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Marché du transport  
routier au gaz naturel 

Réduction  
des GES de

99,4 %
avec le 
biométhane

Jusqu’à 

35 %
d’économie  
par rapport  
au diesel

Réduction du bruit jusqu’à

10 décibels
de moins par rapport au diesel

Réduction
des GES
jusqu’à 

25 %

Route 
bleue
Augmentation 
du nombre de 
stations de 
ravitaillement 
publiques

Programme d’aide 
Écocamionnage du 
gouvernement du 
Québec
Jusqu’à 30 000 $* 
en subventions pour 
l’achat d’un camion 
alimenté au gaz naturel
*Jusqu’au 31 décembre 2020
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Réduisez vos coûts  
de consommation 
Le prix du gaz naturel, contrairement à celui du pétrole, subit 
très peu de variations. En fait, il est stable et concurrentiel 
depuis maintenant plus de quinze ans.
Moins cher que le diesel, le gaz naturel vous permet de réaliser 
d’importantes économies.
À titre indicatif, voici une comparaison des coûts annuels  
de carburant des camions de collecte de déchets alimentés  
au gaz naturel ou au diesel.

Graphique comparant les coûts annuels de carburant en station privée (selon les prix en vigueur du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) pour un camion à ordures consommant en moyenne 96,5 L de 
diesel par 100 km. Basé sur un kilométrage annuel de 40 000 km. Les coûts de gaz naturel correspondent 
à un moteur 100 % gaz naturel comprimé (GNC).

« Le premier critère d’adoption est 
économique. Le carburant est l’une  
des principales dépenses pour  
un transporteur. »

–  Olivier Sylvestre 
Directeur du développement  
du transport au gaz naturel, EBI
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Rejoignez un marché  
en pleine croissance
Le gaz naturel est de plus en plus populaire dans  
le marché des transports.
Au Québec, on retrouve un écosystème complet de  
fournisseurs spécialisés offrant une variété de services :  
design et construction de stations-service, ainsi que 
la fabrication et la conversion des véhicules. Pour les 
transporteurs d’ici, l’adoption du gaz naturel est donc plus 
facile que jamais.

Des avantages indéniables

• Une technologie fiable et  éprouvée  
depuis plus de 15 ans.

• Plus de 50 modèles de véhicules neufs disponibles :  
tracteurs routiers, autobus urbains, autocars, bus-navettes, 
camions spécialisés, etc.

• Des trousses de conversion pour la plupart des  
véhicules existants.

• Une offre de plus en plus variée, pour répondre aux besoins 
en carburant alternatif des transporteurs.
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Offrez confort et bien-être  
à vos chauffeurs
Fini les désagréments du diesel !

• Bruit réduit jusqu’à 10 décibels de moins.
• Démarrage à froid en toute fiabilité, même en hiver.
• Aucune mauvaise odeur dans l’habitacle, sur les mains  

ou sur les vêtements.
• Aucune injection d’urée nécessaire et aucun  

traitement des gaz d’échappement requis.

Roulez en toute sécurité
L’industrie du gaz naturel est encadrée par une réglementation 
stricte et exhaustive, qui permet aux transporteurs d’opérer et 
de ravitailler leurs véhicules en toute tranquillité d’esprit.

Feuille de route irréprochable, pour 3 raisons :

• Le gaz naturel n’est pas toxique;
• Plus léger que l’air, il se dissipe rapidement, sans risque  

de contamination des sols ou des cours d’eau;
• Les véhicules alimentés au GNC doivent se conformer  

à la NSVAC 301.2 – étanchéité du circuit d’alimentation  
en carburant de type GNC.

« Nous y allons  
à 100 % parce que  
nous y croyons. »

–  Daniel Goyette 
Président, C.A.T.
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Réduisez vos  
émissions polluantes
À eux seuls, les camions de marchandises  
émettent 23 % des GES du secteur des transports  
dans la province.
Le camionnage au gaz naturel s’impose donc comme  
une solution efficace pour atteindre les cibles d’émissions  
de GES fixées par le Québec pour 2020 et 2030.

Le gaz naturel, le carburant d’aujourd’hui
• Réduction des GES jusqu’à 25 % avec le gaz naturel.
• Réduction des GES de 99,4 % avec le gaz naturel renouvelable 

issu de matières organiques.
• Réduction des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et 

de particules fines de 90 % par rapport aux normes 
environnementales de l’Environmental Protection Agency.
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Le gaz naturel comprimé 
(GNC) est un gaz naturel 
essentiellement composé de 
méthane. Il est comprimé à 
3 600 psi pour son stockage 
dans le réservoir des véhicules. 
C’est le carburant de choix pour 
les itinéraires urbains et les 
allers-retours quotidiens.

GNC et GNL : deux  
types de carburants
Le terme générique GNV (gaz naturel pour véhicules) désigne toute  
forme de gaz naturel utilisé comme carburant dans les transports. Le  
GNV regroupe deux types de carburants disponibles selon vos besoins.

Le gaz naturel liquéfié (GNL) 
est un gaz naturel sous forme 
liquide, maintenu à une 
température de -162 degrés 
Celsius. Il est recommandé 
pour transporter de lourdes 
charges sur de longues 
distances.

Équivalences énergétiques

1 Valeur du pouvoir calorifique inférieur : http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Facteurs_
emissions.pdf. Note : Pour les moteurs Cummins Westport, ajoutez 12 % à la consommation de GNC par rapport au 
volume de référence de diesel.

1 litre de diesel  
34 132 BTU1 1,056 m3 de gaz naturel 0,746 kg de gaz naturel

1 m3 de gaz naturel 
32 330 BTU1 0,947 litre de diesel 0,707 kg de gaz naturel

1 kg de gaz naturel 
45 728 BTU1 1,34 litre de diesel 1,414 m3 de gaz naturel
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Saviez-vous que…

Le gaz naturel renouvelable (GNR), aussi appelé biométhane, peut 
alimenter des véhicules sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée (GNL). 
En plus de valoriser les déchets des collectivités, le biométhane permet 
de réduire les émissions de carbone de 99,4 % par rapport au diesel. 
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Offre commerciale des véhicules à gaz naturel

1 Ces capacités sont fournies à titre indicatif aux fins de référence seulement. * Manufacturiers de bennes de collecte de matières 
résiduelles offrant l’option GNC. ** Manufacturiers de systèmes de conversion de moteur approuvés par l’EPA. *** Autonomie combinée 
avec diesel. DGE : équivalent de gallon diesel, MEO : manufacturier d’équipement d’origine, GN : gaz naturel, GNC : gaz naturel 
comprimé, GNL : gaz naturel liquéfié.

Type de 
véhicules Carburant

Capacité1 des 
réservoirs 

(autonomie)

Motorisation 
(proportion / 

carburant)

Cylindré /  
Puissance / 

Couple
MEO

Classe 8  
Transport de 

marchandises

GNC  
ou GNL

90 DGE  
(580 km)  
190 DGE  

(1 200 km)

Cummins 
ISX12 G  

(100 % GN)

11,9 L  
400 ch/ 

1 400 lb-pi

Peterbilt, Mack, 
Volvo, Freightliner, 

Kenworth

GNC ou GNL 
+ diesel

45 DGE 
(1 000 km)*** 

90 DGE 
(2 000 km)***

Conversion  
du moteur  
(35 % GN/ 

65 % diesel)

Même que 
moteur MEO  

(moteur  
15 L et +)

(BL Énergie, APG, 
Landi Renzo)**

Collecte des 
matières 

résiduelles

GNC  
ou GNL

100 DGE 
(12 heures)

Cummins ISL G, 
Cummins ISL G  

Near Zero  
(100 % GN)

8,9 L  
320 ch/ 

1000 lb-pi

Peterbilt, Mack, 
Volvo, Freightliner, 

Kenworth,  
(Labrie, Durabac)*

Camion 75 DGE 
(500 km)

Autobus  
urbain GNC 140 DGE 

(560 km)
Novabus,  
New Flyer

Autobus  
scolaire GNC 60 DGE 

(465 km)

Cummins  
ISB 6.7 G  

(100 % GN)

6,7 L 
240 ch/ 

560 lb-pi

Thomas,  
Blue Bird, Lion

Camionnette GNC + 
essence

24 DGE 
(350 km)

Conversion  
approuvée MEO  
(10 % essence/ 

90 % GN)

Même que 
moteur MEO

GM, RAM, Ford 
(Landi Renzo, 

Westport,  
Altech-Eco)**

Chariot  
élévateur GNC 6 DGE 

(8 heures)
Moteur MEO  
(100 % GN)

Même que 
moteur MEO Toyota
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Exemple de configuration des réservoirs  
de GNC sur un camion de classe 8*

Moteur à 
gaz naturel Réservoir de 

gaz naturel comprimé

160 DGE

60 DGE

* Capacité type donnée à titre d’exemple.



Vé
hi

cu
le

s 
à 

m
ot

eu
r



R
ou

te
 b

le
ue

La Route bleue est un réseau de stations  
de ravitaillement publiques de gaz naturel  
comprimé (GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL).
À mesure que la Route bleue poursuit son développement, 
elle accueillera de nouvelles stations au cours des 
prochaines années. Consultez la carte ci-dessous  
pour repérer toutes les stations accessibles ou visitez 
energir.com/routebleue. 
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La Route bleue 
Réseau de stations  
publiques de gaz naturel
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Faites l’essai du gaz naturel,  
un camion à la fois
Familiarisez-vous à votre rythme en louant quelques véhicules dans le cadre d’un projet 
pilote. Profitez des stations publiques de la Route bleue. Il est même possible de louer  
une station de ravitaillement qui sera installée sur votre site. Si l’essai est concluant,  
vous pourrez convertir progressivement votre parc de véhicules.
Plusieurs options s’offrent à vous. Faites appel à l’équipe Énergir pour vous accompagner  
dès le début et à toutes les étapes de votre projet. De plus, profitez des subventions offertes 
pour passer à l’action. Votre représentant vous informera sur les subventions auxquelles 
vous avez droit ainsi que sur toutes les informations nécessaires pour la conversion de 
votre parc de véhicules au gaz naturel. Vous bénéficierez de notre expertise et de notre 
accompagnement tout au long de vos démarches.

Essai Démarrage Croissance

• Analyse technicoéconomique
• Accompagnement par l’équipe de conseillers expérimentés Énergir

• Location de camions  
à court terme

• Ravitaillement à une  
station publique située  
sur la Route bleue

• Acquisition ou location  
de camions

• Ravitaillement à un site  
public ou installation 
privée temporaire  
d’une station

• Poursuite du 
remplacement du parc  
de véhicules vers  
le gaz naturel

• Installation d’une station 
privée permanente ou 
ravitaillement à un site 
public situé sur la  
Route bleue

Station mobile Station de ravitaillement


