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Pourquoi analyser la biodégradabilité de vos lubrifiants 
 
En plus de contribuer à la protection de l’environnement, l’analyse du taux de biodégradabilité 
de vos lubrifiants constitue aussi une mesure de protection financière pour les compagnies 
maritimes et les entreprises d’excavation et de construction ayant à travailler sur les plans d’eau 
ou à proximité. 
 
Aux États-Unis, la Section 311 de la loi sur la propreté de l’eau (Clean Water Act) définit en effet 
toute substance qui laisse une pellicule, une émulsion, ou la décoloration de l’eau comme un 
polluantsujet à une amende appropriée (et parfois salée). 
 
Pour ce qui est plus spécifiquement de la navigation, l’Agence américaine de Protection de 
l’environnement (EPA) exige que tous les vaisseaux de plus de 79 pieds (24 mètres) utilisent des 
lubrifiants environnementalement acceptables (Environmentally Acceptable Lubricant - EAL) 
dans les interfaces entre l’huile et l’eau.  Selon la définition de l’EPA, un EAL est un lubrifiant 
biodégradable, faiblement toxique pour les organismes aquatiques et affichant un faible 
potentielde bioaccumulation. 
 
Au Canada, la gouvernance de l’eau et partagée entre le gouvernement fédéral et les 
provinces.La règlementation contient des provisions semblables à celles des États Unis, i.e. :que 
les équipements utilisés pour travaillersurou près des lacs, des fleuves et des rivières utilisent 
des lubrifiants biodégradables. 
 
Ainsi dans les deux pays, l’analyse de la biodégradabilité des lubrifiants constitue une 
assurancede conformité envers les règlementations environnementales et celles régissant la 
qualité de l’eau. 

95% des lubrifiants en usage ne sont pas biodégradables 
 
Selon Simon-Mark LeFrançois (ReducingEnvironmentalFootprint for LubricatingOils at Remote 
Construction Sites), environ 95% des lubrifiants utilisés proviennent des huiles à base minérale 
(i.e. : à base de pétrole) provenant de la distillation du pétrole brut, lequel est un carburant 
fossile non renouvelable.Cela inclut la plupart des huiles moteurs sur le marché ainsi que les 
huiles hydrauliques et les lubrifiants pour engrenages, roulements, compresseurs, 
transmissions, freins, etc. Ces lubrifiants se dégradent en cours d’utilisation, se contaminent au 
fur et à mesure qu’ils perdent leurs propriétés lubrifiantes et deviennent ainsi des déchets.Ils 
contiennent des hydrocarbures qui causent des dommages importants à l’environnement, 
spécialement lorsqu’ils sont rejetés dans l’eau. 
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On ne sera donc pas surpris d’apprendre que les huiles usées aient été identifiées comme la plus 
grande source de déchets dangereux au Canada par le Conseil canadien des Ministres de 
l’Environnement (1989), et queleurs effets toxiques aient été confirmés par plusieurs études 
depuis lors. 

Le huiles biodégradables 
 
L’analyse de la biodégradabilité des lubrifiants permet de différencier les huiles biodégradables 
des huiles persistantes ainsi que les deux types d’huiles biodégradables: 
 

 Les huiles potentiellement biodégradables, qui sont des huiles dont le taux de 
dégradation se situe entre 20% et 60% en 28 jours. 
 

 Les huiles facilement biodégradables, qui sont des huiles dont le taux de dégradation 
est de 60% ou plus en 28 jours. 

 
Parmi les huiles facilement biodégradables,on compte les huiles à base végétale non ou très peu 
toxiques et certains lubrifiants synthétiques.Les huiles à base de pétrole ne sont pas facilement 
biodégradables.Lorsque déversées dans l’eau, elles flottent et forment un film visible à la 
surface, sur les rivages ou dans les conduites. 
 
Elles sont classées comme polluants sous la Section 311 du Clean Water Act (CWA) etla Loi anti-
pollution de 1990 (OPA)des États-Unis, ainsi que sous la Liste intérieure des substances 
(dangereuses) d’Environnement Canada. 
 
Les plantes et les animaux subissent des effets nocifs lorsqu’ils sont enduits avec ces produits à 
base de pétrole et peuvent même en décéder.  Dans les eaux stagnantes ou àfaible débit, une 
simple couche d’huile peut couvrir une grande surface et limiter ou éliminer l’alimentation 
naturelle de l’eau en oxygène.  Si on n’intervient pas,l’appauvrissementen oxygène peut aller 
jusqu’à tuer les poissons ou créer un environnement anaérobie. 
 
Vos rapports d’analyse de biodégradabilité Tribologik® vous informeront sur la biodégradabilité 
de vos lubrifiants, leur conformité avec les règlementations de l’EPA et d’Environnement Canada 
et vous éviteront de payer de lourdes amendes de non-conformité pouvant atteindre plusieurs 
milliers de dollars par jour. 
 

Communiquez avec votre gestionnaire de compte pour de plus amples informations. 
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