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L’électrification, les dispositifs de consignation 
électronique (DCE, ELD en anglais), les 
systèmes avancés d’assistance à la conduite 
(ADAS), la circulation en pelotons et les 
véhicules autonomes ne sont que quelques 
mots à la mode et technologies émergentes dont 
nous entendons parler depuis un an, en plus 
des sujets clés que sont la consommation de 
carburant et les pneus! Comment s’y retrouver? 
Vous savez maintenant que le Groupe PIT est 
la référence pour une foule de sujets liés au 
transport, ce qui constitue l’un des avantages 
d’être membre et de la recherche collaborative, 
qui constitue la base de nos services. À 
titre de membre actif, vous contribuez à ces 
discussions, à la recherche, aux tests et aux 
solutions, et nous vous remercions pour cet 
appui continu. 

 »
résumé  
de l’année
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Nous sommes donc heureux de présenter 
notre rapport annuel de 2017-2018, qui ne 
fait qu’effleurer un vaste éventail de projets 
que vous avez choisis comme priorités lors du 
vote de l’an dernier. Comme membre, vous 
continuez de bénéficier d’un accès intégral 
à tous nos rapports et résultats détaillés par 
notre site web, ou en communiquant avec 
nous directement. Nous présentons aussi un 
certain nombre de biens livrables financés par 
d’autres sources de revenus, mais dont vous 
pouvez aussi bénéficier directement. Dans les 
pages qui suivent, vous trouverez du contenu 
lié aux sujets chauds énumérés ci-dessus, 
et nous sommes persuadés qu’ils seront au 
cœur de nos prochains travaux. Comme vous 
le savez tous, le secteur du transport subit 
une grande transformation qui aura un effet 
sur nos opérations traditionnelles et nos vies 
quotidiennes, et nous sommes chanceux d’en 
faire partie et de contribuer à ces changements. 

Nous savons à quel point nos membres sont 
occupés par les défis associés à la gestion 
quotidienne de la flotte et des opérations, mais 
nous vous encourageons à prendre le temps 
de lire ce rapport annuel, à vous assurer que 
votre équipe en prenne connaissance et à tirer 
profit de votre statut de membre. N’hésitez pas à 
communiquer avec un membre de notre équipe 
si vous avez des questions ou des besoins 
particuliers. Comme les années précédentes, 
2017-2018 s’est avérée très occupée pour 
notre campagne annuelle EnergotestMC, les 
programmes pour lesquels les membres 
ont voté, les tests de circulation en peloton 
en collaboration avec Transports Canada et 
d’autres grands joueurs de l’industrie, parmi 
tant d’autres projets. Vous avez également été 

nombreux à utiliser nos services de consultation 
pour obtenir un soutien particulier, et les 
commentaires ont été élogieux à ce sujet. Nous 
avons aussi été actifs aux États-Unis et avons 
testé un éventail de tracteurs selon un contrat 
avec Navistar, effectué des vérifications de DCE 
pour des tiers et avons établi une entente de 
collaboration avec la University of Auburn et la 
piste d’essai NCAT en Alabama. 

Nos sources de revenus diversifiées ont été 
stables pendant l’année qui se termine, tandis 
que nous avons accueilli de nouveaux membres, 
tant au Canada qu’aux États-Unis. À la fin de 
l’année dernière, nous avons annoncé la fusion 
des ressources du Groupe PIT et de l’équipe de 
Transports et infrastructures du secteur forestier 
de FPInnovations, qui partagent maintenant la 
même structure de gouvernance. Cette nouvelle 
structure permet de donner accès à un plus 
grand nombre de spécialistes, et nous sommes 
heureux d’affirmer que l’équipe est maintenant 
totalement intégrée, ce qui nous permet de 
tirer profit de l’expertise de l’ensemble de 
FPInnovations. 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture 
de ce document, que vous continuerez à 
tirer profit de votre statut de membre, et nous 
espérons avoir le plaisir de poursuivre notre 
collaboration pendant l’année qui commence. 

Salutations cordiales,

 

 
 
Yves Provencher,  
Directeur
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BUDGET 
2017-2018
 
Les revenus présentés dans la figure ici-bas 
sont les revenus approximatifs associés aux 
adhésions des membres au programme Groupe 
PIT, les adhésions des membres du programme 
Opérations Forestières attribués pour les 
projets transports, les revenus reçus des divers 
programmes fédéraux et provinciaux pour les 
activités de transport forestier ainsi que les 
contrats signés par le groupe transport.

 » NOUVEAUX 
MEMBRES 
2017-2018

• LOBLAW INC.

• KEMIRA

• MINISTÈRE DU TRANSPORT  
DE L’ONTARIO

REVENUS TRANSPORT  
(× 1000 $)

 Adhésion Groupe PIT

 Adhésion Transport OF

 Entente Gouvernements Transport OF

 Contrats

Total des revenus 3365 $

589 $

643 $

 893 $

1240 $
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FAITS 
SAILLANTS 
2017-2018

 
NAVISTAR
En 2016, Le Groupe PIT a réalisé une étude 
comparative de plusieurs manufacturiers de 
camion pour le compte de USXpress afin de 
sélectionner le camion qui serait acheté dans la 
prochaine année. Les ingénieurs de Navistar ont 
été présents sur le terrain durant toute la durée 
des essais et ont pu apprécier l’expertise de 
notre équipe. 

Il est donc apparu naturel pour la direction de 
Navistar de recourir aux services du Groupe 
PIT pour réaliser la comparaison de leur tout 
nouveau modèle A26 face à la concurrence. Les 
concurrents visés étaient Freightliner, Volvo et 
Kenworth. La commande était simple : Navistar 
voulait comparer son tout nouveau moteur 
13L avec les compétiteurs de cette catégorie. 
Question de laisser toute l’indépendance 
nécessaire à Groupe PIT. Navistar fournirait le 
camion International mais nous devions fournir 
les autres camions. 

Un circuit de près de 500 km comprenant des 
sections planes et des sections montagneuses 
a été défini. Les camions ont été comparés en 
paires : International vs Volvo, International vs 
Freightliner, International vs Kenworth.

La consommation a été mesurée de manière 
très précise par gravimétrie et à l’aide de 
débitmètres très précis. 

Le nouveau camion Navistar a remporté le défi 
par peu. Nous sommes heureux que des grands 
manufacturiers nous fassent confiance pour des 
projets d’une telle envergure.

AUBURN UNIVERSITY
En raison de l’ouverture du marché américain, 
il nous est plus souvent demandé de réaliser 
des essais sur le territoire américain. Tant les 
fournisseurs américains que certains fournisseurs 
canadiens souhaitent faire des essais au sud de 
la frontière. Pour répondre à cette demande, nous 
allons développer certaines alliances avec des 
organisations sur place. 

La première de ces alliances a été conclue avec 
l’Université de Auburn en Alabama. L’université 
possède une piste d’essais et les équipements qui 
nous permettent de réaliser des essais à basse 
vitesse (moins de 45 km/h). Cette alliance nous 
permettra aussi de recourir à du personnel local 
ce qui nous permettra de réduire nos coûts.

D’autres alliances sont à venir pour étendre notre 
offre de service. 

ALFRED-NOBEL 
Lorsque nous avons livré les 20 navettes 
électriques pour l’aéroport de Calgary, nous 
avons eu deux questions : 

1. Pouvez-vous venir travailler avec nous pour 
nous aider dans les camions électriques?

1. Quel autre produit semblable pourriez-vous 
développer?

Comme vous le savez, nous travaillons 
présentement avec la Compagnie Électrique 
Lion pour le développement et le déploiement 
de camions électriques de classe 8. Ce camion 
devrait rouler vers la fin 2018 début 2019. 

Nous annoncions le 11 juin dernier le lancement 
d’un projet de conception et construction d’une 
navette électrique autonome 4 saisons. Ce projet 
annoncé avec ABB, Ericsson, le Technoparc 
St-Laurent s’est déjà enrichi de plusieurs autres 
partenaires. Notre objectif dans ce projet est de 
bien entendu livrer des navettes autonomes, 
mais surtout de développer une expertise qui 
nous amènera dans le domaine des camions 
automatisés. Comme vous le savez, nous 
sommes impliqués dans les essais de platooning 
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depuis quelques années et notre expertise 
dans le domaine s’enrichit. Nous sommes aussi 
bien intéressés de vous soutenir avec l’arrivée 
des camions de plus en plus automatisés. Les 
gouvernements commencent à légiférer dans 
ce domaine et on se doit de bien comprendre 
les implications de cette nouvelle législation 
pour assurer la sécurité de vos opérations, mais 
également ne pas freiner l’innovation.

PROGRAMME DE 
VÉRIFICATION DES ELD  
DU GROUPE PIT
Le programme de vérification des dispositifs 
électroniques d’enregistrement (ELD) par les 
tiers de FPInnovations figure parmi nos initiatives 
les plus récentes pour appuyer les gestionnaires 
de parc et l’industrie, afin d’améliorer la 
sécurité et l’efficacité opérationnelle. Bien que 
les fournisseurs d’ELD puissent certifier leur 
propre technologie, étant donné que la FMCSA 
n’exige pas une vérification indépendante, ces 
fournisseurs peuvent choisir une vérification par 
les tiers parce qu’ils sont conscients de la valeur 
ajoutée d’une vérification neutre. Le Groupe PIT 
a récemment conclu sa troisième vérification 
et est en discussions avec plusieurs autres 
fournisseurs.

Comme vous le savez, le Groupe PIT 
possède une vaste expérience en matière 
de télématique, d’équipement de bord et de 
solutions en matière de gestion de parcs 
pour les véhicules commerciaux. Nous avons 
auparavant effectué l’analyse fonctionnelle et 
l’évaluation d’enregistreurs électroniques de 
bord (EOBR) relativement à la règlementation en 
matière d’heures de service pour le compte du 
gouvernement du Canada, et le Conseil canadien 
des administrateurs en transport motorisé 
(CCATM) nous a donné le mandat d’élaborer la 
norme canadienne en matière d’ELD. 

Le Groupe PIT a également effectué des 
représentations relativement à la règlementation 
proposée à la suite de la publication du 
Règlement modifiant le Règlement sur les heures 
de service des conducteurs de véhicule utilitaire 
(dispositif de consignation électronique et autres 
modifications) dans la Gazette du Canada, Partie 
I : Vol. 151 (2017) le 16 décembre 2017. Nous 
suivons activement l’élaboration et l’adoption des 
règlements en matière d’ELD au Canada. 

PERSONNEL

 
L’année 2017-2018 a vu le départ de trois 
chercheurs de l’équipe de transport de Pointe-
Claire : Frédéric Faulconnier, Vincent Roy et 
Dimitri Markou. Pour combler certains de ces 
postes vacants, deux nouveaux visages ont été 
ajoutés à l’équipe :

• En novembre, Simon Trudel a été embauché 
comme Spécialiste en gestion de flotte. Avant 
d’être embauché à FPInnovations, Simon 
a travaillé dans l’industrie du camionnage 
depuis 1999 en tant que conseiller technique 
chez Camion Lague R.G. à Boucherville, 

puis en tant que conseiller technique et 
administrateur de la garantie chez Kenworth 
Montréal et enfin en tant qu’administrateur 
de flotte chez Normandin Transport au cours 
des dernières années. Simon assumera 
de nombreux projets liés à la gestion de 
l’entretien et offrira à ses membres de l’aide 
en matière de gestion de flotte.

• En janvier dernier, Édouard Proust s’est 
joint à nous en tant qu’Ingénieur en STI 
et véhicules avancés. Édouard nous vient 
de Nova Bus, où il était employé comme 
ingénieur de système de transport intelligent. 
Avant de travailler chez Nova Bus, il a travaillé 
comme ingénieur d’intégration chez Mabe 
Canada et ingénieur de projet au Groupe 
Médical Gaumond. Édouard travaillera sur 
des projets de véhicules autonomes ainsi que 
sur d’autres projets impliquant des STI.
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PROJETS DE 
RECHERCHE

 
ÉVALUATION DE L’INCIDENCE 
DU CONTRÔLE PRÉDICTIF DE 
LA VITESSE ET DU PASSAGE 
AU POINT MORT SUR 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Les systèmes de contrôle prédictif de la vitesse 
et de passage au point mort sont de plus en 
plus la norme. Ce projet avait pour but d’évaluer 
l’incidence de ces systèmes sur l’efficacité 
énergétique.

Des essais de consommation de carburant 
sur route ont été effectués sur un trajet d’une 
distance de 150 km (93,2 mi) selon un dénivelé 
maximal de 374 m (1227 pi), pour une durée 
approximative de 1 h 51. Les essais ont été 
réalisés basés sur la procédure TMC Fuel 
Economy Test Procedure – Type II, RP 1102A. La 
consommation de carburant a été mesurée avec 
précision en pesant les réservoirs portatifs avant 
et après chaque trajet. Deux tracteurs Freightliner 
Cascadia 2016 équipés de moteurs DD13, tirant 
des semi-remorques fourgons de 53 pi à deux 
essieux ont servi pour tous les essais.

L’activation du système de passage au point 
mort sur le véhicule d’essai a généré 1,95 % 
d’économie de carburant, alors que l’activation 

du contrôle prédictif de la vitesse a entraîné une 
économie de 2,16 %. Cette économie a atteint 
2,72 % par l’effet cumulé des deux systèmes.

Avant de se sentir en confiance, il a été observé 
qu’une période d’adaptation est nécessaire 
pour les chauffeurs pour se familiariser avec le 
fonctionnement, les limites et la réaction de ces 
technologies. Ces systèmes automatisés ne 
peuvent cependant pas comptabiliser d’autres 
facteurs importants; par conséquent, le chauffeur 
doit déterminer s’il est adéquat de les utiliser ou 
pas, selon les conditions météorologiques ou de 
la circulation ainsi que de son état de fatigue.

ÉVALUATION DES FREINS À 
DISQUES ET À TAMBOUR POUR 
REMORQUES ET TRACTEURS
Pour répondre aux besoins des membres, 
une comparaison des coûts entre les freins à 
disque et ceux à tambours a été effectuée. Cette 
étude a été possible dû en grande partie grâce 
aux informations obtenues lors d’un sondage. 
Les résultats du sondage a permis de réaliser 
des scénarios concrets basés sur les coûts et 
intervalles d’entretien. 

Bien que les freins à disque aient un coût 
d’acquisition plus élevé, l’étude de scénarios 
démontre que dans plusieurs cas, leur rendement 
économique est supérieur aux freins à tambour 

Évaluation de l’incidence du contrôle prédictif de la 
vitesse et du passage au point mort
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et qu’il en vaut son capital investi. De surcroit, 
sachant que l’inspection et la maintenance des 
freins à tambour demandent davantage de temps 
que les freins à disque, une valeur d’arrêt de 
production (« downtime ») a été incorporée dans 
les scénarios. Cette valeur élargit l’écart entre les 
deux systèmes de freinage et place désormais 
les freins à disque en tête de liste pour les trois 
types de transport principaux, c’est-à-dire le 
transport local, régional et longue route.

En contre-parti, les aspects tels que les bris sur 
la route, les particularités d’opération (inactivité, 
hors route, etc.), l’environnement dans lequel la 
flotte évolue, les combinaisons entre véhicules 
équipés de frein à disque vs ceux à tambours, 

de même que les pratiques d’entretiens, 
influenceront les résultats de ces scénarios. 

Cette étude, qui se présente également 
comme un guide, présente les avantages et 
inconvénients et il permet aux gestionnaires 
de parcs de véhicule de mieux comprendre 
l’ensemble des facteurs qui peuvent influencer 
les coûts inhérents à l’utilisation des freins à 
disque en comparaison avec les freins à tambour.

ÉVALUATION DES SYSTÈMES 
POUR LE NETTOYAGE DES 
FILTRES À PARTICULES
Faisant suite à la revue étendue de 2017 sur 
les systèmes de filtre à particules (FAP) et des 
meilleures pratiques d’entretiens, les membres 
du Groupe PIT ont voté pour la poursuite du 
projet. L’objectif spécifique de la prochaine 
phase était de déterminer les différentes options 
des systèmes de nettoyage disponibles sur 
le marché et d’identifier les plus efficaces et 
les plus rentables (méthodes, machines ou 
approches). Le Groupe PIT a sélectionné la 
méthode pneumatique (cuisson et soufflage), 
la méthode aqueuse (rinçage liquide) et la 
méthode de nettoyage par ultrasons pour 
effectuer ces tests.

Freins à disques et à tambour

Images des filtres à particules : DR (en haut) et TDM (en 
bas)
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La proportion de suie et de cendres dans un 
filtre à particule est principalement déterminée 
en mesurant la chute de pression à travers le 
filtre (contrepression). Cependant, en se basant 
sur de la documentation, les commentaires 
de nos membres et les observations des 
ingénieurs du Groupe PIT, cette mesure de la 
contrepression ne suffit pas à elle seule pour 
attester l’état du FAP (présence de dommages); 
tout comme elle ne représente pas non plus 
précisément la teneur en suie dans le FAP.

Alors que l’imagerie visuelle a été jugée viable, 
des techniques d’imagerie par radiographie 
numérique (DR) et par tomodensitométrie (TDM) 
ont été validées au laboratoire d’imagerie de 
FPInnovations, à Vancouver (C.-B.). Après le 
balayage et l’analyse de trois FAP provenant 
d’autobus, il a été démontré que ces techniques 
fournissaient des mesures de dépôt de suie et 
de cendres de façon précise concernant l’état 
des FAP par rapport aux techniques de mesure 
de poids ou de contrepression.

Les résultats de ce test fourniront au membre 
du Groupe PIT des informations sur l’efficacité 
des systèmes de nettoyage testés et leur 
permettront de prendre des décisions éclairées 
lorsqu’ils développeront un programme de 
nettoyage efficace des filtres à particules. Étant 
donné que ce projet est toujours en cours, les 
résultats des tests seront mis à la disposition 
des membres du Groupe PIT en mai 2018. 

EFFET DE LA TEMPÉRATURE 
AMBIANTE SUR LA 
CONSOMMATION DE 
CARBURANT
Cette étude a analysé d’abord les causes et 
les effets des variations de température sur la 
consommation de carburant, puis les données du 
Groupe PIT extraites des essais sur piste et des 
essais opérationnels.

Les conditions ambiantes ont une forte influence 
sur la consommation de carburant des véhicules. 
La température a une incidence sur les émissions 
lors des démarrages à froid ainsi que sur la 
consommation de carburant en tout temps, en 
raison de ses effets sur la traînée aérodynamique 

et la pression des pneus. À mesure que 
les températures baissent pendant l’hiver, 
d’autres facteurs tels que le vent, la pluie et la 
neige entrent en jeu et contribuent à diminuer 
davantage l’efficacité.

Les données expérimentales montrent une 
tendance positive de l’efficacité énergétique 
lorsque la température atmosphérique augmente 
et une diminution de l’efficacité lorsque la 
température diminue. Nous avons observé une 
diminution de l’efficacité de 0,7 – 0,9 % pour 
chaque diminution de 1 ⁰C de la température 
(0,4 – 0,5 % pour chaque diminution de la 
température de 1 ⁰F). 

Les gestionnaires de parc peuvent agir pour 
minimiser l’effet des températures froides sur 
l’efficacité du parc : utiliser des huiles moteur 
et de transmission de moindre viscosité; si le 
camion se dirige dans une région plus chaude, 
utiliser du carburant pour temps chaud (point 
d’écoulement plus élevé), mais installer un 
système de chauffage des réservoirs; utiliser des 
pneus ayant une adhérence accrue pour diminuer 
la perte de traction; ralentir pour diminuer l’effet 
de la perte aérodynamique; mieux planifier si 
possible pour minimiser l’effet du trafic hivernal.

UN APERÇU DES RÈGLEMENTS 
D’ÉMISSIONS
Les règlements courants de l’Agence de protection 
de l’environnement des États-Unis (US EPA) 
relatifs aux émissions polluantes sont entrés en 
vigueur le 1er janvier 2007, cependant certaines 
exigences ont été échelonnées entre 2007 et 
2010. Les exigences 2007 – 2010 ont rendu 
nécessaires l’adoption de technologies complexes 
pour le traitement des gaz d’échappement, qui ont 
fait augmenter le prix des véhicules jusqu’à 10 000 
$ US, et les coûts de maintenance jusqu’à 0,10 $ 
US par mile. Il n’y a pas de nouveaux règlements 
relatifs aux émissions polluantes qui entreraient en 
vigueur en 2018.

La Phase 2 des règlements concernant les gaz 
à effet de serre (GES) introduira des exigences 
plus strictes pour les camions poids lourd à partir 
de 2021. Les exigences relatives aux remorques 
avaient été programmées pour 2018, mais 
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aux États-Unis elles ont été suspendues par 
la Cour jusqu’à nouvel ordre. Au Canada, les 
amendements proposés et publiés dans la Gazette 
du Canada Partie I en mars 2017 ne sont pas 
encore finalisés. Environnement et changement 
climatique (ECC) Canada considèrerait le 1er 
janvier 2020 comme date d’entrée en vigueur pour 
les exigences relatives aux remorques, dans le 
but de donner aux fabricants et importateurs le 
délai de production nécessaire pour répondre aux 
exigences. Les règlements ne sont pas en vigueur 
avant la date stipulée dans la publication dans la 
Gazette du Canada Partie II.

ECC Canada estime une augmentation 
moyenne du prix des véhicules de 11 322 $ (8 
%) pour les camions et de 1 237 $ (4 %) pour les 
remorques, au niveau de l’année modèle 2027. 
Pour beaucoup de technologies, les problèmes 
d’entretien et les couts sont bien connus parce 
qu’elles sont déjà adoptées par beaucoup de 
parcs de véhicules. Cependant, pour autres 
technologies ces aspects seront déterminés 
seulement après l’entrée en service quand les 
données opérationnelles seront connues.

ESSAIS D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DES GROUPES 
FRIGORIFIQUES
L’objectif de ce projet consistait à fournir de 
l’information pertinente sur le rendement des 
groupes frigorifiques des semi-remorques, afin 
d’aider les gestionnaires de parc à prendre 
des décisions qui amélioreront l’efficacité et 
la productivité. Pour ce faire, des tests ont été 
conçus pour comparer la consommation de 
carburant des groupes frigorifiques. Les essais 
ont été effectués au cours de la 19e campagne 
Energotest.

Deux essais ont été effectués pour comparer cinq 
groupes frigorifiques installés sur trois remorques 
identiques avec une zone de température et 
deux remorques identiques avec deux zones 
de température. Les cinq remorques ont été 
soumises à des conditions climatiques similaires 
pour les deux tests. 

Pour les remorques à une zone de température, 
dans le test de réfrigération en mode continu, 

l’appareil Carrier 7300 X4 a consommé 
légèrement plus de carburant que les appareils 
Thermo King C-600 et S-600 (jusqu’à 0,17 L/h 
de moins, ou 0,04 gal/h). Le test de congélation 
en mode départ et arrêt a montré que l’appareil 
Carrier 7300 X4 a consommé moins de carburant 
que les appareils Thermo King C-600 et S-600 
(jusqu’à 0,44 L/h de moins, ou 0,12 gal/h).

Dans le cas des remorques à deux zones de 
température, dans les deux tests (mode départ 
et arrêt et en continu), l’appareil Carrier Vector 
8600 MT a consommé moins de carburant que 
l’appareil Thermo King S-610M (0,67 L/h de 
moins ou 0,18 gal/h).

La différence de consommation de carburant 
entre les groupes offrant le meilleur et le pire 
rendement était de 0,67 L/h. En se basant sur un 
prix du diesel de 1,049 $/litre le 8 août 2017, les 
économies annuelles en carburant peuvent aller 
jusqu’à 843 $.

Essais des groupes frigorifiques
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SONDAGE SUR L’ADOPTION 
DES TECHNOLOGIES PAR LES 
MEMBRES DU GROUPE PIT

Le Groupe PIT a mené un sondage auprès 
de ses membres afin d’obtenir un portrait 
de l’adoption de technologies de pointe 
écoénergétiques au sein de leur parc.

Un formulaire pour la collecte des données a 
été créé et envoyé à la personne responsable 
dans le parc de véhicules. Le formulaire avait 
deux sections : « Instructions et informations sur 
le parc de véhicules » (qui couvrait les objectifs 
du sondage, la procédure et les informations 
de contact) et « Pratiques et technologies » 
(une revue complète de l’implantation des 
technologies et qui mettait l’accent sur les 
changements en termes de consommation 
de carburant et d’adoption des technologies, 
comme les pratiques, les technologies pour le 
groupe motopropulseur, les technologies anti-
ralenti, les pneus et roues , les technologies 
aérodynamiques, les carburants alternatifs et 
l’énergie électrique).

Le sondage a démontré des taux d’adoption 
élevés pour beaucoup technologies, comme 
les transmissions automatisées, les jupes 
aérodynamiques pour remorques, les pneus à 
faible résistance au roulement, les ordinateurs 
embarqués, les limiteurs de vitesse. Des 
taux d’adoption faibles ont été notés pour 
les carburants alternatifs, les transmissions 
à entrainement direct, les tracteurs 6 x 2 et 
les essieux relevables, l’utilisation d’arrêt 
électrifié pour camions, les systèmes de 
gestion de la pression des pneus, les systèmes 
aérodynamiques pour la sous-structure des 
semi-remorques et les carénages pour les 
essieux de remorque.

PRONOSTIC ET SYSTÈME DE 
GESTION DE LA SANTÉ DES 
VÉHICULES LOURDS
L’industrie du camionnage rencontre de plus en 
plus d’obstacles à la livraison du juste à temps. 
Les bris mécaniques font partie de la longue 
liste des obstacles fréquemment rencontrés. 
Les gestionnaires essayent d’être à l’affût de 
ceux-ci en connaissant le cycle de vie des pièces 
mécaniques et en ajustent la maintenance de 
leurs véhicules afin d’éviter les désagréments 
causés par les ruptures de services. 

Une grande quantité d’information est accumulée 
et conservée dans les systèmes de gestion de 
la maintenance des flottes, mais le décodage de 
celle-ci est un défi que peu d’entreprises puissent 
surmonter. C’est pourquoi FPInnovations c’est 
affilié au CNRC afin de percer certains mystères 
de la santé mécanique des véhicules lourds. 
Le CNRC possède l’expérience, l’expertise et 
les outils uniques qui ne sont pas disponibles 
dans les produits commercialisés et qui aidera 
au développement de nouvelles technologies et 
techniques pour réduire les coûts du cycle de vie 
dans l’industrie du transport routier.

Les objectifs du projet sont de réduire les 
coûts d’exploitation, le temps de maintenance 
et la fréquence de réparation, augmenter la 
disponibilité et prolonger la durée de vie de 
l’équipement. Parmi les domaines d’application 
on retrouve la gestion de la santé des véhicules 
(VHM), la gestion de la santé du moteur (EHM) 
le pronostic de santé (PHM) des véhicules, 
l’économie d’énergie et améliorer l’impact 
environnemental et la sécurité.

Le projet est en cours et il sera continué l’année 
prochaine.
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ÉVALUATION DES 
TECHNOLOGIES DE 
SURVEILLANCE DE LA FATIGUE

Dans le prolongement des initiatives de sécurité 
dans les transports, FPInnovations a collaboré 
avec le B.C. Forest Safety Council (BCFSC) 
pour l’étude et l’évaluation des technologies 
de surveillance de la fatigue des camionneurs. 
Depuis notre dernier sondage, les systèmes 
embarqués de surveillance de la fatigue des 
camionneurs disponibles sur le marché ont 
été documentés et des technologies ont été 
présélectionnées en fonction de critères précis.

L’objectif de cette étude est d’évaluer la capacité, 
la disponibilité, le coût et l’acceptation par 
l’utilisateur de ces technologies. Des technologies 
à faible coût ainsi qu’à des coûts modéré et 
élevé ont également été testées. Le BCFSC a 
déjà utilisé les montres ‘’Readiband’’ de Fatigue 
Science dans plusieurs flottes de véhicules de la 
Colombie-Britannique pour étudier le niveau de 
fatigue des camionneurs. Cette montre fournit 
aux conducteurs le pointage sur leur degré 
de vigilance et prédit également leur niveau 
de fatigue. En somme, cela permet d’aider les 
camionneurs et les répartiteurs à mieux gérer la 
fatigue dans leur opération. Une autre technologie 
similaire, la montre CurAegis myCadian, a 
également été évaluée dans l’une des flottes 
ainsi que StopSleep, un double anneau à faible 
coût qui peut être porté entre deux doigts d’une 
main. Un simple test indique que cet appareil est 
capable de détecter les phases de micro sommeil, 
cependant il existe également de fausses alertes 
et il devient difficile de les différencier. De plus, 
le suivi et la gestion des alertes StopSleep 
ne sont pas viables en raison d’un logiciel 
d’enregistrement de données de base ayant un 
support limité. 

L’analyse des données de terrain pour les 
appareils CurAegis et StopSleep ainsi que 
l’analyse des commentaires des conducteurs 
et des gestionnaires sont en cours. L’évaluation 
de Sleeping Machines Guardian, un système 
basé sur une caméra, est également en cours 
et les résultats de toutes ces évaluations seront 
rapportés en 2018.

CAMÉRAS EMBARQUÉES 
FPInnovations a produit une courte vidéo de 
4 minutes relatant l’expérience d’un membre 
du secteur des opérations forestières sur 
l’utilisation de caméras embarquées dans 
leurs opérations de transport forestier. Les 
gestionnaires de scieries et les conducteurs ont 
été questionnés sur leur expérience d’utilisation 
de la technologie. FPInnovations a travaillé 
en collaboration avec la compagnie membre 
Spray Lake Sawmills situé à Cochrane, Alberta 
pour produire cette vidéo. Bien que la vidéo 
se concentre majoritairement sur les camions 
forestiers, cette information est pertinente pour 
toute l’industrie du transport. La vidéo est en 
version anglaise seulement pour le moment et 
peut être trouvée sur YouTube en recherchant 
FPInnovations Dash Cam. 
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ESSAIS D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DES PNEUS

Le Groupe PIT a effectué les évaluations 
suivantes de la consommation de carburant 
pour différents pneus durant la 19e campagne 
Energotest: comparaison de quatre marques 
de pneus 11R22.5 (BFGoodrich, Bridgestone, 
Continental et Goodyear), comparaison de deux 
marques de pneus Tier II 11R22.5 (BFGoodrich 
vs Firestone), comparaison de pneus profil 
normal et profil bas (11R22.5 vs. 275/80R22.55), 
et l’évaluation de pneus rechapés (pneus 
jumelés 275/80R22.5 et pneus simples à bande 
large 455/55R22.5).

Les essais intensifs ont été effectués sur une 
période de huit jours et neuf ensembles de 
tracteurs-remorques de classe 8 ont servi 
aux essais, qui ont nécessité plus de 500 
changements de pneus.

Les essais réalisés comparaient quatre 
marques de pneus et ont fait ressortir des 
performances presque similaires pour les pneus 
Continental et Bridgestone, suivis de près par 
les pneus BFGoodrich. Ces trois marques 
ont généralement présenté de meilleures 
performances que les pneus Goodyear.

Les essais de deux marques de pneus Tier II, 
BFGoodrich et Firestone n’ont pas fait ressortir 
de différence statistiquement significative pour la 
consommation de carburant. 

Les deux pneus profil normal (Continental 
et Bridgestone 11R22.5) ont donné une 
meilleure performance que les pneus profil bas 
(275/80R22.5 Michelin). 

Les essais effectués pour évaluer les pneus 
rechapés montrent que ces pneus ont donné 
de moins bons résultats que les pneus neufs de 
marque similaire dans le cas des pneus simples 
à bande large et des pneus jumelés.

Enfin, les pneus rechapés sont un sujet d’intérêt 
pour les transporteurs et en particulier pour les 
membres du Groupe PIT, car ils sont moins 
chers que les pneus neufs de marque similaire. 
Toutefois, leur efficacité énergétique et leur 
durabilité soulèvent beaucoup de questions. 
C’est pourquoi le Groupe PIT prévoit des essais 
comparatifs d’efficacité du carburant entre des 
pneus rechapés et des pneus neufs Tier III et IV.

Essais des pneus



RAPPORT ANNUEL MEMBRES  |  2017-201816

ESSAIS DES PRODUITS POUR 
LA PRÉVENTION DE LA 
CORROSION
Ce projet représente une continuation du projet « 
Meilleures pratiques et solutions pour combattre 
la corrosion des composants des véhicules », 
complété en 2016. Le projet de 2016 a présenté 
les problèmes spécifiques liés à la corrosion, les 
meilleures pratiques et les produits pour aider 
les entreprises de transport à prévenir et à gérer 
la corrosion. Le projet de 2017 – 2018 visait à 
identifier et évaluer les meilleurs produits pour 
la prévention de la corrosion, disponibles sur le 
marché.

Les essais en laboratoire effectués dans le 
cadre du projet ont comparé les propriétés de 
prévention et les performances de quatre produits 
vedettes sur le marché, en appliquant les produits 
sur des échantillons de trois types d’alliages 
métalliques. Les échantillons ont été exposés 
aux environnements corrosifs (essais cycliques 
de corrosion) et la vitesse de corrosion a été 
mesurée.

L’essai cyclique de corrosion a été réalisé selon 
la norme SAE J2334, aux fins de reproduire 
des environnements corrosifs réels. Les essais 
ont été effectués au Centre de recherche sur 
l’automobile et les transports de surface du 
CNRC, à Saguenay (Québec). En plus de cycles 
normalisés d’exposition, des étapes d’exposition 
au gel et au choc ont été également réalisées 
pour reproduire des conditions réelles et fournir 
des résultats pertinents pour les transporteurs. 

Les résultats des essais fourniront des 
renseignements utiles concernant l’efficacité de 
ces produits et permettront aux membres du 
Groupe PIT de choisir le meilleur produit basé 

sur des résultats scientifiques. Étant donné 
que ce projet est en cours, les résultats seront 
disponibles en mai 2018.

ÉVALUATION DU SYSTÈME DE 
STABILITÉ ÉLECTRONIQUE 
Le système électro-stabilisateur programmé 
(ESP) a été mandaté en 2017 pour les camions 
et tracteurs à trois essieux. Ce mandat est 
attribuable aux avantages de l’ESP en matière 
de sécurité; notamment l’amélioration de la 
stabilité des camions (roulis et lacet), la réduction 
de la vitesse de collision et l’amélioration des 
avertissements sur les routes glissantes. Pour 
comprendre l’implication d’un tel système pour 
une flotte de camions et évaluer la performance 
en service, FPInnovations a surveillé quatre 
camions équipés de l’ESP et deux camions non 
équipés de l’ESP pendant une période de trois 
mois en conditions hivernales. Ces camions 
fonctionnaient dans des conditions routières et 
hors route.

L’intervention du système pour la stabilité latérale 
et la stabilité directionnelle a été classée en 
trois niveaux d’intervention : faible, modéré et 
sévère. Pendant la période d’étude, le nombre 
d’interventions survenues en moyenne pour 
chaque catégorie était de 3, 3 et 1 pour la 
stabilité latérale et de 98, 47 et 2 pour la stabilité 
directionnelle, respectivement. La plupart des 
événements de stabilité latérale se sont produits 
sur des routes pavées tandis que la plupart des 
événements de stabilité directionnelle se sont 
produits sur des routes en gravier. 

Un sondage auprès des conducteurs a également 
été mené. Sur la base des réponses obtenues, 
les conducteurs n’ont pas aimé les interventions 
du système à leur insu. Les inquiétudes des 
conducteurs au sujet des interventions possibles 
pendant la montée d’une pente font présentement 
l’objet d’une étude. Ce sondage montre que, 
comme pour les autres sondages liés à ce type 
de technologie, la formation des conducteurs sera 
nécessaire pour accroître leur connaissance à ces 
technologies. Le rapport sur cette évaluation sera 
publié à la fin de mars.

Testing of electronic stability control system
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INITIATIVE POIDS ET 
DIMENSIONS TRANSPORT 
FPInnovations a mis en place un certain nombre 
d’initiatives concernant le transport régional 
à l’échelle du Canada. Ces initiatives sont 
essentiellement axées sur le développement et 
l’adoption de moyens plus sûrs, plus productifs 
et plus efficaces du transport forestier.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Cette année, deux nouvelles configurations de 
train B à 9-essieux ont été approuvées pour le 
transport de billot de bois sur un certain nombre 
de routes en Colombie-Britannique. De plus, des 
travaux d’évaluation et d’approbation de routes 
supplémentaires se poursuivent toujours. Une 
fois complètement adoptées, ces configurations 
devraient permettre d’économiser plus de 30 
millions de dollars par année pour le secteur 
forestier de la Colombie-Britannique. Trois autres 
projets sont en cours, notamment sur de nouvelles 
remorques à copeaux de 9 ou 10 essieux ainsi que 
sur le transport long-courrier et sur de nouvelles 
configurations de remorque à plateau. 

ALBERTA
Au sein du groupe de travail sur l’industrie 
forestière de l’Alberta (FIAT), FPInnovations, 
les acteurs de l’industrie et le gouvernement 
travaillent en partenariat pour définir et élaborer 
de nouvelles stratégies. Ces stratégies visent à 
améliorer la sécurité, l’efficacité et la pérennité 
du transport forestier en Alberta. FPInnovations 
œuvre actuellement à développer de nouvelle 
configuration de transport pour permettre 
l’augmentation des charges utiles en période 
hivernale. 

NOUVELLE-ÉCOSSE
FPInnovations a complété une étude pour le NS 
Innovation Hub sur le comportement dynamique 
de configurations de camions de transport avec 
tracteur 4-essieux munis d’essieu tridem motorisé 
ou de tandem motorisé avec plus d’un essieu 
relevable. Le comportement des camions a été 
comparé à un camion de référence de 8 essieux 
de type B. Chacun des véhicules modélisés et 
simulés avait entre 7 et 10 essieux au total et 
assujettis à des charges totales respectant les 
règlements provinciaux de la Nouvelle-Écosse, 
mais aussi à des charges supérieures à celles 
légales (jusqu’à 80,000kg pour une configuration 
à 10-essieux) en vue d’une application sur 
corridor de transport. 

Un autre volet relié au projet du NS Innovation 
Hub demeurait l’étude d’impact de différentes 
configurations de camions sur les diverses 
structures provinciales de la Nouvelle-Écosse, à 
savoir les routes et les ponts. L’objectif de ce volet 
du projet était de déterminer si des configurations 
et charges de camions plus efficientes que celles 
actuellement admises dans la province pouvaient 
être utilisées sans accélérer le processus de 
dégradations des chaussées et ponts. De cette 
étude, il a été conclu que tant pour les chaussées 
que pour les ponts, les configurations de camions 
utilisées actuellement pourraient être remises à 
jour sans créer des dommages additionnels aux 
structures. 

Suite à ces études, FPInnovations a reçu des 
fonds additionnels du NS Innovation Hub pour 
mettre en place un projet pilote pour l’implantation 
d’une configuration de camion à MTC élevé sur 
un corridor de transport. 

Initiative poids et dimensions transport
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CONTRATS

 
ESSAIS D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE AVEC LE 
CAMION NAVISTAR LT 625
Après avoir pris part aux essais de consommation 
de carburant en service réalisés en novembre 
2016 pour US Xpress (flotte membre de 
Groupe PIT), les Camions International ont 
choisi le groupe PIT pour les essais d’efficacité 
énergétique sur leur nouveau tracteur de série LT 
625 muni d’un moteur A26.

Les essais ont été faits en comparaison à 
des tracteurs concurrents présentant des 
spécifications similaires, des véhicules de l’année 
modèle 2018 équipés de moteurs se conformant 
aux normes 2017 en matière de GES : Volvo 
VNL64T670, Kenworth T680 and Freightliner 
Cascadia 126. Les tracteurs 6x4 étaient équipés 
pour être entièrement aérodynamiques et tiraient 
des remorques de 14 m (53 pi) munies de jupes 
latérales. 

Les essais ont été réalisés selon la norme de 
l’industrie TMC Fuel Consumption Test Procedure 
– Type IV (RP 1109B), qui consiste en trois 
trajets d’essai valides. La route d’essai de 550 
kilomètres (341 milles) parcourait un terrain plat 
et vallonné et a été divisée en deux segments, 
le point milieu étant situé à 225 km (173 milles) 
du point de départ. Les remorques et les 
camionneurs associés à un tracteur pendant le 
premier segment ont donc été associés à d’autres 
tracteurs pour le segment suivant.

La consommation de carburant a été mesurée 
en pesant les réservoirs portatifs avant et 
après chaque trajet, selon la norme TMC 
Fuel Consumption Test Procedure – Type III 
(RP1103A). 

Le Navistar LT625 a montré des économies 
de carburant de 9,57 % comparé au Volvo 
VNL64T670, 2,44 % comparé au Kenworth T680, 
et 0,35 % comparé au Freightliner Cascadia 126.
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SYSTÈMES DE CONDUITE EN 
PELOTON COOPÉRATIF
Encore une fois cette année, le Groupe PIT 
a été impliqué dans un important programme 
d’essais de systèmes coopératifs de circulation 
en peloton de camions (SCCPC), déroulé au 
Centre d’essais pour véhicules automobiles de 
Transports Canada, à Blainville (Québec).

Dans le cadre du programme 
écoTECHNOLOGIE pour véhicules (eTV), 
le programme d’essais des SCCPC est une 
collaboration, dirigée par Transports Canada, 
avec le Conseil national de recherches du 
Canada, Partners for Advanced Transportation 
Technology (Université de la Californie à 
Berkeley), le département de l’Énergie des 
États-Unis, l’Administration fédérale des routes 
des États-Unis, le département du Transport de 
la Californie et Volvo Trucks.

Le Groupe PIT a été choisi pour participer 
au projet grâce à son expertise reconnue en 
matière d’essais, ce qui permet d’assurer un bon 
déroulement et la coordination des essais sur 
piste en fournissant ingénieurs, conducteurs, 
équipement scientifique et de soutien ainsi que 
les remorques, en plus d’effectuer les mesures 
de la consommation de carburant à l’aide du 

protocole d’essai SAE J1321 Fuel consumption 
test procedure – Type II, dans un contexte ISO 
17025.

En 2016, la même équipe a réalisé des essais 
sur la consommation de carburant de système 
coopératif de circulation en peloton de trois 
camions. La campagne d’essais de l’été 2017 
visait l’évaluation de la performance et la fiabilité 
en conditions réelles des SCCPC à l’aide 
d’une gamme de configurations de tracteurs-
remorques, de vitesses, de distances entre les 
véhicules et de poids dans différentes conditions 
de circulation. Les essais comportaient 
également l’introduction de véhicules légers 
venant interférer avec le convoi de camions.

Le recours à des communications sans fil et à 
l’automatisation permet de créer des convois 
ou « pelotons » formés de plusieurs camions 
qui se suivent de près. Par des réductions de 
la traînée aérodynamique et de l’espacement 
des véhicules, les SCCPC ont démontré la 
possibilité d’améliorer l’économie de carburant, 
les émissions, le débit de la circulation et la 
capacité routière. Les technologies utilisées par 
les SCCPC présentent aussi des avantages 
potentiels pour les conducteurs et pour la 
sécurité routière.



RAPPORT ANNUEL MEMBRES  |  2017-201820

PROGRAMMATION DES 
MOTEURS POUR RÉDUIRE 
LA CONSOMMATION DE 
CARBURANT : ESSAIS SUR 
PISTE ET FINALISATION DES 
PROGRAMMATIONS
L’objectif du projet était d’évaluer le potentiel de 
réduction de la consommation de carburant des 
véhicules lourds par la programmation optimale 
des modules de contrôle électronique (MCE) des 
moteurs. Des essais sur piste ont été effectués 
par une étape de base (programmation non 
optimisée) et une étape optimisée (programmation 
optimisée).

Pour les essais avec autobus de transport scolaire 
effectués pendant des cycles arrêt-départ, on 
note des économies de carburant jusqu’à 5 %, 
selon le cycle, le véhicule d’essai et la technique 
de conduite. Les meilleures économies ont été 
enregistrées pour les techniques de conduite 
normale (3,5 %) et écoresponsable (5 %), bien 
qu’aucune incidence n’ait été observée pour la 
technique de conduite agressive. 

Les essais avec camions de transport local 
ont montré une économie de carburant assez 
importante, de l’ordre de 4,5 %, pour le camion 
conduit de manière normale. Cependant, on note 
des impacts négligeables sur la consommation 
de carburant pour les techniques de conduite 
agressive et écoresponsable.

Pour les essais avec camions de transport 
régional, l’essai à vitesse constante a montré 
une économie de carburant importante, d’environ 
7 %. En outre, les résultats des essais avec 
le dynamomètre de remorquage montrent un 
rendement dynamique presque identique pour 
les deux profils de route. Comparativement à la 
programmation non optimisée, la programmation 
optimisée a donné lieu à des économies de 
carburant de 0,9 % et de 2,4 %, selon le profil de 
route.

Basé sur les résultats des essais et des 
observations opérationnelles précédentes, les 
programmations optimisées ont été finalisées. Le 
rapport final a été produit à la fin mars. 

SERVICE DE REVUE 
ÉNERGÉTIQUE ET 
D’OPTIMISATION DE LA FLOTTE  
Le groupe PIT souhaite supporter ses membres 
dans l’optimisation de la gestion de flottes de 
véhicules en leur offrant un service d’audit de leur 
parc de véhicules. La démarche propose une 
révision active d’amélioration continue. Le rapport 
d’audit concerne les opérations de gestion du parc 
de véhicules. Des entrevues personnalisées sont 
réalisées, des visites sur place et la collecte de 
données sont faites avec le personnel concerné, 
afin d’effectuer un survol de l’ensemble des 
installations, opérations et systèmes de gestion et 
véhicules. 

L’analyse considère les processus et les activités 
en lien avec l’entretien et les réparations des 
véhicules, l’achat et la revente des véhicules 
ainsi que l’achat et la gestion de l’inventaire des 
pièces de rechange des véhicules. Elle permet 
d’établir les occasions d’améliorer l’efficacité 
énergétique des véhicules ainsi que la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Les conclusions et recommandations permettront 
d’établir les bases d’un programme de réduction 
des coûts et d’une meilleure efficacité des 
opérations et du personnel. Les efforts/coût-
bénéfice sont analysés afin de présenter les 
recommandations selon trois termes : court, 
moyen et long. Les délais sont donnés à titre 
indicatif et les gestionnaires peuvent sélectionner 
les priorités qui conviennent le plus à leur réalité.
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ENERGOTEST 2017
La dix-neuvième campagne Energotest a eu 
lieu du 31 mai au 9 juin 2017 au Centre d’essais 
pour véhicules automobiles de Transports 
Canada à Blainville (Québec), centre exploité 
par PMG Technologies.

Les membres du Groupe PIT ont demandé 
des essais privés en vue d’évaluer : l’incidence 
sur la consommation de carburant pour 
différents pneus et les tests de consommation 
de carburant visant à comparer divers 
groupes frigorifiques. Également, le Groupe 
PIT a effectué des essais pour évaluer deux 
technologies : des jupes aérodynamiques avec 
protection latérale de Ressorts Robert-Traction 
et un dispositif économiseur d’Optec.

Les membres du Groupe PIT peuvent désormais 
bénéficier des résultats d’essais portant sur 
281 technologies et pratiques opérationnelles, 
effectuées lors de 19 campagnes Energotest.

Essais Energotest 2017
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Exiger des technologies vérifiées de façon 
indépendante de la part de vos fournisseurs!

• Évitez de faire multiples essais de technologies vous-
même et concentrez-vous sur la gestion de votre 
entreprise et l’optimisation de vos opérations.

• Nos ingénieurs se consacrent exclusivement à fournir 
des résultats d’essais justes et non biaisés sur l’ 
économie de carburant de technologies.

• Prenez des décisions éclairées, avec des données 
précises sur votre retour d’investissement et accélérez 
l’implantation de ces nouvelles technologies.

• Bénéficiez de la tranquillité d’esprit en sachant que 
la technologie à mettre en place performera tel que 
démontré lors d’Energotest.

DATES À 
RETENIR

Printemps 2018 : 
5 au 15 juin

Automne 2018 :  
5 au 14 septembre

CargoM TRAVERSIER
La problématique de transport dans la grande 
région de Montréal n’est pas nouvelle : le fleuve 
Saint-Laurent sépare l’île de la rive sud et les 
moyens de le traverser sont limités. 

Un des axes majeurs pour le transport routier 
est le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. 
Celui-ci relie les principaux axes routiers de 
l’île à la rive sud, particulièrement l’autoroute 
30 qui dessert un grand nombre d’industries. 
La restriction prochaine de la circulation dans 
le pont-tunnel pour permettre des travaux 
de rénovation de l’ouvrage ne sera pas sans 
effet sur la circulation dans la grande région 
de Montréal. Les transporteurs ainsi que les 
automobilistes vont se rabattre vers les autres 
axes existants, qui sont déjà à quasi-capacités 
aux heures de pointe.

L’idée de mettre en place un nouveau lien 
entre la rive sud et l’île de Montréal semble 
donc très appropriée. Le sujet a été relancé 

par l’entreprise Kemira, installée à Varennes, 
qui propose une navette fluviale qui permettrait 
aux transporteurs routiers d’éviter les ponts. 
FPInnovations et Cargo M, grappe en transport 
de la région métropolitaine de Montréal, 
cherchent à déterminer la faisabilité de cette 
proposition de Kemira et la possibilité de mettre 
en place un projet pilote.

La première étape visait à présenter l’analyse de 
préfaisabilité de ce projet pilote entre Montréal 
et la rive sud. La validation des scénarios et des 
coûts d’acquisitions d’équipements a été faite en 
collaboration étroite avec Logistec Corporation.

Ce projet a un potentiel très intéressant pour 
les membres qui pourraient bénéficier de 
ce nouveau point de traverse. Le support 
du gouvernement du Québec est par contre 
incontournable pour la réussite à long terme. Ce 
projet se poursuit en 2018-19.



 »
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SERVICES  
AUX MEMBRES

 
FPInnovations a développé un nouveau poste 
de spécialiste des relations avec les membres 
afin de simplifier les communications suite à la 
fusion du Groupe PIT avec le Groupe Transport 
et énergie.

–Marc Trudeau a reçu le rôle afin de mieux 
supporter les membres et de faire le lien entre 
les équipes de recherche et les membres du 
Groupe PIT.

Les objectifs principaux sont :

• Maintenir une communication dynamique 
avec le réseau orienté sur le partage 
d’information entre les membres ; 

• Garder l’équipe du Groupe PIT au courant 
des besoins des clients et des priorités 
stratégiques grâce à des contacts réguliers ;

• Maintenir une bonne connaissance des 
projets et des solutions de FPInnovations 
grâce à une communication fréquente avec le 
personnel de recherche ;

• Démontrer la valeur des recherches de 
FPInnovations pour nos partenaires ;

• Travailler avec le réseau local des 
fournisseurs, partenaires, équipementiers, 
distributeurs, etc. par le biais d’événements 
tels que les salons professionnels en vue 
d’offrir une valeur ajoutée aux membres et 
mettre à niveau les services offerts ;

• Augmenter le nombre de membres qui 
pourront appliquer les meilleures pratiques de 
l’industrie ;

• Recueillir des renseignements - comprendre 
les opportunités et proposer des solutions 
novatrices, économiques et écologiques ; 

• Soutenir la rétention des membres et 
identifier les problèmes potentiels causés par 
l’incompréhension de l’impact des options 
disponibles ;

• Informer l’industrie des résultats de 
recherche, des produits, des services et des 
événements à venir ;

• Documenter les interactions avec les clients 
et les partenaires afin d’offrir un support 
adéquat au travers le temps ; 

• Coordonner les questions et les réponses des 
membres du Groupe PIT.

L’échange de connaissances permet une 
accélération de l’implantation des technologies 
qui contribuent à améliorer l’industrie du 
transport. L’élaboration de programmes 
de recherche concertée pour assurer 
l’harmonisation avec les besoins et les objectifs 
des membres.

Ces services sont des avantages indéniables 
pour les membres. Ils permettent d’être soutenu 
et être mieux dirigé dans l’implantation des 
nouvelles technologies. 



À PROPOS DU GROUPE PIT

Groupe PIT, une division de FPInnovations, est 
un organisme neutre et objectif dont les activités 
consistent à faire l’essai de technologies et soutenir 
l’efficacité opérationnelle des flottes membres. Les 
quatre principaux domaines d’intérêt de Groupe 
PIT sont : mesurer l’efficacité énergétique des 
technologies à l’aide d’Energotest, s’assurer que 
les enregistreurs électroniques de bord répondent 
aux exigences canadiennes et américaines, 
appuyer les opérations de flottes dans leurs 
activités d’amélioration et de la recherche, et mettre 
à l’essai et développer des solutions de mobilité 
intelligente. Le programme Energotest du Groupe 
PIT est reconnu dans l’industrie du camionnage 
comme la référence en matière d’essais d’économie 
de carburant et est certifié ISO 17025. Les flottes 
à l’échelle de l’Amérique du Nord se fient aux 
connaissances et aux conseils de Groupe PIT pour 
son expertise en matière d’entretien et d’opérations.

CONTACT 
TÉLÉPHONE | 514-782-4520  
SANS-FRAIS | 1-855-472-1159

info@thepitgroup.com  |  groupepit.com

SUIVEZ-NOUS


