
PIT  
Le département d’ingénierie des parcs de 

véhicules 

PIT : Un succès bâti 
sur les besoins des 

membres 



 Consortium de recherche 

 550 employés – 372 chercheurs 

 Première usine mondiale de nanocellulose 

cristalline (NCC) (Domtar + FPI) 

Qui sommes-nous ? FPInnovations 

 Budget de 100 millions $ 

 11 programmes de recherche 

FPInnovations 

PIT :  Performance Innovation 
Transport 

Bioraffinage et bioénergie 

Opérations forestières 

Incendie 

1ière Transformation du bois 

2ième Transformation du bois 

Systèmes avancés de 
construction 

Pâtes commerciales 

Papier, emballage, produits de 
consommation 

Évaluation de la ressource 

Biomatériaux 

QUEBEC 

MONTRÉAL  POINTE-CLAIRE   

SIÈGE SOCIAL TORONTO 

VANCOUVER 



Qu’est-ce que PIT? 

PIT : Un groupe à l’image de ses membres 

 PIT regroupe les flottes, clients et organismes gouvernementaux 

intéressés à réduire leurs coûts et émissions 

 Travaux dirigés par les membres 

 Projets qui visent la création de solutions, pas la production de rapports 

 Programme ciblé sur l’implantation 
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Produits magiques… 



Essais sur piste : EnergotestMC 

Haute vitesse 

 Réalisés à vitesse constante de 90 à 105 km/h  

 Chaque essai est réalisé sur une distance de 100 km  

(répété à trois reprises) 

 Conçus pour : 

– Dispositifs aérodynamiques 

– Technologies de réduction de résistance au roulement 

– Technologies visées pour transport régional et interurbain 
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Essais sur piste : EnergotestMC 

• Essais en service de style « Stop’n’Go » 

• Réalisés à vitesse variable et avec 
arrêts fréquents 

• Procédure pour simuler les cycles 
suivants : 

– Arrêts fréquents (autobus, camion 
vidanges) 

– Cueillettes/livraisons en zones 
urbaines et régionales 

• Conçus pour 

– Technologies de réduction de 
résistance au roulement 

– Technologies visées pour transport 
urbain et régional 
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Essais sur piste : EnergotestMC 

Les résultats sont reconnus par : 

 Le programme SmartWay du US EPA 

 écoÉnergie de Ressources naturelles Canada 

 NACFE – North American Council for Freight Efficiency 

 Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le transport routier, ferroviaire 

et maritime – volet routier (PEET, QC) 
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http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/113D6950BAEF39E4E04400144F0104BD


EnergotestMC  - Témoignages 

 « Les résultats que nous avons obtenus à Energotest ont permis à notre entreprise 

d’augmenter nos ventes alors que nous traversions une des pires crises économiques de 

l’histoire ». 

 Réal Royer, Président de ELCargo Fabrication Inc. 

 « Energotest nous a permis d’être certifiés SmartWay et nous a aidés à percer le marché 

américain ». 

 Mathieu Boivin, Président de Transtex Composite 

 « Notre politique d’achat est de s’assurer que tous les produits que nous utilisons sont 

endossés par PIT et sa campagne Energotest ». 

 Brent Fowler, Vice-président, administration chez SLH Transport Inc.  

 

TOUJOURS PLUS LOIN - ALWAYS FURTHER 8 



EnergotestMC 

 Déjà dix campagnes complétées 

 Plus de 150 technologies et pratiques opérationnelles validées et 

vérifiées 
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Essais sur piste vs évaluation opérationnelle à long terme 

Camion livraison hybride 

  

 Essais sur piste pour camions de  

livraison hybrides : 11,8 à 21,2 % 

d’économie 

 

 

 Évaluations opérationnelles à long 

terme pour camions de livraison 

hybride : 25 à 34 % d’économie 

 



Résultats Energotest 



  
Jupe remorque 

-1 à 7,4 % 

Ailes tracteur   

routier 1,43% 

Rétreint remorque 

0 à 5,06 % 

Cache espace cabine-

remorque -0,29 % 



Toile de remorque à 

benne 6 à 14,93 % 

Déflecteur espace 

cabine-remorque 0,98 % 

Cache réservoir 

1,02 % 

Remorque à copeaux 

portes ouvertes 1,64 % 



85 psi vs 100 psi 

-3,2 % 

Pneus à faible résistance au 

roulement 1 à 3 % 

Pneus larges 

9,8 % 

Dispositif actif 

équilibreur de roues 

0,1 % 



Système monté sur 

l’échappement -1 à 1 % 

Système d’injection 

d’hydrogène 0% 

Enrobage collecteur 

échappement et boîtier 

turbo 0,28 % 

Additifs, carburants et 

huiles -4,25 à 3 % 



Camion-outil hybride ePTO  

Sur piste : économie de 19 % 



• Je vais ajouter quelques autres résultats 

Peterbilt LNG 2010 Peterbilt 387 2004 
Diffèrence 

Moyenne Moyenne 

[g] [g/km] Différence [g/km] [%] 

CO 27.525 0.570 86.613 1.795 68.23 

CO2 32065.848 664.535 42900.476 889.099 25.26 

THC 53.849 1.116 6.945 0.144 -676.57 

NOx 13.217 0.274 216.170 4.480 93.88 

Fuel 11846.080 245.528 13625.113 282.376 13.05 

Distance [km] 48.247 48.252 



Membres PIT flottes transport 
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http://www.rsttransport.com/RST-Industries-Transport-Home.aspx
http://www.tanguay.ca/b2c/redirect.cfm?pn=1&lang=fre&Ukey=5224020&icongoSID=1533458216hmrI673SVe&CFID=75675223&CFTOKEN=95628979&jsessionid=2030dcf3c4764c123427TR
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:B_Logo_1.JPG
http://www.canadiantire.ca/
http://www.legroupeg3.com/index.php
http://saq.com/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.agropur.com/images/agropur-c.gif&imgrefurl=http://www.agropur.com/en/media/pub/&h=728&w=727&sz=13&hl=en&start=1&usg=__AHdWO-kM8M0Gi5xdb56CyWoZW-Q=&tbnid=jZjSibxu8x4RYM:&tbnh=141&tbnw=141&prev=/images?q=agropur&hl=en&rlz=1T4GGLR_enCA284CA284
http://www.cascades.com/home.php
http://www.formationcftr.com/


PIT Municipal : un prolongement naturel à PIT 

Créé à la demande du monde municipal en septembre 2011 
Dans le but d’appuyer les gestionnaires de parc de véhicules à : 

Offrir des services de plus en plus diversifiés aux différents services 

municipaux (technologies de plus en plus complexes vs ressources 

techniques internes limitées) 

 Répondre aux exigences budgétaires, techniques et environnementales 
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 Membres PIT Municipal 



Questions? 
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Merci! 


