
Acquisition de carburant diesel 
contenant du carburant renouvelable

Appel d’offres 
Nº 6000014120 – Achat regroupé pour l’acquisition de carburant diesel contenant du carburant 
renouvelable (ATUQ-VDM), pour set sociétés de transport en commun membres de l’Association 
du transport urbain du Québec (ATUQ) et la ville de Montréal.

Octroyé le : 24/11/2021
Durée du contrat : 2 ans + 3 périodes de renouvellement de 1 an potentielles
Montant total (pour la STM seulement) : 272  310  647 $

Éléments clés
• Dans le but d’atteindre les objectifs du chantier 1 de son Plan de développement durable 

2025, la STM a poursuivi avec cet appel d’offres sa stratégie d’acquisition établie dans 
des appels d’offres précédents et visant à intégrer des carburants renouvelables dans 
le mélange de carburant diesel utilisé pour ses autobus.

• En amont de l’appel d’offres, les mesures préparatoires mises en œuvre par la STM lui 
ont permis de consulter les prenantes internes, d’effectuer un travail de recherche 
sur l’impact environnemental des carburants avec une perspective cycle de vie et de 
procéder à une étude du marché auprès des fournisseurs.

• Les critères obligatoires visant un approvisionnement plus sobre en carbone sont 
centrés sur le contenu renouvelable du carburant et notamment les matières premières 
utilisées dans sa fabrication ainsi que sa livraison.

• Les conditions d’exécution incluent la production d’un rapport annuel de traçabilité 
ainsi que le droit, en cours de contrat, d’augmenter ou de diminuer la concentration 
en contenu renouvelable du mélange fourni et de procéder à des vérifications de la 
conformité aux exigences.

Retombées
Les résultats de l’appel d’offres permettent à la STM de maintenir son utilisation d’un 
carburant renouvelable avec un impact environnemental réduit. Les retombées exactes 
seront calculées ultérieurement par l’organisation.
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INTRODUCTION

Au Québec, le secteur d’activité qui concentre le plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
est celui des transports. Plus particulièrement, les transports routiers représentent 44,8 % 
des émissions totales de GES selon les données de l’Inventaire québécois des émissions de 
GES en 2018 et leur évolution depuis 19901. De ce fait, la transition vers un transport sobre en 
carbone est primordiale pour la réduction des GES au Québec. Considérant que les GES sur les 
chaînes d’approvisionnement (émissions indirectes) sont en moyenne onze fois plus élevés que 
les émissions des opérations directes des organisations2, l’achat responsable devient un outil 
stratégique pour contribuer à cette transition.

Le projet « Stimuler le transport sobre en carbone par l’achat responsable », initié grâce à la 
contribution du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, de la Ville de Montréal et 
d’Hydro-Québec, vise à mobiliser le pouvoir d’achat des organisations publiques et privées de façon 
à valoriser l’offre existante de transport sobre en carbone et encourager le reste des fournisseurs 
à adopter aussi des solutions à faibles émissions de GES. Pour y arriver, l’ECPAR a bâti un état 
des connaissances par le biais de : 1) une revue de littérature permettant d’identifier les solutions 
et les technologies sobres en carbone; 2) une analyse des pratiques d’approvisionnement pour 
observer les mesures mises en place en amont et les types de critères sobres en carbone inclus 
dans les approvisionnements de différents donneurs d’ordres; et 3) la mise en place d’espaces 
de dialogue et de coordination entre parties prenantes - les laboratoires d’accélération - pour 
explorer certaines solutions sobres en carbone et identifier les enjeux et difficultés rencontrées 
par les fournisseurs et les organisations contractantes. 

L’information ainsi obtenue permet à l’ECPAR de formuler des recommandations 
d’approvisionnement responsable qui ciblent les mesures entraînant une plus grande réduction 
des GES, valorisent les organisations ayant déjà une offre de transport sobre en carbone et 
encouragent les autres fournisseurs à adopter de telles solutions pour rester compétitives. Ainsi, 
l’ECPAR, en collaboration avec les partenaires du projet, contribue de façon coordonnée à l’atteinte 
des objectifs de lutte contre les changements climatiques du Québec et des organisations.

Cette étude de cas s’intéresse à un appel d’offres effectué par la STM concernant l’achat de 
carburant diesel contenant du carburant renouvelable. L’étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse 
des pratiques du marché et vise à identifier le contexte dans lequel s’inscrit l’appel d’offres, les 
mesures préparatoires, les critères d’approvisionnement en lien avec la réduction des émissions 
de GES liées au transport, les retombées de l’appel d’offres ainsi que les apprentissages du 
donneur d’ordre.  

1   Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC). (2020a). Inventaire québécois des émissions de gaz 
à effet de serre en 2018 et leur évolution depuis 1990. 
2 CDP (2021). Transparency to transformation: a chain reaction. CDP global supply chain report 2020.

http://www.ecpar.org
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/005/554/original/CDP_SC_Report_2020.pdf?1614160765
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Contexte

Depuis 2010, la STM s’est engagée officiellement à améliorer de façon continue ses pratiques 
internes par l’adoption d’une politique corporative de développement durable. Cet appel d’offres 
pour l’acquisition de carburant diesel contenant du carburant renouvelable répond à deux chantiers 
du Plan de développement durable 2025 :

• Le chantier 1 concerne la décarbonisation du transport collectif et vise notamment à réduire les 
GES émis par sa flotte d’autobus, son plus important poste d’émissions de GES directes.

• Le chantier 6, pour sa part, est consacré au renforcement de la démarche en approvisionnement 
responsable. Ce chantier comprend des actions telles que l’intégration de clauses de 
développement durable dans les contrats de biens et de services priorisés en fonction des 
impacts environnementaux et sociaux ainsi que le renforcement de l’approche fournisseur par 
l’évaluation de leur performance environnementale.

L’appel d’offres est un achat regroupé pour l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) et 
la Ville de Montréal. L’ATUQ représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec qui 
assurent presque la totalité des déplacements faits en transport collectif dans la province et sept 
de ses membres ont participé à l’appel d’offres. 

Cet appel d’offres est un contrat stratégique et priorisé par la STM dans le cadre de sa démarche 
d’approvisionnement responsable puisque le bien acquis contribue substantiellement à son 
empreinte environnementale, constitue une dépense importante et fournit des opportunités 
d’améliorations.

Mesures préparatoires

En amont de l’appel d’offres, les mesures préparatoires de la STM lui ont permis de consulter les 
parties prenantes internes et les fournisseurs ainsi que d’effectuer un travail de recherche et une 
étude du marché sur les carburants disponibles.
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Recherche sur les carburants et étude de marché
La STM s’approvisionne en carburant renouvelable depuis 2012. Depuis, deux appels d’offres 
successifs (2012, 2016) ont constitué des opportunités de définir les besoins et exigences de 
l’organisation en matière de développement durable pour ce produit. Elle a notamment identifié 
que le carburant biodiesel dit de « seconde génération » et produit à partir de déchets ou de 
résidus était le type de carburant renouvelable le plus souhaitable du point de vue de ses impacts 
environnementaux et sociaux. C’est pourquoi le carburant biodiesel GAHU (produit à partir de gras 
animal et d’huiles usées) est le carburant renouvelable obligatoirement requis par la société depuis 
2016.

Dans le contexte du nouvel appel d’offres, des recherches ont été entreprises afin d’évaluer si les 
critères obligatoires ainsi que les conditions d’exécution des appels d’offres précédents devaient 
être mis à jour ou bonifiées, notamment aux vues des évolutions technologiques, réglementaires 
et des options disponibles sur le marché.

Au cours de la recherche, le concept de l’intensité carbone des carburants est identifié. Il se 
distingue comme un nouveau moyen pertinent pour évaluer l’impact environnemental des 
carburants en permettant d’évaluer les émissions de GES d’un carburant tout au long de son cycle 
de vie. L’intensité carbone semble utilisée dans de nombreuses réglementations en vigueur ou en 
cours d’adoption dans plusieurs parties du monde, notamment dans la Norme canadienne sur les 
combustibles propres, qui est en cours d’élaboration.

L’idée d’utiliser l’intensité carbone pour définir un niveau de performance environnementale 
minimal à atteindre pour les carburants fournis est considérée, mais mise de côté puisque la norme 
n’est pas encore entrée en vigueur. En effet, selon son calendrier de mise en œuvre, la publication 
d’une version définitive était prévue au printemps 2022, soit après la publication de l’appel d’offres. 
De plus, l’étude de marché montre que les conditions ne sont pas réunies pour que les fournisseurs 
potentiels transmettent des mesures de l’intensité carbone de leurs carburants sur une base 
méthodologique comparable.

Après examen des modèles d’analyse ce cycle de vie des carburants utilisés par les réglementations 
et notamment celle de la Norme canadienne sur les combustibles propres, la STM conclut que les 
types de carburants qui sont susceptibles d’avoir l’intensité carbone la plus faible sont ceux produits 
à partir de déchets et de résidus. Il est donc recommandé de continuer à s’approvisionner d’un 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/production-energie/reglement-carburants/norme-carburants-propres/options-conformite.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/production-energie/reglement-carburants/norme-carburants-propres/options-conformite.html
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carburant renouvelable produit à partir de déchets tels que du gras animal non comestible ou des 
huiles de cuisson usées et que l’exclusion des carburants produits à partir de matières végétales 
cultivées expressément pour produire du carburant énoncée dans l’appel d’offres précédent (p. ex. 
huile de soya et huile de palme) soit maintenue.

L’étude du marché révèle également qu’un nouveau type de carburant renouvelable est disponible 
sur le marché : le diesel produit par hydrogénation (DRPH). Selon la STM, ce dernier peut être 
fabriqué à partir de matières premières similaires au biodiesel, notamment les déchets de gras 
animal et huiles usées, et ses propriétés physiques et chimiques le rapprochent du diesel de 
pétrole « classique ». Il se distinguerait du biodiesel d’ester méthylique d’acides gras (EMAG) utilisé 
depuis plusieurs années par la STM par son processus de fabrication. Également, le DRPH aurait 
un point de trouble moins élevé par rapport au biodiesel EMAG, permettant de maintenir une part 
élevée de carburant renouvelable dans le mélange de carburant, même dans un contexte hivernal. 
La STM conclut que ce type de carburant renouvelable est acceptable et met à jour ses définitions 
selon les normes en vigueur afin de bien préciser quels seront les produits qui pourront être utilisés 
dans le cadre de l’appel d’offres et dans quelle mesure : biodiesel, hydrocarbures classiques et 
synthétiques, carburant diesel, carburant diesel à faible teneur en biodiesel (B1-B5) ou contenant du 
biodiesel (B6-B20), carburant renouvelable, carburant diesel contenant du carburant renouvelable. 
Cet effort de clarté permet de bien cadrer la portée de l’appel d’offres, ce qui est pertinent dans 
la mesure où un certain foisonnement existe dans la littérature quant aux définitions de certains 
carburants renouvelables.

La STM est également à l’affut des opportunités qui permettent d’augmenter la part de carburant 
renouvelable dans le mélange de diesel qu’elle utilise. Toutefois au regard de l’état du marché et des 
considérations internes et techniques liées à une augmentation du pourcentage, il est décidé de 
maintenir le critère de l’appel d’offres précédent : le fournisseur doit pouvoir fournir en tout temps 
un mélange de carburant contenant 5 % de carburant renouvelable et la STM se réserve le droit 
d’augmenter ou de diminuer cette part en cours de contrat. Des démarches de vérifications internes 
sont recommandées en parallèle de l’appel d’offres pour évaluer l’impact d’une augmentation du 
pourcentage au-delà de 5 %.
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Consultation des parties prenantes internes
Tout au long du travail de recherche et de l’étude du marché, des discussions ont lieu avec 
différentes équipes à l’interne afin d’assurer la fiabilité technique et la compatibilité du carburant 
avec le parc de véhicules existant.

Les membres de l’ATUQ et la Ville de Montréal sont également informés par le biais de plusieurs 
rencontres des avancées du processus d’appel d’offres. Ils sont invités à formuler leurs 
commentaires, préoccupations et recommandations afin que le processus d’appel d’offres et les 
différents critères fassent l’unanimité. 

Critères d’approvisionnement

Les mesures préparatoires susmentionnées ont permis d’élaborer un appel d’offres incluant des 
critères d’approvisionnement en lien avec la réduction des émissions de GES liées au type de 
carburant utilisé.

CRITÈRES OBLIGATOIRES

 › Contenu renouvelable : Le produit soumissionné doit être un mélange avec une concentration en 
carburant renouvelable (biodiesel ou hydrocarbures synthétiques comme le diesel renouvelable produits 
par hydrogénation [DRPH]) déjà mélangé au diesel dans une concentration de 5 %. 

 › Matières premières utilisées : Les soumissionnaires doivent proposer un carburant renouvelable produit 
à partir de déchets tels que du gras animal non comestible ou des huiles de cuisson usées pour une 
proportion de 100 %. De plus, le carburant renouvelable ne doit pas être produit à partir de matières 
végétales cultivées expressément pour produire du carburant (p. ex. huile de soya et huile de palme). Un 
engagement par écrit est exigé avec la soumission afin d’attester le respect de cette exigence.

 › Plan de livraison : le soumissionnaire doit déposer un plan de livraison détaillant entre autres le nombre 
et le type de véhicules affectés à la livraison pour exécuter le contrat ainsi que le moyen mis en place 
pour réduire les GES (p. ex. type de carburant, panneau solaire, gaz naturel liquéfié, etc.). 
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CONDITIONS D’EXÉCUTION / CLAUSES CONTRACTUELLES

 › Les Sociétés participantes se réservent le droit en cours de contrat d’augmenter ou de diminuer la 
concentration en contenu renouvelable du mélange fourni. Le fournisseur devra alors facturer au prorata 
de la teneur en carburant renouvelable et en hydrocarbure classique.

 › Les Sociétés participantes se réservent le droit de procéder à des vérifications en cours d’exécution 
du contrat en demandant les preuves et tous les documents pertinents qui permettent d’attester de la 
conformité des exigences.

 › Un rapport de traçabilité est fourni par le fournisseur sur une base annuelle, incluant les informations 
permettant d’identifier :

 › Le nom et l’adresse du producteur du carburant renouvelable;
 › Le mode de transport utilisé entre le lieu de la production et les installations de l’adjudicataire;
 › Les volumes livrés au donneur d’ordre;
 › La concentration moyenne en carburant renouvelable du mélange fourni;

 › Le rapport peut également inclure les informations nécessaires pour mesurer l’impact environnemental 
du carburant (p. ex. l’intensité carbone du mélange ou du carburant renouvelable).

 

Résultats et retombées

En ce qui concerne la réponse du marché, deux soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres. Le 
contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire au coût de 272 310  647 $ pour la STM.

Les résultats de l’appel d’offres permettent à la STM de maintenir son utilisation d’un carburant 
renouvelable avec un impact environnemental réduit. De plus, puisque le carburant renouvelable 
proposé par le fournisseur ayant remporté l’appel d’offres est de type DPRH, les pratiques internes 
qui visaient à ajuster la concentration en carburant renouvelable en fonction de la rigueur hivernale 
peuvent être révisées. La STM peut désormais utiliser un mélange de carburant ayant une teneur 
de 5 % en carburant renouvelable toute l’année, ceci permettant de réduire davantage les GES et 
son impact environnemental. Cette opportunité est également ouverte à l’ensemble des sociétés 
de transport participantes à l’appel d’offres ainsi qu’à la Ville de Montréal.
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Apprentissages 

Les carburants renouvelables continuent d’évoluer, de se diversifier et de renforcer leur présence 
sur les marchés offrant de plus en plus d’options aux consommateurs qui souhaitent réduire leurs 
émissions de GES directes.

Les démarches de faisabilité technique en lien avec l’utilisation de carburants renouvelables ou 
de modifications de pratiques existantes doivent être entreprises le plus tôt possible afin de 
maximiser les opportunités ouvertes dans le contexte d’un appel d’offres.

Les termes de biocarburants de « première » ou de « deuxième » générations ne semblent plus être 
adéquats pour désigner les carburants renouvelables, mais surtout pour spécifier leur performance 
environnementale.

Le concept d’intensité carbone, en étant adopté par de nombreuses réglementations, s’impose 
comme un indicateur de référence pour mesurer l’impact des carburants dans une perspective de 
cycle de vie.

En l’absence d’une réglementation applicable, il est complexe et potentiellement incertain de 
spécifier des valeurs d’intensité carbone dans le cadre d’un appel d’offres. La référence à des 
carburants produits à partir de déchets ou de résidus reste en attendant un bon repère permettant 
de s’approvisionner d’un carburant avec un impact environnemental réduit.

Personne-ressource à la STM

Simon BroquetSimon Broquet

Conseiller corporatif en développement durableConseiller corporatif en développement durable

Direction Planification stratégique et affaires gouvernementalesDirection Planification stratégique et affaires gouvernementales

Courriel : simon.broquet@stm.infoCourriel : simon.broquet@stm.info
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Publié en juin 2022

4284 rue de La Roche, Montréal (QC) H2J 3H9
www.ecpar.org
Pour plus d’information, écrivez-nous à info@ecpar.org

Merci aux partenaires du projet

  

Le projet « Stimuler le transport sobre 
en carbone par l’achat responsable » 

vise à mobiliser le pouvoir d’achat des 
organisations publiques et privées de façon 

à valoriser l’offre existante de transport 
sobre en carbone et accélérer leur adoption 
par le reste des fournisseurs. Pour y arriver, 

l’ECPAR a bâti un état des connaissances sur 
le transport sobre en carbone et le marché 
québécois du transport pour formuler des 

recommandations d’approvisionnement 
responsable et ainsi contribuer de façon 

coordonnée à l’atteinte des objectifs de lutte 
contre les changements climatiques du Québec et 

des organisations. Pour accéder à tous les résultats, 
consultez la page web du projet.

L’ECPAR est un réseau d’organisations multipartite et 
multisectoriel à but non lucratif qui partage depuis 2011 

son expertise et savoir-faire en achat responsable en vue 
de prioriser des pratiques harmonisées sur les marchés, de 
favoriser la rentabilité des investissements et de renforcer 

la compréhension des enjeux tout au long du cycle de vie 
des produits et services. Force vive de l’achat responsable, 

l’ECPAR accompagne les organisations publiques et privées 
pour créer des leviers dans la réalisation de leur démarche de 

développement durable.

http://www.ecpar.org
https://www.ecpar.org/ges

