VÉHICULE AU GAZ NATUREL –

POIDS
ET
DIMENSIONS
Ce Que Vous Devez Savoir
L’information suivante s’applique
aux autobus, aux véhicules neufs de
poids moyen et lourd conçus pour
fonctionner au gaz naturel

IMPACT DU POIDS
Un système de carburant au gaz naturel – qu’il s’agisse de gaz
naturel liquéfié ou de gaz naturel comprimé – ajoute du poids au
véhicule comparativement au système de carburant au diesel. La
différence de poids dépend de deux facteurs :
1. quantité de carburant stockée à bord du véhicule;
2. type de traitement postcombustion des gaz d’échappement.
Le poids d’un moteur au gaz naturel est semblable à celui d’un
moteur au diesel de taille comparable; il ne s’agit donc pas d’un
facteur ayant un impact important sur le poids du véhicule.

STOCKAGE DU CARBURANT À BORD DU VÉHICULE
BOUTEILLES DE GNC – QUATRE TYPES
• Ils contiennent généralement 15 ou 25 équivalents de gallon
US diesel (EEGD) de carburant par bouteille (1 gallon US
contient 3,7 litres).
• Les systèmes de carburant de 45, 60, 75 ou 90 EEGD
sont courants.
• Il existe des bouteilles légères munies d’une doublure de
métal ou de plastique pesant moins de 50 % du poids d’un
réservoir d’acier traditionnel.
RÉSERVOIRS DE GNL – DEUX TYPES
• Réservoirs isolés à double paroi qui nécessitent du GNL saturé
(chaud), à moins d’être munis d’un surpresseur qui permet
d’utiliser du GNL froid (non saturé); disponibles en formats de
60 ou 75 EEGD.
• Réservoirs isolés à double paroi munis d’une pompe
cryogénique intérieure pouvant contenir du GNL chaud
(saturé) ou froid (non saturé); disponibles en formats de 70,
100 ou 120 EEGD.

Ce produit est rendue possible grâce à une contribution financière
de Ressources naturelles Canada.

COMPRENDRE LE VOLUME DES
RÉSERVOIRS DE GNL

AUGMENTATION DU POIDS
MAXIMUM AUTORISÉ

Avec le GNL, il faut presque deux fois plus d’espace pour stocker
la même quantité d’énergie qu’avec le diesel. Les réservoirs de
GNL sont décrits par leur « capacité en eau », parce que cette
valeur reflète la taille de la paroi extérieure du réservoir. L’espace
réellement disponible pour stocker du carburant est moindre
parce qu’il faut de l’espace pour isoler l’intérieur du réservoir à
double paroi.

Les acteurs de l’industrie ont entrepris des pourparlers avec les
provinces au sujet de changements à apporter au poids maximum
autorisé des véhicules, et ce, afin que les flottes qui exploitent des
tracteurs routiers au GNL n’aient pas à réduire la charge utile pour
contrebalancer le poids supplémentaire d’un système au GNL.
La Colombie-Britannique est la première province au Canada à
avoir augmenté le poids maximum autorisé pour les tracteurs
routiers au GNL. Elle autorise 1 500 kg supplémentaires sur l’essieu
directeur et l’essieu moteur combinés. Le poids global brut du
véhicule peut être augmenté du même poids et les véhicules
doivent suivre les autoroutes destinées au transport lourd.

Capacité en
eau réservoir

70 gallons

100 gallons

120 gallons

Volume utile
pour le GNL

56 gallons

78 gallons

96 gallons

Volume utile
pour le GNL

32 EELD

44 EELD

54 EELD

Volume utile
en litres de
GNL

118 DLE

163 DLE

200 DLE

1. sur le toit – ajoute
environ 22 po à la
hauteur du véhicule;

Poids utile
(plein de GNL,
incl. supports
et tuyauterie)

+ 385 kg

+ 480 kg

+ 545 kg
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DIMENSIONS
Selon le type de véhicule, le système de carburant au gaz naturel
peut être installé à quatre endroits différents :

Un gallon US de GNL équivaut à 3,7 litres de GNL.

2. à l’arrière de la cabine –
requière environ 22 po
d’espace sur le longeron
de cadre de châssis à
l’arrière de la cabine;
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TRAITEMENT POSTCOMBUSTION DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT
Le type de traitement postcombustion des gaz d’échappement
joue aussi sur le poids du véhicule.
• Les véhicules dotés d’un moteur Cummins Westport de 8,9 ou
12 litres utilisent un catalyseur passif à trois voies et n’ont pas
besoin de filtre à particules pour moteur au diesel (DPF) ou
d’un système de réduction sélective catalytique (SCR)
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EXEMPLE DE CALCUL DU POIDS
POUR UN AUTOBUS SCOLAIRE

3. montage latéral sur le
longeron de cadre de
châssis – courant sur les
tracteurs autoroutiers;

4. personnalisé – peut
comprendre l’installation
à l’intérieur de la
carrosserie du camion.

Les endroits disponibles pour installer les bouteilles de GNC
ou les réservoirs de GNL varieront selon le type de véhicule.
Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus à ce sujet.
Bouteilles de GNC

+ 660 kg

Sans DPF, SCR

- 180 kg

NET

+ 480 kg

On présume que le poids du carburant est le même, que ce soit du
GNC ou du diesel.
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