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Ghislain Lapointe 

Formation 
• Mécanicien de véhicules lourds 

 

Expériences de travail liées au GNC 
• Directeur de flottes depuis plus de 20 ans 

 

2 



Olivier Sylvestre, ing. jr, M.Eng. 

 
Formation 
• Baccalauréat en génie civil, Université de Sherbrooke 
• Maîtrise en ingénierie, MIT 

 

Expériences de travail liées au GNC 
• 2013 : Coordonnateur technique 
• 2014 : Directeur du développement 
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1. Les fondements du GNC 
 

2. L’offre de EBI pour le GNC 
 

3. L’implantation du GNC dans la flotte EBI 
 

Plan de la présentation 
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1. LES FONDEMENTS DU 

 GNC 

ASMAVERMEQ le 12 septembre 2014 
Présenté par Olivier Sylvestre, ing. jr, M.Eng. 
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Historique du gaz naturel 
pour véhicules 

Premier moteur au gaz naturel en 1860 
 
Le gaz naturel pour véhicules est commercialisé  
en Italie à partir de 1930. 
 
Actuellement, il y a plus de 18 millions 
de véhicules au gaz naturel dans le monde. 
 

_________ 18 millions 
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Utilisation du gaz naturel pour 
véhicules en 2013 
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Méthane 
95% 

Éthane et 
azote 4% 

Dioxyde de 
carbone et 

propane 1% 

Composition du gaz naturel 

Source : Gaz Metro 8 



Densité du gaz naturel 

Air 

Gaz 
naturel 

Propane 
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Autres propriétés du gaz naturel 

• État gazeux à température au-delà de -161°C 

 

• Plage d’inflammabilité restreinte 
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Types de gaz naturel 

1. Conventionnel 

2. Non conventionnel 

3. de houille 

4. Renouvelable 
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Conventionnel et  
non-conventionnel 

L’Amérique du Nord 
possède suffisamment 
de gaz naturel pour 
répondre à la demande 
du continent pendant les 
100 prochaines années.  
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Cycle gaz naturel renouvelable EBI 

Station de 
ravitaillement publique 

Flotte EBI 

Déchets 
Enfouissement 

Collecte du 
biogaz 

Purification 

Public 
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Gaz naturel renouvelable EBI 

Respecte les normes des 
gazoducs  

 

Utilisé de la même façon que 
le gaz naturel fossile 
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Économies jusqu’à 40 % du coût 
d’approvisionnement en carburant 
 
Réduction importante du coût  
d’entretiens 
 
Coût de carburant plus stable 
 Le ministre de l'Énergie des États-Unis prévoit 
 un prix stable pour les 15 prochaines 
 années. 

Avantages économiques du GNC 
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Réduction de plus de 90 % des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 

Réduction des polluants 
atmosphériques et des particules 
fines 

 
Pas de contamination des sols en cas de  
déversement 
 

Avantages environnementaux 
du GNC renouvelable 
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2. L’OFFRE DE EBI POUR LE 

 GNC 

ASMAVERMEQ le 12 septembre 2014 
Présenté par Olivier Sylvestre, ing. jr, M.Eng. 
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L’offre de EBI pour le GNC 

Possibilité d’essayer un camion au GNC 
pendant 10 jours 
 

Location à long terme de camions GNC 
 

Réseau de stations publiques 
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Tracteur 12 Litres, 400 HP au GNC 
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Un réseau de stations publiques 

2 stations ouvertes! 
D’autres à venir! 

Ouvertes 24 h par jour 
Paiement par cartes de crédit 
Facilement accessibles 
Contrats de ravitaillement offerts 

N 
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3. L’implantation du GNC 

 dans la flotte EBI  
 

 Un défi, mais quelle réussite! 

ASMAVERMEQ le 12 septembre 2014 
Présenté par Ghislain Lapointe 
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Les barrières 
L’Est du Canada à l’époque 

Absence d’informations 
 

Disponibilité réduite  
• des moteurs 
• des camions 
• des stations 

22 



Pourquoi pas vous? 

L’implantation du 
GNC vous semble 
inaccessible? 

Laissez-moi vous démontrer 
le contraire! 23 



La technologie des moteurs est à point 
 

En Amérique du Nord, plus de 50 % des camions 
à déchets utilisent le gaz naturel 
En Californie, des flottes utilisent du GNC depuis 2000 
 

À lire : « L’utilisation du gaz naturel dans le 
secteur du transport canadien » (décembre 2010) 

 

3.1. Collecte d’informations 
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Le GNC par rapport au diesel 

• Moins bruyant de 10 décibels 
• Pas d’urée 
• Pas de régénération forcée 
• Démarrage en hiver efficace 
• Des bougies plutôt que des injecteurs 
• Pas de pompe à carburant 
• Aucune fumée de diesel dans le garage 
• Le gaz naturel ne gèle pas 
• Pas de filtre à particules 
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Puissance des moteurs au GNC 

Moteur 400 Cummins GNC 
1 450 lbs de torque 

 
 

Moteur 320 Cummins GNC 
1 000 lbs de torque 
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Les camions au GNC 
disponibles en Amérique du Nord 

Peterbuilt 

Freightliner 

Mack/Volvo 

Kenworth 

International 

Et plusieurs autres… 
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3.2. Identification des besoins de 
 la flotte 

Heures de fonctionnement réelles 
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Consommation journalière réelle 

Nombre de véhicules au GNC désirés 



3.3. Réalisations (2011) 

Achat d’un 1er 
camion GNC  
et location d’une  
station mobile 
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Formation des mécaniciens 

TCG (Mécanique) 

Minimum 24 mois d’expérience en mécanique 

Cours de 4 jours 

320 heures de pratique 

Réussir l’examen d’emploi Québec 
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Formation des mécaniciens 

RBV (Remplissage) 

Cours de 4 heures 

Obligation d’avoir une  
personne avec la  
certification RBV sur le  
site en tout temps 
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3.3. Réalisations (2012) 

Achat de 18 camions 
au GNC 

Installation de la 1ère  
station publique 
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3.3. Réalisations (2013 – Actuel) 

Ouverture d’une 2e 
station publique 
(2013) 

Aujourd’hui, plus de 100 camions au GNC 
et bientôt 4 stations publiques 
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3.3. Réalisations 

La suite appartient à l’histoire… 
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Rappel : L’offre de EBI pour le GNC 

Possibilité d’essayer un camion GNC 
pendant 10 jours 
 

Location à long terme de camions GNC 
 

Réseau de stations publiques 

N 
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QUESTIONS 
Ghislain Lapointe 
450-836-7031, poste 231 
glapointe@ebiqc.com 
 
Olivier Sylvestre, ing. jr, M.Eng. 
514-494-4444, poste 228 
osylvestre@ebiqc.com 
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