CAMIONS AU GAZ
NATUREL LIQUÉFIÉ
Pour le secteur forestier

Le gaz naturel
liquéfié (GNL)
qu’est-ce que
c’est ?

Les camions au gaz naturel ne datent pas d’hier, mais les récentes
améliorations technologiques et les hausses du coût du diesel ont créé un
regain d’intérêt pour ces véhicules. En plus d’offrir des économies de coût
potentielles, les camions au gaz naturel peuvent réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES) jusqu’à 25 % par rapport au diesel. Grâce aux
récents développements dans les procédés d’extraction du gaz naturel, les
réserves nord-américaines ont augmenté de façon marquée et des prix plus
avantageux sont maintenant envisageables à long terme.

Avec un prix actuel à la pompe de 1,35 $/litre
pour le diesel, le GNL représente tout de même
des économies intéressantes.

Sécurité
En cas de fuite, le GNL n’est pas inflammable. Il doit d’abord passer à l’état gazeux et
se mélanger à l’air dans une proportion de 5 à 15 %. Pour s’enflammer, il doit être exposé
à une source d’ignition. La température d’auto-inflammation est de 537°C, ce qui est
similaire au propane, alors que, pour l’essence et le diesel, elle est d’environ 250°C.
Par ailleurs, le GNL n’explosera pas dans un espace ouvert. Ce risque existe uniquement
en milieu fermé. Il peut donc être considéré comme aussi sûr que tout autre carburant
pour moteur actuellement utilisé.
Consultez les publications de Partenariat innovation forêt au : www.partenariat.qc.ca

Mieux connu dans le secteur résidentiel
pour le chauffage et la cuisson, le gaz
naturel ou méthane est un combustible
sûr et propre. Refroidi à -162 oC, le gaz
naturel liquéfié (GNL) est plus léger que
l’air et non toxique pour les sources d’eau.
Il a une densité énergétique 600 fois plus
élevée que le gaz naturel résidentiel, mais
1,6 fois plus faible que le diesel classique.
Son contenu énergétique est de 22,4 MJ/L
tandis que celui du diesel est de 36 MJ/L.
Il faut donc 1,6 L de GNL pour produire
la même quantité d’énergie que 1 L de
diesel. Par conséquent, si un litre de GNL
coûte 0,33 $, il faudra multiplier ce prix
par 1,6, soit 0,53 $ / L, pour le comparer
à celui du diesel. Avec un prix actuel à la
pompe de 1,35 $/litre pour le diesel, le GNL
représente tout de même des économies
intéressantes.

Technologie et utilisation
Des technologies comme celles de Westport Innovations (figure 1) utilisent
l’injection directe à haute pression, ce qui permet de remplacer 95 % du
diesel dans leur moteur de 15 L1 à allumage par compression. Le carburant
diesel, dans ce cas, sert uniquement pour l’allumage du pilote lors du cycle
de compression et pour les déplacements de courte distance à puissance
réduite. Ce type de moteur de 475 HP avec un couple de 1750 lb-pi convient
aux camions de classe 8 qui évoluent dans des corridors de ravitaillement
établis.
La plus faible densité énergétique des carburants au gaz naturel entraîne
des préoccupations en matière d’autonomie. Comme ordre de grandeur, une
autonomie de 735 km est estimée pour un camion avec une masse totale en
charge d’environ 50 tonnes possédant deux réservoirs de 454 litres.
Les chauffeurs ont signalé l’excellente puissance des moteurs au gaz
naturel et une expérience de conduite identique à celle des camions diesel
classiques. Le ravitaillement de ce type de camions peut être effectué par les
chauffeurs, grâce à une formation donnée par l’équipementier. Au Québec,
les villes de Boucherville, Montréal, Québec et Rivière-du-Loup possèdent
des stations de ravitaillement.

Figure 1. Composantes d’un système HPDI pour un camion
fonctionnant au GNL

Cette cylindrée n’est plus fabriquée par la compagnie Wesport. Toutefois, de récents partenariats avec d’autres équipementiers devraient permettre son retour sur le marché dans un avenir
rapproché.
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Caractéristiques spéciales
et entretien
Mis à part le moteur et le système de carburant, dont les réservoirs sont dotés de plusieurs
parois, chaque camion doit être équipé d’un système de détection du méthane pour
repérer les fuites. Des détecteurs sont placés sous le capot, dans la cabine du chauffeur
et dans la couchette. Le tableau de bord (photo 1) est doté d’un panneau indicateur qui
permet de surveiller l’état du système. De plus, lorsque la pression du réservoir excède les
limites de fonctionnement sécuritaire, le gaz est évacué par des colonnes de ventilation
qui dépassent du toit du véhicule (photo 2).
En raison de la possibilité de fuites, ces camions devraient être purgés avant le service
en atelier fermé. Le système de détection du gaz et le système de carburant sont vérifiés
à chaque entretien pour déceler les fuites. Il faut s’attendre à payer environ 0,01 $ de
plus le kilomètre en coûts d’entretien. Les installations d’entretien doivent également
être équipées de systèmes de détection du méthane, d’interrupteurs antidéflagrants, de
ventilateurs et d’autres composants qui peuvent être assez coûteux à installer.

Photo 1. Tableau de bord et indicateurs de l’état du système
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Photo 2. Colonnes de ventilation
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Besoin d’aide
supplémentaire
pour prendre une
décision ?
FPInnovations peut vous fournir un outil
(feuille de calcul Excel) pour vous aider
à évaluer les économies et les coûts
potentiels. Chaque situation est différente
et il faut examiner les informations les
plus pertinentes aux besoins de votre parc
de véhicules afin de trouver la solution
idéale. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Vincent Roy :
514 782-4522
@ vincent.roy@fpinnovations.ca
Des incitatifs provinciaux sont disponibles
pour l’acquisition d’un véhicule ou d’une
technologie permettant l’utilisation d’un
carburant de remplacement; informez-vous
auprès du ministère du Transport du Québec
au www.mtq.gouv.qc.ca

