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Une alternative plus économique et plus propre est maintenant disponible 
afin de permettre à l’industrie de respirer un peu plus.

Le camionnage
et la dépendance au pétrole

Rayon d’action d’un camion lourd utilisant 500 $ de diesel 
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Le gaz naturel : un marché continental
Gisements de gaz naturel en Amérique du Nord



Avantages environnementaux 
du gaz naturel comme carburant

 Le transport routier est un des grands secteurs émetteurs de 
polluants atmosphériques au Québec :

 40 % du bilan global des émissions de GES 

 La composition du gaz naturel permet de réduire les émissions 
de GES jusqu’à 25 %



Le GNC vs le GNL

 GNC = Gaz Naturel Comprimé
 Haute pression, jusqu’à 3600 psi à la station

 GNL = Gaz Naturel Liquide
 Température de liquéfaction de -162 Celsius… Liquide cryogénique!
 Plus dense que le GNC, prends moins de place à bord du camion
 1,7 Litre de GNL = 1 Litre de Diesel Équivalent (LDE) 

(dépendamment de la température du GNL)
 SANS odorant (mercaptan)



Avantages environnementaux 
du GNL comme carburant

- 25 % de réduction par simple substitution du diesel
- Près de 90 % de réduction par l’utilisation du biométhane

Source: NRCan GHGenius Model 3.19. (S&T)2

Consultants Inc.

GNL
(moteur GX)

Extraction Raffinage Transport et 
distribution

Combustion

Total 
sur le

cycle de 
vie du 

carburant
Diesel



Implication des gouvernements

 Nécessité d’un environnement non seulement 
favorable, mais aussi prévisible

 Le gouvernement du Québec est bien engagé
 Importance des réductions de GES
 Majoration de 4¢ / litre la taxe routière sur le diesel
 Véhicules au GN:

 Dépréciation additionnelle de 85% pour camions au GNL
 Subvention MTQ jusqu’à $15,000 pour camions au GN

 Le gouvernement du Canada est sur la bonne voie
 Table ronde sur l’utilisation du gaz naturel dans le transport
 Groupe de travail pour élaborer les normes canadiennes



Les moteurs Westport
au gaz naturel



Westport en bref

 Siège social situé a Vancouver, en Colombie-Britannique
 Toronto Stock Exchange:  «WPT»  ,  NASDAQ:  «WPRT»
 Capitalisation boursière ~ $1.4 billions USD

Marchés Clés Positionnement Stratégie
 Transformation des marchés 

de moteurs fonctionnant au 
diesel

 Chef de file mondial dans les 
camions de poids moyen et 
lourd, avec une technologie 
utilisant un carburant différent 
et peu polluant

 Pénétration de marchés par 
l’intermédiaire de partenariats 
avec OEMs et co-entreprises; 
toute la production et la 
fabrication sont délocalisées



Segments de marchés cibles

Segment
(Dimension 
du moteur)

Véhicules 
utilitaires légers

(1 – 5 litres)

Poids moyen
(5,9 – 11.9 litres)

Poids lourd
(12 – 16 litres)

High Horsepower
(> 16 litres)

Applications

Marques

Sommaires 
des 

catégories

Depuis 2010
Marché à haut 

volume

 LTM revenue $105M
Depuis 2001
De 2004 à 2008 : 

CAGR de 30%

LTM revenu $9M
Depuis 2007 - $200M de R&D
 Investissement continuel de ~ $20M/an
Notre plus grand marché potentiel



Compagnie Moteur Technologie Applications

ISL G - 8.9 litres
 Bougies d’allumage
 Catalyste 3-voies
 Presque même 
efficacité et rendement  
qu’un diesel
(10-15% de moins)

GX  - 15 litres
«High Pressure Direct 
Injection» (HPDI)
 Allumage au diesel
Même puissance et 
efficacité qu’un diesel
DPF & SCR

Nos moteurs au gaz naturel



Le moteur ISL G

 8,9 Litres (540 po2)

 Allumage par bougies

 Pas de DPF ni de système SCR

 Certifié pour EPA et CARB 2010,
depuis son lancement en 2007

 Construit par Cummins dans leur usine 
de Rocky Mount, en Caroline du Nord

 Service après-vente et garantie 
contrôlés par Cummins

 Réservoirs de GNC ou GNL

 250 à 320hp , 730 à 1000 ft-lbs



Disponibilité du moteur ISL G

OEM

Freightliner Peterbilt Kenworth

Modèle M2 - 112
320
384
365

T800SH
W900S
T440
T470

Moteur ISLG 320 ISL G 320 ISLG 320

Application

6x4 Tracteur 
4x2 Tracteur
4x2 Camion
6x2 Camion
Vocationnel

Tracteurr
Vocationnel

Benne

Tracteur
Vocationnel

Benne



Le moteur Westport HD 

 Moteur 15L pour transport lourd de 
marchandises 

 Même plate-forme que le moteur le 
Cummins ISX EPA’07

 Allumage au diesel par compression

 Même performance qu’un moteur 
diesel :

 Puissance et couple identiques
 Même économie de carburant

 Certifié EPA et CARB 2010

 Réduction de GES de 23 à 27%



Technologie “HPDI”

 Injection de diesel avant chaque 
injection de gaz naturel
 Pas de bougies d’allumage

 Les deux carburants sont injectés 
dans le cylindre directement, 
à une très haute pression
 De 4300 a 4500psi 

 Peu de diesel utilisé 
 Moyenne de 3-5%



Diesel HPDI

Technologie “HPDI”

 Notre injecteur remplace l’injecteur diesel
 Injecte séparément du diesel et du GNC
 Le diesel sert de source d’allumage, ainsi que de liquide 

d’activation, de lubrifiant et de refroidisseur pour l’injecteur



Fonctionnement du système Westport HD

Liquide antigel
chaud pour vaporiser
le GNL en GNC

Filtre

Pompe diesel
à Haute Pression

Injecteur
Westport

“FCM” – Module de 
conditionnement

du carburant

Pompe de transfert
et filtre de diesel

Diesel à Haute 
Pression

Gaz à 
Haute 

Pression

Accumulateur

Réservoir diesel
(le plus petit disponible

chez l’OEM)

Gaz à 
Haute 

Pression



Réservoir GNL du système Westport HD

 Fonctionne comme un “Thermos”
 Deux parois d’acier inoxydable 3.5mm 
 Isolé par un vide presque complet
 Pompe GNL & vaporisateur GNC intégrés

 Option de 1 ou 2 réservoirs par véhicule : 
70 gal 100 gal 120 gal

Volume utilisable pour GNL : 56 gal 78 gal 96 gal

Équivalent en diesel : 31 GDE 44 GDE 54 GDE

Masse totale : 
(pleine de LNG, incl. brackets & 
tuyauterie)

383 kg
844 lb

479 kg
1056 lb

544 kg
1200 lb

Longueur : 1475 mm 1880 mm 2135 mm

Diamètre : 660 mm 660 mm 660 mm

Autonomie à 5.5mpg US : 170 miles
275 km

245 miles
390 km

300 miles
480km



Sécurité du réservoir de GNL



Modèle GX Cheval Vapeur (cv) Couple de pointe (lb-pi)

475 475 1,750 @ 1,200 RPM

450 450 1,650 @ 1,200 RPM

400 400 1,450 @ 1,200 RPM

Garantie et entretien du moteur 
Westport HD 

 Garantie de base supportée par Westport HD:
 2 ans, 250,000 miles ou 402,000km , 6 250 heures

 Garantie prolongée supportée par Westport HD:
 Disponible jusqu’à 5ans / 500,000miles ou 804,000km sur le 

moteur et les composantes du système Westport HD
 Même entretien périodique qu’un moteur diesel:

 Intervalles de changement d’huile prolongés de 50% et plus!



Disponibilité du moteur Westport HD

 Disponible en chassis 
Kenworth (T800) ou 
Peterbilt (386, 367, 388) 

 Environ 75,000 $ à 100,000 $ 
de plus qu’un camion diesel 
équivalent

 Supporté par les réseaux de 
concessionnaires Kenworth et 
Peterbilt 

 Garanties et service après-vente 
contrôlés par Westport  HD



Applications possibles du Westport HD GX

 Avec notre couple allant de
1450 à 1750 lb-pi, et notre pouvoir 
de 400 à 475 cv, la majorité des 
applications poids-lourd sont 
compatibles avec notre moteur 
Westport HD GX

Camions “Roll Off” 

Transport Lourd 

Camions à ordures 

Camions citernes 

Remorques “Flat Bed” 

Camions dompeurs 

Transport LTL 

B-Trains 

Transport de vrac 



Camions équipés du Westport HD en 
opération (États-Unis, Canada, Australie)



Pourquoi choisir un moteur 
Westport HD?

 Sécurité énergétique – gaz naturel domestique

 Émissions – 23 à 27% moins de GES;
nous respectons et surpassons les normes
EPA/CARB 2010 sans aucun crédit

 Économies – coût d’opérations réduit sur la durée de vie 
du camion, en comparaison avec un diesel 

 Performance – même puissance, couple, et efficacité 
qu’un diesel



“Show me the money”… Coût additionel du système Westport HD:   $75,000 - $100,000

 Assumons 125,000miles/an @ 5mpg:  25,000G/an

 Différence de prix du GNL vs. Diesel:  $1.75/DGE

 Économies en carburant = $43,750/an

 Retour sur investissement moyen de 18 à 24 mois… 

Veuillez faire référence au “Fuel Savings Calculator”

Économies typiques



Projets au Québec 



EBI



EBI



Robert Transport



Robert Transport



Robert Transport



Solutions d’approvisionnement
en GNL ou GNC



Chaîne d’approvisionnement
des flottes en GNL 

Production et transport Poste d’approvisionnement

Distributrice

Stockage sur véhicule



Chaîne d’approvisionnement
des flottes en GNC

Réseau gazier et compression

Distributrice à 
approvisionnement rapide

Distributrice à approvisionnement lent



Conclusion...



Le gaz naturel dans le transport, c’est…

 Une ressource naturelle disponible pour plus de 100 ans!
 Des véhicules disponibles qui sont soutenus par une 

garantie et un service après-vente
 Des aides gouvernementales avantageuses
 Une réduction immédiate ~ 25 % des GES dans le transport 

lourd de marchandises 
 Un service d’approvisionnement clé en main de Gaz Metro
 Des économies en coûts de carburant de 30 à 50 %... 

et même plus si la tendance se poursuit!

Il y a maintenant une alternative au diesel … 
le gaz naturel



Merci!

 Eve Grenon-Lafontaine
 Directrice de ventes, Westport HD
 514-502-9353
 egrenon@westport.com

www.westport-hd.com

 Martin Blanchet
 Directeur du développement des affaires, Gaz Métro 

Solutions Transport
 mblanchet@gazmetro.com


