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TRANSPORT DU LAIT 

Vedder Transport, une compagnie de location de l’ouest du 

Canada, utilise le gaz naturel pour réduire son empreinte 

environnemental et ses coûts de carburant. En 2011, la compagnie 

est devenue l’une des premières au Canada à acheter des tracteurs 

routiers au gaz naturel liquéfié (GNL) fabriqués en usine. Vedder 

exploite maintenant 50 tracteurs routiers Peterbilt au GNL, et 

une station de ravitaillement sur son terrain à Abbotsford, en 

Colombie‑Britannique. Cette station accueille aussi les véhicules 

d’autres parcs. 

Vedder transporte chaque jour 1,6 million de litres de lait cru des 

fermes laitières locales aux usines de traitement. La fiabilité est 

aussi importante que leur capacité a demontrer la réduction de 

leur impact environnemental. Le gaz naturel réussit sur ces deux 

plans et a aidé Vedder à gagner de nouvelles affaires.

CAMIONS PLUS PROPRES
Le président de Vedder, Fred Zweep, affirme que les camions au 

gaz naturel font de sa compagnie « le transporteur agricole le plus 

propre au monde ». Les camions au GNL produisent environ 25 % 

moins de carbone que les camions au diesel. Cet avantage couvre 

le cycle de vie total de carburant, ce qui signifie que les émissions 

de produites de l’extraction du carburant à son utilisation dans un 

véhicule sont prises en considération. 

À ce jour, la réglementation des émissions des véhicules était axée 

sur la réduction des polluants atmosphériques et des particules 

fines. Depuis 2014, la réglementation du Canada et celle des 

États‑Unis exigent que les véhicules neufs émettent moins de 

gaz à effet de serre. Les camions remorques au GNL de Vedder 

réduisent les émissions de gaz à effet de serre d’environ 3 000 

tonnes par année. Les camions remorques au GNL sont en outre 

considérablement moins bruyants que ceux au diesel, pour le plus 

grand bien des chauffeurs qui passent leur journée au volant.

INVESTISSEMENT RÉCUPÉRÉ EN 
MOINS DE DEUX ANS

Vedder a investi 12 millions de dollars dans ses 50 véhicules au GNL, 

soit 3 millions de dollars de plus que pour des camions au diesel. 

Pour Vedder, l’argument commercial du GNL repose sur le nombre 

de véhicules et l’occasion de réduire les coûts en carburant. Les 

économies réalisées grâce à l’utilisation du GNL signifient que le 

parc peut rembourser l’investissement dans les véhicules au GNL 

en moins de deux ans. Vedder a profité du financement offert 

par l’entremise du distributeur de gaz naturel local FortisBC. « Les 

camions au GNL étaient le bon choix pour Vedder, déclare Fred 

Zweep, mais l’accès au financement de FortisBC a aidé à compenser 
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une part du risque associé au fait d’être l’un des premiers parcs au 

Canada à adopter cette voie. Vedder remplace maintenant 500 000 

litres de carburant diesel par mois et réalise des économies pour 

chaque litre de diesel remplacé par du GNL. » 

Le gaz naturel liquefié coûte habituellement entre 30 et 40 % 

moins cher que le carburant diesel. L’investissement dans un 

parc au gaz naturel aide Vedder Transport à se protéger de 

l’augmentation des coûts du carburant. 

PARC AU GNL DE VEDDER

Parc de véhicules au GNL 50 camions sur 425

Type de camion 22 tracteurs Peterbilt 386 Classe 8 

28 tracteurs Peterbilt 367 Classe 8

Moteur Westport HD 15 litres (475 hp)

Utilisation des véhicules 386s au PBV de 63,500 kg (lait) 

367s au PBV 47,500 kg (aliments) 

367s au PBV 63,500 kg (déchets)

Réservoir Équivalent à 520‑890 litres de 

diesel

Kilométrage quotidien Rayon d’action de 675 km

Ravitaillement Station sur le site d’Abbotsford, BC

Propriétaire du station FortisBC

Concessionaire Peterbilt Pacific

RAVITAILLEMENT DU PARC

Le parc au GNL de Vedder est assez importnt pour requérir 

une station de ravitaillement sur place. Le GNL est fourni par 

le distributeur public d’énergie local, FortisBC. Le carburant est 

transporté par camion‑citerne jusqu’à la station de ravitaillement 

de Vedder, où il est stocké dans une citerne isolée jusqu’à sa 

distribution. Cette station de ravitaillement distribue aussi du gaz 

naturel comprimé (GNC), du diesel et du fluide d’échappement 

diesel (FED). 

Une différence importante par rapport au ravitaillement en diesel 

est le fait que les opérateurs doivent porter un masque protecteur 

et des gants pour ravitailler leur camion. Le froid du GNL crée 

un risque d’engelures, d’où la nécessité de porter un dispositif 

de protection et d’avoir été formé pour assurer la sécurité du 

ravitaillement.

EXPÉRIENCE POSITIVE POUR LES 
CHAUFFEURS

Vedder a dû modifier un peu ses méthodes de fonctionnement 

pour intégrer les camions au GNL dans son parc. On a constaté par 

exemple que les moteurs étaient si silencieux que les chauffeurs 

les faisant s’emballer. Vedder a créé de la formation pour les 

chauffeurs afin de les aider à s’habituer aux nouveaux moteurs et à 

comprendre comment le GNL se compare au diesel pour propulser 

les camions.

QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR?

Vedder cherche à agrandir son parc au GNL. La compagnie a fait 

des offres sur des projets qui lui permettraient d’acheter un plus 

grand nombre de camions au GNL. Vedder a aussi ouvert l’accès à 

sa station de ravitaillement au GNL à d’autres parcs de véhicules  

locaux. Vedder Transport a notamment l’intention d’accroître la 

portée de ses camions au GNL afin de traverser les montagnes 

Rocheuses jusqu’en Alberta. La compagnie envisage aussi de 

construire d’autres stations de ravitaillement en GNL en Alberta 

pour ses propres opérations dans la province.
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Pour en savoir davantage sur l’usage du gaz naturel 

comprimé, visitez votre Carrefour régionale ou appellez 

1‑844‑242‑8485
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