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RechercheRecherche

• Le gaz naturel est notre meilleur atout pour 
écologiser le parc de véhicules utilitaires lourds

• Les parcs fonctionnant actuellement au GNC sont 
fiables et présentent peu de risques (CCI)

• Les parcs de véhicules fonctionnant au GNC sont 
courants en Europe, en Californie et dans l’État de 
New York

• Plan de transition au GNC de Toronto
• Projet de gaz d’égout de Hamilton
• Feuille de route pour le GNC



AperçuAperçu

Toronto entend opter pour des camions à 
ordures qui fonctionnent au GNC à compter 
de 2012.

Les camions utiliseront le biogaz recueilli dans 
le cadre du programme de collecte sur le 
trottoir de matières recyclables (déchets 
organiques).



Projet pilote du dépôt DufferinProjet pilote du dépôt Dufferin

• Installation du chemin Disco, capacité de 90 000 tonnes
• Pleine capacité : équivalent de 20 000 000 litres de diesel 
par an
• le gaz excédentaire réduira la facture municipale de GNC

• capacité de 
40 000 tonnes
• actuellement, brûlage 
du gaz à la torche sans
récupération d’énergie



En brefEn bref

• Programme de collecte sur le trottoir de matières 
recyclables de Toronto en 2002

• Objectif de réacheminement en 2010 : 70 %, 
actuellement : 50 %

• Compostage domestique +/-
• Déchets organiques séparés à la source (DOSS)
• Digestion anaérobie (DA) et biogaz
• Le parc de Toronto comprend 50 véhicules légers 

alimentés au GNC
• L’autonomie est moindre avec le GNC, les réservoirs 

prennent plus de place, le coût de l’entretien et des 
pièces est comparable, les bougies d’allumage 
coûtent plus cher, le prix de revente est élevé



DA – FonctionnementDA – Fonctionnement

1. DOSS

2. Traitement DA

3. Enbridge
(épuration, sulfure d’hydrogène)

4. Combustible



Parc de camions à ordures de TorontoParc de camions à ordures de Toronto

• 285 camions à ordures
• Le volume de 27 verges cubes est standard 

pour la ville
• Plan de transition au GNC :
• 1 en 2010, 2 en 2011
• 20 en 2012
• Total de 185 d’ici 2014
• Prix au détail du GNC : 0,69 cents/litre



Ravitaillement en GNCRavitaillement en GNC

• Dépôts de Bermondsey, Ingram et Ellesmere 
• Remplissage minuté
• Remplissage rapide



Moteur au gaz naturel d’ISL GMoteur au gaz naturel d’ISL G

• 5 modèles de moteur, 25 000 en service aujourd’hui
• 250 – 320 HP, 680 – 1 000 pieds-livres
•Convient pour 27 verges cubes
• 4 cycles, 6 cylindres en ligne, à bougie, turbo
• GNL, GNC, possibilité de biométhane
• 0,2 g/bhp-h NOx
• utilise la RGE, mais pas le filtre à particules 
pour moteur diesel ou le liquide d’échappement diese
• Les techniciens auront besoin d’un permis 
de manipulation des gaz
• Réseau de concessionnaires Cummins



RésuméRésumé

• La transition au GNC pour les bennes présente un 
intérêt en raison du prix du combustible et des 
réductions des émissions

• Le combustible obtenu grâce au programme de 
collecte sur le trottoir de matières recyclables aide à 
atteindre les objectifs de réacheminement et de 
réduction de GES, par exemple de 6 % d’ici 2012

• Réduction de la dépendance à l’égard du pétrole 
étranger

• L’Amérique du Nord possède de grandes réserves de 
gaz naturel (gaz de shale : 150 ans)



Personnes-ressourcesPersonnes-ressources

• Drew Shintani dshintan@toronto.ca
• Chris Hill cghill@hamilton.ca
• Alicia Milner alicia.milner@cngva.org
• Antoine Belaieff abelaieff@clintonfoundation.org
• Jeff Campbell jeff.campbell@cummins.com
• Mike Tremayne michael.tremayne@enbridge.com
• Tony Ciofolo tciofolo@cleanenergyfuels.com
• Ry Smith rsmith@changeenergy.ca
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