au processus est réutilisée. Les résidus solides sont aussi récupérés et utilisés pour
produire de l’électricité desservant en bonne partie l’usine. Également, l’installation est située près
des sites où les matières premières pour le processus sont accumulées et disponibles, évitant ainsi
le transport et minimisant les déplacements. (Castañeda et al., 2007; Castañeda, s.d.)
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3.7.2

Projet ATENEA

Le projet ATENEA est aussi pris en charge par le CIEMAT et Ford España. Il s’agit en fait de
développer un processus qui permettrait de transformer les résidus citriques en sucres pour les
transformer ensuite en éthanol. Il est donc question de convertir des restes d’agrumes, comme les
écorces et des quartiers, en biocarburants. Cette région est une grande productrice et utilisatrice
d’agrumes qui entrent dans la fabrication de jus ou la consommation directe. Il est estimé que cinq
millions de tonnes sont produites chaque année dans cette région, générant donc une quantité
importante de résidus de ce type. (Castañeda et al., 2007)

Le projet ATENEA comporte aussi trois phases et sa durée prévue est de trois ans. Durant la
première phase, devant durer environ six mois, les activités de recherche et de développement par
rapport aux conditions du processus sont effectuées. Pendant la deuxième phase, le processus de
production d’éthanol est développé à l’usine de démonstration de L’Alcúdia qui est adaptée pour la
réalisation du projet ATENEA. La viabilité économique et technique est évaluée à ce moment.
Finalement, la troisième phase est celle de l’expérimentation avec des véhicules Flex-Fuel de Ford
España. (BioDieselSpain, 2007b)
3.7.3

IUCT-S50

L’IUCT a développé une nouvelle technologie de production de biodiesel de deuxième génération.
L’IUCT-S50 est en fait un biocarburant produit à partir de la glycérine, un résidu obtenu lors de la
fabrication du biodiesel. Celui-ci est compatible avec le biodiesel habituel, en permettant d’utiliser la
totalité de la matière première pour le procédé et d’éliminer les résidus de sa production.
(BioDieselSpain, 2007a; IUCT, 2007)

La glycérine, produite lors de la fabrication du biodiesel, représente environ 10 % du poids de la
matière première utilisée. Elle peut être commercialisée pour servir à d’autres fins, par exemple
dans l’industrie chimique. Cependant, avec l’augmentation de la production de biodiesel, le volume
de glycérine disponible a également augmenté, saturant le marché et faisant chuter le prix de cette
matière. La stratégie préconisée par l’IUCT est de combiner les installations produisant du biodiesel
avec une usine de fabrication d’IUCT-S50. De cette manière, la rentabilité serait améliorée en
fabriquant à la fois du biodiesel commun de première génération et de l’IUCT-S50 de deuxième
génération. (BioDieselSpain, 2007a; IUCT, 2007)
3.8

Portugal

Le Portugal compte peu de nombreux projets concernant les biocarburants de seconde génération.
L’initiative BioFERINA-ter est tout de même digne de mention par son approche novatrice. Elle est
traitée dans la présente partie.
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3.8.1

Projet BioREFINA-ter

Le projet BioFERINA-ter est une initiative multidisciplinaire de recherche et développement qui
tente de développer et d’adapter des technologies afin de convertir la végétation spontanée ainsi
que les résidus forestiers et agricoles de la région en différents bioproduits. Il a été lancé en
novembre 2010 par la BLC 3 – Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro. Plus
précisément, le projet vise à réaliser diverses études concernant l’approvisionnement de
ressources endogènes pour la production de biocarburants de deuxième génération ainsi que
d’autres produits. Les ressources lignocellulosiques de la forêt et celles tirées de la végétation
spontanée représentent les deux tiers de la surface du pays. (Energias Renovaveis, 2012; BLC 3,
2011)

Ce projet a aussi comme objectif de rétablir et revigorer le tissu social et économique de la région.
D’ailleurs, il est considéré comme le projet portugais le plus important dans le domaine des
biocarburants de deuxième génération. (BLC 3, 2012)
Le projet pilote prévoit l’installation d’un centre de développement technologique pour les
biocarburants et d’autres bioproduits ainsi que la construction d’une bioraffinerie d’une capacité de
production annuelle de 25 millions de litres. Cette installation est réalisée en coopération avec le
Laboratório Nacional de Energia e Geologia. (Energias Renovaveis, 2012)

Le centre névralgique du projet est la BLC 3 dans la zone industrielle Oliveira do Hospital et se
compose également de plusieurs partenaires du monde scientifique national et international. Un
regroupement de 17 sociétés de recherche et de développement dans deux pays européens ainsi
que trois groupes d’entreprises sont collaborateurs dans ce projet (BLC 3, 2012). Il est financé par
le Fundo Florestal Permanente à la hauteur de 500 000 euros (BLC 3, 2011).
3.9

États-Unis

Les États-Unis sont actuellement les plus grands producteurs de biocarburants au monde
(Plateforme Biocarburants, 2009). C’est surtout la première génération qui est fabriquée en ce
moment, mais de nombreux projets concernant la seconde génération voient le jour graduellement.
Il est estimé que plus de 1,3 milliard de tonnes de biomasse pourraient être utilisées pour la
production de biocarburants aux États-Unis. Le potentiel d’augmentation de la productivité en se
tournant vers la deuxième génération est donc énorme (Project LIBERTY, 2012).

Plusieurs entreprises participent au déploiement de la seconde génération de biocarburants avec
leur approche novatrice. Les compagnies Abengoa, Enerkem et Coskata sont abordées dans cette
partie. Le projet Liberty est également traité.
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3.9.1

Abengoa - Hugoton

L’entreprise espagnole Abengoa développe une usine de production d’éthanol cellulosique à
Hugoton, au Kansas (Abengoa Bioenergy, 2011). Il s’agit de la première bioraffinerie de la
compagnie à échelle commerciale en son genre à produire du biocarburant de deuxième
génération. Les matières premières utilisées pour le processus seront principalement des résidus
agricoles riches en cellulose (Biofuels Digest, 2011b).

Abengoa développe depuis plus de dix ans la technologie qui sera implantée à cette usine.
L’entreprise a perfectionné ce projet de production d’éthanol cellulosique dans ses laboratoires,
puis a établi une installation pilote à York au Nebraska pour tester la technologie. Elle l’a par la
suite expérimenté à grande échelle dans une usine de démonstration à Salamanca, en Espagne.
(Biofuels Digest, 2011b)
La construction de l’usine a commencé en juin 2011 et celle-ci devrait entrer en opération en juin
2013 (Abengoa Bioenergy, 2011). Sur ce site, Abengoa traitera approximativement 315 000 tonnes
de biomasse lignocellulosique par année, pour produire 25 millions de gallons d’éthanol, tout en
générant 25 mégawatts d’électricité. Cette énergie sera utilisée pour effectuer la transformation des
matières premières en biocarburant et suffisante pour alimenter l’ensemble de l’installation
(Abengoa Bioenergy, 2011; Biofuels Digest, 2011a).
Abengoa a signé des ententes avec plusieurs producteurs de la région intéressés à fournir l’usine
en biomasse. Elle est aussi en discussion avec d’autres pour assurer l’approvisionnement en
matières premières. L’entreprise prend en considération différents aspects concernant la
provenance de la biomasse, comme la distance au site. Le cycle de vie entre aussi en ligne de
compte, tout comme les fluctuations du climat qui influencent les conditions de croissance des
végétaux. L’accord avec les fournisseurs est important pour s’assurer que les attentes soient
atteintes, autant pour les producteurs de la région que pour Abengoa. (Biofuels Digest, 2011a)
3.9.2

Enerkem - Pontotoc

En plus de ces activités au Québec et ailleurs au Canada, l’entreprise Enerkem a également un
projet en développement aux États-Unis. Sous sa filiale Enerkem Mississippi Biofuels, la
compagnie opèrera une installation de fabrication d’éthanol produit à partir de matières résiduelles
à Pontotoc, semblable à celle d’Edmonton (Enerkem, 2010). L’usine de production sera située au
même endroit que le site d’enfouissement, évitant ainsi le transport des matières premières
(Renewable Energy World, 2009).
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Dans le cadre de ce projet, la compagnie a signé une entente avec la Three Rivers Solid Waste
Management Authority concernant l’approvisionnement en matières premières pour le processus
de fabrication (Renewable Energy World, 2009). Enerkem recevra 190 000 tonnes de matières
résiduelles domestiques par année provenant de la région de Three Rivers dans l’État du
Mississippi. Ces matières seront constituées de résidus de bois et d’agriculture, de résidus urbains
et de débris de construction. De ce volume, 60 % sera converti en éthanol de deuxième génération,
le restant sera recyclé (Enerkem, 2010). Le projet prévoit aussi l’insertion d’un centre de recyclage
et de prétraitement de la matière. Initialement, il est estimé que la capacité de production annuelle
sera de 10 millions de gallons, pour augmenter ultérieurement à 20 millions de gallons (Renewable
Energy World, 2009).

Le coût de ce projet est évalué à 250 millions de dollars américains. Cette initiative a été
sélectionnée pour recevoir une aide financière pouvant aller jusqu’à 50 millions de dollars du
Département de l’Énergie des États-Unis, en plus d’un engagement conditionnel sous forme de
garantie de prêt de 80 millions de dollars américains ($ US) du ministère de l’Agriculture. (Enerkem,
2010)
3.9.3

Coskata

Coskata, une jeune entreprise basée à Chicago, développe actuellement un projet de construction
d’usine de production d’éthanol cellulosique. Celle-ci sera située dans le comté de Green County, à
Boligee, en Alabama (Rupinski, 2012). Les matières premières qui alimenteront l’installation sont
des résidus et des copeaux de bois. Le choix de la localisation du site a par ailleurs été effectué en
fonction de la proximité de l’approvisionnement. L’activité forestière est importante dans cette
région et l’apport en biomasse en sera facilité (Rupinski, 2012).
La première phase de construction de l’installation devrait être terminée en 2013 et son entrée en
fonction devrait débuter peu après. La production initiale de l’usine de Coskata devrait être de 16
millions de gallons d’éthanol par année. La seconde phase de construction devrait prendre fin en
2015 et permettre la fabrication de 62 millions de gallons supplémentaires. À pleine capacité,
l’installation permettra une production de 78 millions de gallons d’éthanol cellulosique par année.
(Rupinski, 2012)
Coskata a bénéficié d’une aide financière pour le déploiement de son projet. L’État a consenti un
prêt de 250 millions $ US. Le comté a également contribué financièrement au projet. (Bevill, 2011)
3.9.4

Projet Liberty

Le projet Liberty consiste en une installation de production d’éthanol cellulosique d’échelle
commerciale située à Emmetsburg, en Iowa (POET, 2012). Il s’agit d’un partenariat entre
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l’entreprise POET, un important producteur d’éthanol mondial, et DMS, une compagnie spécialisée
dans la technologie pour la production d’enzymes et de levures. L’usine sera adjacente aux
installations déjà existantes de POET sur le site d’Emmetsburg. Le début des opérations est prévu
pour 2013 (Project LIBERTY, 2012).

Les matières premières entrant dans le processus seront tirées de toutes les parties de la plante de
maïs : l’épi, l’enveloppe et la tige. Le procédé utilisera environ 25 % de la biomasse disponible,
tandis que le 75 % restant sera laissé sur place afin d’éviter l’érosion des sols et de retourner les
nutriments à la terre (Project LIBERTY, 2012). Des ententes ont été signées avec des producteurs
locaux pour approvisionner l’installation en matières premières. Ils ont reçu 100 000 $ US pour les
inciter à améliorer leurs méthodes de culture et de récolte. L’installation permettra de traiter
300 000 tonnes de biomasse pour produire approximativement 20 millions de gallons d’éthanol
cellulosique par année. Ce volume devrait par la suite augmenter à 25 millions de gallons. L’usine
produira également de l’énergie comme coproduit, qui devrait être suffisante pour fournir
l’installation en électricité pour le projet Liberty. L’excédent sera envoyé l’usine adjacente de POET
(Biofuels Digest, 2011c).
Le projet Liberty a reçu une subvention de 100 millions $ US du Département de l’Énergie des
États-Unis. Également, l’État de l’Iowa a contribué en versant un montant de 20 millions de dollars
américains. (Project LIBERTY, 2012)
3.10 Brésil
Le Brésil est un acteur important dans le milieu des biocarburants et est reconnu mondialement
pour son développement et sa production. Il est en fait le deuxième en importance au monde, après
les États-Unis. Le gouvernement brésilien mentionne que la filière des biocarburants a totalisé une
production de 24 milliards de litres d’éthanol pour l’année 2010-2011 (Gorgulho, 2012).
Actuellement, la moitié de la consommation en carburant pour le transport au Brésil est alimentée
avec du bioéthanol, mélangé ou pur. Dans ce pays, 80 % des voitures vendues sont de type FlexFuel (Combe, 2012).

Le Brésil est également le plus grand exportateur de bioéthanol et il se tourne graduellement vers
la fabrication de biocarburants de seconde génération, qui permettrait d’augmenter de 35 % la
production nationale (Gorgulho, 2012). Plusieurs projets sont en cours, dont certains sont
développés par des entreprises internationales. Les activités des compagnies Abengoa, GraalBio
ainsi que les projets CeProBio et Proethanol 2G sont traités dans cette section.
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3.10.1 Abengoa
La compagnie internationale espagnole Abengoa développe certains projets au Brésil. Elle y est
bien établie et possède déjà deux installations produisant de l’éthanol de première génération en
cogénération, toutes deux dans l’État de São Paulo (Rico, 2012). Abengoa a été sélectionnée par
la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) et la Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP) pour produire de l’éthanol de deuxième génération à partir de la
biomasse de la canne à sucre. Ce projet sera encadré par le Plano de Apoio à Inovação dos
Setores Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS), une initiative conjointe entre la BNDES et la
FINEP. Ce consortium est mis en place pour favoriser le développement et la commercialisation de
nouvelles technologies utilisant comme matière première la canne à sucre, comme les
biocarburants de deuxième génération (FINEP, 2012; Rico, 2012). Abengoa adoptera sa
technologie pour permettre la production d’éthanol à partir de paille et de bagasse de canne à
sucre. L’usine, dont la localisation n’est pas encore déterminée, devrait permettre la production de
100 000 litres d’éthanol cellulosique par année. La compagnie se servira de son installation au
Kansas qui doit entrer en fonction en 2013 comme expérience pour son projet au Brésil (Rico,
2012).
3.10.2 GraalBio
L’entreprise brésilienne GraalBio, spécialisée dans les biotechnologies, développe en ce moment la
première installation de production d’éthanol cellulosique à l’échelle industrielle du Brésil. Ce projet
est encadré par le PAISS (Cezar, 2012). La construction de cette usine devait débuter en
septembre 2012 à São Miguel dos Campos, dans l’État d’Alagoas. La production doit débuter à
partir du quatrième trimestre de 2013 (Cezar, 2012). L’installation devrait permettre de produire
82 millions de litres d’éthanol annuellement à partir de bagasse et de paille de canne à sucre
(Gorgulho, 2012).

Le projet compte différents partenaires comme les entreprises BetaRenewables et Chemtex qui
participeront pour la technologie du prétraitement de la biomasse. Novozymes sera le fournisseur
d’enzymes pour le procédé de fabrication du biocarburant et les levures seront approvisionnées par
la compagnie hollandaise DMS. (Gorgulho, 2012)

Le projet de GraalBio nécessitera un investissement de 300 millions de réaux. Il sera financé par la
BNDES et la FINEP à la hauteur de 170 millions de réaux. (Cezar, 2012)
GraalBio projette aussi la construction d’autres installations, dont une dans l’État d’Alagoas, qui
permettraient le développement d’une nouvelle variété de canne à sucre ayant une teneur en fibres
plus élevée. Une autre usine pilote pourrait être développée, dans l’État de Campinas, pour la
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recherche et le développement d’organismes modifiés génétiquement et qui entreraient dans la
production de biocarburants et de produits chimiques verts. (Gorgulho, 2012)
3.10.3 Projet CeProBio
CeProBio est une initiative brésilienne qui vise à proposer un modèle de production d’éthanol
cellulosique à partir de paille et de bagasse de canne à sucre qui pourrait s’intégrer à des
installations déjà existantes au Brésil. Ce modèle promeut une diminution importante, voire même
l’élimination des besoins en carburants fossiles par une gestion optimale des résidus, des effluents
et de la cogénération de produits chimiques. (SUNLIBB, 2011; Polikarpov, s.d.)
Ce projet tente d’articuler le travail de différents groupes oeuvrant sur la recherche de la production
d’éthanol cellulosique. Il implique 44 universités et institutions de recherche au Brésil (SUNLIBB,
2011). Il est divisé en huit sous-projets différents qui sont tous interreliés. Chacun de ces groupes
se penche sur un aspect particulier, que ce soit par exemple la génétique, la structure moléculaire,
les enzymes ou encore les processus industriels. Le but de cette initiative est d’avoir une approche
intégrée et multidisciplinaire assurant la synergie entre les groupes pour développer le modèle idéal
(Polikarpov, s.d.). Cette initiative est effectuée en lien avec le projet SUNLIBB, qui évalue
également les impacts et problèmes sociaux et économiques éventuels découlant de la production
industrielle d’éthanol de deuxième génération (SUNLIBB, 2011).
3.10.4 Projet Proethanol 2G
Le projet Proethanol 2G vise la recherche et le développement de nouvelles technologies pour la
production d’éthanol de deuxième génération en Europe et au Brésil. Il a débuté en novembre 2010
et est d’une durée prévue de 36 mois. Concernant plus particulièrement le cas du Brésil, ces
recherches se basent à la fois sur la biologie et l’ingénierie pour la fabrication du biocarburant à
partir de la paille et de la bagasse de canne à sucre. (ProEthanol 2G, 2009)
L’objectif de Proethanol 2G pour le Brésil est de proposer un processus technique qui permette une
production d’éthanol cellulosique énergétiquement efficiente, en utilisant la totalité de la biomasse à
cette fin. La coproduction d’électricité et de sucre est aussi envisagée (ProEthanol 2G, 2009). Les
activités de recherche se concentrent principalement sur le prétraitement des matières premières,
les technologies de conversion de la biomasse en carburant, en électricité et autres produits ainsi
que l’intégration du procédé dans sa totalité en tenant compte de la durabilité (ProEthanol 2G,
2009). Le coût de ce projet est évalué à 2,51 millions d’euros (ProEthanol 2G, 2009).
3.11 Tableau récapitulatif
Dans le but de synthétiser l’information des différents projets présentés dans ce chapitre, le
tableau 3.1 en résume brièvement les données principales. Chaque projet de production de
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biocarburants ou entreprise œuvrant dans ce secteur est présenté en rappelant les matières
premières pouvant être utilisées, le procédé de fabrication, le biocarburant produit ainsi que le
volume annuel de production ciblé.

Tableau 3.1 : Tableau récapitulatif des projets
Projets /
entreprises

Matières
premières

Procédé

Biocarburant
produit

Volume annuel
de production

Projet NEMO

Résidus agricoles
et forestiers

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

n.d.

Projet Deinol

Déchets verts

Fermentation
enzymatique
(bactérie
déinocoques)

Éthanol
cellulosique

n.d.

Projet Futurol

Cultures dédiées,
résidus verts

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

Projet Bio-TFuel

Résidus agricoles
et forestiers, paille,
bois

Gazéification

Biodiesel

DONG Energy –
Inbicon
Biomass
Refinery

Paille de blé

Fermentation
enzymatique et
gazéification

Éthanol
cellulosique et
biodiesel

NSE Biofuels

Résidus de bois
(test avec autres
matières
premières)

Gazéification

BtL

100 000 tonnes
(2016)

Gazéification

biodiesel

100 000 tonnes
(2014)

Sekab Örnsköldsvik

Copeaux de bois
de pin, bagasse de
canne à sucre,
résidus agricoles
de blé et de maïs

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

100 000 tonnes

Chemrec –
projet BioDME

Biomasse
forestière

Gazéification

Biodiesel

n.d.

Chemrec –
Domsjö Fabriker

Résidus forestiers
(branches et têtes
d’arbres provenant
des pâtes et
papiers)

Gazéification

BioDME
Biométhanol

100 000 tonnes
(2013)

Lurgi –
Karlsruhe

Résidus agricoles
et forestiers, paille

Gazéification

BtL

n.d.

Süd-Chemie

Résidus agricoles
(paille de blé et de
céréales)

Fermentation
enzymatique
(Sunliquid®)

Éthanol
cellulosique

1000 tonnes

UPM

180 000 litres
180 millions de
litres (2016)
n.d.
3

Tallöl brut
(résine de pin)

(bioliq®)

n.d.: Non déterminé
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4 300 m à 5
3
400 m d’éthanol
8250 tonnes de
biodiesel

Tableau 3.2 : Tableau récapitulatif des projets « suite »
Projets /
entreprises

Matières
premières

Procédé

Biocarburant
produit

Volume annuel
de production

Optfuel

Bois et résidus
forestiers

Gazéification

BtL

200 000 tonnes

Projet PERSEO

Résidus
domestiques (bois,
végétaux,
aliments)

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

16 000 litres (par
jour)

Projet ATENA

Résidus citriques
(agrumes)

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

37 500 000 litres

IUCT-S50

Glycérine

n.d.

biodiesel

n.d.

Projet
BioREFINA-ter

Végétation
spontanée, résidus
agricoles et
forestiers

n.d.

n.d.

25 millions de litres

Abengoa –
Hugoton

Résidus agricoles

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

25 millions de
gallons

Enerkem –
Pontotoc

Matières
résiduelles

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

10 millions de
gallons (20 millions
de gallons ensuite)

Coskata

Résidus forestiers,
copeaux de bois

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

Projet Liberty

Maïs

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

Abengoa

Canne à sucre

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

100 000 de litres
(2013)

GraalBio

Bagasse et paille
de canne à sucre

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

82 millions de litres
(2013)

Projet CeProBio

Bagasse et paille
de canne à sucre

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

n.d.

Projet
Proethanol 2G

Bagasse et paille
de canne à sucre

Fermentation
enzymatique

Éthanol
cellulosique

n.d.

n.d.: Non déterminé
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16 millions de
gallons (2013)
78 millions de
gallons (2015)
20 millions de
gallons (2013)
25 millions de
gallons (ensuite)

4

POLITIQUES INCITATIVES AUX PROJETS DE BIOCARBURANTS

Comme il est possible de le constater à la lecture du chapitre précédent, de nombreuses initiatives
sont actuellement mises en place pour développer la filière des biocarburants de deuxième
génération. Ces projets doivent cependant être accompagnés d’une volonté politique afin de
garantir leur succès et de favoriser l’essor de nouvelles initiatives.

Différentes politiques incitatives existent actuellement pour encourager le développement des
biocarburants. L’exemple de l’Union européenne et plus précisément les cas de la France, de la
Suède et de l’Allemagne sont abordés dans le présent chapitre. Le cadre réglementaire des ÉtatsUnis à ce sujet ainsi que les différents programmes mis en place au Brésil concernant les
biocarburants sont aussi exposés.
4.1

Union européenne

L’UE a développé un cadre pour favoriser le développement des biocarburants dans les pays qui
en sont membres. Elle a notamment élaboré une stratégie en faveur de ceux-ci. L’UE a aussi mis
en place différentes directives pour fixer des objectifs et des contraintes légales pour supporter
l’essor des biocarburants. Les Directives 2003/30/CE, 2003/96/CE et 2009/28/CE sont présentées
dans cette section.
4.1.1

Stratégie de l’Union européenne en faveur des biocarburants

En 2006, l’UE a élaboré une stratégie pour favoriser l’essor de la production et de l’utilisation des
biocarburants. Trois objectifs principaux sont visés par cette stratégie. Elle cherche à promouvoir
les biocarburants à la fois dans l’UE et dans les pays en développement, utiliser ceux-ci à grande
échelle et de façon efficace en encourageant la deuxième génération et soutenir les pays en
développement en proposant des possibilités de production durable. (Commission des
Communautés européennes, 2006)

Les mesures proposées par cette stratégie politique sont divisées en sept axes politiques distincts.
Elles doivent permettre de stimuler la demande en fixant des objectifs, agir en ayant conscience de
l’environnement en privilégiant une approche durable, développer la production et la distribution
des biocarburants, étendre les possibilités d’approvisionnement en matières premières, renforcer
les opportunités commerciales, aider les pays en développement et effectuer des activités de
recherche et développement. (Commission des Communautés européennes, 2006)

Des directives avaient également été adoptées en 2003 pour établir des objectifs et un cadre pour
le développement des biocarburants. Pour donner suite à ces dernières et à la stratégie de 2006,
une nouvelle directive révisée, plus élaborée et contraignante a été adoptée en 2009 pour favoriser
leur production et leur consommation.
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4.1.2

Directive 2003/30/CE

En 2003, l’UE a mis en place avec la Directive 2003/30/CE un cadre réglementaire pour la
promotion des biocarburants dans le transport. Elle a notamment adopté une directive non
contraignante afin de favoriser leur utilisation. Des valeurs de référence concernant l’incorporation
des biocarburants dans l’essence et le diesel sont fixées en pourcentage de la quantité totale sur le
marché pour le transport. Elles étaient alors d’atteindre 2 % au 31 décembre 2005 et 5,75 % au 31
décembre 2010 (Blondy, 2006). Ces objectifs n’ont cependant pas été atteints. Le mélange atteint
des biocarburants avec les carburants conventionnels était plutôt d’environ 1 % en 2005 et estimé à
4 % en 2010 (ADEME, 2012b).
4.1.3

Directive 2003/96/CE

En complément à la Directive 2003/30/CE, l’UE a prévu une directive afin de restructurer le cadre
de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, pour promouvoir entre autres la
consommation des biocarburants ainsi que leur production. Tenant compte des coûts souvent plus
élevés des biocarburants face aux carburants fossiles, il est spécifié par cette directive que les
États peuvent exonérer partiellement ou totalement de taxes les carburants provenant de
ressources renouvelables pour favoriser et maximiser leur utilisation. (Plateforme Biocarburants,
2009)
4.1.4

Directive 2009/28/CE

Suite aux dispositions de 2003, l’UE a adopté en 2009 la Directive 2009/28/CE, qui est cette fois-ci
plus contraignante. Elle fixe aux pays membres l’objectif global d’utiliser 20 % de sources
d’énergies renouvelables dans leur consommation d’énergie en 2020, et plus spécifiquement celui
d’atteindre 10 % dans le secteur des transports. (ADEME, 2012b; Plateforme Biocarburants, 2009)
Concernant les biocarburants, l’atteinte de ces objectifs est aussi soumise à certaines conditions.
Premièrement, la production des biocarburants de deuxième génération doit être effective en 2020.
Deuxièmement, la production de ceux-ci doit respecter de nombreux critères de durabilité. Ils
doivent permettre de réduire les émissions de GES sur l’ensemble de leur cycle de vie, en
comparaison aux carburants fossiles, d’au minimum 35 % en 2010 et d’au moins 50 % dès 2017.
Les biocarburants ne doivent pas être produits sur des terres considérées comme ayant une
grande valeur pour la biodiversité. À cet effet, les forêts primaires et les zones protégées sont plus
particulièrement visées par cette approche. Aussi, ils ne doivent pas non plus provenir de territoires
contenant une quantité importante de carbone, ni des tourbières. Les biocarburants doivent
respecter les critères d’écoconditionnalité de la Politique agricole commune (PAC). Leur production
doit s’accompagner de mesures pour protéger les sols, l’eau et l’air, en plus de favoriser la
restauration des terres dégradées (ADEME, 2012b; Plateforme Biocarburants, 2009). Ces

49

conditions d’atteintes des objectifs s’expliquent par les critiques et inquiétudes face aux
biocarburants de première génération (EurActiv, 2009).

Advenant le cas où les critères ne sont pas respectés, les biocarburants ne seront pas
comptabilisés dans les objectifs nationaux pour les énergies renouvelables. De plus, les mesures
d’aides gouvernementales ne pourront pas être non plus utilisées pour leur production. (ADEME,
2012b)
Si la plupart des pays de l’UE s’en tiennent aux objectifs généraux fixés par les directives, certains
vont également au-delà des critères de bases et adoptent des cibles plus contraignantes encore. À
titre d’exemple, les cas de la France, de la Suède et de l’Allemagne sont exposés ci-après.
4.2

France

La France a adopté différentes mesures incitatives en faveur des biocarburants. Plusieurs objectifs
ont mené à leur mise en place. Trouver une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs,
diminuer les émissions de GES pour lutter contre les changements climatiques et réduire la
dépendance aux énergies fossiles et à leur importation sont toutes des raisons qui poussent l’État
français à intervenir dans le développement des biocarburants (Departe, 2010). À cet effet, la
France a créé un plan national de développement des biocarburants en 2005 (Ministère de
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, 2011).
Certains objectifs visés vont d’ailleurs au-delà de ce qui était préconisé par les directives de l’UE.
La France a mis en place deux outils économiques complémentaires pour les atteindre : une
mesure de défiscalisation partielle des biocarburants ainsi qu’une taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP). (Energize, 2012)
4.2.1

Défiscalisation partielle des biocarburants

La défiscalisation partielle des biocarburants correspond à une exonération partielle de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC), appliquée aux produits pétroliers. Cette taxe a été réduite
significativement pour les biocarburants, et de façon plus importante pour l’éthanol que le biodiesel.
Cette exonération est possible pour les industriels sous la forme d’agréments accordés pour six ans
et est attribuée par appels d’offres (Energize, 2012). Les taux de défiscalisation sont prévus
jusqu’en 2013. L’objectif de l’exonération de la TIC est de compenser pour les surcoûts de
production des biocarburants. Son taux diminue graduellement avec la rentabilité et la compétitivité
de ceux-ci pour éventuellement s’annuler (Departe, 2010). Ces taux sont présentés au tableau 4.1
en euro par hectolitre (€/hl) en fonction du type de biocarburant.
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Tableau 4.1 : Taux de défiscalisation par année des différents biocarburants (€/hl)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ETBE

33

27

21

18

14

14

14

Éthanol

33

27

21

18

14

14

14

Biodiesel

25

22

15

11

8

8

8

EEHV

30

27

21

18

14

14

14

(tiré de : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2011)
À titre d’exemple, en 2008, les taxes pour les carburants conventionnels étaient de l’ordre de
42,84 €/hl pour le diesel et de 60,69 €/hl pour l’essence. Ces mêmes taxes étaient plutôt de
20,44 €/hl pour le biodiesel et de 33,69 €/hl pour le bioéthanol, qui avaient respectivement une
exonération de 22 €/hl et 27 €/hl. (Departe, 2010)
4.2.2

Taxe générale sur les activités polluantes

La TGAP a été créée en 2005 par la Loi de finances dans le but d’inciter à incorporer les
biocarburants aux carburants conventionnels et d’en développer la production. Chaque année, un
taux d’incorporation est défini. Les distributeurs de carburants sont dans l’obligation de respecter ce
taux ou de le surpasser. Dans le non-respect, ils sont soumis à la TGAP proportionnellement au
volume de biocarburants en deçà du taux prescrit. Ce taux est croissant et fixé en fonction du
contenu énergétique des biocarburants et des objectifs d’incorporation établis par la France
(Energize, 2012; Departe, 2010). Ces objectifs sont présentés pour les années 2005 à 2010 dans le
tableau 4.2 en pourcentage du pouvoir calorifique inférieur (PCI).

Tableau 4.2 : Objectifs d'incorporation de biocarburants en % PCI, par année

% PCI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,2 %

1,75 %

3,5 %

5,75 %

6,25 %

7%

(tiré de : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2011)
Les objectifs d’incorporation ne constituent pas une obligation légale. Cependant, étant donné le
montant de la TGAP très élevé et pénalisant, ce moyen se rapproche d’une mesure obligatoire.
(Departe, 2010)
4.3

Suède

La Suède peut être considérée comme un pays pionnier en matière de biocarburants. Elle a en
effet été l’un des premiers pays de l’UE à adopter des instruments de nature économique dans sa
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politique environnementale (Pires, 2012). Elle a notamment établi des objectifs encore plus
ambitieux que ceux fixés par l’UE en faveur des biocarburants, en plus de favoriser le
développement des véhicules propres par la mise en place de nombreuses mesures incitatives.
4.3.1

Objectifs

La Suède avait déjà dépassé, en 2004, l’objectif de 2 % d’incorporation de biocarburants dans les
carburants traditionnels, qui était prévu pour 2005 par l’UE. En effet, elle atteignait un taux de
2,23 % à cette date (Plateforme biocarburant, 2009). Elle souhaite par ailleurs éliminer les
carburants fossiles dans le secteur des transports à l’horizon 2030 (Thuijl, 2006).
Pour ce faire, la Suède s’est dotée d’une politique dès 2004 pour imposer le carburant E85. Depuis
er

3

le 1 avril 2006, les stations-services vendant plus de 3000 m de carburants conventionnels par
année (essence ou diesel) sont dans l’obligation d’offrir au moins une alternative en matière de
biocarburants. Les taxes sur les biocarburants sont supprimées au moins jusqu’en 2013 (Trégouët,
2006). À titre d’exemple, le tableau 4.3 présente la situation des taxes sur les carburants
appliquées en 2009 en Suède, en couronnes suédoises (SEK).

Tableau 4.3 : Taxes sur les carburants en Suède en 2009

Carburant

Taxe sur la
consommation
(SEK/l)

CO2 (SEK/l)

SO2 (SEK/l)

Taxe sur la
valeur ajoutée
(%)

Essence
conventionnelle

3,08

2,44

0

25

Diesel

1,33

3,01

0

25

Éthanol et
biodiesel

0

0

0

0

(traduction libre de : Pires et Schechtman, 2012)
Pour répondre à la demande et pallier les coûts élevés du bioéthanol en Europe, l’UE a autorisé la
Suède à importer ce biocarburant du Brésil avec une réduction de la taxe d’importation. Pour ce
faire, le bioéthanol brésilien est catégorisé en tant que produit chimique pour bénéficier de cette
diminution en comparaison aux autres produits agricoles importés. (Pires et Schechtman, 2012)
4.3.2

Favorisation du développement des véhicules propres

De nombreuses mesures ont été mises en place pour favoriser le développement des véhicules
Flex-Fuel. Il est estimé que 25 % des voitures neuves vendues en 2008 et 35 % en 2009 étaient de
ce type (Pires et Schechtman, 2012). Une exemption de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 à 30 %
est en place pour l’achat de ces automobiles. Les prix des assurances et de l’immatriculation ont
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également été réduits pour favoriser l’achat de ce type de véhicule (Pires et Schechtman, 2012). Le
gouvernement montre également l’exemple puisque les administrations publiques sont dans
l’obligation d’effectuer 75 % de leurs achats de véhicules avec ce type de motorisation. De plus, les
conducteurs de véhicules Flex-Fuel sont exemptés de payer les droits de passage aux postes de
péage (Trégouët, 2006).
Stockholm, capitale de la Suède, a aussi pris différents moyens pour favoriser l’usage de ce type
de véhicule. Elle a notamment rendu les stationnements et les péages urbains gratuits pour les
voitures Flex-Fuel. (Trégouët, 2006)
4.4

Allemagne

L’Allemagne étant un acteur important en matière de biocarburants dans UE, il est intéressant de
s’attarder aux mesures mises en place pour les favoriser. Le cadre réglementaire à leur sujet est
principalement lié à deux lois : la Loi relative à la taxe sur l’énergie ainsi que la Loi sur les quotas
de biocarburants.
4.4.1

Loi relative à la taxe sur l’énergie

La Loi relative à la taxe sur l’énergie a été adoptée en août 2006. Par celle-ci, le biodiesel pur et
l’huile végétale sont taxés, ainsi que les biocarburants mélangés aux carburants conventionnels
(Vaille, 2009). Avec cette nouvelle législation, les mêmes taxes que pour les carburants fossiles
s’appliquent pour ces biocarburants. Les carburants qui contiennent entre 70 et 90 % d’éthanol sont
exemptés de taxes jusqu’en 2015, tout comme les biocarburants de seconde génération (Vaille,
2009).

Depuis novembre 2008, il en résulte que le biodiesel est disponible à un coût plus élevé que le
diesel provenant d’une source fossile (Pires et Schechtman, 2012). Cela a eu pour effet d’entrainer
certains distributeurs à cesser de fournir du biodiesel (Vaille, 2009). Les exemptions de taxes sont
des remises qui peuvent être demandées au gouvernement après l’achat. Le tableau 4.4 expose
ces diminutions de taxes sur les biocarburants en centime d’euro par litre.
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Tableau 4.4 : Rabais sur les taxes pour les biocarburants en Allemagne, centime d’euro par
litre selon l’année

Éthanol

ETBE

Biodiesel

Huile végétale

Biocarburants (2
génération)

e

Année

1

E85

Mélange

Mélange

B100

Blend

Pur

Mélange

BtL

Éthanol

2004

65,05

65,05

65,05

47,04

47,04

47,04

47,04

-

-

2005

65,05

65,05

65,05

47,04

47,04

47,04

47,04

-

-

2006

65,05

0,00

0,00

38,04

0,00

47,04

47,04

-

-

2007

65,05

0,00

0,00

38,04

0,00

47,04

0,00

47,04

65,05

2008

65,05

0,00

0,00

33,64

0,00

38,89

0,00

47,04

65,05

2009

65,05

0,00

0,00

27,34 /
30,341

0,00

30,49

0,00

47,04

65,05

2010

65,05

0,00

0,00

21,04 /
24 041

0,00

22,09

0,00

47,04

65,05

2011

65,05

0,00

0,00

14,74 /
17,741

0,00

14,74

0,00

47,04

65,05

2012

65,05

0,00

0,00

2,14 /
5,141

0,00

2,14

0,00

47,04

65,05

2013

65,05

0,00

0,00

2,14

0,00

2,14

0,00

47,04

65,05

2014

65,05

0,00

0,00

2,14

0,00

2,14

0,00

47,04

65,05

2015

65,05

0,00

0,00

2,00

0,00

2

0,00

47,04

65,05

Nouvelles valeurs fixées après l’Amendement de 2009

(traduction libre de : Pires et Schechtman, 2012)
Les secteurs agricoles et forestiers bénéficient d’une disposition spéciale de la loi. Ceux-ci sont
complètement exemptés de taxes sur les biocarburants. (Vaille, 2009)
4.4.2

Loi sur les quotas de biocarburants

Afin de compenser pour les prix plus élevés des biocarburants, la Loi sur les quotas de
biocarburants a été mise en place en rendant obligatoire le mélange avec les carburants
traditionnels. Chaque litre de carburant doit contenir une certaine quantité en biocarburant
équivalent. Des amendes de 0,50 €/l pour le biodiesel et de 0,80 €/l pour le bioéthanol sont
imposées aux entreprises ne respectant pas les taux prescrits. (Vaille, 2009)

54

La loi impose donc des quotas. Deux sont spécifiques pour le biodiesel et le bioéthanol et un est
global pour les biocarburants en général (Vaille, 2009). Les quotas sont basés sur l’énergie
contenue dans les différents carburants, plutôt que sur leur volume (Pires, 2012). En 2009, le
gouvernement a ajouté un amendement à la loi pour modifier le taux global à 6,25 % jusqu’en 2015
(Vaille, 2009). Le tableau 4.5 présente ces quotas spécifiques et globaux en fonction de la loi et de
son amendement.
Tableau 4.5 : Quotas spécifiques et globaux des biocarburants (en pourcentage de la teneur
énergétique), selon l’année

Année

Biodiesel

Bioéthanol

Taux global – Loi
initiale

Taux global après
amendement de la
loi en 2009

2007

4,4 %

1,2 %

-

-

2008

4,4 %

2,0 %

-

-

2009

4,4 %

2,8 %

6,25 %

5,25 %

2010

4,4 %

3,6 %

6,75 %

6,25 %

2011

4,4 %

3,6 %

7%

6,25 %

2012

4,4 %

3,6 %

7,25 %

6,25 %

2013

4,4 %

3,6 %

7,5 %

6,25 %

2014

4,4 %

3,6 %

7,75 %

6,25 %

2015

4,4 %

3,6 %

8%

6,25 %

(tiré de : Vaille, 2009)
Pour atteindre ces objectifs, différents choix s’offrent aux entreprises vendant du carburant. Elles
peuvent vendre les biocarburants purs ou mélangés à des carburants fossiles, pourvu qu’elles
respectent les quotas minimaux établis. (Vaille, 2009; Pires et Schechtman, 2012)
4.5

États-Unis

Les États-Unis étant les plus grands producteurs mondiaux d’éthanol, ils ont mis en place une forte
politique en faveur du développement des biocarburants. Le cadre qui légifère ce domaine est
principalement dicté par le Energy Policy Act et le Energy Independence and Security Act qui ont
donné lieu au programme Renewable Fuel Standard.
4.5.1

Energy Policy Act

En 2005, le Congrès a adopté le Energy Policy Act qui est une mesure législative sur l’énergie, et
plus spécifiquement sur les biocarburants. En conformité avec cette mesure, le programme
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Renewable Fuel Standard a été créé et a permis de fixer les premiers objectifs en matière de
biocarburants aux États-Unis. Ceux-ci étaient d’atteindre 7,5 milliards de gallons (28,3 milliards de
litres) de bioéthanol dans l’essence traditionnelle pour 2012. (Environmental Protection Agency
(EPA), 2012)
Dans le cadre de l’atteinte ces objectifs, différentes conditions ont été établies. Notamment, dans le
calcul du volume de biocarburants, il est précisé qu’un gallon d’éthanol cellulosique compte pour
2,5 gallons d’éthanol conventionnel jusqu’en 2012, afin de favoriser le développement de la
seconde génération (State Energy Conservation Office (SECO), s.d.). Cette politique exige aussi la
production de 945 millions de litres d’éthanol cellulosique pour 2013 (Groupe Conseil Nutshimit Inc,
2007).

Pour atteindre ces objectifs, différentes mesures ont été créées. Notamment, des crédits de taxes
sont accordés aux acheteurs de véhicules alternatifs (SECO, s.d.). Les petits producteurs sont
encouragés par des mesures incitatives au montant de 0,10 $ par gallon sur les 15 premiers
millions de gallons d’éthanol produits annuellement. Des subventions ainsi que des prêts garantis
sont aussi accordés pour les installations permettant la fabrication d’éthanol cellulosique à partir de
déchets municipaux ou de biomasse (SECO, s.d.).
4.5.2

Energy Independence and Security Act

En 2007, le Congrès a passé le Energy Independence and Security Act. Par cette nouvelle
légifération, le Renewable Fuel Standard a été revu et étendu. La politique englobe alors également
le diesel, en plus de l’essence. L’objectif prévoit l’incorporation de 36 milliards de gallons de
biocarburants dans les carburants conventionnels d’ici 2022 (EPA, 2012). L’EPA fera des analyses
de cycle de vie afin de déterminer que les différents types de biocarburants émettent moins de GES
que le carburant fossile qu’ils remplacent (EPA, 2012). Les carburants de deuxième génération et
suivantes sont définis par ceux qui permettent une réduction d’au moins 50 % de GES en
comparaison à ceux de la première. Il est exigé que ceux-ci représentent 60 % des biocarburants
totaux pour 2022 (SECO, s.d.).

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a adopté différentes mesures incitatives. Par
exemple, les raffineries recevaient en 2009 et 2010 des subventions de 0,45 $ US par gallon de
bioéthanol et 1 $ US par gallon de biodiesel. Cette approche a cependant été abolie depuis. Des
programmes de subventions à la production, des crédits d’impôt pour les entreprises productrices
d’éthanol cellulosique pouvant atteindre jusqu’à 1,01 $ US par gallon et des garanties d’emprunt
pour la construction d’usines de production ont aussi été mis en place pour favoriser le
développement des biocarburants (Financement agricole Canada, 2011). Des taxes sur
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l’importation d’éthanol protègent aussi les produits locaux de la concurrence internationale (Groupe
Conseil Nutshimit Inc, 2007).
4.6

Brésil

Le Brésil est un précurseur dans le domaine des biocarburants, plus particulièrement pour le
bioéthanol. Il est intéressant de consulter sa politique à ce sujet, soit le programme Proálcool. Il est
également pertinent de se pencher sur son programme national plus récent concernant la
production et l’utilisation du biodiesel, soit le Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.
4.6.1

Proálcool

Le programme national brésilien Proálcool a été créé en 1975. Celui-ci avait alors comme objectif
de faire face au choc pétrolier en diminuant la dépendance aux combustibles fossiles et en
réduisant les importations. Il visait aussi à trouver de nouveaux débouchés pour le sucre afin de
stabiliser ce marché (Miranda et al., 2010; Théry et al., 2008). Cette politique a évolué grandement
au cours des années. Le premier but de ce programme était de produire 3,5 milliards de litres
d’éthanol pour 1980. Le programme Proálcool fournissait dans les premiers temps un support aux
producteurs d’éthanol, qui a graduellement été éliminé vers la fin des années 1980. Ceux-ci
pouvaient recevoir, par exemple, des subventions et du financement à un taux d’intérêt et des
conditions avantageuses. Des mesures incitatives à la consommation d’éthanol avaient aussi été
mises en place, comme des taxes réduites sur les véhicules consommant de l’éthanol (Miranda et
al., 2010; Théry et al., 2008).
Avec ce programme, un mélange au taux de 20 à 25 % d’éthanol dans l’essence est imposé depuis
de début des années 1990 (Théry et al., 2008). Grâce au Proálcool et dans le but de stimuler le
marché intérieur de l’éthanol, le gouvernement a aussi conclu des ententes avec les fabricants
automobiles afin qu’ils produisent des véhicules fonctionnant uniquement au biocarburant
(Cordonnier, 2009). En 2003, l’arrivée massive des véhicules Flex-Fuel a créé un nouvel
engouement pour le bioéthanol (Miranda et al., 2010).

Afin de favoriser le marché du bioéthanol, certains États brésiliens imposent des taxes de vente
réduites sur les biocarburants en comparaison aux carburants fossiles. Aussi, dans plusieurs
régions les taxes annuelles pour les véhicules Flex-Fuel sont toujours réduites (Miranda et al.,
2010). Il est estimé que 90 % des nouveaux véhicules vendus au Brésil en 2009 étaient de type
Flex-Fuel (Miranda et al., 2010). En 2006, trois millions de véhicules carburaient avec un taux de
100 % d’éthanol, et 16,7 millions fonctionnaient à l’essence ou un mélange avec de l’éthanol (Théry
et al., 2008). Les résultats actuels en matière de bioéthanol sont considérés comme étant
imputables au programme Proálcool (Théry et al., 2008).
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4.6.2

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel

Le Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) a été introduit au Brésil en 2005
dans le but de développer le biodiesel. Par ce programme, de nombreux objectifs ont été fixés. Il
est obligatoire d’incorporer 2 % de biodiesel dans le diesel conventionnel depuis 2008. Ce taux
augmente pour atteindre 5 % en 2013 (Langevin, 2010). En plus de l’obligation d’introduire le
biodiesel dans les carburants fossiles, le PNPB favorise aussi l’aspect social en mettant en place
des mesures incitatives pour favoriser les producteurs familiaux des régions moins développées.
En effet, avec le « social fuel seal », les compagnies sont encouragées à coopérer avec les petits
producteurs pour leur approvisionnement en matières premières. Il est également spécifié que le
biodiesel devrait préférablement être produit à partir de matières premières provenant de fermes
familiales (Da Silva César et Otávio Batalha, 2010; Langevin, 2010). Les entreprises peuvent tirer
des bénéfices des ententes avec ceux-ci, comme avoir accès à des subventions plus facilement et
bénéficier de diminution de taxes (Da Silva César et Otávio Batalha, 2010).
4.7

Récapitulatif des politiques incitatives

Pour faciliter les comparaisons, un outil a été développé pour juger rapidement des similitudes et
des différences des diverses approches nationales. Arbitrairement, seuls certains éléments
pertinents des politiques déjà exposées dans ce chapitre sont consignés au tableau 4.6 présenté
aux pages suivantes.

Tableau 4.6 : Synthèse des comparaisons possibles entre différentes politiques incitatives
nationales

Pays

Objectifs

UE

- Incorporation
de 2 % de
biocarburants
au 31
décembre
2005
- Incorporation
de 5,75 % de
biocarburants
au 31
décembre
2010
(Directive
2003/30/CE)

Mesures
contraignantes

Exonération de
taxes sur les
biocarburants

- Utilisation de
20 % de sources
d’énergies
renouvelables
pour la
consommation
d’énergie en 2020

- Exonération
partielle ou
totale de taxes
pour les
carburants de
sources
renouvelables

- Utilisation de 10 %
d’énergies
renouvelables
dans le transport
et respecter les
critères de
durabilité fixés
pour leur
comptabilisation

(Directive
2003/96/CE)

(Directive
2009/28/CE)
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Incitatifs à la
production

- Respecter les
critères de
durabilité
fixés pour la
comptabilisati
on des
biocarburants
dans les
mélanges
avec les
carburants
conventionnels
(Directive
2009/28/CE)

Incitatifs
aux
consommateurs

Tableau 4.7 : Synthèse des comparaisons possibles entre différentes politiques incitatives
nationales « suite »

Pays

Objectifs

France

Incorporation de
biocarburants en
% PCI
- 1,2 % en 2005

Mesures
contraignantes

Exonération de
taxes sur les
biocarburants

- TGAP dans le
cas où le taux
d’incorporation en
biocarburants
n’est pas respecté

- Exonération
partielle de la
TIC pour
compenser pour
les surcoûts de
production

- Obligation d’offrir
une alternative en
matière de
biocarburants
pour les stationsservices vendant
plus de 3000 m3
par année

- Exonération
totale des taxes
sur les
biocarburants au
moins jusqu’en
2013

- Exemption de
taxe de 20 à
30 % pour
l’achat de
véhicules FlexFuel

- Réduction de
la taxe
d’importation
pour l’éthanol
provenant du
Brésil

- Prix des
assurances et
de
l’immatriculation
réduits pour les
véhicules FlexFuel

- 1,75 % en 2006

Incitatifs à la
production

Incitatifs aux
consommateurs

- 3,5 % en 2007
- 5,75 % en 2008
- 6,25 % en 2009
- 7 % en 2010
Suède

- Dépassement
constaté de
l’objectif de 2 %
d’incorporation
en 2005 (2,23 %)
- Élimination les
carburants
fossiles dans le
secteur des
transports à
l’horizon 2030

- Achat de 75 %
des nouveaux
véhicules FlexFuel par le
gouvernement
- Exemption des
droits de
passage aux
postes de péage
en Suède et des
stationnements
à Stockholm
pour les
propriétaires de
véhicules FlexFuel
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Tableau 4.8 : Synthèse des comparaisons possibles entre différentes politiques incitatives
nationales « suite »

Pays

Allemagne

Objectifs

- Quotas
spécifiques et
globaux pour
l’incorporation
des
biocarburants,
en pourcentage
de la teneur
énergétique
- Quota pour le
biodiesel de
4,4 % jusqu’en
2015
- Quota pour le
bioéthanol de
3,6 % de 2010 à
2015
- Quota global
pour les
biocarburants de
6,25 % de 2010
à 2015

Mesures
contraignantes

Exonération de
taxes sur les
biocarburants

- Obligation de
mélange de
biocarburants
avec les
carburants
conventionnels,
quotas
spécifiques pour
le biodiesel et le
bioéthanol et
quota global pour
les biocarburants
en général

- Exonération
de taxes
jusqu’en 2015
pour les
carburants
contenant entre
70 et 90 %
d’éthanol et
pour les
biocarburants
de seconde
génération
(remises après
achats)

- Amendes dans
le cas où les taux
prescrits ne sont
pas respectés
(Loi sur les
quotas de
biocarburants)

Incitatifs à la
production

Incitatifs aux
consommateurs

- Les secteurs
agricoles et
forestiers sont
exemptés de
taxes sur les
biocarburants
(Loi relative à la
taxe sur
l’énergie)

(Loi sur les
quotas de
biocarburants)
États-Unis

- Incorporation
de 7,5 milliards
de gallons de
bioéthanol dans
l’essence pour
2012
(Energy Policy
Act)
- Incorporation
de 36 milliards
de gallons de
biocarburants
d’ici 2022
(Energy
Independence
and Security
Act)

- Production de
945 millions de
litres d’éthanol
cellulosique pour
2013

- 1 gallon
d’éthanol
cellulosique
compte pour
2,5 gallons
d’éthanol
conventionnel

(Energy Policy
Act)

(Energy Policy
Act)

- Les
biocarburants de
deuxième
génération
doivent
représenter 60 %
des biocarburants
incorporés pour
2022

- Subventions,
crédits d’impôt
et prêts
garantis pour
les producteurs
- Taxes sur
l’importation
d’éthanol

(Energy
Independence
and Security Act)
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- Crédits de
taxes pour les
acheteurs de
véhicules
alternatifs

Tableau 4.9 : Synthèse des comparaisons possibles entre différentes politiques incitatives
nationales « suite »

Pays

Brésil

Mesures
contraignantes

Exonération de
taxes sur les
biocarburants

Incitatifs à la
production

- Production de
3,5 milliards de
litres d’éthanol
pour 1980

- Incorporation de
20 à 25 %
d’éthanol dans
l’essence

(Proálcool)

(Proálcool)

- Taxes de vente
réduites sur les
biocarburants
dans certains
États

- Subventions et
financement
avec des
conditions
avantageuses
pour les
producteurs

Objectifs

- Incorporation de
2 % de biodiesel
en 2008 et de
5 % en 2013

(Proálcool)
- Coopération
des entreprises
avec les
producteurs
familiaux
(social fuel seal)
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Incitatifs aux
consommateurs
- Taxes
réduites pour
les véhicules
consommant
de l’éthanol
- Arrivée
massive des
véhicules FlexFuel (taxes
réduites sur
l’achat)
(Proálcool)

5

ANALYSE COMPARATIVE DES PROJETS

Après avoir exposé divers projets liés à la fabrication mondiale de biocarburants de deuxième
génération, il est nécessaire de les analyser afin d’évaluer lesquels se démarquent des autres pour
différents aspects et seraient également transposables au contexte québécois. Certains éléments
ou aspects particuliers à certains projets peuvent ressortir de cette évaluation et apparaître
intéressants à considérer dans le choix de recommandations à apporter aux projets québécois. La
méthodologie permettant d’analyser les projets est présentée dans ce chapitre. Le choix des
critères comparatifs servant à l’évaluation ainsi que les différentes grilles de comparaison sont
également exposés dans cette partie.
5.1

Méthodologie

Pour procéder à l’évaluation des 25 projets et à leur analyse comparative, la méthode privilégiée
est celle de la comparaison de tous les projets regroupés dans des grilles, en leur attribuant un
pointage en fonction de certains critères d’évaluation préétablis selon divers aspects reconnus du
développement durable. Les projets sont donc comparés d’après les sphères environnementale,
économique et sociale. Un dernier tableau compile les résultats globaux de toutes les sphères pour
comparer les projets. Cette analyse est effectuée dans quatre grilles distinctes, présentées à la
section 5.3.
Les critères d’évaluation des projets sont tirés en partie de la grille d’analyse de développement
durable élaborée par la chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
(Villeneuve et Riffon, 2011). Ces mêmes critères ont été sélectionnés et modifiés de façon à être
adaptés aux projets à évaluer. Afin d’aborder la méthodologie dans une approche de
développement durable et de permettre un survol adapté aux caractéristiques des projets, les
critères ont été regroupés selon trois domaines, soit l’environnement, l’économie et le social.
Chacun de ces domaines ainsi que les critères qui les composent sont expliqués plus
spécifiquement à la section 5.2.
Afin de déterminer les meilleurs projets, ceux-ci sont évalués à l’aide de différentes grilles d’analyse
présentées à la section 5.3. Pour ce faire, une évaluation est effectuée pour chacun de ceux-ci, afin
de leur attribuer une note établie sur un total de 100. Pour donner un poids équivalent à chacune
des sphères toujours dans une approche de développement durable, elles ont toutes une
importance égale, de 33,3 %, soit un tiers pour chaque sphère évaluée. Une grille est élaborée
pour chacun des trois domaines présentés et finalement une grille compile les résultats globaux.

Pour chacun des critères servant à évaluer les projets, une note de un à cinq est attribuée en
fonction des informations disponibles et du niveau de concordance au critère en question. Dans le

62

cas où un critère ne peut s’appliquer dans l’analyse d’un certain projet à cause d’informations
manquantes ou indisponibles, ou encore que le critère ne s’applique pas au projet en question, il
n’en est pas tenu en compte dans la comptabilisation du pointage dans la sphère évaluée. Ce cas
est alors identifié par un astérisque (*) dans la grille de comparaison. Dans ces cas particuliers, le
pointage total des autres critères est comptabilisé en fonction du nombre de critères pris en compte
puis est ramené sur 33,3 % pour la sphère évaluée en question. À titre d’exemple, si deux critères
sur trois sont évalués dans la sphère économie puisqu’un critère ne peut s’appliquer au projet
analysé, la note de ce projet est sur 10 plutôt que sur 15. Le total est ensuite comptabilisé pour que
l’aspect de l’économie ait une valeur du tiers de la note globale finale. Le tableau 5.1 expose la
façon d’attribuer le pointage en fonction du niveau de concordance du projet avec chaque critère.

Tableau 5.1 : Signification du pointage attribué pour chaque critère d'évaluation
Pointage
attribué

*

1

2

3

4

5

Signification

Information
manquante/
ne
s’applique
pas au
projet

Ne concorde
pas du tout

Concorde
légèrement

Concorde
plus ou
moins

Concorde
en bonne
partie

Concorde
parfaitement

Le pointage total établi sur 100 permet de classifier les 25 projets et de déterminer les initiatives qui
sont considérées comme les préférables selon les aspects environnementaux, économiques et
sociaux évalués. Certains aspects ou particularités de certains projets peuvent être déterminants et
être pris en compte dans cette analyse comparative. Les résultats de cette analyse sont présentés
et discutés au chapitre 6.
5.2

Choix des critères comparatifs

Afin de procéder à l’analyse des projets, des critères spécifiques ont été établis pour déterminer les
initiatives les plus prometteuses. Tel que mentionné précédemment, les critères choisis ont été tirés
de la grille de développement durable de la chaire en éco-conseil de l’UQAC. Ceux-ci ont été
modifiés et adaptés dans le but de permettre la comparaison et l’évaluation des projets en question.
Dans une approche de développement durable, ils ont été regroupés selon les sphères
environnementale, économique et sociale. Au total, dix critères ont été retenus pour la comparaison
et l’analyse des projets. Ils sont décrits dans cette section en spécifiant les éléments clés de
chacun.
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5.2.1

Environnementaux

Cette section présente les quatre critères environnementaux qui sont retenus pour servir à
l’évaluation des projets pour cet aspect. Ils sont décrits brièvement afin de spécifier ce qui est tenu
en compte dans l’analyse des projets pour chacun des critères.


Favoriser l’utilisation de bonnes pratiques environnementales

Les bonnes pratiques environnementales ciblées ici sont celles qui favorisent la protection du milieu
et évitent sa dégradation. Par exemple, l’utilisation d’engrais ou de pesticides devrait être évitée ou
limitée autant que possible pour la production des matières premières utilisées dans la fabrication
des biocarburants. Des ou mesures d’atténuation et de remise en état du milieu perturbé sont
également prises en compte et considérées comme des bonnes pratiques environnementales dans
les projets. L’analyse du cycle de vie, l’évaluation des impacts et du bilan énergétique ainsi que la
réutilisation de l’eau ou de l’énergie sont aussi des éléments évalués à l’intérieur de ce critère.


Utiliser en priorité les ressources renouvelables ou destinées à l’élimination

Les projets de biocarburants doivent utiliser en priorité des matières premières renouvelables,
comme des produits de l’agriculture ou de la forêt, afin de diminuer les pressions dues à
l’exploitation des ressources non renouvelables. Les déchets ultimes qui seraient autrement
destinés à l’enfouissement sont aussi des ressources à utiliser puisqu’ils permettent leur mise en
valeur et les détournent de l’élimination.


Favoriser l’utilisation de ressources endogènes

L’utilisation de ressources endogènes, donc qui se trouvent naturellement localement, est
encouragée. Le fait de tirer profit des ressources qui sont disponibles sur place permet de garder
l’équilibre environnemental de la région en plus de protéger la biodiversité.


Prioriser la deuxième génération de biocarburants

La deuxième génération de biocarburants est privilégiée dans les projets puisqu’elle comporte de
nombreux avantages en comparaison à la première, tel qu’expliqué au chapitre 1. L’utilisation des
parties non comestibles des végétaux, des cultures non alimentaires, des résidus verts ou encore
des déchets est donc encouragée dans la production des biocarburants.
5.2.2

Économiques

Cette partie aborde les critères économiques utilisés pour la comparaison des projets. Les trois
facteurs économiques choisis sont également décrits succinctement afin de spécifier les éléments
pertinents pour l’évaluation des projets.
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Permettre la production de coproduits et/ou d’électricité

Les projets sont plus facilement viables économiquement lorsqu’ils permettent la production de
coproduits pouvant être commercialisés ou encore d’électricité pouvant servir à alimenter l’usine ou
d’autres installations. Le rendement financier de l’entreprise ou du projet est augmenté et la
dépendance énergétique extérieure est diminuée. Ce critère est conservé pour sa pertinence bien
qu’il soit impossible de l’appliquer dans le cas de nombreux projets, ou encore que les informations
à ce sujet soient non disponibles.


Favoriser l’utilisation de ressources locales

L’utilisation de ressources disponibles localement est encouragée. De cette façon, les coûts de
transport et les impacts reliés sont évités. Aussi, en utilisant les ressources disponibles localement
ou encore directement sur le site et en évitant les importations extérieures, cela permet de faire
rouler l’industrie locale. Cela permet également de favoriser un réseau de transport et de
distribution déjà existant.


Utiliser un procédé qui peut être adapté en fonction des matières premières disponibles

Les matières premières disponibles peuvent varier en fonction des régions ou encore des saisons.
Un procédé pouvant traiter différentes matières et s’adapter aux conditions climatiques permet
d’assurer l’approvisionnement et donc le bon roulement du projet ou de l’entreprise et la rentabilité
de l’industrie.
5.2.3

Sociaux

Cette section expose les critères sociaux considérés pour l’analyse des projets. Tout comme ceux
environnementaux et économiques, les trois critères sélectionnés sont détaillés afin de présenter
les éléments évalués des projets plus spécifiquement.


Favoriser la recherche et le développement

La recherche et le développement de nouvelles technologies sont encouragés pour accroître
l’expertise dans le domaine des biocarburants. De cette manière, l’expertise locale est développée
et les projets de la région peuvent profiter de l’innovation. Les entreprises de la région peuvent
aussi devenir des experts en la matière et exporter leurs connaissances et technologies. Les
projets pilotes, qui promeuvent l’innovation et qui sont uniques en leur genre sont aussi considérés
par ce critère.


Développer des partenariats

Le développement de partenariats par exemple pour l’approvisionnement en matières premières
est encouragé. Plus particulièrement, la coopération et la bonne synergie avec les producteurs
locaux, comme les fermes familiales, sont incitées. Cette dynamique favorise l’acceptabilité sociale
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et renforce la communauté. Les partenariats avec d’autres entreprises ou institutions sont
également encouragés et pris en compte à l’intérieur de ce critère.


Éviter la concurrence avec l’alimentation

L’utilisation des cultures alimentaires et plus particulièrement des parties comestibles des végétaux
pour la fabrication des biocarburants est proscrite puisqu’elle a pour effet de créer une concurrence
avec l’alimentation. Ainsi, cela entraine l’augmenter du prix des denrées et risque de créer plus de
pauvreté. Les projets utilisant les parties non comestibles ou encore toute matière première non
destinés à l’alimentation sont encouragés. Les résidus agricoles ou forestiers, les parties non
comestibles des végétaux ou encore les déchets municipaux sont des exemples de matières
premières idéales pour les projets.
5.3

Grilles de comparaison

Cette section présente les outils servant à effectuer l’évaluation des projets, qui consistent aux
grilles de comparaison, tel qu’expliqué par la méthodologie à la section 5.1. Le tableau 5.2
représente la grille qui sert à la comparaison au niveau environnemental des projets. Le tableau 5.3
correspond à l’analyse des projets selon l’aspect économique de ceux-ci. Le tableau 5.4 représente
la grille de comparaison des projets au niveau social. La dernière grille, soit le tableau 5.5, regroupe
les données des tableaux précédents et permet d’attribuer un pointage global pour les trois aspects
sur 100 à chacun des projets.
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Tableau 5.2 : Grille de comparaison des projets selon l'aspect environnemental

Favoriser
l’utilisation de
bonnes pratiques
environnementales

Utiliser en priorité
les ressources
renouvelables ou
destinées à
l’élimination

Favoriser
l’utilisation de
ressources
endogènes

Prioriser la
deuxième
génération de
biocarburants

Critères environnementaux

Projet NEMO

3

5

*

5

13/15

Projet Deinol

3

5

4

5

17/20

Projet Futurol

5

5

5

5

20/20

Projet Bio-T-Fuel

3

5

*

5

13/15

DONG Energy – Inbicon
Biomass Refinery

*

4

4

5

13/15

NSE Biofuels

4

5

4

5

18/20

UPM

*

5

5

5

15/15

Sekab - Örnsköldsvik

5

5

4

5

19/20

Chemrec – projet BioDME

4

5

5

5

19/20

Chemrec – Domsjö
Fabriker

4

5

5

5

19/20

Lurgi – Karlsruhe

3

4

4

5

16/20

Süd-Chemie

4

5

4

5

18/20

Optfuel

4

5

3

5

17/20

Projet PERSEO

5

5

5

5

20/20

Projet ATENA

3

5

5

5

18/20

IUCT-S50

*

4

*

5

9/10

Projet BioREFINA-ter

4

5

5

5

19/20

Abengoa – Hugoton

5

5

5

5

20/20

Enerkem – Pontotoc

4

5

5

5

19/20

Coskata

4

5

5

5

19/20

Projet Liberty

5

4

5

5

19/20

Abengoa

*

4

5

5

14/15

GraalBio

*

4

5

5

14/15

Projet CeProBio

5

4

5

5

19/20

Projet Proethanol 2G

4

4

5

5

18/20

Projets/entreprises

(inspiré de : Villeneuve et Riffon, 2011)

67

Total /20

Tableau 5.3 : Grille de comparaison des projets selon l'aspect économique

Permettre la
production de
coproduits et/ou
d’électricité

Favoriser
l’utilisation de
ressources locales

Utiliser un procédé
qui peut être adapté
en fonction des
matières premières
disponibles

Critères économiques

Projet NEMO

*

3

5

8/10

Projet Deinol

*

3

3

6/10

Projet Futurol

*

5

5

10/10

Projet Bio-T-Fuel

*

3

3

6/10

DONG Energy – Inbicon
Biomass Refinery

*

4

5

9/10

NSE Biofuels

*

3

4

7/10

UPM

*

5

2

7/10

Sekab - Örnsköldsvik

*

4

5

9/10

Chemrec – projet BioDME

*

5

3

8/10

Chemrec – Domsjö
Fabriker

*

5

3

8/10

Lurgi – Karlsruhe

*

3

3

6/10

Süd-Chemie

*

3

4

7/10

Optfuel

*

5

4

9/10

Projet PERSEO

5

5

3

13/15

Projet ATENA

*

5

3

8/10

IUCT-S50

*

5

2

7/10

Projet BioREFINA-ter

*

5

4

9/10

Abengoa – Hugoton

5

5

3

13/15

Enerkem – Pontotoc

4

5

4

13/15

Coskata

*

5

3

8/10

Projet Liberty

5

5

3

13/15

Abengoa

*

4

3

7/10

GraalBio

*

4

3

7/10

Projet CeProBio

5

5

3

13/15

Projet Proethanol 2G

5

5

3

13/15

Projets/entreprises

(inspiré de : Villeneuve et Riffon, 2011)
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Total /15

Tableau 5.4 : Grille de comparaison des projets selon l'aspect social

Favoriser la
recherche et le
développement

Développer des
partenariats

Éviter la
concurrence
avec
l’alimentation

Critères sociaux

Projet NEMO

5

4

5

14/15

Projet Deinol

5

3

5

13/15

Projet Futurol

4

4

5

13/15

Projet Bio-T-Fuel

4

2

5

11/15

DONG Energy – Inbicon
Biomass Refinery

3

3

5

11/15

NSE Biofuels

4

3

5

12/15

UPM

4

*

5

9/10

Sekab - Örnsköldsvik

5

*

5

10/10

Chemrec – projet BioDME

4

5

5

14/15

Chemrec – Domsjö
Fabriker

4

4

5

13/15

Lurgi – Karlsruhe

4

4

4

12/15

Süd-Chemie

4

3

4

11/15

Optfuel

5

4

5

14/15

Projet PERSEO

4

4

5

13/15

Projet ATENA

4

4

5

13/15

IUCT-S50

5

2

5

12/15

Projet BioREFINA-ter

5

5

5

15/15

Abengoa – Hugoton

5

5

5

15/15

Enerkem – Pontotoc

5

4

5

14/15

Coskata

4

3

5

12/15

Projet Liberty

4

5

3

12/15

Abengoa

4

3

3

10/15

GraalBio

5

4

3

12/15

Projet CeProBio

4

4

3

11/15

Projet Proethanol 2G

5

4

3

12/15

Projets/entreprises

(inspiré de : Villeneuve et Riffon, 2011)
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Total /15

Tableau 5.5 : Grille de comparaison globale des projets
Totaux des critères selon les sphères - ramenés
sur 33,3
Projets/entreprises

Total global sur
100

Environnementaux

Économiques

Sociaux

Projet NEMO

28,9

26,6

31,1

86,6

Projet Deinol

28,3

20,0

28,9

77,2

Projet Futurol

33,3

33,3

28,9

95,5

Projet Bio-T-Fuel

28,9

20,0

24,4

73,3

DONG Energy – Inbicon
Biomass Refinery

28,9

30,0

24,4

83,3

NSE Biofuels

30,0

23,3

26,6

79,9

UPM

33,3

23,3

30,0

86,6

Sekab - Örnsköldsvik

31,6

30,0

33,3

89,3

Chemrec – projet BioDME

31,6

26,6

31,1

89,3

Chemrec – Domsjö Fabriker

31,6

26,6

28,9

87,1

Lurgi – Karlsruhe

26,6

20,0

26,6

73,2

Süd-Chemie

30,0

23,3

24,4

77,7

Optfuel

28,3

30,0

31,1

89,4

Projet PERSEO

33,3

28,9

28,9

91,1

Projet ATENA

30,0

26,6

28,9

85,5

IUCT-S50

30,0

23,3

26,6

79,9

Projet BioREFINA-ter

31,6

30,0

33,3

94,9

Abengoa – Hugoton

33,3

28,9

33,3

95,5

Enerkem – Pontotoc

31,6

28,9

31,1

91,6

Coskata

31,6

26,6

26,6

84,8

Projet Liberty

31,6

28,9

26,6

87,1

Abengoa

31,1

23,3

22,2

76,6

GraalBio

31,1

23,3

26,6

81,0

Projet CeProBio

31,6

28,9

24,4

84,9

Projet Proethanol 2G

30,0

28,9

26,6

85,5
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6

RÉSULTATS DE L’ANALYSE

Après avoir compilé les pointages obtenus lors de l’analyse comparative effectuée au chapitre 5, il
convient maintenant d’en faire ressortir les éléments clés et de discuter les résultats obtenus. Ce
chapitre souligne en premier lieu les projets qui se sont démarqués des autres par un pointage
exceptionnel de façon globale. Les différents aspects évalués plus particulièrement, aux plans
environnemental, économique et social, sont aussi considérés de façon individuelle en présentant
les projets ayant obtenu les meilleurs résultats. Certains points pertinents qui distinguent les projets
et les entreprises dans les différentes sphères analysées sont aussi développés en fonction des
critères d’évaluation de l’analyse comparative.
6.1

Résultats généraux

Les résultats généraux présentés dans cette section exposent les 25 projets et entreprises
analysés en fonction du rang de la note globale obtenue lors de l’évaluation effectuée au chapitre 5,
en commençant par les meilleures initiatives. Certaines de celles-ci ont obtenu un pointage égal et
sont donc présentés au même rang.
1. Projet Futurol et Abengoa – Hugoton (95,5 %)
2. Projet BioREFINA-ter (94,9 %)
3. Projet PERSEO (91,1 %)
4. Enerkem – Pontotoc (91,6 %)
5. Optfuel (89,4 %)
6. Sekab – Örnsköldsvik et Chemrec – projet BioDME (89,3 %)
7. Projet Liberty et Chemrec – Domsjö Fabriker (87,1 %)
8. Projet NEMO et UPM (86,6 %)
9. Projet ATENEA et Projet Proethanol 2G (85,5 %)
10. Projet CeProBio (84,9 %)
11. Coskata (84,8 %)
12. DONG Energy – Inbicon Biomass Refinery (83,3 %)
13. GraalBio (81,0 %)
14. NSE Biofuels et IUCT-S50 (79,9 %)
15. Süd-Chemie (77,7 %)
16. Projet Deinol (77,2 %)
17. Abengoa (76,6 %)
18. Projet Bio-T-Fuel (73,3 %)
19. Lurgi – Karlsruhe (73,2 %)
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Les cinq initiatives se démarquant le plus sont les projets Futurol, BioREFINA-ter et PERSEO ainsi
que les entreprises Abengoa et Enerkem. Elles ont toutes obtenu une note globale de plus de 90 %
lors de l’analyse comparative.

Il est pertinent de noter que les résultats globaux peuvent sembler relativement élevés. Cela
s’explique par le fait que les projets choisis au départ étaient ceux qui semblaient les plus
intéressants et se démarquaient déjà des autres initiatives consultées. Celles choisies afin d’être
illustrées paraissaient comporter de nombreux avantages aux niveaux environnemental,
économique et social. Les projets retenus et développés en tant qu’exemples au chapitre 4 étaient
ceux parmi les plus pertinents, il est donc peu étonnant que les résultats de ceux-ci soient élevés.
Résultats de l’aspect environnement

6.2

Cette section présente les projets et entreprises qui se démarquent favorablement au niveau
environnemental lors de l’analyse comparative. Les éléments les plus pertinents sont exposés ainsi
que certaines initiatives judicieuses.


Projet Futurol

Le Projet Futurol se démarque au niveau environnemental puisqu’il répond à tous les critères
choisis pour l’évaluation de cet aspect. Certains éléments de ce projet sont d’ailleurs dignes de
mention. Il favorise notamment l’utilisation de bonnes pratiques environnementales puisque les
impacts environnementaux, les bilans énergétiques et les émissions de GES sont pris en compte
tout au long du processus, tout comme la gestion des déchets et la réduction de la consommation
des ressources. Les matières premières utilisées sont des cultures dédiées ou encore des résidus
verts, et donc des ressources renouvelables ou destinées à l’élimination.


Projet PERSEO

Le projet PERSEO se distingue au niveau de l’environnement notamment par les matières
premières pouvant servir d’intrants à la fabrication d’éthanol de deuxième génération. Les résidus
domestiques sont ainsi valorisés et détournés des lieux d’enfouissement en servant à la fabrication
de biocarburants de deuxième génération. Également, les pratiques environnementales sont
exemplaires puisque l’eau servant au processus est réutilisée, tout comme les résidus qui sont
employés pour fournir de l’électricité au complexe industriel.


Abengoa-Hugoton

L’entreprise Abengoa, située à Hugoton, se démarque également sur l’aspect environnemental. Les
pratiques environnementales y sont prises en considération de différentes manières. Le cycle de
vie de l’ensemble du procédé de fabrication est considéré, tout comme la provenance des résidus
agricoles servant au processus qui sont à la fois renouvelables et destinés à l’élimination. Ce projet
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est aussi respectueux de l’environnement par sa prise en considération des fluctuations du climat
qui influencent la croissance des végétaux dans l’approvisionnement en biomasse.


Projet Liberty

Le projet Liberty comporte également certains aspects environnementaux dignes de mention. Les
pratiques sont exemplaires car l’accent est réellement mis sur la promotion et l’amélioration des
méthodes de récoltes en subventionnant les producteurs agricoles. Notamment, le projet prend en
compte que seulement 25 % de la biomasse est utilisée aux fins de la fabrication de biocarburants,
alors que le 75 % restant est laissé au sol pour le protéger de l’érosion et l’enrichir en nutriments.

Il est pertinent de noter que la plupart des projets et entreprises utilisent des matières premières
semblables dans le processus de fabrication des biocarburants de deuxième génération.
Effectivement, il est surtout question d’utiliser des résidus agricoles et forestiers comme intrants
dans les procédés. Certaines initiatives se tournent également vers l’utilisation des matières
résiduelles, comme dans le cas du projet PERSEO et de l’entreprise Enerkem. De plus, les
ressources prisées par les différents projets analysés sont généralement endogènes aux régions
en question et ne nécessitent pas d’importations. Le projet ATENEA et l’initiative de l’entreprise
UPM sont deux exemples de l’utilisation d’une biomasse très spécifique à leur région propre et d’un
procédé adapté à leur réalité.

Les bonnes pratiques environnementales semblent encouragées dans la plupart des cas, comme
ceux présentés ci-haut. D’autres projets préconisent aussi des biocarburants durables, comme
l’entreprise Sekab qui prend notamment en compte la durabilité tout au long du processus de
production. Également, tous les projets visent la deuxième génération de biocarburants et évitent
ainsi les inconvénients et les critiques négatives adressées à la première génération.
Résultats de l’aspect économique

6.3

L’aspect économique est celui qui est le plus ardu à analyser puisque dans de nombreux cas, un
des critères choisis pour l’évaluation ne peut pas être pris en compte dû aux données non
disponibles ou au fait qu’il ne s’applique pas au projet en question. Effectivement, le critère
« permet la production de coproduits et/ou d’électricité » ne peut être évalué pour la majorité des
cas. Néanmoins, certaines initiatives se démarquent sur certains points pertinents à relever.


Projet Futurol

Ce projet se démarque au niveau économique puisqu’il a la particularité de développer des
technologies permettant l’utilisation d’une grande diversité de matières premières comme intrants
pour le procédé de fabrication des biocarburants. Le processus devient donc adaptable aux
différentes régions géographiques où il est mis en place. Il est également flexible en fonction des
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matières qui sont disponibles selon les saisons pour une production à prix compétitif. De plus, les
ressources locales sont grandement favorisées puisqu’elles doivent se retrouver dans un rayon de
50 kilomètres du site de production.
Tel que précisé précédemment, le critère évaluant la production de coproduits ou d’électricité n’a
pu être utilisé fréquemment. Cependant, plusieurs projets se distinguent par leur initiative sur cet
aspect. Notamment, les projets PERSEO, Liberty et Proethanol 2G tout comme les entreprises
Abengoa et Enerkem se démarquent puisqu’en plus de produire des biocarburants de seconde
génération, les processus permettent également de produire de l’électricité ou encore des
coproduits. Cette production d’énergie est même parfois suffisante pour subvenir en bonne partie
aux besoins de l’installation pour la fabrication du biocarburant. Dans le cas du projet Liberty, il est
même prévu de produire de l’électricité en plus grande quantité que nécessaire à la fabrication de
biocarburants. En ce qui concerne Enerkem, il s’agit plutôt d’un centre de recyclage et de
prétraitement de la matière qui sera construit et qui permettra de revendre les matières triées.

Certains projets se distinguent aussi pour favoriser la proximité des matières premières.
L’installation du projet PERSEO est située à proximité des sites où les résidus domestiques sont
accumulés, évitant le transport. Dans le même ordre d’idées, l’usine d’Enerkem à Pontotoc sera
située au même endroit que le site d’enfouissement pour favoriser la proximité et la disponibilité
des ressources. L’entreprise Abengoa prend également en compte la proximité de la biomasse
pour la fabrication de biocarburants.

Quelques projets se démarquent pour la variété de matières premières pouvant être utilisées dans
le processus de fabrication de biocarburants. Les entreprises DONG Energy et Sekab permettent
une grande diversité de matières premières pouvant servir d’intrants. Les technologies utilisées
sont donc flexibles et adaptables en fonction des ressources disponibles. Néanmoins, la plupart
des projets utilisent un procédé développé spécifiquement pour une matière première précise,
comme dans le cas du Brésil où les projets sont principalement axés sur la canne à sucre comme
matière première.
Résultats de l’aspect social

6.4

Les projets et entreprises se distinguant au niveau de l’aspect social sont présentés dans cette
section. Les éléments pertinents de ces initiatives sont relevés ainsi que certains points qui
ressortent de l’analyse comparative.



Projet BioREFINA-ter

Ce projet se distingue particulièrement au niveau social pour les trois critères utilisés lors de
l’évaluation. Il s’agit d’une initiative multidisciplinaire favorisant la recherche et le développement
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dans le domaine des bioproduits et notamment des biocarburants de seconde génération. Ce projet
regroupe de nombreux collaborateurs et sociétés du monde scientifique, provenant même d’autres
pays. De plus, BioREFINA-ter est spécifiquement axé sur l’aspect social puisqu’il vise à rétablir et
revigorer le tissu social de la région.


Abengoa – Hugoton

L’entreprise Abengoa se démarque également au niveau social. En effet, un élément particulier de
son projet à Hugoton est que des ententes sont signées avec les producteurs et que des
négociations sont en cours avec d’autres encore. Les partenariats sont importants pour l’entreprise,
qui souhaite que les attentes de ses fournisseurs en biomasse soient atteintes, tout comme les
siennes. Les producteurs locaux sont donc également encouragés de cette façon à collaborer avec
Abengoa.

De façon globale, les projets et entreprises évalués favorisent tous la recherche et le
développement de nouvelles technologies de fabrication des biocarburants de deuxième
génération, à des niveaux différents. Certains ont même des initiatives uniques en leur genre,
comme l’IUCT qui développe un tout nouveau biocarburant produit à partir de la glycérine. Par le
fait même, la plupart des entreprises collaborent activement avec divers partenaires de disciplines
différentes pour faciliter leurs progrès. Certaines initiatives visent de façon plus spécifique à faire
accepter socialement les projets en collaborant avec les producteurs et fournisseurs locaux de
biomasse.

Il est indiqué de préciser que les projets évoqués permettent en général d’éviter la concurrence
avec l’alimentation. Les seules exceptions sont les projets et entreprises du Brésil qui axent leur
production en utilisant comme matière première la canne à sucre. Il est donc impossible d’affirmer
que la production de biocarburants n’entre aucunement en compétition avec la nourriture, bien que
cette ressource soit disponible en grande quantité.

Les résultats des projets analysés dans ce chapitre permettent de faire ressortir certains éléments
primordiaux à inclure aux initiatives concernant les biocarburants. Ces particularités sont reprises et
incluses dans les recommandations pour favoriser le développement des projets de biocarburants
de seconde génération, présentée au chapitre 7.
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7

RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES BIOCARBURANTS AU
QUÉBEC

L’évaluation et l’analyse comparative de tous ces projets de biocarburants et politiques incitatives
mènent à diverses idées pour favoriser développement de la filière de deuxième génération dans le
contexte québécois. Le Québec doit joindre le mouvement et être proactif en matière de
biocarburants, en tenant compte de ses réalités géographiques et climatiques ainsi que de ses
secteurs

d’exploitation

spécifiques.

L’objectif

principal

de

cet

essai

est

d’établir

des

recommandations pour favoriser l’essor des biocarburants au Québec. Différents éléments doivent
être intégrés afin de maximiser la réussite des projets futurs ainsi que des politiques qui les
appuient. Bien entendu, une approche de développement durable tenant compte des trois aspects
fondamentaux, soit l’environnement, l’économie et le social, doit être privilégiée. Ce chapitre
expose ces éléments clés qui doivent être considérés lors de la réalisation de projets de
biocarburants de deuxième génération ainsi que de l’adoption de politiques incitatives à cet effet,
dans le contexte québécois.
7.1

Recommandations de projets

L’examen des différents projets de biocarburants a permis de dégager divers éléments pertinents à
prendre en compte dans le développement de la filière de deuxième génération. L’analyse de ceuxci à l’aide des critères d’évaluation tirés et adaptés en partie de la grille de développement durable
élaborée par la chaire en éco-conseil de l’UQAC, a permis de mettre au jour certains projets
pouvant être considérés comme des exemples à suivre pour certains aspects particuliers des
éléments évalués. Cette section présente les recommandations pour développement de projets de
biocarburants qui sont ressorties de l’évaluation et qui rejoignent les critères d’analyse développés
au chapitre 5. Les projets devraient :

 Favoriser de bonnes pratiques environnementales. Ces actions peuvent prendre différentes
formes. Certains projets prennent en compte les impacts reliés à leur production, effectuent
des analyses de cycle de vie et établissent des bilans énergétiques. La réutilisation de
l’eau, l’économie d’énergie et la gestion adéquate des déchets sont aussi considérées
comme de bonnes pratiques environnementales. Les projets qui évitent la destruction des
écosystèmes sensibles présentant une biodiversité importante, qui ne mènent pas à la
déforestation et qui n’utilisent pas de pesticides et d’engrais représentent aussi des
pratiques exemplaires.
 Recourir à l’utilisation de ressources endogènes. En effet, en utilisant des matières
premières présentes naturellement dans la région, la biodiversité est préservée. Le Québec
étant une région où les activités agricoles et forestières sont courantes, les résidus de ces
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secteurs peuvent facilement être utilisés comme intrants dans les procédés de fabrication
de biocarburants de seconde génération. Il est donc pertinent d’éviter l’importation
d’espèces pouvant perturber l’équilibre naturel et la biodiversité.


Utiliser en priorité des ressources renouvelables ou encore destinées à l’élimination pour
servir d’intrants dans les processus de fabrication. Il est primordial de ne pas exercer de
pression sur les ressources afin d’assurer leur renouvellement adéquat. L’utilisation de
déchets ultimes comme matières premières pour la fabrication de biocarburants permet
également de détourner ces résidus des lieux d’enfouissement, tout en permettant de
diminuer la pression sur les autres matières renouvelables. Le cas de la coentreprise
formée par les industries Enerkem et Éthanol Greenfield est un exemple de réussite d’une
technologie permettant de transformer différents types de déchets en bioéthanol. D’autres
projets de ce genre pourraient voir le jour afin de répondre à la fois à la demande en
biocarburants,

au

détournement

des

matières

de

l’élimination

dans

les

lieux

d’enfouissement et à éviter d’exercer une pression sur les ressources naturelles.
 Encourager la production de coproduits ou encore d’énergie lors du processus de
fabrication de biocarburants. Il est par exemple possible d’utiliser le glycérol produit lors de
la transformation du biodiesel pour des fins de commercialisation. Ces produits
complémentaires à la production peuvent être vendus et permettent aussi un revenu
supplémentaire ou d’appoint aux projets de biocarburants. De plus, il a été observé lors de
différents projets que la production d’énergie sous forme d’électricité permet de fournir en
partie ou en totalité l’énergie nécessaire au processus de fabrication, et parfois même de
générer des surplus pouvant être vendus.
 Utiliser en priorité des ressources locales, disponibles à proximité. Le site d’implantation de
l’usine doit tenir compte des sources d’approvisionnement potentielles et s’établir le plus
près possible de celles-ci. En traitant des matières premières disponibles près de l’usine de
transformation plutôt que de les importer, les coûts reliés au transport sont limités, tout
comme les impacts reliés. De plus, cela permet de faire tourner l’économie régionale
québécoise en fabriquant les biocarburants avec des ressources locales, en plus de les
consommer aussi régionalement. Il faut bien entendu agir en cohérence avec le contexte
québécois et utiliser des ressources disponibles en grande quantité. L’agriculture et
l’industrie forestière sont deux secteurs importants au Québec, qui ne sont pas à négliger
pour le potentiel qu’ils offrent pour l’approvisionnement en matières premières. Les déchets
municipaux, ceux du secteur ICI ainsi que les débris de construction sont également des
matières qui peuvent servir à la fabrication de biocarburants et qui sont disponibles en
grande quantité et localement.
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 Utiliser des technologies qui permettent l’utilisation d’une grande variété de matières
premières grâce à un procédé de fabrication adaptable selon les intrants disponibles. Ainsi,
l’approvisionnement en matières premières est assuré en fonction des saisons, de la
localisation géographique où le projet est implanté et selon les ressources qui sont
disponibles à ce moment, en évitant d’en importer d’autres régions. De plus, les
technologies et procédés utilisés pour les différents projets devraient auparavant avoir fait
leurs preuves et donc être techniquement efficaces et viables.
 Favoriser la recherche et le développement afin de permettre l’amélioration des
technologies et des processus de fabrication. Les projets devraient permettre la
collaboration avec d’autres entreprises régionales ou internationales qui ont développé une
plus grande expertise dans le domaine afin de prendre exemple sur leurs expériences et
bons coups et ainsi éviter les expériences regrettables. De cette façon, les techniques de
fabrication deviendront plus efficaces et les biocarburants davantage rentables et
compétitifs face aux carburants fossiles. Un exemple en ce sens est celui de l’entreprise
Enerkem qui travaille en partenariat avec l’Université de Sherbrooke sur une chaire de
recherche sur les biocarburants.
 Prioriser les partenariats avec des fournisseurs locaux. Les ententes avec les producteurs
de la région et les entreprises familiales à proximité sont encouragées pour
l’approvisionnement en matières premières, par exemple les producteurs agricoles et
forestiers ou encore les restaurateurs. C’est également un moyen de s’assurer de
l’acceptabilité sociale des projets, puisqu’en établissant des liens à la fois sociaux et
économiques, la population est plus encline à accepter et participer activement aux projets.
 Éviter que les matières premières utilisées dans la fabrication des biocarburants n’entrent
en compétition avec l’industrie alimentaire. Il s’agit d’une importante critique adressée aux
biocarburants de première génération. Les projets doivent en priorité se tourner vers la
deuxième génération. L’utilisation de cultures qui ne sont pas alimentaires, des résidus
agricoles ou forestiers et les déchets de toutes sortes permettent de fabriquer des
biocarburants sans entrer en compétition avec l’alimentation.
7.2

Recommandations de politiques incitatives

La revue de différentes politiques incitatives existantes actuellement dans divers pays a permis de
soulever certains points et aspects qui devraient idéalement se retrouver dans une politique en
faveur des biocarburants. Une politique efficace doit aussi s’appliquer à différents niveaux, autant
pour la production que pour l’utilisation de ceux-ci. Ces aspects sont bien évidemment
intrinsèquement reliés puisque pour consommer des biocarburants, ils doivent être produits et
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disponibles, et pour les produire, il doit y avoir une demande pour ceux-ci. Cette section présente
les recommandations des éléments devant se retrouver dans des politiques pouvant s’appliquer à
ces différents niveaux.
 Les objectifs en matière de biocarburants fixés dans la Stratégie énergétique du Québec
doivent être clairs, réalistes et concorder avec la capacité de production québécoise. Ils
doivent viser autant le bioéthanol que le biodiesel. Le volume de biocarburants produit au
Québec doit donc augmenter dans l’optique d’éviter les importations et d’établir des
objectifs plus ambitieux pour la prochaine stratégie, au-delà 2015, et possiblement instaurer
des mesures contraignantes. Il est aussi primordial de s’assurer que les objectifs sont
réellement atteints, d’établir des moyens et méthodes de vérification pour s’en assurer.
 Des compensations financières sont déjà mises en place au Québec pour la production et
l’utilisation de biocarburants, tel qu’expliqué précédemment au chapitre 2. Ces
compensations devraient cependant être bonifiées. Actuellement, un remboursement de la
taxe sur l’achat est effectif pour l’achat du biodiesel. Il faudrait étendre cette initiative au
bioéthanol et les rendre admissibles pour la consommation populaire à la pompe afin que
tous aient accès à un remboursement partiel des taxes lors de l’achat de biocarburant. Cet
incitatif aurait un impact positif amplifié si tous les consommateurs pouvaient bénéficier
d’un remboursement, avec preuve d’achat, d’une partie des taxes qu’ils paient sur leurs
achats de carburants, lorsque mélangés avec des biocarburants. De plus, un crédit d’impôt
pour les producteurs est valable pour la fabrication d’éthanol et valide seulement dans
certaines conditions spécifiques. Ce crédit devrait être élargi au biodiesel. Les conditions
devraient également être assouplies pour favoriser la production de ces biocarburants.
 Des incitatifs aux utilisateurs devraient être mis en place pour les encourager à la
consommation des carburants contenant des biocarburants. Certains exemples de
politiques présentées précédemment offraient diverses options à cet effet. Le fait d’offrir les
péages et stationnements gratuits aux consommateurs de biocarburants, avec une preuve
d’achat, contribuerait à augmenter la proportion de ces types de carburants vendus. Des
prix réduits pour les assurances et les immatriculations pour les utilisateurs de véhicules
utilisant des biocarburants auraient également pour effet d’inciter à leur consommation.
 Les politiques incitatives devraient aussi se pencher sur la communication au grand public,
aux consommateurs potentiels de biocarburants. L’acceptabilité sociale des projets est
garante de leur succès. Il est donc primordial de consulter la population et de l’informer à
propos des biocarburants et de leurs raisons d’être. De cette façon, les utilisateurs seront
sensibilisés au sujet des combustibles fossiles et à l’importance des biocarburants dans le
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contexte actuel des changements climatiques. En effectuant une communication adéquate
grâce à une politique incitative claire, des problèmes comme ceux qui ont lieu en
Allemagne, causés par une population qui s’oppose aux biocarburants, seront évités.
L’information sur les carburants contenant un certain pourcentage en biocarburants doit
être claire et évidente pour que les consommateurs puissent faire des choix judicieux.
 Les politiques en faveur des biocarburants doivent promouvoir des projets avec des
pratiques environnementales exemplaires. Il est essentiel que les projets ne mènent pas à
la destruction d’écosystèmes comportant une biodiversité importante, à la transformation
des sols riches en carbone en terres agricoles pour la production de biocarburants ainsi
qu’à la déforestation. Également, les politiques devraient promouvoir une utilisation
optimale des ressources comme l’eau et l’énergie, et à leur réutilisation si possible. Les
pratiques agricoles devraient aussi minimiser les impacts sur les sols, la dégradation du
milieu naturel et éviter l’utilisation de pesticides et d’engrais. La gestion des matières
résiduelles devrait être effectuée de façon adéquate et prise en compte dans les politiques
incitatives. Elles devraient aussi inciter à tenir compte des impacts des projets, des bilans
énergétiques et effectuer des analyses de cycle de vie des produits.
 Les politiques incitatives en faveur des biocarburants doivent promouvoir en priorité la
deuxième génération et instaurer des mesures contraignantes en ce sens. Il est essentiel
de s’assurer que les carburants produits contribuent à diminuer les émissions de GES
comparativement aux carburants conventionnels ainsi qu’à ceux de la première génération.
Les biocarburants ne doivent pas entrer en compétition avec l’alimentation en utilisant des
ressources non destinées à ce secteur. Les cultures non alimentaires, les résidus agricoles,
forestiers ainsi que les déchets de toutes sortes utilisés comme matières premières pour
les procédés de fabrication évitent cette compétition.


Les politiques en matière de biocarburants doivent encourager fortement la
recherche et le développement ainsi que l’innovation. Il est primordial d’investir dans la
recherche et le développement pour développer des technologies plus rentables et
compétitives pour rivaliser avec les carburants conventionnels. La recherche et le
développement doivent cibler principalement la deuxième génération de biocarburants, et
viser l’éthanol cellulosique, mais également le substitut au diesel conventionnel. L’initiative
de la chaire de recherche sur les biocarburants de l’Université de Sherbrooke en
partenariat avec l’entreprise Enerkem devrait être prise comme modèle, et d’autres projets
visant la recherche et le développement de nouvelles technologies devraient voir le jour.
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 Les politiques incitatives devraient promouvoir les partenariats et ententes commerciales
avec les entreprises locales. Des moyens de compensations, par exemple sous forme de
subventions, pourraient être mis en place pour favoriser ces collaborations régionales. Ces
incitatifs permettraient de dynamiser économiquement les régions où des projets sont
établis en faisant participer les entreprises à proximité.

Bien entendu, le virage vers les biocarburants dans le transport doit se faire graduellement, sans
transgresser d’étapes. Il est actuellement impossible d’exiger que les consommateurs québécois
achètent des véhicules Flex-Fuel quand l’offre en biocarburants est insuffisante et que les stationsservices ne proposent pas encore de mélange approprié. Il convient tout de même de se projeter
dans le futur et de poursuivre dans cette voie afin de diminuer progressivement la dépendance aux
carburants fossiles. Ce sont les politiques incitatives qui permettront éventuellement d’y arriver, en
mettant en place des mesures à la fois incitatives et obligatoires. Les projets de recherche,
développement et production de biocarburants feront en sorte de répondre à la demande tout en
développant des technologies qui rendront les nouveaux carburants compétitifs face aux
combustibles fossiles.
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CONCLUSION
La raréfaction des ressources naturelles non renouvelables et l’utilisation croissante des
combustibles fossiles ont des répercussions à la fois sur l’environnement et les modes de vie des
sociétés. Les émissions de GES engendrées par les produits pétroliers conventionnels utilisés dans
les transports sont une cause importante des changements climatiques actuels. La diminution de
ces ressources pétrolières et la demande grandissante font en sorte que les prix pour ces produits
augmentent de façon faramineuse. Face à ces observations, il devient évident qu’il est nécessaire
de trouver des alternatives viables aux produits pétroliers, notamment dans le secteur des
transports. Les biocarburants offrent une possibilité à l’affranchissement des combustibles fossiles.
Les diverses générations existantes actuellement comportent des avantages et des inconvénients
qui doivent être tenus en compte lors de leur choix.

Dans le contexte québécois actuel, la deuxième génération semble être celle qui est la plus
adaptée et qui offre le plus d’opportunités. Les technologies existantes et les politiques courantes
permettraient de développer cette filière au Québec. La revue et l’analyse de 25 différents projets
ayant lieu dans des régions aux approches novatrices, tels que le Brésil, les États-Unis et l’Europe,
ont permis de dégager des modèles ainsi que des éléments pertinents qui peuvent être reproduits
dans la région. L’évaluation des projets effectuée d’après une approche de développement durable
en tenant compte des aspects environnemental, économique et social de biocarburants de
deuxième génération met au jour des paramètres devant être considérés lors du développement de
ceux-ci. La présentation de six politiques incitatives provenant de ces mêmes pays a aussi favorisé
l’identification d’éléments-clés qui doivent être pris en compte lors de leur mise en place. Une
politique efficace doit tenir compte à la fois des aspects de la production et de la consommation des
biocarburants. Les résultats obtenus pour ces différents objectifs spécifiques ont permis d’atteindre
l’objectif principal de cet essai qui était de proposer des recommandations. Ainsi, le septième et
dernier chapitre présente ces nombreuses suggestions, à la fois pour les projets que pour les
politiques favorisant leur développement.

Pour conclure, le Québec compte de nombreuses options qui pourront être mises en pratique pour
favoriser le développement des biocarburants de deuxième génération. La province est mieux
outillée pour faire face à la montée des prix des combustibles fossiles en les remplaçant par des
ressources renouvelables utilisables dans le secteur du transport. La recherche et le
développement permettront d’améliorer les technologies et de les rendre davantage rentables.
D’autres matières premières pourront probablement être utilisées au Québec pour la fabrication de
biocarburants et permettre une production plus importante et compétitive face aux produits
pétroliers. Il est même envisageable de suivre l’exemple de la Suède et de viser éventuellement un
affranchissement complet du pétrole comme carburant dans le transport.
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