COLDSTAR SOLUTIONS

Profil : d’un parc de véhicules au gaz naturel - Tracteurs routiers au GNC

DU TRANSPORT PLUS
COOL!
Coldstar Solutions Inc. (Coldstar) fait la distribution d’aliments frais
et congelés dans les basses-terres continentales de la Colombie-

Cela équivaut au retrait d’environ 75 voitures des routes chaque
année.

COMMENT COLDSTAR A FAIT LE
VIRAGE VERS LE GNC

Britannique et dans l’île de Vancouver. Établie en 1999, Coldstar

Le virage au GNC est un choix judicieux conte tenu de l’importante

connaît une croissance constante, étant reconnue comme une

différence de coûts entre le diesel et le gaz naturel. Et cette

entreprise de premier plan dans l’île de Vancouver.

économie est bien réelle malgré l’investissement nécessaire à une

En parallèle à son engagement envers la satisfaction de la clientèle,

telle transition.

l’excellence organisationnelle et la responsabilité citoyenne,

Coldstar a conclu un partenariat avec FortisBC, un distributeur de

l’entreprise a récemment acheté dix camions Mack à essieu tandem

gaz naturel local, pour pouvoir concrétiser son plan de conversion.

de classe 8 de 400 HP fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC).
Coldstar est la première au Canada à s’être dotée d’un parc de

FortisBC a en effet fourni un financement incitatif à hauteur de

tracteurs alimentés au GNC.

75% de l’écart des coûts découlant du virage vers le GNC. Cet
arrangement a permis de réduire le fardeau financier et d’assurer

L’AVANTAGE DE ROULER AU GNC

une période d’amortissement plus courte. Coldstar prévoit

Fabriqués en usine et supportés par le concessionnaire, ces camions

l’acquisition.

procurent deux avantages de taille : la réduction considérable des
coûts de carburant et des émissions de gaz à effet de serre (GES).

récupérer son investissement initial dans la première année suivant

M. Hawes dit qu’il économise déjà 30% sur ses coûts de carburant,
et croit même qu’il atteindra les 40% lorsque l’ajustement de prix

Kelly Hawes, le PDG de Coldstar, estime que son nouveau parc de

provincial de FortisBC entrera en vigueur. L’entrepreneur ajoute

camions au GNC réduira sa consommation en diesel de 380 000

qu’il réinvestira les sommes économisées dans l’entreprise afin de

litres par année, et son émission annuelle de GES de 360 tonnes.

rehausser son service à la clientèle.

enrouteaveclegaznaturel.ca
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Véhicules au GNC :

10 camions sur 45

ALIMENTER L’AVENIR DE
COLDSTAR

Type de parc:

Mack à essieu tandem de classe 8

Et ce n’est pas tout : seulement quelques mois après l’achat des

Moteur :

Cummins Westport ISX12 G

nouveaux tracteurs, Coldstar a déjà décidé d’agrandir son parc

Utilisation :

80 000 lbs PNBV (autoroute)

de véhicules au GNC à Langford. L’entreprise a en effet fait

Réservoir :

335 litres de diesel équivalents

l’acquisition de trois camions réfrigérés Freightliner M2-112 de 5

Kilométrage quotidien

210 km/jour

tonnes munis d’un moteur au gaz naturel Cummins Westport ISL

PARCS COURANT AU GNC DE COLDSTAR

G de 8,9 litres. Avec les dix autres camions qu’elle prévoit exploiter

moyen :
Ravitaillement en

station de ravitaillement rapide à

depuis ses installations à Nanaimo, Coldstar devient non seulement

carburant :

Langford, C.-B.

plus propre, mais elle se prépare aussi à réduire considérablement

Propriétaire du station :

FortisBC

ses coûts. « Nous sommes ravis de notre décision, et nous nous

Concessionnaire :

Victoria Mack

sommes engagés, dans la mesure du possible, à n’acheter que des

CARBURER SUR LA
COLLABORATION AVEC
L’INDUSTRIE
Les liens étroits qu’a établis Coldstar avec Victoria Mack, son

véhicules au GNC dans l’avenir », souligne M. Hawes.
Celui-ci souhaiterait voir d’autres entreprises de camionnage passer
au gaz naturel et aller se ravitailler en GNC chez un tiers. Si les
véhicules répondent aux exigences des opérations et peuvent être
ravitaillés aisément, « rien n’empêche le virage au gaz naturel ».

concessionnaire de camions local, ont grandement aidé la
transition au GNC. Le concessionnaire a fourni les données
techniques relatives au gaz naturel, et s’est récemment doté
d’installations sécuritaires pour l’entretien des nouveaux véhicules
au GNC. Coldstar a choisi un moteur Cummins Westport ISX12 G,
devenant la première au Canada à exploiter un parc de véhicules
au GNC pour ses services de transport régional.
L’entreprise affirme que les nouveaux camions Coldstar
conviennent parfaitement à ses circuits. Les moteurs de 400 HP
peuvent tirer jusqu’à 80 000 lbs (36 240 kg). M. Hawes reconnaît
que « les chauffeurs ont dû s’habituer aux nouveaux camions,
notamment à la nouvelle façon de changer de vitesse ou de
monter les côtes, étant donné que le moteur fait moins de bruit
qu’avec le diesel ».
Dans le cadre d’une entente conclue avec FortisBC, une station
de ravitaillement pour le parc de véhicules au GNC de Coldstar a
été construite à Langford. Cette station rapide exploitée par un
tiers est la toute première en son genre dans l’île de Vancouver, et
prépare le terrain pour les autres entreprises de camionnage qui
pourraient considérer l’idée de passer au gaz naturel.

Dan Wahl, directeur des opérations

FortisBC a également fourni aux opérateurs, aux dirigeants
et au personnel de bureau de Coldstar une formation sur le

Pour en savoir davantage sur l’usage du gaz naturel

ravitaillement avec nouveau carburant.

comprimé, visitez votre Carrefour de sensibilisation ou
appellez le carrefour à 1-844-242-8485

enrouteaveclegaznaturel.ca
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