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Essais de performance sur dynamometre r6aIis封e lle’novembre chez Toromont

dans ie but de v6rifier l’efficacit6 d’un carburant diesei produit

Par d6composition thermique de rebuts de piastiques,

Nous tenons a remercier l宅quipe de Toromont de St-Augustin qui nous a permis de r6aliser un

essai de performance sur un camion aIiment6 avec du carburant dieseI g6ner6 a partir de

PIastiques non recup6rabIes qui constituent une source importante de poIIution et de

degradation de ia quaiite de l’environnement. La preoccupation pour la preservation de

l’environnement est devenue un sujet dominant de nosjours et plusieurs groupes et entreprises

S’activent pourt「ouver des soIutions visant a reduire la quantit6 de dechets non r6cup6「abIes

qui aboutissent dans les sites d’enfouissement ou generent d’enormes quantit6s de gaz a effets

de serre (GES) par leur incineration.

La Compagnie Pyrovac de Quebec a deveIoppe une technoIogie de Pyroiyse (d6polym6risation

thermique〉 qui appliqu6e aux residus de pIastique permetd’en tirer du carburantde type diesel

et de tvpe essence automobile. Du ca「burant diesel produit grace a une unite piiote industrie=e

CaPabIe de convertirjusqu’a与OKg/hre de residus de plastiques a d’abord 6te 6vaiue

POSitivement par un laboratoire sp6cialis6 qui a conclu que ses propri6tes rencontraient toutes

les specifications du carburant dieseI courant. L’essai chezToromont visait donc a en demontrer

la performance sur un equipement routier standard et c’est un camion semi-remOrque

FreightIinerdote d’un moteur Detroit Diesel de与0与chevaux qui a ete u帥s6 pour I’essai en

question.

Du carburant dieseI produit par Pyrovac a partir de rebuts de pIastiques a ete test6 en quatre

etapes. Les mesures ont ete prises avec du carburant dieseI courant en un premiertemps, Deux

essais ont suivi en ut帖sant un m6Iange de carburant PyroIytique a du diesei courant dans la

PrOPOrtion de lO% puisavec un melange a与0%. FinaIement un demieressai a 6t6faitavec le

Carburant pyroiytique訓’6tat pur, donc sans melange. La performance moteur du camion est

demeuree la m台me danstous lescas. Les essaisont6t6faits de 900t/min. a 1900t/min.

Pyrovac a concIu un partena「iat avec i’entreprise PoIynergie membre du G「oupe SG qui prendra

Charge du depIoiement des unites de conversion de rebuts de pIastiques qui seront

COmmerCiaiis6es dans quelques ann6es de meme que la mise en march6 du carburant

PyrOIytique produit. Cette technoIogie permet de reduire de l’ordre de 50% ies 6missions de GES

Par raPPOrt訓’ut=isation de carburant petrolier.
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