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Biocarburants
: en 2020, Avril veut faire rouler 3000 poids lourds au colza
PSG cents camions roulent déjà à l’Oleo100, un carburant 100% végétal issu en partie de l’usine du groupe à
Trois
Grand-Couronne,
près de Rouen, qui compte en approvisionner dix fois plus cette année.
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Le site de Saipol (Seine-Maritime) d’Avril produit l’Oleo100, un carburant végétal. Le laboratoire interne assure la traçabilité . LP/Fred Durand
Par Frédéric Durand
Le 2 janvier 2020 à 12h28

Les cheminées fument et les inox brillent sur le site de production Saipol, à Grand-Couronne, près de Rouen (Seine-Maritime).
Cette usine du groupe Avril, l'un des spécialistes au monde de la transformation du colza après la « trituration », produit de
l'huile alimentaire, du tourteau pour la nutrition animale, de la glycérine pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique et,
depuis un an, de l'ester méthylique d'huile végétale, commercialisé sous le nom d'Oleo100.
« Ce liquide a l'avantage d'être 100% made in France, 100% local et 100% végétal. Vous ne changez rien, et cela change tout
», explique Kristell Guizouarn, la directrice Energies nouvelles. Effectivement, l'inventeur du biodiesel est allé loin dans la
recherche pour valoriser 100% de la graine et concurrencer les raffineurs d'huile de soja et de palme.

Pas de risque de déforestation
Bien au fait des critiques sur la déforestation, Kristell Guizouarn rappelle que « le colza est une monoculture en rotation avec le
blé et l'orge, qui ne monopolise pas les terres. Il est mellifère et ne demande pas d'irrigation. Il a un intérêt agronomique,
environnemental − en prenant des précautions sur les traitements phytosanitaires − et économique, comme complément de
revenus pour les agriculteurs. De plus, nous sommes excédentaires en huile et nous envisageons de produire un Oleo100
normand ».

Après quatre ans de recherche, Avril est arrivé à faire tourner des moteurs de poids lourds avec son carburant : « Nous
travaillons avec tous les motoristes pour les homologations. L'Oleo100 est destiné tout d'abord aux flottes captives de ceux qui
ont leur parc de véhicules et leur cuve, que nous pouvons fournir ou nettoyer ». Entendez les routiers, les collectivités, les
barges fluviales, le BTP ou encore le secteur ferroviaire.

Un pas vers la transition énergétique
« Les transporteurs trouvent ainsi une solution pour leur transition énergétique. Il y a une forte attente et l'impact est immédiat,
car ce n'est pas demain que l'on se passera du transport routier », détaille la spécialiste.
Sur le papier, les arguments sont convaincants : 60% de gaz à effet de serre en moins de la récolte à la cuve, une réduction de
80% d'émissions de particules, seule énergie certifiée pour sa traçabilité, plus de sécurité avec un point d'éclair à 100 °C qui
permet de la stocker sans déclaration en préfecture, consommation équivalente au gazole, résistance au froid à −15 °C et −20
°C, avec un additif, compatible avec une très large gamme de moteurs et même prix à la pompe.

« C'est une nouvelle énergie », proclame Kristell Guizouarn dont les objectifs sont ambitieux : « Depuis un an, nous avons
fourni 5000 m3 à 40 clients, dont trois collectivités que sont Alençon (Orne), Granville (Manche) et Monaco. En 2019, 300
camions ont roulé à l'Oleo100 et de grands groupes de BTP ont fait tourner leurs groupes électrogènes. Nous voulons passer à
35 000 m3, 200 clients et 3000 poids lourds en 2020 et arriver à 250 000 m3 et 15 000 camions en 2023. »

Et bientôt, le transport fluvial
Pour ce faire, l'entreprise va lancer des expérimentations. En janvier 2020, deux barges CFT vont partir de Rouen pour
rejoindre l'Ile de France. L'une sera alimentée avec du gazole classique et l'autre avec de l'ester de colza. « Des analyses et
des mesures seront effectuées, précise Kristell Guizouarn. Ensuite, nous travaillons avec la Métropole Rouen Normandie, qui
souhaite passer à l'Oleo100 dans le cadre d'un programme spécifique incluant le développement agricole et la lutte contre les
pesticides. Nous allons contacter aussi les autres transports fluviaux comme les bateaux de croisière et plus tard, le ferroviaire.
»
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