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Contexte 

EnergotestMC vise à évaluer sur piste des solutions pour réduire la consommation de carburant et les 
émissions de gaz à effet de serre du transport routier. Energotest permet non seulement aux flottes de 
choisir les solutions les plus efficaces, mais donne aussi l’occasion aux fournisseurs de technologies de 
raffiner leurs efforts de développement pour répondre aux besoins des transporteurs. La XXième 
campagne Energotest a eu lieu du X au Y septembre YYYY  au Centre d’essais pour véhicules automobiles, à 
Ville (province). 

Onze technologies provenant de neuf fournisseurs ont été choisies par les membres du Groupe PIT pour 
être mises à l’épreuve. Le dispositif aérodynamique de la Compagnie Cie  (basée à Ville, province) a été 
une des technologies choisies. 

Technologie 

Description 

L’objectif du dispositif aérodynamique est de réduire la traînée aérodynamique et, en conséquence, la 
consommation de carburant globale. Le produit XXXX  est fabriqué en acier et composites et il est installé 
sur la partie arrière du châssis du véhicule. 

Le dispositif testé possédait ces caractéristiques (figures 1 et 2 et Annexe A): 

 Une section droite en angle aigu à l’axe longitudinal de la remorque avec un déport maximal 
de XX m par rapport aux bords de la remorque; 

 Ses dimensions principales étaient les suivantes : garde au sol de XX m, longueur totale de XX 
m, distance de XX m par rapport au premier essieu de la semi-remorque et hauteur totale de 
XX m.  

 Matériau : YYYZZZ. 

 

Applications visées 

Le dispositif aérodynamique est utilisé sur les semi-remorques tandem des ensembles tracteurs-
remorques de classe 8. 

Il convienne mieux aux activités de transport longue distance et régionales, caractérisées par des 
déplacements plus longs et des vitesses moyennes plus élevées.  
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Figure 1. Dispositif aérodynamique installé sur le véhicule d’essai: vue latérale côté gauche. 

 

Figure 2. Dispositif aérodynamique installé sur le véhicule d’essai: vue latérale côté droit. 
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Méthodologie 

Site des essais 

Les essais de consommation de carburant ont eu lieu sur la piste à haute vitesse (figure 3). Cette piste est 
un ovale de 6,4 km (4 milles) de longueur, avec des courbes relevées et de type parabolique. La longueur 
du trajet d’essai était fixée à 15 tours de piste (100 km), avec le départ et l’arrivée au même endroit sur la 
piste. 

 

 

Figure 3. Site des essais avec positions des deux postes de contrôle radar et de la station 
météorologique 

Véhicules d’essai  

Les véhicules d’essai étaient des tracteurs Freightliner Cascadia fabriqués en 2013, équipés des moteurs 
DD13 avec des semi-remorques fourgon 53 pi Manac, fabriquées en 2009. Les caractéristiques des 
véhicules sont présentées au tableau 1 et les détails à l’annexe B. Les figures 4 et 5 présentent le véhicule 
de contrôle  et le véhicule d’essai. 
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Tableau 1. Caractéristiques des véhicules 

Paramètres 
Véhicules 

Contrôle Essai 

Technologie - Dispositif aérodynamique 

Tractors 

Identifiant véhicule essai   

Identifiant véhicule flotte   

NIV   

Fabricant et modèle Cascadia Freightliner Cascadia Freightliner 

Année 2013 2013 

Fabricant et modèle du moteur DD13 DD 13 

Puissance nominale 336 kW (450 HP) 336 kW (450 HP) 

Couple maximum 2238.8 Nm (1650 lb-ft) 2238.8 Nm (1650 lb-ft) 

Transmission Eaton Fuller Ultrashift Eaton Fuller Ultrashift 

Rapport différentiel   3,58 3,58 

Pneus 
Michelin 275/80 R22.5 XZA3; Goodyear 295/75 

R22.5 
Michelin 275/80 R22.5 XZA3; Goodyear 295/75 

R22.5 

Pression des pneus à froid 690 kPa (100 psi) 690 kPa (100 psi) 

Masse d'essai 9135 kg (20140 lb) 9008 kg (19860 lb) 

Trailers 

Identifiant véhicule essai T8 T6 

Identifiant véhicule flotte   

VIN   

Fabricant et modèle Manac 94253001 Manac 94253001 

Nombre d’essieux 2 

Année 2009 2009 

Type Fourgon 53 pi 

Pneus type/marque/modèle Michelin 11R22.5 XZE Michelin 11R22.5 XZE 

Pression de pneu (à froid) 690 kPa (100 psi) 690 kPa (100 psi) 

Masse d'essai 20675 kg (45580 lb) 20629 kg (45480 lb) 

Masse totale d’essai tracteur – semi-
remorque et sa distribution axiale 

29810 kg (65720 lb): 5070 kg (11177 lb); 
12815 kg (28252 lb); 11925 kg (26290 lb) 

29637 kg (65338 lbs.): 5037 kg (11105 lbs.); 
12745kg (28098 lbs.) ; 11855kg (26136 lbs.) 

Différences entre les masses totales 
et les masses axiales 

173 kg (381 lb.) = 0,58% : 33 kg (73 lb) = 0,65%; 70 kg (154 lb) = 0,55%; 70 kg (154 lb) = 0,59%  
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Figure 4. Véhicule de d’essai. 

 

Figure 5. Véhicule de contrôle. 
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Essais de consommation de carburant 

Selon le protocole SAE J1321 Joint TMC/SAE Fuel Consumption Test Procedure - Type II (SAE International, 
2012), l’essai de consommation de carburant a comparé la consommation d’un véhicule d’essai dans deux 
conditions différentes à celle d’un véhicule témoin non modifié. La consommation de carburant a été 
mesurée avec précision, au moyen de la comparaison du poids des réservoirs temporaires (portables) 
avant et après chaque trajet. La figure 6 présente un exemple d’installation des réservoirs temporaires. 

 

 

Figure 6. Exemple d’installation des réservoirs temporaires 

Les véhicules présentaient la même configuration générale et étaient tous en bon état de marche. Les 
remorques ont été couplées avec les mêmes tracteurs pour l’étape de base et l’étape finale et les poids 
n’ont pas changé pendant les essais. Tous leurs réglages avaient été effectués selon les spécifications du 
fabricant.  

Les essais étaient composés d’une étape de base suivie d’une étape finale. L’étape de base a été effectuée 
avant que ne soit installée la technologie à tester sur le camion d’essai. À l’étape finale, le véhicule d’essai 
a été modifié (par l’ajout du dispositif aérodynamique à tester), mais le véhicule de contrôle a été 
maintenu dans son état original. Au cours de chaque étape, les véhicules ont effectué trois trajets d’essai 
valides. Pour chaque étape, le résultat représentatif est le rapport moyen entre la consommation du 
véhicule d’essai et celle du véhicule de contrôle (le rapport T/C). 

Les valeurs nominales pour l’économie de carburant et pour l’amélioration de la consommation ont été 
déterminées par l’analyse des données de consommation mesurées et elles reflètent les changements 
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provoqués par la modification testée sur le véhicule d’essai. Les valeurs nominales sont représentées par 
les variations en pourcentage entre le rapport T/C moyen à l’étape de base (T/C)b et le rapport T/C moyen 
à l’étape finale (T/C)f : 

 Économie de carburant :  

𝐸𝑐 = 100 ∗
𝑇/𝐶𝑏−𝑇/𝐶𝑓

𝑇/𝐶𝑏
          (1) 

 Amélioration de la consommation :  

𝐴𝑐 = 100 ∗
𝑇/𝐶𝑏−𝑇/𝐶𝑓

𝑇/𝐶𝑓
          (2) 

Les résultats ont été exprimés pour le niveau de confiance de 95 %, selon la norme SAE J1321 (SAE 
International, 2012), détermine à partir de la variation des données de consommation mesurées relative à 
la valeur nominale et au nombre des données mesurées. 

Technique de conduite 

Chaque jour, avant le début des essais, tous les véhicules étaient réchauffés à la vitesse d’essai pour la 
même durée (minimum une heure). 

L’influence de la technique de conduite du chauffeur a été minimisée autant que possible. L’essai s’est 
déroulé en circuit fermé et la méthode de conduite était contrôlée par un cycle strict : 

 Période de ralenti fixe ; 

 Démarrage du véhicule avec accélération maximale ; 

 Vitesse de croisière à 105 km/h (65 mi/h) ; 

 Conduite à droite de la ligne peinte sur la piste, sans la toucher ; 

 Roulement à vitesse constante : le véhicule pouvait virer librement sur la piste ; 

 Après l’exécution du nombre de tours établi, désengagement par le chauffeur du régulateur 

de vitesse au point convenu ; 

 Pendant la décélération, utilisation des freins de service seulement et aucune accélération ; 

 Au point de rendez-vous, période de ralenti fixe avant l’extinction du moteur. 

Le délai entre le passage de deux véhicules consécutifs est resté identique, pour éviter les effets de 
turbulence créés par la proximité des autres véhicules et pour empêcher l’accumulation de véhicules sur 
la piste. Le cycle de conduite a été surveillé par deux radars. Un des radars fixes était équipé d’un 
panneau à diodes électroluminescentes (DEL) affichant la vitesse des véhicules et permettant aux 
chauffeurs de vérifier celle-ci à chaque tour de piste. L’autre radar, placé au point opposé de la piste, 
était géré par le personnel d’essai et permettait de guider les chauffeurs par des émetteurs-récepteurs 
pour qu’ils maintiennent la vitesse et la distance entre les véhicules sur la piste. La durée des trajets a 
également été vérifiée. Les véhicules ont été aussi équipés avec des ordinateurs embarqués munis de 
systèmes de localisation GPS, qui ont été utilisés pour vérifier la vitesse et l’espacement des véhicules. 
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Équipement d’essai 

Les dispositifs suivants ont été utilisés pendant les essais : 

 Réservoirs portables d’une capacité de 144 L (38 gallons) : Norcan Aluminium 103461; 

 Balance calibrée d’une capacité de 226,80 kg et de 0,02 kg de résolution : Weigh-Tronix DS 

2424 A – 005, no. série 76096 ; certificat de calibration daté du XXXX ; 

 Balance calibrée d’une capacité de 150 kg et de 0,02 kg de résolution : Ohaus 3000, no. série 

0015208-635 ; certificat de calibration daté du XXXX; 

 Balance pour véhicules: Moducam Bamd1117-5801L, no. série 261102; Indicateur: Rice-Lake; 

certificat de calibration daté du: XXXX. 

 Poids de calibrage TROEMNER 20 kg, no. série. FP-01, FP-02, FP-03, FP-04, FP-05, FP-06: 

certificat de calibration daté du 22 mai 2013. 

 Thermomètre et hygromètre : Vaisala, model HMP-233, no. série.  X0550005, plage humidité 

0 - 100% RH ; plage température -40°to 60 °C ; précision +/- 1%; +/- 0.1 °C; certificat de 

calibration daté du XXXX; 

 Anémomètre : Model Young SE 09101, no. série 118857, plage de vitesse 0-100 m/s, 

précision ± 0,67 mph (1,08 km/h) ; plage de direction du vent 0-360°, précision ±2°; certificat 

de calibration daté du XXXX; 

 Capteur de vitesse du vent 1: Campbell scientifique, modèle 014A, no. série N5094, plage de 

vitesse 0-100 mph (0-161 km/h), précision ± 0,25mph (0,4 km/h) ; certificat de calibration 

daté du XXXX; 

 Transducteur de pression barométrique : Omega modèle PX2760-600A5V, no. série 4892413, 

précision ±0,25 %; certificat de calibration daté du XXXX ; 

 Système d'acquisition de données : Fluke, modèle Hydra (2635) Data Bucket, no. série 

5796307, précision ± 0,018 %; certificat de calibration daté du XXXX ; 

 Ordinateurs embarqués : ISAAC DRU900, avec GPS, précision pour la vitesse de 0,03 m/s. 

La reproductibilité des résultats de la balance a été vérifiée périodiquement au cours des essais, par le 
biais de l’utilisation d’un jeu de poids de calibrage (Figure 7). 

 

                                                           

 

1
 La précision pour la vitesse du vent de l’anémomètre model Young SE 09101 n’était pas suffisante selon la norme SAE J1321 : 

pour cette raison le capteur Campbell scientifique modèle 014A a été utilisé pour mesurer la vitesse du vent.  
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Figure 7. Vérification de la balance avec un jeu de poids de calibrage 
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Résultats des essais 

L’étape de base a été effectuée le matin du XX septembre YYYY et l’étape finale a été effectuée dans 
l’après-midi du YY septembre YYYY. Le Dispositif aérodynamiquede YYYY a montré les résultats suivants, 
exprimés pour le niveau de confiance de 95 % selon la norme SAE J1321 (SAE International, 2012): 

 Économie de carburant : -0,12 % ± 1,47 %; 

 Amélioration de la consommation : -0,12 % ± 1,47 %; 

 Ces résultats ont été obtenus dans les conditions suivantes : 

o Vitesse moyenne du véhicule : 98 km/h, 

o Masse de la semi-remorque : 20865 kg, masse du tracteur 8905 kg, 

o Distance entre remorque et tracteur2: 1333 mm ; distance aérodynamique entre 
remorque et tracteur3: 1054 mm, 

o Température moyenne : 21,98 ± 4,81 °C, 

o Vitesse moyenne du vent : 7,74 ± 1,22 km/h. 

Le tableau 2 résume les résultats et les détails sont présentés à l’annexe C. L’annexe D présente l’analyse 
des données. 

Tableau 2. Sommaire des résultats. 

Étape de base, XX septembre XXXX Étape finale, YY septembre XXXX 

Trajets 
valides 

Carburant consommé, kg Rappor
t T / C 

Trajets 
valides 

Carburant consommé, kg Rapport 
T / C Véhicule de contrôle  Véhicule d’essai  Véhicule de contrôle  Véhicule d’essai  

1 27,48 27,46 0,9993 1 28,36 26,72 0,9422 

2 27,28 27,40 1,0044 2 27,76 26,54 0,9561 

3 26,96 27,12 1,0059 3 27,64 26,54 0,9602 

Rapport T/C moyen 1,0032 Rapport T/C moyen 0,9528 

Économie de carburant, % 5,02 ± 1,61 

Amélioration de la consommation, % 5,29 ± 1,69 

 

 

                                                           

 

2
 La distance longitudinale entre la surface verticale plate de l’arrière de la cabine du tracteur et la surface verticale plate de l’avant 

de la semi-remorque (SAE International, 2012). 
3
 La distance longitudinale entre le point le plus en arrière de la surface extérieure de la cabine du tracteur, incluant les rallonges 

aérodynamiques latérales de la cabine, et le point le plus avancé de la partie port-charge de la semi-remorque (SAE 
International, 2012). 
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Discussions  

Discussion sur les limites des essais 

Les essais routiers et les essais sur piste sont sujets aux variations des conditions environnementales, il est 
donc très important de contrôler ou de considérer ces variables autant que possible pour assurer 
l’exactitude des résultats. 

La densité de l’air varie selon la température, l’humidité relative et la pression atmosphérique. Les 
changements de la densité de l’air influent sur la résistance aérodynamique. La température, l’humidité, la 
pression atmosphérique, de même que la vitesse et la direction du vent ont été mesurées sur le site (voir 
la figure 8) et ont ensuite été comparées avec les données climatiques de la station de l’aéroport de 
Mirabel (Environnement Canada), située à 12 km du site d’essai. La densité de l’air peut être calculée à 
partir des paramètres mentionnés ci-dessus (XXXX, 2008). La figure 9 présente la variation de la densité de 
l’air pendant les essais : on peut observer que les différences entre l’étape de base et l’étape finale sont 
minimes, la plus grande différence étant de 0,05 kg/m3. 

 

Figure 8. Enregistrement des conditions météo au site des essais 

Surtout pour les dispositifs aérodynamiques, les résultats des essais peuvent aussi être influencés par les 
variations de direction et de vitesse du vent. Le capteur pour le mesurage de la vitesse du vent était 
installé à une hauteur de 5,90 m (19,35 pi). Tel que le stipule la norme SAE J1321 (SAE International, 2012), 
les données pour la vitesse du vent ont été corrigées pour la hauteur standard de 3,05 m (10 pi), en 
utilisant le facteur de correction de 0,919. Comme montré à l’annexe C, la vitesse moyenne du vent 
pendant les essais était de 9,24 km/h, ce qui est sous la limite de 19,3 km/h (SAE International, 2012). Les 
figures 10 et 11 et l’annexe C montrent que la vitesse maximale du vent en rafale était de 21,63 km/h, ce 
qui est sous la limite de 24,1 km/h (SAE International, 2012). En outre, pour minimiser les effets de l’angle 
de déviation latérale du vent, les essais ont été effectués sur une piste ovale fermée. 
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La seule possibilité pour réduire au minimum l’influence des conditions ambiantes variables est d’utiliser 
des véhicules témoin et d’essai non modifiés (à l’exception de la modification à l’étude sur le véhicule 
d’essai), en supposant que les deux véhicules seront influencés également par les variations extérieures. À 
cette fin, les véhicules d’essai et témoin avaient la même configuration générale et étaient en bon état de 
fonctionnement avant et pendant les essais (les formulaires de vérification sont disponibles sur demande). 
Les remorques ont été couplées avec les mêmes tracteurs pour l’étape de base et pour l’étape finale. 

Selon les bons de pesée, les masses totales des deux véhicules étaient identiques. La différence maximale 
entre les masses axiales des deux véhicules a été de 70 kg (154 lb), ce qui donne une différence relative de 
1,20 %, donc inferieure aux limites de 500 lb ou 5 % stipulées par la norme SAE J1321 (SAE International, 
2012). Ces différences maximales ont été calculées pour les essieux moteurs des tracteurs. 

Au début de l’étape de base, le kilométrage du véhicule d’essai était de 112 798 km et le kilométrage du 
véhicule de contrôle était de 111 511 km (annexe C), ce qui correspond aux stipulations de la norme SAE 
J1321 (SAE International, 2012) : les véhicules doivent avoir au moins 16 100 km (10 000 miles) et il n’y a 
pas de conditions pour la différence entre les kilométrages des véhicules quand ceux-ci sont supérieurs à 
48 300 km (30 000 miles). 

La température du carburant dans le réservoir a été vérifiée par échantillonnage et elle n’a jamais dépassé 
45 °C (la valeur maximale limite suggérée par la norme SAE J1321 est de 71,1 °C). En outre, les réservoirs 
portables utilisés sont d’une grande capacité (144 L), la durée d’un trajet d’essais est de moins d’une heure 
et le retour du carburant dans le réservoir est fait par barbotage. Tous ces facteurs favorisent le 
refroidissement du carburant. 

.  

Figure 9. Variation de la densité de l’air pendant les  essais  
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Figure 10. Variation de la vitesse du vent pendant l’étape de base 

 

Figure 11. Variation de la vitesse du vent pendant l’étape finale avec un essieu relevé 
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Une autre variable importante est la technique de conduite du chauffeur. Les essais ont eu lieu sur une 
piste fermée, à vitesse constante de 105 km/h (65 mi/h), et le cycle de conduite a été strictement contrôlé 
afin d’éliminer l’influence de la circulation et les variations dans la technique de conduite. En outre, les 
vitesses de déplacement sur la piste ont été vérifiées à l’aide de deux radars, et les chauffeurs ont été 
guidés par des émetteurs-récepteurs pour maintenir la vitesse et la distance entre les véhicules sur la 
piste. De plus, les véhicules ont été aussi équipés avec des ordinateurs embarqués munis de systèmes de 
localisation GPS, qui ont été utilisés pour vérifier la vitesse et l’espacement des véhicules. L’influence du 
conducteur sur les résultats a été donc réduite autant que possible en contrôlant rigoureusement la 
technique de conduite. 

La distance nominale entre deux véhicules consécutifs était de 1,1 km (3 600 pi), ce qui est largement 
supérieur à l’espacement minimal entre les véhicules de 1 500 pi selon la norme SAE J1321 (SAE 
International, 2012).  

Pour minimiser les incertitudes dues au mesurage, le seul paramètre mesuré utilisé pour calculer les 
résultats des essais était le poids des réservoirs temporaires. D’autres paramètres, tels que la vitesse du 
véhicule, la distance et le temps, ont été enregistrés à des fins d’information seulement. Afin d’éviter des 
problèmes potentiels liés aux instruments, deux balances récemment calibrées étaient disponibles sur le 
site. Pour chaque trajet, les réservoirs temporaires étaient pesés au moyen de la même balance. De plus, 
la balance était périodiquement vérifiée à l’aide d’un poids connu de 120 kg. La balance n’a pas été 
déplacée entre la pesée initiale et la pesée finale pour un trajet d’essai donné. La distance n’a pas été un 
facteur puisque les véhicules commençaient et finissaient le parcours au même point, après avoir effectué 
le même nombre de tours sur le même parcours. 

Discussion et recommandations concernant l’approche mise à l’essai 

Les jupes de remorques  peuvent offrir des économies de carburant substantielles et elles sont reconnues 
comme technologie économe en énergie par le programme SmartWaySM de l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis, qui les classe en deux catégories : les « jupes», qui offrent une économie 
de carburant d’au moins 4 %, et les « jupes perfectionnées», qui offrent une économie de carburant d’au 
moins 5 %. En plus des économies de carburant, les jupes de remorque améliorent l’apparence du 
véhicule, en réduisent la vulnérabilité aux vents latéraux, améliorent la stabilité et réduisent les 
éclaboussures créées par les pneus, qui peuvent nuire à la visibilité des autres conducteurs. Les avantages 
des jupes latérales de remorque sont plus évidents en présence de vents latéraux.  

Le Groupe PIT a fait des essais sur piste avec plus que 30 dispositifs ces dernières années dans le cadre des 
campagnes EnergotestMC et leur potentiel s’est confirmé : ces dispositifs ont donné lieu à des économies 
de carburant variant de 0,2 à 7,5 %. Aussi, les jupes ne sont pas toutes équivalentes et leur conception et 
leur installation peuvent avoir un impact majeur sur leur rendement (XXXX, 2008, 2009; YYYY 2009a, 
2009b, 2010 et 2011). Ces essais nous ont permis de tirer quelques conclusions possibles concernant le 
design des jupes pour remorques (basées strictement sur les résultats des essais et l’observation visuelle) : 
une jupe plus longue n’est pas toujours meilleure, car la géométrie joue un rôle clé. Les jupes de remorque 
droites, qui s’étendent parallèlement à l’axe longitudinal de la remorque, à un léger angle par rapport à cet 
axe ou selon une combinaison de ces deux configurations offriront le meilleur rendement. Les jupes qui 
descendent plus près du sol et qui sont plus longues donnent de meilleurs résultats. Il est préférable d’éviter 
les surfaces courbes. Il serait aussi recommandé d’évaluer les designs préliminaires en utilisant des 
programmes de simulation ou des modèles réduits dans une soufflerie aérodynamique. Cependant, les 
seuls résultats valides et crédibles pour les économies de carburant sont ceux obtenus sur piste.  
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Réduction des émissions de GES et incidence économique  

Réduction des émissions de GES 

Les principaux GES dégagés par la combustion du carburant diesel sont le dioxyde de carbone (CO2), le 

méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). Le tableau 3 présente les facteurs d’émission de GES pour les 
véhicules lourds à moteur diesel (Environnement Canada, 2014). 

Tableau 3. Facteurs d'émission de GES pour les véhicules lourds à moteur diesel  

Type de système de contrôle 
Facteur d’émission, g/L carburant 

CO2 CH4 N2O 

Dispositif perfectionné 2 663 0,11 0,151 

Dispositif à efficacité modérée 2 663 0,14 0,082 

Sans dispositif antipollution 2 663 0,15 0,075 

 

Le facteur d’émission de GES en équivalent CO2 par litre peut être calculé à l’aide des facteurs de potentiel 

de GES par rapport au CO2 de 298 pour N2O et de 25 pour CH4, (IPCC, 2014), avec l’équation (3) : 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐺𝐸𝑆, 𝐶𝑂2
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣

= 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐶𝑂2 + 25 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐶𝐻4 + 298 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑁2𝑂  (3) 

Pour les moteurs diesel à dispositif antipollution perfectionné (qui représentent la majorité), le facteur 
d’émission de GES en équivalent CO2 résultant de l’équation (3) est de 2,71 kg par litre de carburant diesel. 

Selon le NACFE (2014), si on utilise 175 000 km (109 000 miles) parcourus par camion dans le calcul du 
rendement du capital investi, la part des dispositifs aérodynamiques des remorques doit être justifiée à 
l'aide des économies de carburant sur seulement 53 000 km (33 000 miles). Nous avons assumé une 
consommation de carburant moyenne de 37 L/100 km (6,36 mpg).  Dans ces hypothèses, la quantité de 
carburant consommée annuellement serait de 19 610 L par véhicule (remorque).  

Dans ces hypothèses, le dispositif aérodynamique de la compagnie YYYY montrerait un potentiel pour 
réduire les émissions annuelles de GES d’environ 2,67 tonne par véhicule (tableau 4). 

Tableau 4. Incidence sur les émissions de GES 

Fournisseur Technologie 
Économies annuelles Réduction des 

émissions de GES, 
tonnes % L 

  5,02 984 2,67 
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Analyse économique  

On évalue l’incidence économique des diverses mesures d’économie de carburant en considérant les 
calculs du délai de récupération et du coût de l’énergie conservée (CEC). Le délai de récupération se calcule 
en divisant le coût additionnel total d’une modification par les économies nettes annuelles qu’elle procure. 
Le CEC, exprimé comme l’économie par unité de réduction de la consommation de carburant ($/L), est 
indépendant du prix du carburant et représente le rapport entre le coût additionnel total d’une 
modification et les économies. Un petit CEC, généralement de moins de 2,5, signifie qu’une mesure 
particulière fournit un remboursement élevé en termes de réduction de la consommation de carburant, et 
représente donc un investissement intéressant. Le CEC constitue alors un moyen utile de comparer 
différentes technologies en matière de rendement en carburant. 

Pour les besoins du calcul, le prix moyen du carburant est de 1,039 $/L (au XX octobre XXXX, au Canada, 
selon NRCan, XXXX).  

Le coût d'achat est présenté dans ce rapport à titre informatif seulement : selon la compagnie YYY, le coût 
d’un dispositif aérodynamique serait de $. Le tableau 5 présente les résultats.  

Tableau 5. Analyse économique 

Fournisseur Technologie 
Coût 

additionnel, 
$ 

Économies 
annuelles 

Délai de 
récupération, 

mois 

CEC, 
$/L 

% L $ 

   5.02 984 1070   
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Conclusions 

Le dispositif aérodynamique de la Compagnie Cie  a montré les résultats suivants, exprimés selon la norme 
SAE J1321 (SAE International, 2012): 

 Économie de carburant : 5,02 % ± 1,61 %; 

 Amélioration de la consommation : 5,29 % ± 1,69 %. 

Le dispositif aérodynamique de la Compagnie Cie pourrait entraîner une réduction des émissions annuelles 
de GES pouvant atteindre 2,67 tonne par véhicule. Avec un délai de récupération de XX  mois et un CEC  de 
seulement XX $/L, cette technologie représente une approche assez intéressante pour réduire les 
émissions de GES. 

Mise en garde 

Ce résultat concerne seulement le véhicule et la technologie mis à l’essai selon la procédure et les 
conditions indiquées dans ce rapport. Le Groupe PITs ne peut garantir la reproductibilité du résultat dans 
des conditions d’opération particulières. 

Les représentants de la Compagnie Cie ont vérifié et validé l’utilisation de leur technologie sur le véhicule 
d’essai, ils ont assisté aux deux étapes d’essai et ils ont reconnu que les essais ont suivi le protocole d’essai. 
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Annexe A. Description détaillée de la technologie testée 

 

 

ENERGOTEST 2014

Date segment de base: 0

Date segment final:

Véhicule de test: 0  0

Technologie: 

Fournisseur: 

 Partie 4: Description détaillée des composants ou modifications testés

0

Description/fabriquant/numéro de pièce/année:

Dimensions:

Position et installation:

 Matériel/poids/puissance requise:

Élaboré par

Description du véhicule et de son équipement 

Organisation d'essais: FPInnovations - Performance Innovation Transport

Numéro d'essai:0

0

0
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Annexe B. Formulaires des données des véhicules 

 

ENERGOTEST 2014

Organisation d'essais: FPInnovations - Performance Innovation Transport

Date segment de base: Numéro d'essai:

Date segment final:

Technologie: 

Fournisseur: 

Contrôle Test

Spécifié pour

Partie 1: Tracteurs

Niveaux d'emissions

Régime moteur régulé sans charge (haut ralenti)

Fabricant et modèle de transmission 

NIV

Année de fabrication du moteur

Vitesse moteur nominale

Vitesse moteur au couple maximum

Fabriquant et modèle du moteur

Puissance nominale

Couple maximum

Année

Nombre d'essieux moteurs

Nombre d'essieux

Fabricant et modèle

Identifiant véhicule flotte

Paramètres
Véhicules

Identifiant véhicule essai

Description du véhicule et de son équipement 

Élaboré par

a

Pneus essieux moteurs type/marque/modèle

Rapport différentiel  

Masse d'essai

Pneus essieux directeur type/marque/modèle

Pression des pneus directeurs (à froid)

Pression de pneus des essieux moteurs (à froid)

Position de la sellette d'attelage (distance du pivot 

en rapport du centre du bogie, avant ou arrière)

Fabriquant et modèle de différentiel

a



 

 26 Rapport de contrat  CR XXX-YY 
 

 

 

 

 

 

 

ENERGOTEST 2014

Organisation d'essais: FPInnovations - Performance Innovation Transport

Date segment de base: Numéro d'essai: 0

Date segment final:

Technologie: 

Fournisseur: 

Contrôle Test

Réglage du pivot d'attelage

Type de portes

Nombre/type d’essieux

Distance entre remorque et tracteur

Distance aérodynamique entre remorque et tracteur

Position d'essieu tandem 

Pneus type/marque/modèle

Pression de pneu (à froid)

Masse d'essai

Élaboré par

Type de flancs

Type de coins/rayons

Hauteur

Longueur

Largeur

Type

Partie 2: Remorques

Identifiant véhicule essai

Identifiant véhicule flotte

NIV

Fabricant et modèle

Nombre d’essieux

Année

Paramètres
Véhicules

0

Description du véhicule et de son équipement 

0

0

0
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ENERGOTEST 2014

Date segment de base:

Date segment final: 0

Technologie: 

Fournisseur: 

0  0 0  0

Non Oui Type Non Oui Type

x Modulation x Modulation

x x

x x

x 15W40 x 15W40

x SAE50 x SAE50

x  75W90 x  75W90

x Dans le reservoir x Dans le reservoir

x Dans le radiateur x Dans le radiateur 

x x

x x

x x

Item

Huile de différentiel

Réchauffeur de carburant

Refroidisseur d’huile

Essieu trainé

Essieu relevable

Système d’échappement a faible contre-pression

Autre

B: Carénages cabine et couchette, rallonges cabine. 

Organisation d'essais: FPInnovations - Performance Innovation Transport

 Véhicule de contrôle Véhicule de test

A: À 210 °F (99 °C) le ventilateur démarre.

Type de volets de radiateur (marche-arrêt ou modulation)

Type de ventilateur de refroidissement (décrire en bas -A)

Dispositifs aérodynamique (décrire en bas-B)

Huile de moteur

Huile de transmission

0

0

Élaboré par

Description du véhicule et de son équipement 

Partie 3: Dispositifs, composants ou systèmes qui sont incorporés dans les spécification des véhicules

00 Numéro d'essai:
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Annexe C. Données des étapes et sommaire de la 
consommation4  

 

                                                           

 

4
 Les divergences entre les indications des odomètres sont dues à l’inexactitude des appareils de bord. 

Date: Segment: BASE Véhicule:

Test no.:

Fournisseur:

Technologie:

Conditions météorologiques:

Dir. du 

vent

Vitesse min. 

du vent

S/O 0.00

OUI-Correct

OUI-Correct

OUI-Correct

0.00 0.00 #DIV/0! S/O #DIV/0! S/O

1 0:00:00 0.00

2 0:00:00 0.00

3 0:00:00 0.00

4

5

Notes: 1. Les  durées  des  parcours  pour chaque véhicule doit être dans  0.25% de la  durée du parcours  no. 1 du segment

2. La  vi tesse du vent et la  température doivent satis fa i re les  conditions  obl igatoires

3. Pas  de bris  d’équipement, de mauvais  fonctionnement ni  d’erreur de conduite

4. Si  les  trois  cri tères  ci -haut ne sont pas  satis fa i ts , le parcours  doit être répété.

Conducteur

Remplissage automatique après chaque ligne

Masse du 

réservoir (kg)

Départ

Variation du vitesse moyenne du vent 

par segment (recommandée ≤ 8 km/h, 

5 mph)

Variation du vitesse moyenne du 

vent par test (recommandée ≤ 8 

km/h, 5 mph)

0.00

Odomètre (km)

0.00

Temp. 

moyenne

Variation du 

temp. par 

parcours

Temp. max. 

(≤ 38°C, 

100 F°)

S/O

#DIV/0!

Vitesse moyenne du test

Cycle:

ENERGOTEST 2014 COLLECTION DES DONNÉES DE SEGMENT 

Véhicule de test

Vérif. de la 

balance

Données de vent (km/h, à 3 m, 10 pi.)

Segment

Organisation d'essais : FPInnovations - Performance Innovation Transport

1

2

3

Vitesse constante 104.6 km/h

Variation du 

temp. par test (≤ 

17°C, 30 F°)

5

Élaboré par

Masse du 

réservoir (kg)

Par-

cours

Id. 

rés.
Temps 

véhicule 

Temps 

véhicule 

Vitesse max. du vent (≤ 

24.1 km/h, 15 mph)

Vitesse moyenne du vent ( ≤ 

19.3 km/h, 12 mph)

Parcours

Observateur

Variation 

du temp. 

par 

segment 

(≤ 17°C, 

Météo

Données de température, ( °C)

Humidité 

moyenne 

(%)

Pression moyenne (mbar)

Autres données

0.0

Odomètre (km)

#DIV/0!

Site d'essais/Type d'essais:

Parcours

Temps 

véhicule 

Temp. 

min. ( ≥ 

4°C, 40°F)

PMG Technologies /Essai sur piste

Masse du 

réservoir (kg)

Arrivée Différence

#DIV/0!

4

0.00

Odomètre (km)

Détails des parcours:

#DIV/0!Segment

0.0

0.0

4

5

1

2

3

#DIV/0!

Temp. moyenne 

du test

#DIV/0!
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Date: Segment: BASE Véhicule:

Test no.:

Fournisseur:

Technologie:

Conditions météorologiques:

Dir. du 

vent

Vitesse min. 

du vent

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

S/O 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUI-Correct

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUI-Correct

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUI-Correct

0.00 0.00 #DIV/0! S/O S/O

1 0:00:00 0.00

2 0:00:00 0.00

3 0:00:00 0.00

4

5

Notes: 1. Les  durées  des  parcours  pour chaque véhicule doit être dans  0.25% de la  durée du parcours  no. 1 du segment

2. La  vi tesse du vent et la  température doivent satis fa i re les  conditions  obl igatoires

3. Pas  de bris  d’équipement, de mauvais  fonctionnement ni  d’erreur de conduite

4. Si  les  trois  cri tères  ci -haut ne sont pas  satis fa i ts , le parcours  doit être répété.

Conducteur

Segment

Odomètre (km)

Élaboré par

1

Temps 

véhicule 

Masse du 

réservoir (kg)

Masse du 

réservoir (kg)

Temps 

véhicule 

S/O

Détails des parcours:

Par-

cours

Id. 

rés.

3

#DIV/0!

Temp. moyenne 

du test

#DIV/0!

1

2

Segment

Remplissage automatique après chaque ligne

Observateur 0

Temps 

véhicule 

4

5

2

Masse du 

réservoir (kg)

3

4

Variation du 

temp. par 

parcours

Variation 

du temp. 

par 

segment 

(≤ 17°C, 

Variation du 

temp. par test 

(≤ 17°C, 30 F°)

0.00

Parcours

#DIV/0!

Vitesse moyenne du test

#DIV/0!5

ENERGOTEST 2014 COLLECTION DES DONNÉES DE SEGMENT 

0-Jan-00 Véhicule de contrôle

Organisation d'essais : FPInnovations - Performance Innovation Transport 0

Vitesse max. du vent (≤ 

24.1 km/h, 15 mph)

Vitesse moyenne du vent ( ≤ 

19.3 km/h, 12 mph)

0 Site d'essais/Type d'essais: PMG Technologies /Essai sur piste

0 Cycle: Vitesse constante 104.6 km/h

Variation du vitesse moyenne du 

vent par segment (recommandée ≤ 8 

km/h, 5 mph)

Variation du vitesse moyenne du 

vent par test (recommandée ≤ 8 

km/h, 5 mph)

Données de vent (km/h, à 3 m, 10 pi.)

Parcours

Humidité 

moyenne 

(%)

Pression moyenne (mbar) Météo

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00

0.00 #DIV/0!

Données de température, ( °C) Autres données

Vérif. de la 

balance

Temp. 

min. ( ≥ 

4°C, 40°F)

Temp. max. 

(≤ 38°C, 

100 F°)

Temp. 

moyenne

0.00

0.00

Départ Arrivée Différence

0.00

0.00

Odomètre (km)

0.0

0.0

0.0

Odomètre (km)

0.00

0.00



 

 31 Rapport de contrat  CR XXX-YY 
 

 

 

 

Date: Segment: FINAL Véhicule:

Test no.:

Fournisseur:

Technologie:

Conditions météorologiques:

Dir. du 

vent

Vitesse min. 

du vent

S/O 0.00

OUI-Correct

OUI-Correct

OUI-Correct

0.00 0.00 #DIV/0! S/O #DIV/0! S/O

1 0:00:00 0.00

2 0:00:00 0.00

3 0:00:00 0.00

4

5

Notes: 1. Les  durées  des  parcours  pour chaque véhicule doit être dans  0.25% de la  durée du parcours  no. 1 du segment

2. La  vi tesse du vent et la  température doivent satis fa i re les  conditions  obl igatoires

3. Pas  de bris  d’équipement, de mauvais  fonctionnement ni  d’erreur de conduite

4. Si  les  trois  cri tères  ci -haut ne sont pas  satis fa i ts , le parcours  doit être répété.

Conducteur

#DIV/0!

Vitesse moyenne du test

#DIV/0!

#DIV/0!

Temp. moyenne 

du test

#DIV/0!

Masse du 

réservoir (kg)

Temps 

véhicule 

#DIV/0! S/O

Détails des parcours:

Par-

cours

Id. 

rés.

3

Variation du 

temp. par 

parcours

Variation 

du temp. 

par 

segment 

(≤ 17°C, 

Variation du 

temp. par test 

(≤ 17°C, 30 F°)

Élaboré par

Données de vent (km/h, à 3 m, 10 pi.)

Parcours

1

2

Segment

Remplissage automatique après chaque ligne

Observateur 0 0

Temps 

véhicule 

4

5

2

Masse du 

réservoir (kg)

3

4

5

Segment

Parcours

1

Temps 

véhicule 

Masse du 

réservoir (kg)

Variation du vitesse moyenne du 

vent par test (recommandée ≤ 8 

km/h, 5 mph)

Humidité 

moyenne 

(%)

Pression moyenne (mbar) Météo

0.00

0.00 #DIV/0!

Données de température, ( °C) Autres données

Vérif. de la 

balance

Temp. 

min. ( ≥ 

4°C, 40°F)

Temp. max. 

(≤ 38°C, 

100 F°)

Temp. 

moyenne

ENERGOTEST 2014 COLLECTION DES DONNÉES DE SEGMENT 

Véhicule de test

0

Organisation d'essais : FPInnovations - Performance Innovation Transport 0

Vitesse max. du vent (≤ 

24.1 km/h, 15 mph)

Vitesse moyenne du vent ( ≤ 

19.3 km/h, 12 mph)

0 Site d'essais/Type d'essais: PMG Technologies /Essai sur piste

0 Cycle: Vitesse constante 104.6 km/h

Variation du vitesse moyenne du vent 

par segment (recommandée ≤ 8 

km/h, 5 mph)

0.00

Odomètre (km)

0.0

0.0

0.0

Odomètre (km) Odomètre (km)

Départ Arrivée Différence
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Date: Segment: FINAL Véhicule:

Test no.:

Fournisseur:

Technologie:

Conditions météorologiques:

Dir. du 

vent

Vitesse min. 

du vent

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

S/O 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUI-Correct

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUI-Correct

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUI-Correct

0.00 0.00 #DIV/0! S/O #DIV/0! S/O

1

2

3

4

5

Notes: 1. Les  durées  des  parcours  pour chaque véhicule doit être dans  0.25% de la  durée du parcours  no. 1 du segment

2. La  vi tesse du vent et la  température doivent satis fa i re les  conditions  obl igatoires

3. Pas  de bris  d’équipement, de mauvais  fonctionnement ni  d’erreur de conduite

4. Si  les  trois  cri tères  ci -haut ne sont pas  satis fa i ts , le parcours  doit être répété.

Conducteur

#DIV/0!

Vitesse moyenne du test

#DIV/0!

#DIV/0!

Temp. moyenne 

du test

#DIV/0!

Masse du 

réservoir (kg)

Temps 

véhicule 

#DIV/0! S/O

Détails des parcours:

Par-

cours

Id. 

rés.

3

Variation du 

temp. par 

parcours

Variation 

du temp. 

par 

segment 

(≤ 17°C, 

Variation du 

temp. par test 

(≤ 17°C, 30 F°)

Élaboré par

Données de vent (km/h, à 3 m, 10 pi.)

Parcours

1

2

Segment

Remplissage automatique après chaque ligne

Observateur 0 0

Temps 

véhicule 

4

5

2

Masse du 

réservoir (kg)

3

4

5

Segment

Parcours

1

Temps 

véhicule 

Masse du 

réservoir (kg)

Variation du vitesse moyenne du 

vent par test (recommandée ≤ 8 

km/h, 5 mph)

Humidité 

moyenne 

(%)

Pression moyenne 

(mbar)
Météo

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00

0.00 #DIV/0!

Données de température, ( °C) Autres données

Vérif. de la 

balance

Temp. 

min. ( ≥ 

4°C, 40°F)

Temp. max. 

(≤ 38°C, 

100 F°)

Temp. 

moyenne

ENERGOTEST 2014 COLLECTION DES DONNÉES DE SEGMENT 

0-Jan-00 Véhicule de contrôle

0

Organisation d'essais : FPInnovations - Performance Innovation Transport 0

Vitesse max. du vent (≤ 

24.1 km/h, 15 mph)

Vitesse moyenne du vent ( ≤ 

19.3 km/h, 12 mph)

0 Site d'essais/Type d'essais: PMG Technologies /Essai sur piste

0 Cycle: Vitesse constante 104.6 km/h

Variation du vitesse moyenne du 

vent par segment (recommandée ≤ 8 

km/h, 5 mph)

0.00

Odomètre (km)Odomètre (km) Odomètre (km)

0.00

Départ Arrivée Différence

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Test no.:

Fournisseur:

Technologie:

Critères d'acceptation des données de parcours test

1. Les  durées  des  parcours  pour chaque véhicule doit être dans  0.25% de la  durée du parcours  no. 1 du segment

2. La  vi tesse du vent et la  température doivent satis fa i re les  conditions  obl igatoires

3. Pas  de bris  d’équipement, de mauvais  fonctionnement ni  d’erreur de conduite

4. Si  les  trois  cri tères  ci -haut ne sont pas  satis fa i ts , le parcours  doit être répété.

Date:

Véhicule 

Test (T) 
0

Véhicule 

contrôle 

(C) 

0

1 #DIV/0!

2 #DIV/0!

3 #DIV/0!

4

5

Date:

Véhicule 

Test (T) 
0

Véhicule 

contrôle 

(C) 

0

1 #DIV/0!

2 #DIV/0!

3 #DIV/0!

4

5

Conducteur

0.00

0.00

0.00 0.00 Aucun

Segment FINAL 0-Jan-00

Observateur 0

Élaboré par

0 0

0.00 Aucun

Carburant consommé, kg

Carburant consommé, kg

Carburant consommé, kg

0.00 0.00 Aucun

0.00

Aucun

Aucun

Aucun

Carburant consommé, kg

0.00

0.00

ENERGOTEST 2014 SOMMAIRE DES DONNÉES DE CONSOMMATION

Organisation d'essais : FPInnovations - Performance Innovation Transport 0

Parcours
Parcours 

valide
Ratio T/C

Bris d’équipement, mauvais fonctionnement ou erreur de 

conduite.

0.00

0.00

0 Site d'essais/Type d'essais: PMG Technologies /Essai sur piste

Parcours
Parcours 

valide
Ratio T/C

Bris d’équipement, mauvais fonctionnement ou erreur de 

conduite.

0 Cycle: Vitesse constante 104.6 km/h

Segment de base 0-Jan-00
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Annexe D. Analyse des données  

 

Note : Cette feuille de calcul est basée sur la SAE 1321 Data Analysis Worksheet et elle donne une analyse 
pour la comparaison de consommation moyenne de carburant entre un véhicule de test et un véhicule de 
contrôle. L’intervalle de confiance choisie est de 95 %. Le résultat d’un test pour des variances égales est 
utilisé afin de choisir le test approprié pour la différence entre moyennes. 

Organisation d'essais : Test no.: 0

Fournisseur:

Technologie: Cycle:

Date: 0-Jan-00 Date: 0-Jan-00

Test Contrôle Test Contrôle

0 0 0 0

1 0.00 0.00 #DIV/0! 1 0.00 0.00 #DIV/0!

2 0.00 0.00 #DIV/0! 2 0.00 0.00 #DIV/0!

3 0.00 0.00 #DIV/0! 3 0.00 0.00 #DIV/0!

4 4

5 5

6 6

F-Test pour variances égales

Base Final  T/C Variance de base #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! T/C Variance de test #DIV/0!

0 0 F test stat (test/base) #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! F bas #NOMBRE!

#DIV/0! #DIV/0! F haut #NOMBRE!

#DIV/0! Variances égales? #DIV/0!

#DIV/0! df (nu) #DIV/0!

t-crit #NOMBRE! t-crit #DIV/0!

t-stat #DIV/0! t-stat #DIV/0!

Consommation d'essence améliorée? #DIV/0! Consommation d'essence améliorée? #DIV/0!
Valeur-P #DIV/0! Valeur-P #DIV/0!

Borne inferieur CI #DIV/0! Borne inferieur CI #DIV/0!

Borne supérieur CI #DIV/0! Borne supérieur CI #DIV/0!

#DIV/0!

Nominal Intervalle de confiance #DIV/0!

#DIV/0! ± #DIV/0!

#DIV/0! ± #DIV/0!

Écart-type

Variances

Résultat de test

Économie de carburant

Élaboré par

CI t-critique

CI écart-type du terme d'erreur

Différence de moyennes

T-Test avec variances égales (2-qeues) T-Test avec variances non-égales (2-qeues)

Écart-type commun

Amélioration de la 

consommation

ENERGOTEST 2014

FPInnovations - Performance Innovation Transport

RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNÉES

Parcours Parcours T/CT/C

PMG Technologies /Essai sur piste

Vitesse constante 104.6 km/h

Segment de base Segment final

0

0 Site d'essais/Type d'essais:

Carburant consommé (kg) Carburant consommé (kg)

Nombre de données

Statistiques sommaires

Moyenne T/C
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Pour plus de renseignements, communiquez avec : 

 

570, boul. Saint-Jean, Pointe-Claire (QC) H9R 3J9 

 514 782-4519 

 
www.pit.fpinnovations.ca 
www.fpinnovations.ca 

 

 

http://www.pit.fpinnovations.ca/
http://www.fpinnovations.ca/

