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Groupe PIT effectuera des essais d’efficacité 
énergétique pour U.S. Xpress 

 
Les premiers essais de consommation de carburant en service du groupe nord-américain 

d’ingénierie et de recherche pour un transporteur américain comparera des combinaisons de 
groupes motopropulseurs à l’aide d’une équipe certifiée et hautement qualifiée d’ingénieurs, 

de procédés rigoureux et d’un équipement à la fine pointe 
 
ATLANTA/Las Vegas – Le 3 octobre 2016 – Groupe PIT, un groupe de recherche et d’ingénierie 
pour l’industrie nord-américaine du transport, est fier d’annoncer des plans pour la tenue de ses 
premiers essais de consommation de carburant en service de combinaisons de groupes 
motopropulseurs aux États-Unis. Les fournisseurs sont invités à participer aux évaluations faites pour 
U.S. Xpress, Inc. et qui se dérouleront du 7 au 14 novembre 2016 aux installations du transporteur à 
Tunnel Hill, en Géorgie. L’événement comprendra également une journée Média et Transporteurs sur 
invitation. 
 
« C’est une occasion unique pour Groupe PIT de démontrer nos capacités d’essais auprès d’un 
transporteur largement reconnu pour son utilisation de technologies novatrices, » a déclaré Yves 
Provencher, directeur de Groupe PIT. « La capacité d’ajouter des résultats d’essais en conditions 
réelles aux données d’essais sur piste par un groupe d’ingénieurs certifiés et impartiaux aidera les 
transporteurs à prendre des décisions éclairées sur les solutions offrant le plus haut potentiel 
d’économie de carburant. » 
 
Pour effectuer les évaluations d’U.S. Xpress, Groupe PIT a identifié un circuit d’essai de 100 
kilomètres sur des autoroutes et routes locales. Pour représenter les opérations courantes de la flotte, 
les camions d’U.S. Xpress ainsi que d’autres véhicules d’essai tireront des remorques ayant des 
charges de poids équivalent. Un observateur en cabine désigné par Groupe PIT accompagnera les 
conducteurs d’U.S. Xpress aux commandes des véhicules d’essai. U.S. Xpress fournira également le 
carburant, les techniciens et les installations d’entretien requis pour l’événement, incluant un camion 
de services mobiles, au besoin. 
 
« Nous avons décidé de tenir ces essais de consommation de carburant en service afin de comparer 
l’efficacité énergétique de nos composants du groupe motopropulseur puisque nous croyons ferment 
que Groupe PIT est le chef de file dans le domaine des évaluations d’efficacité énergétique, » 
soulignait Gerry Mead, vice-président principal de l’entretien chez U.S. Xpress. « Les procédés 
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éprouvés et l’équipe certifiée et hautement qualifiée de Groupe PIT nous fourniront des résultats 
d’essais fiables sur les économies de carburant. Comme la plupart des entreprises de transport, nous 
avons à cœur les économies de carburant et nous croyons que ces essais nous aideront à valider les 
décisions que nous prenons en lien avec notre équipement. » 
  
Pour ses essais de consommation de carburant en service, Groupe PIT utilise la norme de l’industrie 
TMC Fuel Consumption Test Procedure – Type III (RP 1103A), qui compare la consommation de 
carburant d’un composant sur une combinaison de véhicule au même composant sur une autre 
combinaison de véhicule. Groupe PIT utilise une procédure certifiée ISO-17025 effectuée par des 
ingénieurs qui se consacrent exclusivement à fournir des résultats d’essais fiables sur les 
technologies d’économie de carburant.  
 
Fondée en 1985, U.S. Xpress, Inc. est la deuxième plus grande entreprise privée de transport routier 
aux États-Unis. Établi à Chattanooga, au Tennessee, le transporteur fournit une vaste gamme de 
solutions de transport à l’échelle de l’Amérique du Nord grâce à une flotte de 8 000 tracteurs. 
 
À propos de Groupe PIT 
Basé à Montréal, et actif à travers le Canada et les États-Unis, le Groupe PIT est une division de FPInnovations. 
Fondé en 2008, cet organisme d'essai neutre et objectif aide les fabricants à évaluer et à raffiner les prototypes, 
et les gestionnaires de parc à sélectionner les meilleures technologies pour diminuer les coûts et leur impact 
environnemental. Ce groupe est composé d'ingénieurs, de techniciens, de formateurs en écoconduite et de 
spécialistes en gestion de parc qui font la promotion de l'efficacité énergétique auprès  du secteur du transport 
commercial, municipal et du transport en commun dans toute l'Amérique du Nord. Son équipe hautement 
qualifiés utilise des processus et de l'équipement de pointe durant sa campagne Energotest, laboratoire d'essais 
routiers entièrement indépendant, certifié ISO 17025, jouissant d'une crédibilité à l'échelle internationale.  
Pour en savoir davantage, visitez le http://www.groupepit.com. 
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