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Introduction
Le Conseil Canadien du Transport de Passagers
Le CCTP offre à l’industrie, au gouvernement et aux secteurs de l’emploi et de
l’éducation, une tribune nationale essentielle au partage de ressources et de
l’information.
Le CCTP réalise ses travaux dans plusieurs secteurs d’activités critiques : Sensibiliser à l’industrie de l’autobus et défendre
ses intérêts à l’échelle du pays; atteindre le gouvernement, le secteur de l’éducation et le public; transmettre de l’information
très attendue sur le marché de l’emploi; reconnaître le service exceptionnel des professionnels du transport en autobus; et
promouvoir des occasions de carrière à l’échelle de l’industrie, ainsi que la formation et le perfectionnement ayant contribué
aux résultats exemplaires de l’industrie en matière de sécurité.
Le CCTP est toujours à la recherche de moyens de collaborer avec l’industrie et le gouvernement afin de promouvoir
l’industrie de l’autobus comme lien critique au sein des infrastructures nationales de transport. Militer pour ces hommes et
femmes exceptionnels qui se dévouent à assurer ce service essentiel est un privilège.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le CCTP
CCTP
PO BOX 81611 RPO The Concourse
North York, Ontario, M2R 3X1
info@buscouncil.ca			

conseilautobus.ca
*Note: Pour alléger le texte, il est convenu que l’emploi de la forme masculine englobe la forme féminine.
©Tous droits réservés. L’utilisation de cette publication, en totalité ou en partie, soit la reproduction, le stockage dans un programme
d’extraction ou la transmission sous toute forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photographique,
photocopie ou enregistrement) est interdite, sans l’autorisation préalable écrite du Conseil canadien du transport de passagers, et
constitue une infraction à la Loi sur le droit d’auteur.
Copyright © 2022 Conseil canadien du transport de passagers (CCTP)
Ce projet a été financé en partie par le Programme d’initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.
Les opinions et interprétations sont celles des auteurs et ne correspondent pas nécessairement à celles
du gouvernement du Canada.
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INTRODUCTION
L’émergence de véhicules autonomes (VA) représente le plus important
changement dans le domaine du transport depuis que les hippomobiles
ont été remplacés par des voitures. Les gouvernements, les villes et les
entreprises du monde entier entrevoient déjà l’immense potentiel de
changement pour notre environnement que causera l’arrivée des voitures
sans conducteur sur les voies publiques au cours de la prochaine décennie.
La mise en service des véhicules à conduite automatisée soulèvera
d’immenses défis techniques, juridiques et sociaux.
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ÉVOLUTION ET INTÉGRATION

Quand il est de question de mobilité future, les véhicules
autonomes reçoivent beaucoup d’attention, mais les
tendances technologiques en matière de véhicules se
développent en fait en parallèle : conduite automatisée,
mobilité partagée et électrification. Alors que chacune pourrait
se développer isolément, dans la pratique, ces tendances
sont souvent interreliées. Les véhicules connectés et
autonomes et la mobilité partagée ouvrent des perspectives
de transport plus écologique, sécuritaire et accessible. Notre
rapport a pour prémisse que la technologie tend vers un
avenir où les véhicules seront non seulement connectés et
autonomes, mais aussi partagés et électriques. L’avenir est
aux véhicules pouvant assurer un transport à la demande,
pratique, accessible et abordable.
Grâce à une synchronisation évoluée et à l’interconnexion de
données, les véhicules intelligents peuvent interagir entre eux
et avec le milieu dans un réseau de transport « conscient »
de qui se trouve sur la route, et à quelle destination. Dans
ce contexte, quel impact aura le déploiement des voitures
autonomes sur le transport collectif comme on le connaît,
l’évolution du travail et les nouvelles compétences requises?
La planification et les décisions politiques
d’aujourd’hui en matière de transport collectif et
actif détermineront comment, quand et où ces
véhicules seront utilisés au Canada dans les
dix, vingt et cinquante prochaines années.

CADRE DE RÉFÉRENCE
Pour rendre compte de l’évolution du travail sous
l’influence des futures tendances technologiques
en matière de mobilité, nous nous sommes
appuyés sur différentes sources de données
quantitatives et qualitatives, des entretiens
avec des acteurs du secteur, des données
réglementaires, ainsi que des acquisitions et des
essais de prototypes actuels.
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Première partie:
les véhicules électriques
APERÇU
•

En septembre 2021, le Canada comptait 606 petits et
grands autobus à zéro émission (AZE) de transport collectif
enregistrés.

•

De ce nombre, 307 se sont ajoutés durant l’année civile
2021, en hausse de 50 % par rapport à 2020.

•

La part ontarienne de ce parc de véhicules comprend 413
autobus électriques à batterie et la totalité des dix autobus à
pile à hydrogène du pays.

•

La cible nationale de 2025 est de 5 000 AZE.

•

En 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un financement
de 2,75 milliards $ à l’appui de son engagement de
contribuer à l’acquisition de 5 000 AZE d’ici la fin 2025 en
constituant le Fonds pour le transport en commun à zéro
émission. Les sommes seront consacrées à l’achat d’AZE de
transport collectif et de transport scolaire, aux infrastructures
de recharge et à la modernisation des installations.

•

Par ailleurs, la Banque de l’infrastructure du Canada
s’est engagée l’an dernier à investir 1,5 milliard $ dans le
déploiement de 4 000 AZE et d’infrastructures connexes
dans le cadre de son Plan de croissance sur trois ans. La
Banque projette également d’investir 5 milliards $ sur dix ans
dans les transports collectifs.

•

On prévoit que le taux d’adoption des AZE au pays
progressera à mesure que le Canada se rapprochera de son
objectif d’émissions nettes nulles en 2050.

•

Les sociétés de transport en commun de Montréal et de
Vancouver se sont engagées à atteindre zéro émission
d’ici 2040. La Commission des Transports de Toronto, qui
exploite actuellement le plus grand parc d’autobus à batterie
électrique en Amérique du Nord, vise également à atteindre
la cible de zéro émission d’ici 2040. La Ville d’Ottawa
projette pour sa part d’atteindre la même cible plus tôt, soit
en 2036.

Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission est
un fonds distinct qui s’inscrit dans la foulée de programmes
existants comme le volet Infrastructures de transport en
commun du Programme d’infrastructure Investir dans le
Canada. Infrastructure Canada continuera de collaborer
directement avec les provinces et territoires pour évaluer et
approuver le financement des projets prioritaires du Programme
d’infrastructure Investir dans le Canada.
Infrastructure Canada et la Banque de l’infrastructure du
Canada travailleront de pair pour soutenir la transition vers les
AZE. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission
d’Infrastructure Canada vise à appuyer la planification et
les projets d’investissement qui réduiront les obstacles à
l’acquisition d’autobus scolaires et de transport collectif à
émission zéro au Canada.
L’initiative de 1,5 milliard $ de la Banque de l’infrastructure du
Canada offre des modalités de financement souples qui tirent
parti des moindres frais d’exploitation prévus durant le cycle de
vie des véhicules pour compenser les coûts initiaux plus élevés
des AZE. Infrastructure Canada et la Banque de l’infrastructure
du Canada évalueront conjointement les demandes de
financement de projets.

⊲ Comment le Fonds pour le transport en commun
à zéro émission contribuera-t-il au passage au
transport collectif sans émission?
Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission
contribuera à lever les principaux obstacles au déploiement
d’AZE par des aides financières à des projets et des initiatives
d’acquisition d’autobus et d’infrastructures connexes.

⊲ Les autobus de transport collectif : des véhicules
idéalement adaptés à l’électrification
La plupart des autobus électriques actuellement en service
sont des véhicules de transport en commun, ce qui n’est
pas étonnant. Parmi les principales catégories de véhicules,
ces autobus sont les plus utilisés, à l’exception des grands
camions. Leur utilisation intensive maximise les avantages du
passage à l’électricité, et leur comportement prévisible facilite la
planification.

⊲ Les demandes de financement public
Infrastructure Canada évaluera les demandes formulées en
fonction de leur admissibilité et de leur correspondance aux
critères applicables au Fonds pour le transport en commun
à zéro émission. Les détails sont énoncés dans le Guide du
demandeur.
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Un important obstacle à l’acquisition d’un véhicule électrique
réside dans son coût initial plus élevé par rapport à un
véhicule à essence ou à diésel comparable. Du fait de leur
taux d’utilisation élevé, les autobus de transport en commun
génèrent plus d’économies de carburant, ce qui contribue à en
réduire le coût d’exploitation total.
Les cycles de service des autobus de transport en commun
facilitent également leur transition vers l’électricité. Ces
véhicules ont en effet des itinéraires réguliers et s’écartent
rarement du circuit établi. Ils peuvent donc faire des arrêts
stratégiquement planifiés à des bornes de recharge situées
le long de leur trajet ou dans une gare d’autobus pour des
recharges nocturnes.
•

⊲ Autobus scolaires
En transport solaire, les autobus électriques ne sont pas
encore aussi largement adoptés qu’en transport collectif. On
les considère néanmoins comme une prochaine étape cruciale
vers un avenir plus sain et plus durable. Les coûts initiaux des
autobus scolaires électriques, dont l’utilisation est limitée, ne
peuvent être récupérés aussi rapidement. Comme ils ne servent
que pour de courtes périodes avant et après les plages de
cours et qu’ils ne sont pas en service durant les vacances, il
faut plus de temps pour que les économies de carburant en
compensent le coût d’exploitation total.

⊲ Transport collectif
•

Halifax Transit fait l’acquisition de 60 autobus électriques
et ajoute un terminal de transport en commun dans le
cadre de sa campagne zéro émission. L’agence reçoit au
total 112 millions $ pour l’achat des autobus, une première
dans la région atlantique. L’effort de modernisation inclut
l’acquisition de panneaux solaires, qui contribueront à la
carboneutralité du centre de transport en commun.

•

D’ici 2027, Ottawa ajoutera 450 AZE à son parc
de véhicules, qui deviendra exclusivement
électrique en 2036. Dans un premier temps, OC Transpo
prévoit d’acheter 74 autobus électriques et l’infrastructure de
recharge connexe au cours du prochain exercice budgétaire
municipal. Ces véhicules entreraient en service en 2023. OC
Transpo compte actuellement 939 autobus. La plupart sont à
moteur diésel et seront graduellement retirés du service.

Cette situation offre par ailleurs une occasion unique de mettre
à l’essai des sources d’énergie de remplacement auxquelles les
entreprises d’électricité peuvent accéder en périodes de forte
demande.

Les activités en cours au Canada
⊲ Autobus scolaires
•

Student Transportation of Canada a commandé 1 000
autobus scolaires électriques à l’entreprise Lion. La
commande est conditionnelle à l’aide financière du Fonds
pour le transport en commun à zéro émission. Si l’aide
financière est accordée, Student Transportation of Canada
deviendra le principal exploitant d’autobus scolaires à zéro
émission au pays.

•

L’Île-du-Prince-Édouard a commandé 35 nouveaux autobus
électriques à Lion Électrique et autant de bornes de
recharge de niveau 2. Les nouveaux véhicules s’ajouteront
aux 12 autobus scolaires électriques entrés en service au
début 2021. Après l’exécution de la commande, la province
comptera 47 bus scolaires électriques et figurera parmi les
principaux exploitants de ce type de véhicules au Canada.
On vise l’année scolaire 2021-2022 pour la prise de livraison.

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement
de 250 millions $ sur trois ans pour vue d’accélérer
l’électrification du transport scolaire. La province entend
éliminer progressivement les bus alimentés au diésel,
atteindre près de 2 600 autobus scolaires électriques en
circulation en 2024 et un parc de véhicules scolaires à
64 % électrique d’ici 2030 pour une réduction globale de
800 000 tonnes les émissions de gaz à effet de serre (GES).
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Alberta

•

De nouveaux autobus électriques à Toronto
en 2023 : La Commission de transport de Toronto (TTC),
qui exploite le plus grand parc d’autobus électriques
en Amérique du Nord, entend consacrer 300 millions $
à l’expansion de sa « flotte verte », notamment via des
partenariats clés avec Toronto Hydro et Ontario Power
Generation. La TTC ajoutera 300 autobus électriques à
son parc de 60 véhicules à motorisation tout électrique,
déjà le plus imposant en Amérique du Nord.

•

Calgary Transit a acheté des bus-navettes électriques
pour une entrée en service en 2022.

•

Edmonton, chef de file au Canada : La société de
transport en commun d’Edmonton (ETS) demeure un chef
de file en matière d’autobus électriques au Canada. ETS,
qui compte déjà 40 bus électriques et en ajoutera 20
autres à la fin 2021 et au début 2022, reste déterminée à
réduire les émissions de GES, à offrir un transport durable
et à optimiser l’expérience clientèle. ETS est également
la première agence de transport collectif nord-américaine
dont les installations sont munies de chargeurs aériens.
La recharge par le haut, plutôt que par des chargeurs
enfichables classiques, réduit considérablement
l’encombrement au sol. Il faut approximativement une
à quatre heures pour recharger un autobus, selon sa
charge restante à l’arrivée au garage.

Les impacts sur l’emploi et les
compétences
⊲ La formation des mécaniciens

•

Des procédures de sécurité essentielles doivent être
respectées lors de travaux sur des véhicules électriques
et hybrides. Les mécaniciens doivent suivre une formation
sur ces véhicules et obtenir l’accréditation appropriée. La
charge des systèmes électriques de ces véhicules est de
plus de 230 V, ce qui est bien supérieur à une alimentation
électrique domestique. Il est donc primordial que les
mécaniciens affectés à l’entretien de ces véhicules suivent la
formation adéquate.

TransLink octroie un contrat à Nova Bus pour ajouter 15
bus électriques à batterie à son parc. Cette commande
fera plus que quadrupler la flotte de ce type de bus de
la société, dont le nombre total passera de quatre à 19.
Afin de poursuivre l’électrification du parc d’autobus de
l’agglomération de Vancouver au cours des prochaines
années, TransLink a sollicité l’aide financière des paliers
supérieurs de gouvernement pour l’acquisition de 57
autobus électriques à batterie et de l’infrastructure de
recharge connexe.

Les compétences des mécaniciens traditionnels
demeureront nécessaires un certain temps, mais le nombre
de mécaniciens formés aux véhicules électriques doit
augmenter parallèlement au nombre de bus électriques.
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⊲ Des mesures de protection

généralement offerts par le secteur privé. Mais il n’y a pas
de programme ni de système d’accréditation standard à
l’échelle nationale. Il est nécessaire d’accroitre l’offre de
cours menant à une accréditation, et un plus grand nombre
d’universités et de collèges doivent commencer à prodiguer
des cours.

Il est très important de protéger adéquatement les
mécaniciens et les autres personnes dont le travail porte
sur des véhicules électriques. Le gouvernement déposera
un projet de loi qui s’harmonisera avec la réglementation
existante en matière de santé, de sécurité et d’électricité
au travail et visera à ce que les employeurs prennent des
mesures pour assurer la sécurité des employés appelés à
travailler sur des véhicules électriques.

Le National Institute for Automotive Service Excellence
(un groupe de certification ayant pour vocation de délivrer
des accréditations aux professionnels de la réparation et
de l’entretien automobile aux États-Unis et dans certaines
régions du Canada), a créé la certification ASE, qui va des
cours de base jusqu’au niveau de la maitrise. L’industrie doit
mettre en place une approche échelonnée de l’accréditation
qui précise, pour chaque niveau, ce qu’un mécanicien est
habilité à faire.

⊲ Un système d’accréditation reconnu
Il se donne déjà des cours de formation sur l’entretien
mécanique des véhicules électriques; ces derniers sont

⊲ D’importants changements requis pour les exploitants de parcs
d’autobus électriques
• Il importe d’instaurer un programme exhaustif d’examen des techniques d’entretien
des parcs de véhicules pour faciliter la mise en évidence des changements à
apporter aux actuels systèmes d’entretien.
• Il faut aussi mener un examen complet de la planification des divers services pour
s’assurer que les blocs de services sont le plus possible adaptés aux autobus
électriques dans une optique d’optimisation du rendement environnemental et
économique.
• Enfin, il faut également fournir une formation technique à tout le personnel associé
à l’exploitation d’un parc d’autobus électriques.
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Deuxième partie les véhicules autonomes (va)
Les VA ont des fonctionnalités très diverses. La Society for Automotive Engineers International (SAE) a créé une classification à six
niveaux, de 0 à 5, applicable aux véhicules à conduite automatisée. Très répandue dans l’industrie et chez les décideurs politiques,
l’utilisation des « niveaux SAE » a pour avantage d’uniformiser les références à la conduite automatisée.

NIVEAU

1

NIVEAU

2

NIVEAU

3

NIVEAU

4

NIVEAU

5

NIVEAU

6

Aucune automatisation
Le conducteur exécute tous les aspects de la tâche de conduite dynamique.

Assistance au conducteur
Les fonctions d’assistance à la conduite du véhicule aident le conducteur soit la direction, soit l’accélération/
décélération dans des conditions particulières. Le conducteur doit effectuer tous les aspects restants de la
tâche de conduite dynamique, y compris la surveillance et la réponse l’environnement de conduite.
Automatisation partielle
Les fonctions d’assistance la conduite du véhicule aident le conducteur autant la direction que
l’accélération/ décélération dans des conditions particulières. Le conducteur doit toujours exécuter tous les
aspects restants de la tâche de conduite dynamique, y compris la surveillance et la réponse l’environnement
de conduite.
Automatisation conditionnelle
Les fonctions du systéme de conduite automatisée (SCA) du véhicule extâchecutent tous les aspects de la
tâche de conduite dynamique, y compris la surveillance et la réponse l’environnement de conduite, dans
des conditions particulières. Le conducteur doit tre alerte et prêt exécuter la tâche de conduite dynamique
lorsque le systéme lui demande d’intervenir.
Haute automatisation
Le véhicule équipé du sca exécute tous les aspects de la tâche de conduite dynamique, y compris la
surveillance et l’adaptation l’environnement de conduite, dans des conditions particulières.
Le véhicule est conçu pour réagir en toute sécurité, sans intervention humaine, toutes les situations, y
compris lorsqu’il atteint les limites de son environnement de fonctionnement.

Automatisation complète
Le véhicule quip du sca exécute tous les aspects de la tâche de conduite dynamique, y compris la
surveillance et l’adaptation l’environnement de conduite, en toutes conditions.
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A. Le point sur les VA

jouit d’une solide présence internationale ». Le RoyaumeUni/l’Europe et l’Asie-Pacifique comptent au nombre des
marchés actuels d’ADL, ainsi que, dans une moindre
mesure, l’Amérique du Nord, ce qui permettra à NFI d’élargir
sensiblement sa présence mondiale.

Quand et comment des VA commenceront à circuler sur les
routes publiques sont les questions les plus controversées
et les plus incertaines entourant le débat sur ces véhicules.
Ces enjeux dépendent de plusieurs facteurs : ressources
technologiques, accessibilité financière, modèles de
propriété, caractère restrictif de la législation et perception
du public. Les véhicules des niveaux 0 à 2 sont déjà
courants et circulent librement sur les routes canadiennes.
Les véhicules des niveaux 3 et 4 font actuellement l’objet
d’essais dans des zones désignées, et il est presque toujours
exigé qu’un conducteur soit présent pour prendre le relais
en cas de défaillance système. Il arrive également que ces
véhicules soient mis à l’essai sur des voies désignées ou
dans des zones à volume de circulation extrêmement faible.

En août 2021, NFI et Robotic Research ont signé un accord
visant la production de systèmes de conduite autonome
destinés aux agences de transport en commun nordaméricaines. L’accord, qui élargit le partenariat entre New
Flyer of America Inc. (New Flyer, filiale de NFI) et Robotic
Research initialement annoncé en 2019, s’inscrit dans la
foulée du dévoilement du premier autobus automatisé de
transport en commun en Amérique du Nord, le Xcelsior
AVmc, afin de concrétiser l’intégration de la technologie
AutoDrive® de Robotic Research dans des véhicules de
transport public nouveaux et existants. Conforme à la norme
J3016 de la Society of Automotive Engineers (SAE) jusqu’au
niveau 4, cette technologie offrira des fonctionnalités d’aide
à la conduite contribuant à prévenir les impacts avec des
piétons et des cyclistes. À terme, les VA aideront à améliorer
la sécurité routière, réduire les temps de déplacement,
accroitre l’efficacité énergétique et atténuer la congestion
des routes.

On estime majoritairement que le lancement commercial
des VA aura lieu entre 2020 et 2025, ce qui correspond aux
dates que plusieurs grands constructeurs automobiles ont
avancées pour l’achèvement de leur plan de développement
technologique des niveaux 3 ou 4. Les prévisions relatives
à une adoption à grande échelle des VA s’inscrivent dans la
fourchette des années 2030-2040. La question de l’arrivée
des VA dans les réseaux de transport collectif est largement
inédite; en fait, très peu d’éléments permettent de formuler
une prédiction solide, mais on peut supposer qu’elle suivra
de près celle des VA personnels.

« Depuis des décennies, NFI est un chef de file mondial
de la mobilité de masse, et l’entreprise continue de
mener l’industrie dans l’évolution et le déploiement des
technologies VE et VA, de faire valoir Paul Soubry, président
et chef de la direction de NFI. Forts de notre approche des
solutions de mobilité à quatre volets — autobus et autocars,
infrastructures, technologies connectées et formation de la
main-d’œuvre –, nous inaugurons une nouvelle ère de la
mobilité. L’extension de nos capacités en matière de VA est
une composante essentielle de cette vision, qui s’inscrit dans
notre stratégie d’investissement dans des secteurs à forte
croissance ».

⊲ Le Groupe NFI et la préparation à l’entrée en
service des autobus automatisés
En 2019, NFI, que les milieux d’affaires considèrent
généralement comme le « plus grand constructeur
d’autobus en Amérique du Nord » et comme le « chef de
file de l’industrie en matière de déploiement d’autobus à
zéro émission », a annoncé le lancement d’un programme
de développement autonome axé sur « l’élaboration et le
déploiement d’une technologie de systèmes avancés d’aide
à la conduite et de véhicules automatisés ayant la sécurité
publique comme principe directeur ».

« Le projet de développement du premier véhicule autonome
Xcelsior avec Robotic Research démontre notre leadership
continu en innovation, ainsi que notre détermination à
développer et à tester les meilleures technologies à notre
disposition, a pour sa part commenté Chris Stoddart,
président de North America Bus and Coach. Notre vision
des systèmes d’aide à la conduite est depuis toujours
axée sur l’amélioration de la sécurité, de l’efficacité et de
l’accessibilité, dans une optique d’innovation. De concert
avec Robotic Research, nous entendons optimiser les
capacités d’autonomie de l’ensemble de nos véhicules de
transport collectif en Amérique du Nord ».

Le partenariat exclusif conclu avec la société américaine
Robotic Research, dont l’objectif déclaré consiste à « faire
progresser la technologie autonome par le développement
et l’utilisation de systèmes avancés d’aide à la conduite dans
des applications pour autobus urbains à service intensif »,
s’est d’abord orienté vers les critères de niveau 4 du modèle
SAE. NFI a également annoncé en mai 2019 l’acquisition
du fabricant de bus britannique Alexander Dennis Limited
(ADL). « Principal constructeur d’autobus du Royaume-Uni
et premier fabricant mondial de bus à deux étages, ADL

En plus de contribuer à prévenir les collisions, la technologie
AutoDrive® de Robotic Research permet un arrimage de
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NFI est un chef de file en mobilité zéro émission. Quelque
80 villes de cinq pays exploitent ses véhicules électriques
ou en ont commandé. NFI soutient la croissance des villes
nord-américaines en leur proposant des solutions évolutives,
propres et durables en application d’une approche à
quatre volets qui inclut autobus et autocars, infrastructures,
technologies et formation de la main-d’œuvre. L’entreprise
exploite également le Centre d’innovation pour véhicules
(VIC), seul laboratoire du genre voué à l’avancement
des technologies d’autobus et d’autocars et à la formation
de la main-d’œuvre. Depuis son ouverture à la fin 2017,
le VIC a tenu plus de 300 événements interactifs et
prodigué de la formation en véhicules et en infrastructures
électriques à plus de 3 000 professionnels de l’industrie.
Pour un complément d’information, veuillez consulter
newflyer.com/VIC.

précision qui permet à un autobus de manœuvrer jusqu’à
quelques centimètres d’une plateforme d’embarquement de
plain-pied, ce qui facilite l’accès des passagers handicapés
dans le respect des dispositions de la Loi sur les Américains
handicapés (Americans with Disabilities Act - “ADA”). La
technologie AutoDrive® peut également établir un lien
électronique de type meneur-suiveur entre plusieurs bus
en vue de réduire la congestion aux heures de pointe du
transport en commun.
« L’extension de notre partenariat avec NFI témoigne de la
détermination de nos deux sociétés à accroitre la sécurité
routière en procurant des technologies habilitantes aux
exploitants de parcs de transport collectif, a soutenu Alberto
Lacaze, président de Robotic Research. La détection des
risques et la prévention des accidents sont deux éléments
de notre collaboration

B. L’incidence de la Covid-19 sur
l’adoption de la technologie des
véhicules autonomes

⊲ L’autobus automatisé de transport public
Xcelsior de NFI Flyer
L’accord marque la prochaine étape de l’investissement
de NFI en systèmes d’aide à la conduite, dans la foulée
du projet de bus Xcelsior AV™ dévoilé en janvier 2021
et du programme de technologies d’automatisation
annoncé initialement en mai 2019. Projet pilote historique,
Xcelsior, qui a bénéficié d’un financement dans le cadre de
l’initiative d’innovation en mobilité intégrée de la FTA, a été
mené avec le ministère du Transport du Connecticut.

La COVID-19 a assurément eu un impact sur la dynamique
entourant les VA en retardant ou en différant les essais et
le déploiement de ces véhicules, ainsi que les activités de
recherche et développement (R-D) connexes. Cependant,
comme l’ont démontré les engagements de NFI entre autres,
les progrès se poursuivent selon les calendriers établis.

La progression continue de l’automatisation
nous permet de prévoir que les activités
se poursuivront aux échelons municipal,
provincial et fédéral durant 2022 et par la
suite, alors que le Canada continue de se
préparer à l’introduction de VA de plus grande
autonomie sur les routes publiques.

Basée aux É.-U., Robotic Research est un chef de file mondial
en technologie qui propose des solutions de conduite
autonome et de conduite en convoi automatisé à une
clientèle commerciale et du secteur de la défense. Fondée
en 2002, l’entreprise est un partenaire technologique
de confiance pour les secteurs public et privé depuis
près de 20 ans. Robotic Research s’emploie à rendre les
déplacements plus intelligents, plus sûrs et plus efficaces.
Pour de plus amples renseignements sur Robotic Research,
veuillez consulter rr.ai.

⊲ Navigation autonome
conduite sans surveillance à bord. Les VA doivent être
capables de réagir à toutes les situations, depuis la présence
d’animaux sauvages sur les routes jusqu’aux contions météo
extrêmes. Aussi, les programmeurs doivent régulièrement
rajuster les algorithmes de guidage pour une adaptation
optimale des VA à différentes conditions.
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Selon Steven Waslander, directeur du laboratoire de
robotique et d’IA de Toronto à l’Université de Toronto, « C’est
un véritable défi pour un véhicule que de reconnaître tous
les objets aux alentours, d’évaluer son propre mouvement
par rapport à ces objets, d’en prédire le comportement par
référence à des situations antérieures, de poursuivre son
avancée de façon sécuritaire en prévoyant des scénarios
d’évacuation d’urgence, puis d’exécuter ces manœuvres
dans le respect du code de la route et des paramètres de
sécurité du véhicule ».
Il importe par ailleurs de tenir compte du comportement des
passagers. Terry Johnson, porte-parole de Transport Action
Canada, estime que les bus navettes autonomes pourraient
résoudre le dilemme du dernier kilomètre et accroitre
l’accessibilité globale du transport en commun. Mais lui
aussi a des préoccupations à plus long terme. « Il n’est pas
nécessairement avisé de faire circuler un véhicule sans
un conducteur professionnel, et nous croyons fermement
que les municipalités ne doivent pas envisager les VA
comme un moyen de supprimer des postes et de réaliser
des économies. Les malotrus tendent à s’enhardir quand ils
sont en petits groupes et sans surveillance », rappelle-t-il, et
souligne que l’utilisation de caméras dans les véhicules ne
suffira à pas à inspirer confiance au public.

⊲ Inconnues réglementaires
Il n’y a pas qu’en R-D où il reste beaucoup à faire. Il en est
de même de la réglementation et des politiques en matière
d’assurance, ainsi que des aspects éthiques associés à la
responsabilité.
Par exemple, le ministère des Transports de l’Ontario a
annoncé des changements proposés à son programme
pilote de dix ans pour la mise à l’essai de véhicules
automatisés en vue d’autoriser les essais de technologies
des VA existantes sur les routes publiques de la province.
Le changement le plus avantageux pour l’industrie serait
de permettre l’intégration des VA approuvés dans le
cadre du programme pilote au Programme des plaques
d’immatriculation de fabricant de la province. Le
gouvernement a indiqué dans un communiqué que le
programme atteint plusieurs objectifs, notamment en matière
de sécurité des routes, de croissance économique et
d’innovation.

Les enjeux relatifs au déploiement de véhicules autonomes
dans les transports collectifs comprennent notamment :

⊲ Dimension sécuritaire
« À ce jour, d’affirmer Steven Waslander, personne n’a
pu prouver que les VA peuvent offrir la même sécurité
que des véhicules conduits par des humains, malgré les
investissements considérables dont ils font l’objet. On peut
les rendre très sûrs, ajoute-t-il. Mais ils ne progressent
guère, et leur comportement hésitant peut engendrer de la
frustration. »
Même si la technologie n’est manifestement pas encore
prête pour une adoption à grande échelle, poursuit
Waslander, l’approche de Toronto et de Whitby en matière
de VA contribue à atténuer les risques. « Sur des routes à
circulation restreinte et pour des utilisations à très faible
vitesse dans des secteurs peu achalandés, les VA peuvent
être à peu près aussi fiables que des véhicules conduits par
des humains. » À 20 km/h, fait-il observer, un véhicule peut
freiner sur quelques centimètres, alors qu’à 50 km/h, une
distance de freinage de 40 m peut être nécessaire.

•

Premier/dernier kilomètre

•

Itinéraires fixes

•

Transport adapté

•

Services de transport local en boucle fermée

•

Cadre politique

•

Pratiques exemplaires d’intégration des VA au transport
public

•

Cas d’utilisation possibles des VA en transport public

•

Stratégies de déploiement des VA en appui au transport
en commun

•

Infrastructures nécessaires au déploiement des VA et
stratégies de financement

•

Études de cas, projets pilotes et technologies de VA
nouvelles et existantes.

C. Le cadre réglementaire du Canada en
matière de véhicules autonomes
Le Canada possède une structure fédérative à plusieurs
paliers de gouvernement, dans laquelle chaque ordre de
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gouvernement peut contribuer à l’introduction des VA sur le
marché.

Les municipalités réglementent et contrôlent de facto les
transports publics, les infrastructures et la circulation des
véhicules.
Les municipalités font partie intégrante de l’élaboration d’un
cadre réglementaire régissant l’approbation de tout véhicule,
autonome ou pas.

Le Canada est l’ultime gestionnaire de son cadre
réglementaire national, mais il doit tenir compte de
l’incidence des technologies de conduite autonome à
l’échelle internationale. La Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) s’est engagée à
concevoir une législation sur les transports pour assurer
l’introduction sécuritaire de la technologie et des capteurs
des VA. Les résolutions et les lignes directrices de la CEEONU auront vraisemblablement une influence au Canada,
car elles établissent des priorités et des principes généraux à
l’échelle mondiale.

Les VA grand public doivent faire l’objet de discussions
sur l’emplacement des postes de recharge, les aires de
stationnement, les voies ou les routes désignées, les
autorisations et la circulation. Les administrations locales
jouent actuellement un rôle important durant les essais et
l’exécution des programmes pilotes au Canada.

D. Des questions clés qui resteront à
l’étude un certain temps

Transports Canada prend note de l’impact des pratiques
exemplaires mises de l’avant par la CEE-ONU et les É.-U.,
particulièrement des lignes directrices américaines énoncées
dans le document Cybersecurity Best Practices for Modern
Vehicles, de la NHTSA, qui propose à l’industrie automobile
des recommandations visant l’amélioration des systèmes et
l’atténuation des cyber-vulnérabilités.

• L’avenir de la mobilité à court et à long terme
• Les aspects du changement découlant de la
technologie des VA. Comment les opérations et les
budgets existants seront-ils touchés?
• Que prévoit la politique gouvernementale en ce qui a
trait à l’adoption des VA dans les transports publics?

⊲ Réglementation fédérale
La conformité à la Loi sur la sécurité automobile (LSA) du
Canada est la première condition à respecter pour que des
véhicules puissent franchir les frontières du pays ou circuler
dans les provinces. La LSA détermine quand il sera possible
d’importer différents types de véhicules au Canada. La LSA
et les règlements connexes ont été modifiés pour permettre
l’importation de VA exclusivement à des fins d’essai. Si cette
autorisation se limite à la phase d’essai des VA, tout véhicule
grand public doté de technologie de conduite autonome doit
aussi être conforme aux dispositions de la Loi relatives aux
normes techniques, aux exigences de permis, ainsi qu’aux
normes d’interaction avec les premiers intervenants et les
forces de l’ordre.

• Quel devrait être le rôle des sociétés de transport
dans un contexte d’évolution technologique rapide et
d’accès à un large éventail de solutions de mobilité?
• Comment les sociétés de transport peuvent-elles tirer
parti du lancement des VA?
• Comment les sociétés de transport peuvent-elles
infléchir efficacement les politiques en ciblant
les préoccupations sociales et éthiques liées au
déploiement à grande échelle des VA?
• Quels sont les exigences et les coûts associés au
lancement des autobus automatisés? Quel soutien des
secteurs public et privé peut-on prévoir?

⊲ Réglementation provinciale et territoriale

• Quelles sont les expériences des sociétés de transport
qui testent des VA à des fins de transport public?

Alors que la législation fédérale établit les exigences
applicables à l’arrivée d’un véhicule au Canada, les lois
provinciales déterminent s’il est sécuritaire de le conduire
sur une voie publique. Les administrations provinciales et
territoriales réglementent la sécurité de l’utilisation des
véhicules automobiles, y compris en matière de permis,
d’immatriculation, d’assurance, d’entretien et de respect du
Code de la route. Le tableau F ci-dessous rend compte de la
réglementation dans les provinces et territoires.

• Comment les sociétés de transport, peuvent-elles
planifier et amorcer efficacement les essais de VA?

⊲ Des défis à relever
•

⊲ Réglementation municipale
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nombre d’années qui en résulte restent élevées.

⊲ Solutions possibles :

•

Le nombre de conditions routières difficiles (voies de
circulation bloquées en raison de travaux, etc.) dans les
différents territoires de compétence.

•

Une approche faisant appel à un traitement d’images en
temps réel et à l’apprentissage automatique.

•

Les essais de performance des VA : évaluation accélérée
(changement de voies, voiture qui suit, virage à gauche)
; compétence comportementale (resserrement des
comportements à risque, difficulté des parcours) ;
cas particuliers (météo, éclairage diurne et nocturne,
radars, détection et télémétrie par ondes lumineuses
(LIDAR) et tests de caméras dans des conditions de
pluie et de neige. On entend par « cas particuliers »
ceux qui se trouvent à la limite des conditions d’essai,
p. ex., la détection de véhicules de couleur foncée
dans un environnement sombre à l’aide de caméras,
de mouvements irréguliers de joggeurs dans une rue,
de cyclistes qui tournent à gauche dans une circulation
dense.

•

La mise en place d’environnements plus intelligents.
L’environnement informe le véhicule des changements
touchant le voisinage immédiat.

•

Un cadre juridique et réglementaire est une des
exigences les plus importantes pour le déploiement de
VA. La question de la responsabilité en cas d’urgence
ou de collision est primordiale. Dans le contexte du
développement des VA, la responsabilité des accidents
se déplace nettement des conducteurs vers les
concepteurs et les constructeurs de véhicules. Il est
donc essentiel de réviser les lois pour tenir compte de
la présence de VA sur les voies publiques. Une politique
claire, concise et adaptée aux préoccupations des
acquéreurs potentiels est requise.

•

L’orientation, c.-à-d. la juste perception de la position par
rapport aux environs : déviations de routes, chantiers de
construction, absence de panneaux et de signalisations
routière.

•

Les dimensions morales et éthiques lors d’urgences.
Dans des situations de conduite difficiles, un VA peut être
confronté à des choix qui ont des incidences morales,
comme prendre une décision nécessaire mais qui pose
un risque pour les passagers (p. ex., heurter un piéton ou
freiner brusquement pour éviter le piéton et risquer de
mettre la vie des passagers en danger).

•

Les défis financiers. Les composantes et les ressources
technologiques, notamment les capteurs et les appareils
de communications des véhicules à niveau élevé
d’autonomie, pourraient être réservés au haut de la
gamme, ce qui soulèverait des enjeux d’accessibilité
financière pour les consommateurs finals.

E. Les limites des véhicules autonomes
La capacité des VA de mieux décoder l’environnement
qu’un être humain est un des principaux arguments en leur
faveur, mais ces véhicules présentent toujours des lacunes
face à des situations complexes. La plupart des véhicules
actuellement à l’essai ne font que s’immobiliser face à un
obstacle, mais dans le cas d’un débris de plastique léger
déposé sur la chaussée par le vent, il pourrait être beaucoup
plus dangereux de freiner brusquement que d’entrer en
contact avec l’obstacle. Cette limitation est révélatrice d’un
important élément inconnu des VA, soit leur prise en compte
du rapport coût-avantage lorsqu’il est impossible d’éviter une
collision avec un obstacle quelconque.
Par ailleurs, la gestion des intempéries, en particulier des
chutes de neige, pose un défi commun aux constructeurs
de VA. On a aussi constaté que les lumières vives et les
surfaces réfléchissantes peuvent désorienter le système de
commande d’un VA.
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F. La réglementation des véhicules autonomes au canada

NIVEAU SAE

0

1

2

3

4

5

Colombie-Britannique

✓

✓

✓

Programme
pilote

Programme
pilote

Programme
pilote

Alberta

✓

✓

✓

Programme
pilote

Programme
pilote

Programme
pilote

Saskatchewan

✓

✓

✓

En attente

En attente

En attente

Manitoba

✓

✓

✓

En attente

En attente

En attente

Ontario

✓

✓

✓

✓

Programme
pilote

Programme
pilote

Québec

✓

✓

✓

✓

Programme
pilote

Programme
pilote

Nouveau-Brunswick

✓

✓

✓

-

-

-

Île-du-Prince-Édouard

✓

✓

✓

-

-

-

Nouvelle-Écosse

✓

✓

✓

En attente

-

-

Terre-Neuve-et-Labrador

✓

✓

✓

-

-

-

Yukon, T-N.-O., Nunavut

-

-

-

-

-

-
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⊲ Les perspectives à l’échelle nationale
La Saskatchewan a adopté des dispositions non
encore en vigueur sur l’utilisation de « véhicule
automatisés et connectés » par le biais de
modifications à sa loi sur la sécurité routière.

Le Yukon, les T.-N.-0. et le
Nunavut n’on pas encore élaboré
de cadre réglementaire visant la
circulation de VA sur les routes.

En mai 2021, la Loi sur la mise à l’essai
des technologies des véhicules est
entrée en vigueur au Manitoba .

En 2018, le Québec a modifié son
Code de la sécurité routière pour
autoriser des projets pilotes de VA
sur les voies publiques.

Il n’y a pas de cadre réglementaire
en Alberta, mais la province étudie
activement l’utilisation des VA dans
le cadre de divers partenariats.

Il n’y a pas de cadre réglementaire
en Colombie-Britannique, mais
la province étudie activement
l’utilisation des VA dans le cadre
de divers partenariats.

Sauf la Nouvelle-Écosse, les provinces
atlantiques n’ont pas encore de
réglementions visant la circulation de VA
sur les routes.

En Ontario, un projet pilote d’essai de
véhicules autonomes sur 10 ans est en
vigueur depuis 2016.
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G. LA PRISE EN COMPTE
DES FACTEURS HUMAINS
Le transfert de la conduite

Les systèmes de conduite automatisée de niveau 3
soulèvent plusieurs préoccupations de sécurité. Ces soucis
peuvent s’appliquer à d’autres niveaux d’automatisation (p.
ex., au niveau 2 en ce qui concerne l’aide à la conduite), mais
ils sont particulièrement aigus dans le cas des systèmes de
niveau 3. Le conducteur « de réserve » doit répondre aux
demandes de prise en charge ou à toute panne évidente du
système, mais n’est pas tenu de surveiller l’environnement
de conduite.

Lorsqu’un véhicule automatisé de niveau 3 n’est plus en
mesure d’assurer la conduite, il tente de « passer la main »
au conducteur « de réserve » le plus doucement possible afin
d’optimiser la sécurité. Si l’être humain somnole ou n’est pas
attentif aux conditions extérieures, l’opération peut poser un
problème.
Le temps nécessaire au conducteur humain pour prendre
le contrôle du véhicule dépend de plusieurs facteurs,
notamment :

1.

La durée pendant laquelle le système automatisé a
assuré la conduite du véhicule;

2. La prévisibilité du transfert pour le conducteur
humain;
3. La capacité du conducteur humain de décider du
moment du transfert;
4. L’état de concentration ou de distraction du
conducteur humain; et
Le défi est donc double : d’une part, le conducteur doit
être suffisamment conscient des conditions environnantes
pour être en mesure d’assumer rapidement la conduite du
véhicule. Par ailleurs, il ne faut pas exagérément restreindre
les fonctionnalités d’un système de niveau 3.

5. Le temps de réaction du conducteur humain.
La fatigue accroit les temps de réaction d’une personne.
Les recherches indiquent que les effets de la fatigue se font
ressentir plus rapidement chez un sujet qui ne conduit pas
activement un véhicule. La fatigue peut donc poser un plus
grand problème dans le cas d’un VA que dans celui d’un
véhicule standard. Une combinaison de signaux visuels et
sonores réduit plus efficacement les temps de réaction d’un
conducteur humain que des signaux visuels seulement. Il
y a des avis partagés quant à l’utilité de signaux sensoriels
comme des vibrations. Certains chercheurs préconisent le
recours à des dispositifs de surveillance de l’état de veille
ou de l’état de somnolence du conducteur humain. Des
inconvénients s’y rattachent cependant. D’abord, certains
peuvent être préoccupés par l’aspect « invasif » des
dispositifs de surveillance. Ensuite, le conducteur peut croire
que son attention n’est pas indispensable à la conduite du
véhicule (ce qui n’est pas le cas). On évoque aussi la crainte
qu’un système de conduite automatisée puisse connaître
des dysfonctionnements indécelables par l’être humain, qui
pourrait alors ne pas prendre conscience du fait qu’il doit
intervenir.

Nous examinons ci-dessous six préoccupations rattachées
aux systèmes SAE de niveau 3 du point de vue de facteurs
humains :

1.

Le transfert entre système de conduite automatisée
et conducteur humain;

2. L’exécution d’activités secondes par l’être humain
durant la conduite automatisée;
3. La méfiance envers les systèmes de conduite
automatisée;
4. La complaisance et les préjugés à l’égard de
l’automatisation;
5. L’impact de l’automatisation sur la performance
humaine;
6. La confusion entre les modes de conduite.
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⊲ Activités secondaires

autonome, pose aussi un problème. Une personne dont
c’est l’attitude sera potentiellement encline à ne pas tenir
compte des messages ou des avertissements que génère le
système.

La question de savoir dans quelle mesure les activités
secondaires devraient être autorisées dans des véhicules
automatisés de niveau 3 fait l’objet d’un débat. D’une part,
le conducteur humain risque de se laisser absorber par ces
activités et manquer d’attention aux conditions extérieures.
Il pourrait alors lui être plus difficile de prendre le contrôle
du véhicule au besoin. D’autre part, l’exécution raisonnable
d’activités secondaires peut stimuler sa vigilance et son
engagement et faciliter la prise de contrôle du véhicule au
besoin. P. ex., une activité secondaire peut réduire le risque
de somnolence.

La complaisance et les préjugés à l’égard de
l’automatisation se manifestent dans des contextes
d’exécution de tâches multiples, lorsque l’attention du
conducteur est divisée entre tâches manuelles et tâche
automatisée. Ce type de comportement, qu’on observe tant
chez des sujets peu expérimentés que chez des experts, ne
peut être surmonté par de simples pratiques, de la formation
ou des consignes, et il peut affecter la capacité décisionnelle
de personnes et de groupes.

Dans certains des premiers tests de conduite automatisée
plus avancée, des utilisateurs ont affirmé se sentir plus en
sécurité en se limitant à des tâches secondaires courantes,
comme changer de station de radio ou mettre des lunettes
soleil. Il est toutefois probable que l’intérêt pour les tâches
secondaires augmente à la faveur de l’accroissement de
l’automatisation et de la confiance envers les systèmes
connexes. En effet, l’un des arguments en faveur des VA
est qu’ils permettront de libérer du temps pour des tâches
choisies par le conducteur.

⊲ Impact de l’automatisation sur la
performance humaine
Des recherches indiquent que l’automatisation d’une
activité atténue la capacité humaine d’exécuter cette même
tâche. Plus le degré d’automatisation est élevé et plus l’être
humain dépend de l’automatisation, plus les problèmes
sont grands lorsque le système tombe en panne et que
l’être humain doit manuellement en reprendre le contrôle.
L’incidence de l’automatisation sur la capacité d’intervention
humaine a été abondamment étudiée dans le secteur de
l’aviation. Les performances manuelles des pilotes sont
déterminées par leur expérience de vol récente et non
par leur expérience et leur formation générales. De plus,
les pilotes qui ont l’habitude de laisser libre cours à leurs

⊲ Méfiance envers les systèmes de
conduite automatisée
La méfiance envers les technologies de conduite
automatisée, de l’aide à la conduite jusqu’à la conduite
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connexes dans leur organisation. Notre consultation a porté
sur les niveaux de conduite autonome 3 et 4, dans les
différents cas de figure suivants :

pensées plutôt que de rester concentrés sur leurs tâches de
vol sont plus susceptibles de voir leurs facultés cognitives
s’étioler. On craint qu’au fur et à mesure que progresse
l’automatisation des véhicules terrestres, la même tendance
se manifeste chez les utilisateurs. Des études établissent une
corrélation entre des interventions strictement intermittentes
de conducteurs humains et des pertes de concentration
possibles.

1.

Cas du véhicule à conduite autonome dans un
domaine de conception opérationnelle ayant pour
seules limites les différents modes de conduite.

2. Cas de l’utilisateur responsable dans lequel le
véhicule est capable de se diriger sans aide alors que
le système de conduite automatisé est bien activé.
L’humain n’est alors plus responsable de la conduite
directe du véhicule. À titre d’utilisateur responsable,
il peut cependant être appelé à prendre la conduite
en charge dans certaines circonstances. Son rôle
consiste à prendre le relais du système automatisé
dans des circonstances prévues ou lorsque le
véhicule atteint un seuil de risque et s’immobilise.

⊲ Confusion entre les modes de conduite
La connaissance du mode correspond à la compréhension
qu’a le conducteur humain du fonctionnement (p. ex., mode
manuel ou automatisé) et du degré d’automatisation du
système. Quand l’utilisateur ne conduit pas le véhicule, il
peut perdre conscience du mode de fonctionnement du
système. Le système peut se comporter alors de façons
imprévues par l’utilisateur.
Des risques évidents se rattachent à une méconnaissance
du mode de conduite d’un VA. Croire à tort qu’un système
de conduite automatisée contrôle un véhicule peut avoir
des conséquences dangereuses pour les passagers. Le
temps nécessaire pour constater la confusion et redresser la
situation peut déterminer s’il y aura un grave accident ou si
on l’évitera de justesse.

3. Cas du conducteur de réserve – En conduite
conditionnellement automatisée, un VA ne peut pas
s’arrêter de façon sécuritaire lorsque son système
tombe en panne ou quand le véhicule atteint les
limites de son domaine de conception opérationnelle.
En conduite conditionnellement automatisée,
un humain (conducteur de réserve) doit alors
prendre le relais. L’exigence d’un conducteur « de
réserve » s’applique aux véhicules à automatisation
conditionnelle, à la distinction des véhicules à
conduite hautement ou entièrement automatisée,
dont les systèmes peuvent commander un arrêt en
toute sécurité.

Plusieurs accidents d’avion ont été causés par une confusion
entre les modes de fonctionnement. Des études ont
également fait état de lacunes quant à la connaissance du
mode lors d’essais de VA en conduite conditionnellement
automatisée. Une étude récente rend compte de fréquents
cas de confusion entre les modes lors d’essais, en particulier
quand les sujets croient que l’automatisation est activée
alors qu’elle ne l’est pas.

État des lieux

Une interface personne-machine soigneusement conçue
peut accroitre la juste perception du mode de conduite.
L’interface personne-machine régit les échanges entre
conducteur et système automatisé. Le tableau de bord et
le système d’infodivertissement en sont des exemples. Une
interface de qualité peut faciliter le transfert de la conduite,
signaler à l’humain qu’il doit intervenir, rendre celui-ci plus
conscient du mode de conduite actif et clarifier ses attentes
à l’égard du système automatisé.

Si l’avenir de la technologie des véhicules autonomes
demeure incertain, il est clair que d’importantes ressources
sont actuellement investies dans l’industrie en prévision
d’une large adoption. Plusieurs agences gouvernementales
commencent à adopter des approches proactives en matière
de gestion des VA, ce qui atteste la probabilité de leur
commercialisation sur un horizon d’une dizaine d’années.
Encore plus incertain, l’avenir des véhicules de transport
urbain autonomes est loin de figurer parmi les prédictions
actuelles, mais des progrès sont tout de même accomplis. La
plupart des prototypes en développement sont des navettes
privées automatisées sur rue.

H. CONSULTATION
Nous avons mené des entrevues auprès d’acteurs
de l’industrie afin de connaître leurs opinions, leurs
préoccupations et les avantages qu’ils perçoivent quant
à la manière dont l’avènement des VA pourrait changer la
nature de leurs fonctions professionnelles et des fonctions

Les nombreuses incertitudes entourant les capacités de la
technologie, les coûts, les contraintes et le temps dont les
entreprises disposent pour élaborer un plan stratégique et
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⊲ Dimension technique

l’appliquer offrent une occasion aux personnes touchées par
les VA de partager leurs points de vue. La recherche révèle

•

sans équivoque que la capacité de reproduire les processus

bien-être des usagers

sensoriels et décisionnels humains grâce à l’intelligence
artificielle constitue le principal défi à relever pour l’adoption

•

des VA commerciaux. Les préoccupations ci-dessous

⊲ Conditions météo

•

Règlement expéditif des pannes de véhicule/système

•

Mise à contribution d’un dispositif de type « boîte noire »
(en fait de qualité et de capacités fonctionnelles) ou d’un

Brouillard, fortes précipitations, accumulation de neige,

système de suivi de fonctionnement

surfaces glacées, épandage de sel, feuilles soufflées par
le vent, etc.

Autres considérations

⊲ Environnement de conduite
•

•

Incapacité logicielle d’anticiper l’intention ou d’interpréter
•

déambulateur, fauteuil roulant, personnes avec chien de

utilisateurs?

Imprévisibilité des cyclistes, planchistes, patineurs à

•

roulettes, etc.
Reconnaissance des animaux et du niveau de danger

•

Feux de circulation en mauvais état de fonctionnement et

•

d’importants investissements visant à moderniser et
à améliorer l’état des routes de façon à répondre aux

signaleurs, signalement aux usagers, etc.)
Évitement des véhicules d’urgence répondant à un appel

•

Obstacles et détours temporaires/d’urgence

•

Conditions routières dangereuses (nids-de-poule

Modification des infrastructures. Les voitures intelligentes
ont besoin de villes intelligentes, ce qui nécessite

Signaux manuels (circulation dirigée par un policier,

•

Comment implanter un nouveau modèle de perception
avec paiement électronique des passages?

décisions concernant le droit de passage
•

Comment peut-on optimiser l’expérience utilisateur
afin d’éliminer ou d’atténuer l’éventuelle résistance des

service, etc.)

•

Comment les VA complèteront-ils les services de
transport public?

le comportement des piétons (mouvement, motorisés,

•

Cybersécurité capable de prévenir le piratage des
systèmes

illustrent l’ampleur de ce défi :

•

Gestion des accidents de VA axée sur la sécurité et le

besoins des VA.
•

Adoption et application de législation et de
réglementation appropriées sur les VA.

Comme nous l’avons mentionné, les recherches indiquent

profonds, branches d’arbres, débris, etc.

que la mise en service de VA des niveaux 3 et 4 dans le

⊲ Gestion des usagers

secteur du transport par autobus pose de nombreux défis

•

Urgence médicale ou autre

l’industrie.

•

Comportement de l’usager (harcèlement, violence,

et exigerait de rapides changements dans l’ensemble de

vandalisme, acte criminel, etc.)
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Annexe A - questions de l’enquête et réponses recueillies à l’échelle nationale.
la technologie de niveau 4 qui comporte la possibilité
de conduite autonome; c’est aussi un changement
indispensable au progrès des discussions en
matière d’assurance et de risques, car un « utilisateur
responsable » implique la capacité d’intervenir ou de
redresser la conduite du véhicule lorsque la seule option
réaliste possible est de l’immobiliser.

⊲ Annexe A : résultats des entrevues
4. Quel est votre point de vue sur la définition d’« utilisateur
responsable »?
•

N’indique pas clairement si le conducteur a le contrôle
total du véhicule en tout temps. Une meilleure définition
devrait préciser qu’il intervient uniquement quand le
véhicule n’est plus totalement géré par IA.

•

La définition est claire mais devrait inclure ce qu’on
entend par « circonstances prévues ».

•

La définition est suffisamment claire.

•

Préoccupation: le système de conduite automatisée étant
activé, l’utilisateur humain ne serait pas le conducteur.
L’énoncé peut laisser croire que n’importe qui, et non un
professionnel dûment autorisé et qualifié, pourrait tenir
lieu d’utilisateur responsable. Préoccupation : le principal
rôle de l’utilisateur responsable consisterait à prendre
le relais du système automatisé dans des circonstances
prévues ou lorsque le véhicule atteint un seuil de risque
et s’immobilise.

•

Il serait bon de clarifier la définition des circonstances
d’une intervention de l’utilisateur responsable et de
préciser si celui-ci doit être prêt en tout temps à assumer
le rôle de conducteur.

•

L’utilisateur responsable doit être un conducteur, un
humain capable de conduire le véhicule en tout temps.

•

La définition est globalement claire. Cependant, il serait
bon de clarifier en quoi consiste le seuil de risque : s’agitil d’un niveau de risque prédéterminé qui, une fois décelé,
commanderait l’arrêt du véhicule?

•

L’utilisateur responsable connaît bien le fonctionnement
du véhicule. Il est conscient de l’environnement et des
conditions extérieures qui ont une incidence sur la
conduite et peut assumer la conduite du véhicule en tout
temps.

•

La définition me semble bonne, mais elle soulève des
questions. L’utilisateur responsable doit-il être en mesure
de prendre le relais du système automatisé en tout temps
ou seulement lorsque le système le commande? Le
système peut-il reprendre les commandes du véhicule
sans prévenir l’utilisateur responsable? Le conducteur
humain est-il uniquement responsable de ce qui se
produit lorsqu’il prend les commandes du véhicule?
Il importe que l’utilisateur responsable comprenne sa
responsabilité.

• Qui détermine les circonstances prévues pour la

prise de contrôle du véhicule? Le conducteur? Le
répartiteur? Quelqu’un d’autre?

•

•

Il n’est pas précisé que l’utilisateur responsable
doit constamment surveiller le système de conduite
automatisée pour en assurer le fonctionnement
normal.

•

Des discussions sont nécessaires pour trancher
la question de savoir si les heures que l’utilisateur
responsable consacre à la surveillance du système
de conduite automatisée sont à considérer comme
des heures de service ou des heures de conduite
aux fins des heures de service.

5. Quel est votre point de vue sur la pertinence d’un
utilisateur responsable capable d’assumer la conduite
d’un véhicule de niveau 4 ou 5?

L’utilisateur responsable est toujours le conducteur. Il doit
toujours avoir le sentiment de maîtriser la situation et ne
pas être distrait afin de veiller à la bonne exécution des
principales tâches de conduite.

•

Cet utilisateur prend-il place dans le véhicule ou recourton à lui au besoin? Dans ce dernier cas, il y aurait des
problèmes de respect d’horaires. Dans le premier
scénario, les économies en coûts de main-d’œuvre
seraient minimes, mais il pourrait y avoir d’appréciables
avantages au chapitre des erreurs de conduite.

•

C’est un changement essentiel pour l’acceptation de
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•

J’estime qu’il devrait toujours y avoir un utilisateur
responsable.

•

Dans tous les scénarios, il devrait y avoir un utilisateur
responsable capable d’intervenir dans des circonstances
imprévues. La rareté de la main-d’œuvre est un des
principaux obstacles à l’implantation des VA dans notre
secteur (autocars interurbains). Il semble impossible de
recruter et de conserver des conducteurs qualifiés.

•

D’ici à ce nous disposions de données historiques à
l’appui de l’aspect sécurité, j’estime que nous devons
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prendre en charge et contrôler le véhicule.

compter sur une personne responsable prête à prendre
le relais du système automatisé, car des vies humaines
peuvent être en jeu.
•

Je crois qu’il devrait en tout temps y avoir à bord du
véhicule une personne capable d’en assurer la conduite.

•

Comme dans l’aviation commerciale, un humain doit
TOUJOURS être prêt à prendre les commandes d’un
véhicule sans égard au degré de perfectionnement
du système automatisé. L’absence d’un conducteur
humain et de redondance serait une incitation à un
énorme contentieux civil en cas d’accidents. D’ici à ce
que les ressources informatiques des VA permettent de
distinguer un jeune enfant d’un animal sur la route et
de réagir en conséquence, le jugement humain restera
nécessaire.

•

•

•

6. L’utilisateur responsable devrait-il…

J’estime qu’il devrait toujours y avoir un utilisateur
responsable, car de nombreux facteurs imprévisibles
(météo, erreur humaine, autres conducteurs, etc.) peuvent
modifier les conditions de conduite. Il y a un grand
nombre d’éléments imprévisibles.

a. être pleinement qualifié et apte à conduire?

Pas d’accord s’il s’agit de conduite commandée à
distance comme pour un drone. Voir les commentaires cidessus. La sécurité pourrait être améliorée, mais les frais
de main-d’œuvre ou de formation n’entraineraient pas
d’économies substantielles.

•

D’ici à ce que la technologie gagne la confiance du public,
le rôle d’un auxiliaire ou d’un utilisateur responsable
demeurera indispensable. Par ailleurs, une évolution du
cadre législatif est indispensable à l’élimination de cette
exigence.

•

Je ne crois pas que la présence physique d’un utilisateur
soit nécessaire pour un véhicule de niveau 4 ou 5;
cependant, une télésurveillance avec option de prise en
charge offrirait un degré de sécurité complémentaire.

•

Il y a trop d’incertitudes sur les routes pour qu’on laisse
des VA y rouler sans supervision humaine.

•

J’estime que c’est incontournable : un humain doit
ultimement décider si un véhicule doit rester arrêté ou
s’il y a lieu d’ignorer un danger détecté et de continuer
d’avancer.

•

Un utilisateur responsable n’est pas nécessaire dans le
cas d’un véhicule à conduite entièrement automatisée.
Un utilisateur responsable doit cependant prendre place
dans un véhicule d’un autre niveau que 5. Un véhicule
télécommandé peut n’être surveillé que périodiquement,
en même temps que d’autres véhicules, ce qui permet de
réduire les temps de réaction du gestionnaire à distance.
Une intervention immédiate peut être requise pour

Je crois qu’à des fins de sécurité, un utilisateur
responsable doit prendre place dans tout autobus
automatisé. Trop de facteurs peuvent affecter la conduite
automatisée ; il importe qu’un humain puisse prendre le
relais pour assurer la sécurité. Si un véhicule entièrement
automatisé peut simplement s’immobiliser en cas de
problème, qui conduirait ensuite le véhicule? Les sociétés
de transport pourraient déployer sur les routes des
superviseurs prêts à intervenir, mais cela engendrerait
des retards de service que ni elles ni les passagers
n’apprécieraient. L’absence d’utilisateur responsable
pourrait aussi accroitre la réticence à utiliser les transports
collectifs.

b.

être considéré comme conducteur aux fins du droit civil
ou criminel lorsque le système de conduite automatisée
est activé?

c.

ssumer les responsabilités de conducteur après avoir
confirmé qu’il prend les commandes du véhicule, sous
réserve de l’exception ci-dessous?

Exception : Si l’utilisateur responsable prend les commandes
du véhicule en vue d’atténuer un risque d’accident imputable
au système automatisé sans réussir à prévenir un accident,
on considérerait que le véhicule est resté en conduite
autonome.

• (a) Oui, l’utilisateur responsable devrait toujours être
apte au travail et prêt à intervenir; (b) L’utilisateur
responsable ne devrait pas être considéré comme
conducteur aux fins du droit civil ou criminel lorsque
le système de conduite automatisée est activé; (c)
Oui, le conducteur devrait assumer l’ensemble des
responsabilités après avoir dûment pris en charge
toutes les commandes du véhicule. Exception : à
mon avis, dans cet exemple, le conducteur devrait
assumer les responsabilités s’il ne parvient pas à éviter
l’accident.
• (a) Être pleinement qualifié et apte à conduire; (b)
Être considéré comme conducteur aux fins du droit
civil ou criminel lorsque le système de conduite
automatisée est activé; (c) Assumer les responsabilités
de conducteur après avoir confirmé qu’il prend les
commandes du véhicule, sous réserve de l’exception
ci-dessous? Exception : Si l’utilisateur responsable
prend les commandes du véhicule en vue d’atténuer
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pas le contrôle total du véhicule ni la possibilité de
contourner si des manœuvres d’évitement sont
nécessaires.

un risque d’accident imputable au système automatisé
sans réussir à prévenir un accident, on devrait
considérer que le véhicule est resté en conduite
autonome.

• (a) Être pleinement qualifié et apte à conduire – OUI;
(b) NON; (c) OUI. Exception : Si l’utilisateur responsable
prend les commandes du véhicule en vue d’atténuer
un risque d’accident imputable au système automatisé
sans réussir à prévenir un accident, on devrait
considérer que le véhicule est resté en conduite
autonome.

• (a) L’utilisateur responsable devrait être pleinement
qualifié, DÉTENIR UN PERMIS pour la classe
de véhicule qu’il est appelé à conduire et la
charge transportée, ainsi qu’être apte à conduire.
Préoccupation : l’exception doit être clarifiée quant
au moment où l’humain a pris le relais du système
automatisé avant la collision/l’accident. Si le transfert
des commandes a lieu quelques secondes avant
l’événement, on considérerait que le véhicule était
toujours en conduite automatisée; si le transfert
a lieu plus tôt, le véhicule pourrait être considéré
sous conduite humaine à fins d’enquête/de litige. Le
système de conduite automatisée pourrait comporter
une console munie d’un voyant de désactivation pour
indiquer au conducteur humain qu’il doit intervenir en
cas de neutralisation manuelle, de dysfonctionnement
ou d’arrêt automatique.

• Oui, pour les trois options.
• Un utilisateur dont la responsabilité se limite à déplacer
un véhicule en lieu sûr en cas de panne pourrait
posséder une moindre qualification. Par ailleurs, s’il
prend le relais du système automatisé et poursuit
le parcours du véhicule ou encore réachemine le
véhicule, une pleine qualification devrait être requise.
• Oui, pour les trois options – L’utilisateur responsable
doit être pleinement qualifié et apte à conduire de
façon sécuritaire s’il est appelé à prendre le contrôle
du véhicule. Les responsabilités relatives à la conduite
devraient être partagées entre l’utilisateur responsable
et le système automatisé.

• Dans le cas de figure « c », pourquoi avoir un utilisateur
responsable?
• (a) Oui; (b) Oui; (c) Il faut préciser les attentes vis-à-vis
de l’utilisateur responsable. Le conducteur devrait être
tenu responsable de ce qui suit sa prise de contrôle du
véhicule. Il faudrait cependant définir un nouveau type
de faute pour les cas où le système automatisé génère
une situation où il est impossible que l’autobus évite
complètement une collision.

• Si on s’attend à ce que l’utilisateur responsable prenne
au besoin les commandes d’un véhicule automatisé,
cette personne doit légalement avoir des qualifications
requises. Selon moi, il importe également qu’on
définisse le rôle de l’intervenant humain en matière
de prévention d’accidents afin de protéger l’utilisateur
responsable et d’atténuer la méfiance envers les
systèmes, mais aussi pour s’assurer que le conducteur
humain est conscient de sa capacité de prévenir des
accidents et de la nécessité de rester vigilant.

• (a) Être pleinement qualifié et apte à conduire; (b)
Être considéré comme conducteur aux fins du droit
civil ou criminel lorsque le système de conduite
automatisée est activé; (c) Assumer les responsabilités
de conducteur après avoir confirmé qu’il prend les
commandes du véhicule, sous réserve de l’exception
ci-dessous. Exception : Si l’utilisateur responsable
prend les commandes du véhicule en vue d’atténuer
un risque d’accident imputable au système automatisé
sans réussir à prévenir un accident, on devrait
considérer que le véhicule est resté en conduite
autonome; l’utilisateur responsable devrait détenir
un permis d’un niveau nécessaire à la conduite du
véhicule dans les limites de ses caractéristiques de
conception (nombre de passagers; poids; systèmes
de commande, etc.). L’utilisateur responsable n’a

4. Le terme « utilisateur responsable » a-t-il la signification
escomptée?
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•

Oui.

•

Le terme est descriptif, mais je doute qu’il ait le sens
voulu; en fait, l’utilisateur n’est pas responsable lorsque le
véhicule circule en mode automatisé.

•

À mon avis, le terme n’a pas la signification appropriée
ou escomptée. Si le VA est un véhicule commercial
normalement conduit par une personne adéquatement
formée et titulaire d’un permis approprié, ce conducteur
devrait avoir un statut professionnel et plutôt être
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contrôle.

appelé « conducteur responsable » ou « conducteur
professionnel » pour rendre compte du fait que sa tâche
consiste essentiellement à conduire un VA quand besoin
est.

•

L’utilisateur responsable doit être considéré comme un
conducteur et doit avoir les mêmes obligations juridiques
que s’il conduisait effectivement le véhicule.

•

J’estime que oui, car il désigne la personne qui aura
ultimement la charge du véhicule.

•

•

Pas vraiment un conducteur d’urgence par comparaison à
un conducteur de réserve.

•

Mauvaise utilisation du terme, car la personne n’est pas
responsable du processus de décision/d’évaluation
concernant le véhicule.

Oui, cependant, l’habitacle du conducteur doit être doté
d’un dispositif de surveillance pour établir la preuve que
le conducteur avait la possibilité d’intervenir et qu’il ne l’a
pas fait ou qu’il a été négligent lors de sa tentative pour
neutraliser le système de conduite automatisée. Ce seul
élément ferait les beaux jours d’un avocat de la défense.

•

Je répondrais par l’affirmative, car c’est pour ces
raisons que l’utilisateur responsable a été désigné pour
remplir ces fonctions. Par conséquent, le fait d’être un
professionnel qualifié serait ou devrait être un atout.

•

Oui si les attentes sont claires et si la personne reçoit une
formation qui la prépare en conséquence.

•

Les tribunaux concluraient que le conducteur et la société
de transport sont coupables de négligence en pareil cas.
La négligence est un manquement à une obligation de
diligence – les gens sont non seulement responsables
des dommages intentionnels qu’ils causent (« délits
intentionnels »), mais de leur défaut d’agir comme une
personne raisonnable devrait le faire en semblables
circonstances (« négligence »), ce qui ouvre droit à des
dommages et intérêts.

•

Toute personne qui assume le rôle de conducteur
responsable doit être assujettie aux lois applicables aux
conducteurs détenteurs de permis.

•

Il importe de délimiter précisément la responsabilité de
l’utilisateur responsable.

•

Oui, mais, le système doit soutenir la vigilance et
l’attention du conducteur responsable. La distraction et
l’inattention peuvent mener au désastre!

•

Oui, tout système de conduite automatisée doit prévoir un
délai qui permette au conducteur responsable de réagir
au danger et de prendre les commandes du véhicule.
Si l’enquête ou la police conclut que le conducteur
responsable n’a pas pris les mesures voulues pour éviter
un risque, ce dernier devrait être assujetti aux lois en
vigueur.

•

Pour qu’il y ait responsabilité, le conducteur responsable
doit avoir pleinement conscience du risque. S’il est
autorisé à exécuter des tâches secondaires alors que le
véhicule circule en mode automatisé, il pourrait ne pas
avoir conscience du risque. Par ailleurs, s’il est prouvé
qu’il en était conscient, p. ex., en cas d’intempéries,

•

Lee terme « utilisateur responsable » est ambigu
contrairement à celui d’« élève conducteur » qui est clair
et concis.

•

Selon ma perception, le mot « utilisateur » fait plutôt
référence à un client ou à un passager. Je suggérerais
peut-être « conducteur responsable » pour désigner
la personne chargée d’un contrôle total ou partiel du
véhicule.

•

Le terme « utilisateur responsable » implique selon moi
que la personne a l’entière responsabilité de la conduite
de véhicule. L’utilisateur responsable programme les
destinations et surveille les conditions de conduite s’il
doit prendre en charge la conduite. Voir la question 1 pour
d’autres suggestions.

•

Le terme peut être trompeur, car l’utilisateur principal d’un
VA de niveau 3 est le système automatisé. Il y aurait lieu
d’établir un lien plus clair entre l’appellation et le rôle.

5. Un utilisateur responsable qui a conscience d’un risque
pouvant entrainer des blessures graves et qui ne
prend pas de mesures raisonnables pour prévenir ce
risque devrait-il être assujetti aux lois applicables aux
conducteurs titulaires d’un permis?
•

L’utilisateur responsable n’aurait à assumer la
responsabilité que s’il était aux commandes au moment
d’un accident. Cela dit, je me demande comment
l’industrie du transport aérien gère les cas où le pilote
automatique est activé.

•

Dans le scénario évoqué, l’utilisateur responsable serait
assujetti aux lois en vigueur. La réglementation sur les
heures de service devrait aussi s’appliquer à l’utilisateur
responsable.

•

Je pense que la question est très discutable étant donné
qu’il faudra réviser à la hausse les temps de réaction pour
tenir compte de l’étape supplémentaire de la prise de
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climatiques et au contexte de conduite soulèvent
d’importantes préoccupations quant à l’absence
d’un utilisateur responsable (niveau 5 de conduite
automatisée). Je partage ces préoccupations, et j’estime
qu’il faudrait les aplanir toutes avant de classer un
véhicule au niveau 5 de la norme SAE.

il devrait être assujetti aux lois en vigueur. J’estime
cependant qu’il serait difficile d’établir cette preuve.
6. Est-il possible d’exploiter des systèmes de conduite
automatisée de façon sécuritaire et efficace en
l’absence d’un utilisateur responsable?
•

Je ne crois pas que, dans l’état actuel des choses, des
systèmes de conduite automatisée puissent être exploités
de manière sûre et efficace en l’absence d’un utilisateur
responsable.

•

À ce moment et dans un avenir prévisible, les systèmes
de conduite automatisée ne peuvent être utilisés
en transport interurbain en raison de nombreuses
circonstances imprévues, notamment les conditions de
conduite hivernale et les interactions avec les passagers
(gestion de billets, manutention de bagages, etc.).

•

7.

Face à autant de variables et d’inconnues, je suis
sceptique quant au fait qu’un système de conduite
automatisée puisse être pleinement opérationnel
sans la présence d’un utilisateur responsable. Il se
peut cependant que ma méfiance et un manque de
connaissances faussent mon avis sur la question.
Dans quelles circonstances devrait-il être permis à un
conducteur d’exercer des activités secondaires en mode
de conduite automatisée?

•

Nous n’en sommes encore à ce stade, mais on pourrait y
être dans l’avenir.

•

Quand le conducteur (utilisateur responsable) juge qu’il
n’a pas à prendre les commandes du véhicule.

•

Je crois que, pour des raisons de sécurité, il devrait
toujours y avoir à bord un utilisateur responsable qui peut
prendre les commandes du véhicule au besoin.

•

•

Encore une fois, le secteur de l’aviation commerciale
apporte des données empiriques à l’appui du besoin
de gestion humaine et de redondance d’intervention. Il
serait mal avisé de croire qu’un quelconque système de
conduite automatisée pourrait à court terme se substituer
complètement au jugement et à l’action d’un être humain.

Lorsque le conducteur constate que tous les
automatismes fonctionnent normalement. Un signal
sonore et visuel indiquerait au conducteur qu’il doit
intervenir.

•

Tout dépend de ce qu’on entend par « activité
secondaire » : d’accord pour parler, mais pas pour
s’assoupir. Le conducteur doit rester vigilant et être prêt à
prendre les commandes du véhicule.

•

Quand le véhicule est immobilisé et garé dans un
endroit sûr.

•

Il faudrait une définition d’« activité secondaire » qui aide
à déterminer si l’activité en question soutient ou entrave
le rôle principal du conducteur. Comme l’humain est à
bord d’un VA pour en prendre les commandes au besoin,
peu d’activités secondaires raisonnables pourraient
être autorisées par crainte de détourner l’attention
du conducteur de sa responsabilité principale quand
le véhicule circule. On considère en l’occurrence que
le véhicule est en mouvement ou prêt à se déplacer,
p. ex., en marche avant ou arrière sur une route, en
mouvement dans un parc de stationnement ou une
aire d’embarquement ou de débarquement. Le recours
à des systèmes de surveillance et de notification, p.
ex., à des afficheurs frontaux apparentés à ceux de
certains aéronefs, pourrait faciliter l’exercice d’activités
secondaires. Le conducteur peut alors visualiser des
données superposées sur le pare-brise tout en portant
attention à ce qui se produit à l’extérieur du véhicule.
Un nombre accru d’activités secondaires pourraient être
exercées lorsque le VA est immobilisé et que le frein à
main est engagé de façon à en bloquer tout mouvement.

•

Cela dépendrait selon moi de plusieurs facteurs, comme
le type de milieu (urbain ou non) et la météo. À Saint-Jean
de Terre-Neuve, je répondrais par la négative : trop de
facteurs imprévisibles.

•

Pas en tout temps ou seulement dans des situations
de risque minimal lorsque l’environnement (interne
et externe) de l’autobus est très contrôlé, surveillé et
prévisible.

•

Les êtres humains sont la cause première de la plupart
des accidents; leur absence devrait donc réduire les
risques d’accident. J’estime toutefois qu’il faudrait un suivi
des véhicules par télésurveillance afin de réduire encore
plus le niveau de risque.

•

Trop d’événements imprévisibles sur les routes.

•

Encore une fois, la décision d’intervention finale devrait
être prise par un être humain qualifié. Le système peut
établir qu’il n’est pas sécuritaire de poursuivre sa route,
alors qu’un conducteur humain peut conclure qu’il est
possible de gérer le risque de façon sûre.

•

Plusieurs incertitudes associées aux conditions
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•

Je dirais en aucune circonstance, sauf à une halte routière
où de telles activités seraient possibles.

•

S’il y a possibilité que l’utilisateur responsable doive
intervenir, le conducteur devrait s’employer à surveiller le
comportement du véhicule (de niveau 3).

•

Le conducteur ne devrait jamais entreprendre une activité
secondaire; il doit en tout temps demeurer concentré et
se tenir prêt à prendre en charge la conduite du véhicule
afin d’assurer la sécurité des personnes.

•

Il importe que ces activités ne soient pas une plus grande
source de distraction que celles permises à l’heure
actuelle.

•

À partir du moment où on exige la présence d’un
utilisateur responsable ou d’un conducteur de réserve
dans le véhicule, on devrait prévoir des situations où ce
dernier peut entreprendre des activités secondaires.

•

Dans des situations de conduite relativement peu
difficiles, p. ex., sur une autoroute, le conducteur pourrait
exécuter quelques activités secondaires. Celles-ci
pourraient même contribuer à le maintenir alerte et à
réduire sa fatigue. Ces activités devraient cependant être
de courte durée et peu exigeantes.

sont désactivés lors d’un redémarrage à froid du logiciel
de commande du VA (arrêt complet, attente de 10
secondes, puis redémarrage)?; un redémarrage ou un
contournement système est-il possible quand le véhicule
est en mouvement ou ce dernier doit-il être totalement
immobilisé (une fonction d’arrêt complet peut être
intégrée aux VA afin de prévenir des accidents)?; quels
sont les comportements du véhicule lors de pannes/
de contournement/de redémarrage système (partiel ou
complet)? Sur ce plan, l’expérience des pilotes d’Airbus
qui n’ont pas pu contourner les systèmes de commande
de l’appareil durant un vol de démonstration à Paris
pourrait être utile ou encore celle d’un conducteur
qui coupe le contact par inadvertance pendant que le
véhicule est en mouvement. Une autre formation utile
pourrait porter sur les systèmes de communication
interactifs ou en direct (ou autre mode de communication)
permettant de signaler aux services informatiques une
défaillance partielle ou totale du système de conduite
automatisée et d’aider le conducteur professionnel ou
de réserve à déterminer quels sont les problèmes et les
solutions ou quelle assistance d’urgence est nécessaire.

8. Est-il nécessaire d’offrir aux conducteurs une formation
supplémentaire sur les systèmes évolués d’aide à la
conduite? Dans l’affirmative, quelles devraient être ces
formations?
•

Oui. La formation devrait inclure la connaissance générale
du système, la surveillance du système, l’activation et la
désactivation de la conduite automatisée, les signaux
d’alerte et les suites à donner, ainsi que la prise de
décision quant à l’intervention du conducteur.

•

Accroissement de la rapidité de réaction, surveillance
proactive, préparation aux situations d’urgence,
neutralisation des systèmes et analyse du bon
fonctionnement.

•

Oui. Une formation sur le fonctionnement du système,
la reconnaissance des risques et les suites à donner, les
techniques de dépannage de base et les critères de mise
hors service des VA.

•

Oui, en fonction des caractéristiques (de conduite, de
sécurité, etc.) du système d’aide à la conduite.

•

Une formation complémentaire exigeant une
connaissance préalable de l’informatique est essentielle.
Les cours devraient inclure de l’information et des
procédures axées sur les cas suivants : quels systèmes
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•

Oui, il importe de savoir comment réagir face à une
situation. L’évitement de collision, la régulation de
la vitesse, la distinction entre les sons provenant de
l’intérieur et de l’extérieur, etc.

•

Oui, mais, comme tous les véhicules fonctionnent
différemment, le constructeur devrait définir la formation
à offrir en fonction des compétences requises pour la
conduite du véhicule utilisé.

•

Une formation devrait être offerte aux conducteurs afin de
leur permettre de bien comprendre quand il est pertinent
d’intervenir et de prendre les commandes du véhicule.

•

1 – Une connaissance du système de conduite autonome
préalable à la conduite. 2 – La prise de contrôle du
véhicule par l’utilisateur et dans quel contexte. 3 – La
compréhension des temps de réaction nécessaires au
conducteur pour prendre le relais du système automatisé
de façon sécuritaire (plusieurs niveaux de conduite
autonome). La formation gagnera en complexité au fur et
à mesure des progrès de la technologie. Les nouveaux
conducteurs devront comprendre comment le système
fonctionne, ainsi que quand et comment ils doivent
prendre le relais. Il faudrait qu’ils se familiarisent avec
le système et qu’ils lui fassent assez confiance pour lui
permettre d’exécuter ses fonctions. Il faudrait également
que les sociétés de transport se dotent de nouvelles
politiques régissant notamment la responsabilité des
conducteurs et les activités secondaires autorisées.
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9.

•

•

Les procédures d’enquête existantes lors d’accidents
dans le secteur du transport par autobus continueront de
s’appliquer. Les conducteurs d’autobus professionnels ont
reçu une formation sur la manière d’éviter les accidents
ou de faire au moins en sorte de les rendre évitables
plutôt qu’inévitables.
Il incomberait à l’utilisateur responsable ou au
conducteur de réserve de consigner toute l’information
pertinente. Cette personne devrait aussi faire rapport
des événements, coordonner les services d’urgence,
ainsi qu’assurer la sécurité des passagers et des autres
usagers de la route, notamment à l’aide de dispositifs
d’avertissement. Il lui faudrait également utiliser les
vidéos captées par les caméras des autocars à des
fins d’enquête. Si l’entreprise recourt à un gestionnaire
de flotte, l’employé collecterait toutes les données
pertinentes, assurerait la coordination avec les services
d’urgence et ferait rapport tel que requis.

•

Les entreprises, les assureurs et les constructeurs ont
tous un important rôle à jouer aux côtés des autorités
chargées d’enquêter. Boeing en est un excellent exemple.

•

Les méthodes d’enquête existantes s’appliqueraient; il
faudrait en outre porter attention aux possibilités d’erreur
humaine et de dysfonctionnement du système de
conduite automatisée, de même qu’à l’adéquation de la
réaction de l’utilisateur responsable.

•

Compte tenu du degré d’automatisation, on doit se
demander si Transports Canada ou le Conseil national
de la sécurité des transports devrait jouer un rôle
important, comme en aviation commerciale, en sus des
services d’enquête et de reconstitution d’accidents des
organismes d’application de la loi. Cela augmenterait les
délais de détermination des causes et des responsabilités
et des mesures à prendre pour éviter des situations
similaires, en particulier pour l’analyse du contenu
des enregistreurs de données de déplacements. Il
importerait de bien délimiter les responsabilités de tous
les participants aux enquêtes afin d’éviter les doublons
ou les lacunes dans le processus imputables à des
présuppositions ou à des « guerres territoriales » entre
les intervenants; les constructeurs de VA devraient aussi
être appelés à intervenir en vue de prévenir la répétition
d’événements semblables et de prendre des mesures
correctives relativement aux véhicules déjà en service
(remplacements de composantes logicielles/matérielles,
formation des conducteurs, etc.).

•

et extérieures, ainsi que de boîtes noires.

Quelle forme les enquêtes sur les accidents liés à
l’automatisation de la conduite devraient-elles prendre
dans le secteur du transport par autobus?

•

Accident évitable ou faute. Erreur machine ou humaine.

•

Les véhicules devraient comporter un journal
d’événements pour la consignation de tous les points de
décision et des actions qui précèdent un événement.

•

Tout comme maintenant, les accidents devraient faire
l’objet d’enquêtes menées par des coordonnateurs de
la sécurité, avec collecte d’informations, de données et
d’algorithmes et investigations sur place.

•

La responsabilité sera probablement imputable à des tiers
(autres conducteurs, piétons, cyclistes, etc.).

•

Il doit y avoir un enregistreur des données du véhicule
en plus des appareils vidéo afin d’établir si le véhicule
fonctionnait comme prévu (pour le meilleur ou pour le
pire) lors d’un accident.

•

1 – mener un diagnostic exhaustif en cas de signe de
dysfonctionnement du système et déterminer la cause
fondamentale de la collision, en tenant compte du plan
de route établi et des conditions routières précédant
l’accident; 2 – effectuer un contrôle complet de
l’utilisateur responsable ou du conducteur de réserve
selon les pratiques en vigueur; 3 – Déterminer si la cause
fondamentale peut viser d’autres véhicules.

•

Les enquêtes relatives aux accidents de VA doivent
être menées de la même façon que ceux des véhicules
standards pour ce qui concerne la prévention; cependant,
en l’absence de conducteur humain, on ne s’attarderait
guère à ce que le système percevait lors d’une collision.
Les enquêteurs devraient recevoir une formation sur
la récupération de toutes les données pertinentes du
système.

10. Devrait-on aussi surveiller le taux de fréquence des
accidents de véhicules munis de systèmes évolués
d’aide à la conduite?

Les véhicules devraient être dotés de caméras intérieures
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•

Oui. Il importe de collecter toutes les données afin
d’établir des comparaisons valables entre exploitants.

•

J’estime que la fréquence des accidents doit faire l’objet
d’un suivi régulier.

•

Absolument. Nous devons continuellement tirer des
leçons des cas antérieurs et réagir correctement aux
circonstances.

•

Oui, dans le cadre du processus d’essai, on devrait
examiner comment le système de conduite automatisée
réagit dans des situations d’évitement de collision.

•

Oui. Il nous faudra des données statistiques probantes
à l’appui de l’efficacité ou du manque d’efficacité des
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systèmes de conduite automatisée pour diverses raisons :

•

Les points 1 et 2 relèveraient de la responsabilité du
gestionnaire de la flotte. Le point 3 relèverait de la
responsabilité du parent ou de l’accompagnateur de
l’enfant. L’utilisateur ou le gestionnaire du parc de
véhicules ne peut avoir la responsabilité des enfants qui
voyagent.

•

Pour le point 3, peut-être le parent, l’enseignant,
l’organisateur du voyage, etc. (La personne sondée ne
s’est pas exprimée sur les points 1 et 2.)

•

Communication directe avec un centre de contrôle
capable de gérer à distance le système de conduite
automatisée, avec radiocommunication bidirectionnelle
entre le centre de contrôle et les responsables sur place.

•

Des systèmes automatisés peuvent exercer une
surveillance du port des ceintures de sécurité et
pourraient théoriquement faire en sorte d’empêcher le
véhicule d’avancer en cas de défaut à ce chapitre; par
ailleurs, les mesures à prendre et les communications à
établir lors d’une collision ou d’un accident sont beaucoup
plus complexes; de nombreux essais et recherches
seraient nécessaires pour déterminer si et comment
un exploitant pourrait prendre en charge à distance
les tâches et les communications requises. Il serait
relativement simple d’installer dans un VA un équipement
audiovisuel qui permettrait à un exploitant à distance
de visualiser un agent des forces de l’ordre présent
sur place, d’écouter ses instructions et d’y répondre. Il
lui serait toutefois nettement plus difficile de gérer un
incendie de moteur ou de pneu, l’évacuation diligente
des passagers et leur déplacement vers un endroit sûr.
D’ici à ce que la recherche et les essais prouvent le
contraire, il faudrait un conducteur professionnel à bord
pour exécuter ces tâches essentielles.

•

On pourrait faire appel à un superviseur; on pourrait
également munir les sièges/ceintures de sécurité de
capteurs pour vérifier leur utilisation et faire en sorte que
véhicule ne puisse pas avancer en cas de défaut.

•

1 – Un représentant de l’entreprise devrait se présenter
sur la scène de l’accident pour assurer le respect
des procédures et la collecte de données. 2 – Un
représentant de l’entreprise devrait aussi être sur place
pour gérer les suites à donner aux consignes des agents
de police et des agents de la circulation. 3 – Pour veiller
à ce que les enfants utilisent les dispositifs d’attache
appropriés, je suggérerais un verrouillage/déverrouillage
à distance.

•

1 – Un superviseur devrait être envoyé sur place pour
fournir l’information requise aux autorités. 2 – Il faudrait
dépêcher un superviseur ou une autre personne dûment

• Démontrer objectivement les améliorations de
la sécurité et justifier tout allégement des tarifs
d’assurance responsabilité;

•

•

Justifier une intégration accrue des VA dans le
secteur du transport et le maintien du financement
public à la recherche et à la mise en œuvre;
Atténuer les critiques des détracteurs des VA.

•

Oui, pour établir un mode de fonctionnement et éviter la
répétition d’événements semblables.

•

Oui, ce type de surveillance devrait être pratiqué,
tout comme on le fait pour les véhicules de transport
standards.

•

On devrait recueillir des données à des fins de
comparaison entre les accidents, notamment : jour et
heure, lieu, journée de la semaine, etc.

•

Il devrait y avoir un suivi comparatif des véhicules munis
de ressources technologiques et de ceux qui ne le sont
pas afin de mettre en évidence les tendances positives
ou négatives.

•

Oui, l’avènement des VA vise à réduire les accidents, les
blessures et les décès. Une surveillance et des mesures
sont donc nécessaires pour déterminer le taux de réussite
et prendre des mesures additionnelles au besoin en vue
d’atteindre la cible.

•

Il est décidément nécessaire de surveiller le taux de
fréquence des accidents. Au début, de nombreuses
personnes auront une certaine méfiance vis-à-vis de la
contribution de la technologie à la conduite d’un autobus,
et toute collision avec ces véhicules fera la une des
journaux.

11. Selon vous, comment peut-on satisfaire aux obligations
suivantes dans un contexte de conduite autonome?

•

•

Exécution des tâches consécutives à un accident;

•

Respect des consignes des policiers ou agents de la
circulation; et

•

Port par les enfants d’un dispositif de retenue
approprié.

L’utilisateur responsable se chargerait de l’ensemble des
interactions sociales lors d’un accident, notamment en
ce qui concerne les directives des policiers et agents
de la circulation, des attaches de fauteuils roulants, des
ceintures de sécurité, etc.
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diligemment les premiers soins à des passagers au
besoin, et exécute plusieurs autres tâches et interactions.
L’intelligence artificielle pourrait prendre en charge
quelques-unes de ces tâches, mais il faudra toujours un
humain pour surveiller les systèmes et être prêt à prendre
les commandes en cas de panne mécanique.

formée afin de déplacer le véhicule au besoin. 3 – Tout
dépend du type de surveillance.
•

1 – Le système de conduite automatisée doit comporter
un programme de gestion d’accident pour la consignation
de l’information relative aux circonstances précédant
et suivant l’accident. Le programme devrait exécuter un
diagnostic complet du système immédiatement après
une collision. 2 – On pourrait utiliser des gants sensoriels
spéciaux dont un système de conduite automatisée
peut interpréter les signaux et messages. Les forces
de l’ordre pourraient accéder au système via la plaque
d’immatriculation afin de saisir des instructions spéciales.

•

3 – Des instructions parlées pourraient commander le
port de la ceinture et/ou un dispositif pourrait empêcher
le démarrage du véhicule tant que les ceintures ne sont
pas bouclées.

•

En l’absence d’utilisateur responsable, on devrait compter
sur des superviseurs routiers et des conducteurs de
réserve pour exécuter les tâches consécutives à un
accident et donner suite aux consignes des agents de
police. Le système devrait avoir la capacité d’entrer en
contact avec un centre de communication pour demander
une assistance humaine. À ce moment, le port de la
ceinture par les enfants n’est pas un souci à la société de
transport où je travaille.

•

Selon moi, pas à brève échéance, peut-être dans
plusieurs années si le reste du monde des conducteurs
adopte ce mode de transport futuriste.

•

Le niveau 4 n’est pas, selon moi, une option viable pour
le secteur du transport par autobus. En transport scolaire,
les élèves ont besoin d’un certain encadrement qui
nécessite des interactions humaines. En transport urbain,
j’entrevois un avenir dans lequel les flottes d’autobus et
d’autocars pourront inclure des VA affectés à un parcours
continu jour après jour.

•

Non. Le transport ne se limite à des déplacements entre
un point A et un point B; il faut également interagir avec
les gens, faire preuve de courtoisie, rendre service, offrir
de l’aide, etc.

•

Peut-être pour de longs trajets directs, où les autobus
seraient exploités un peu comme des trains de banlieue.

•

Oui, mais un représentant de l’entreprise pourrait être
nécessaire à bord à des fins de service à la clientèle
ou de conduite (chargement de bagages et de
marchandises, vérification de manifeste, réponse aux
questions, bien-être des passagers, assistance aux clients
handicapés (sécurisation des fauteuils roulants), gestion
des problèmes de comportement, etc.

•

J’ai de la difficulté à imaginer des VA de niveau 5
en transport par autobus. Il faudrait tenir compte de
nombreuses variables et surmonter plusieurs enjeux pour
qu’un système informatique puisse conduire un autobus
sans assistance. Les hivers canadiens comportent une
variété de conditions météo et, dans ma ville de Halifax,
plusieurs rues du centre-ville sont étroites. Si on tient
également compte du comportement parfois imprévisible
des piétons, de la présence d’animaux et de la circulation
des cyclistes, je crois que plusieurs feraient difficilement
confiance à un ordinateur pour conduire un autobus de
façon sécuritaire.

12. Un niveau d’automatisation 4 ou 5 est-il viable dans le
secteur du transport par autobus? Pourquoi?
•

Non, la conduite d’un autobus est l’élément le plus
important de notre travail, ainsi que d’assurer le
déplacement des gens. La tâche tiendrait du cauchemar
sans un utilisateur responsable.

•

À l’heure actuelle, il n’y a pas au Canada de scénario
raisonnable à l’appui de l’adoption des niveaux de
conduite autonome 4 et 5 par les sociétés de transport
interurbain.

•

Je ne crois pas – pas d’ici à ce qu’on dispose d’autres
données historiques et que la technologie ait évolué.

•

Je ne crois pas que c’est possible, car un grand nombre
de facteurs externes doivent être pris en compte. Cette
technologie est au stade des balbutiements : il faut
encore mener de nombreux essais de systèmes d’aide à
la conduite dans un éventail de conditions et évaluer les
performances.

•

13. Selon vous, quels seraient les impacts de conditions
météo difficiles (comme de la pluie ou de la neige
abondante) sur les VA du point de vue de la sécurité?

Non. La tâche d’un conducteur d’autobus professionnel
ne se limite pas à assurer la conduite sécuritaire d’un
véhicule et à faire preuve de jugement : il fournit
aussi divers services aux usagers, comme prodiguer
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•

Je ne dispose pas de renseignements suffisants pour
répondre à cette question.

•

Les conditions météo font partie des facteurs pour

L’avenir du travail dans le secteur du transport véhicules
automatisés, connectés et électriques

météo défavorables : un VA aurait-il la capacité de
s’adapter à des scénarios variables?

lesquels le secteur du transport interurbain par autobus
aura toujours besoin dans un avenir prévisible de
conducteurs pleinement qualifiés à temps complet.
Cependant, l’un des principaux problèmes qui se pose
est le recrutement et le maintien en poste des effectifs
nécessaires pour soutenir la concurrence et fournir le
service en question.
•

Je crois que la technologie a permis de développer
plusieurs contrôles utiles en cas d’intempéries, dont
plusieurs, comme l’ABS et l’ATC, sont déjà commercialisés
et contribuent à rendre nos routes plus sûres lors de
conditions météo défavorables.

•

Il faudrait installer des capteurs et les maintenir en
service.

•

Toute condition météo difficile (pluie, neige, glace,
brouillard) engendre une foule de problèmes pour les
conducteurs de bus professionnels : baisse de visibilité et
de traction, chainage de pneus, proximité de conducteurs
incompétents ou inexpérimentés, etc. Afin de faciliter
la tâche du conducteur humain, un véhicule à conduite
assistée devrait être doté d’équipement d’imagerie (radar,
infrarouge) pour faciliter la visualisation, de logiciels pour
évaluer la traction et déployer et retirer des chaines (là
où la loi le permet), de programmes prédictifs pour tenir
compte de la conduite des véhicules à proximité et y
réagir, et déterminer où et quand il convient de quitter
la route lorsque les conditions passent sous des seuils
prédéfinis. De plus, il serait important que les logiciels du
VA puissent réagir en cas de perte de traction sur une
colline et d’incapacité des freins à en arrêter le recul. À
quelles ressources les forces de l’ordre devraient-elles
accéder en cas de fermetures de routes imputables aux
conditions météo? Comment ces fermetures seraientelles annoncées et mises en œuvre localement dans les
minutes suivant la décision de les fermer? La police auraitelle un « bouton d’arrêt d’urgence » pour les VA? Quels
dangers se rattacheraient à l’immobilisation d’un VA sur
une autoroute achalandée en l’absence d’un conducteur
humain prêt à prendre le relais de la conduite?

•

Difficile à prévoir! Là où je vis à Saint-Jean de TerreNeuve, on rencontre souvent des conditions typiques
des quatre saisons dans une même journée. Ce serait
assurément un excellent terrain d’essais.

•

Dans les climats côtiers, une neige légère se transforme
très vite en glace. Dans ces conditions, le VA doit
bénéficier d’une traction hors voies de circulation si une
telle fonctionnalité peut être programmée.

•

La distance entre les véhicules, la vitesse et la distance
d’arrêt sont autant de préoccupations lors de conditions

•

Un conducteur est nécessaire.

•

L’effet potentiel des conditions sur les communications
entre l’autobus et le centre de contrôle doit être pris
en compte, de même que la capacité de déceler des
conditions particulières comme la glace noire.

•

Les systèmes de conduite autonome devraient avoir
une connexion aux agences de conseils routiers et
météorologiques pour la prise de décisions relatives aux
annulations et aux reports de déplacements, aux détours
en cours de route. Les VA devraient avoir une capacité
fonctionnelle de 100 % beau temps, mauvais temps,
congestion ou pas.

•

Il s’agit d’un réel enjeu de sécurité, car les recherches
indiquent que des conditions météo défavorables
exercent une influence sur le rendement des systèmes
de conduite autonome et que ces derniers sont sujets à
l’éblouissement.

•

La technologie n’a pas évolué au point de permettre à
des VA de circuler dans des conditions de neige ou de
pluie abondante.

14. La lecture des signaux manuels par les VA via des
capteurs et des algorithmes vous préoccupe-t-elle?
Pourquoi?
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•

Oui, les VA ne sont pas des humains. Qu’arriveraitil en cas de coupure de courant? S’arrêteraient-ils à
l’intersection?

•

Oui. J’aimerais savoir comment les VA les reconnaitraient
et y réagiraient.

•

Oui. Je n’ai pas vu un VA dans cette situation concrète. Et
qu’arriverait-il en l’absence de signaux manuels?

•

J’ignore comment un VA réagirait à des signaux manuels.

•

Les signaux manuels sont donnés par des humains, qui
ne suivent pas toujours rigoureusement les protocoles
régissant ce type de signalisation. Dans ce cas, le
conducteur humain doit « interpréter le message ».
De plus, les humains commettent parfois des erreurs
de signalisation manuelle, qui forcent le conducteur à
réévaluer et à réagir à une nouvelle commande.

•

À l’heure actuelle, les VA n’ont pas assez de ressources
informatiques pour décoder correctement un vague signal
de la main. Une fois qu’ils seront dotés de ces ressources,
se posera la question de savoir à quelle fréquence ils
réévalueront les signaux déjà émis pour s’assurer de leur
conformité avec le dernier signal. Quel serait le paramètre
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qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas devenir les assistants
d’un robot. Il deviendra plus difficile de recruter des
conducteurs du fait que les aptitudes recherchées seront
tant physiques (qualifications/expérience/compétences)
que mentales (connaissances informatiques, capacité
d’analyse, surveillance de systèmes et expérience de
gestion), en sus de la connaissance des lois et des
règlements routiers. Il y a potentiellement beaucoup
d’autres enjeux qu’il faudra prendre en compte quand
les VA seront une réalité dont je n’ai pas à me soucier
actuellement et que je ne peux même pas prévoir. Je
pense au film Les Robots qui met en vedette Will Smith,
et je me demande si on pose les bonnes questions, si on
prend les bonnes positions, si on envisage le bon avenir
et si on le fait pour les bonnes raisons.

de sécurité du VA? S’arrêterait-il simplement où il se
trouve jusqu’à ce qu’il puisse interpréter correctement
le signal via des capteurs ou des algorithmes? Ou
poursuivrait-il sa route jusqu’à ce qu’il décode une raison
de s’immobiliser?
•

Oui. Qu’adviendrait-il si tous les systèmes tombaient
en panne? Ou en cas de dysfonctionnement dans des
conditions météo difficiles?

•

Oui, il est facile de mal interpréter ces signaux. Il n’existe
pas de signalisation manuelle standardisée et universelle.

•

Le problème de l’interprétation des signaux manuels par
les VA tient à la nature ambiguë des signaux, que tous
n’interprètent pas de la même façon.

•

Totalement. En cas de signalisation erronée, dans quel
délai le système pourrait-il reconnaître une situation
imprévue?

•

Oui, les systèmes de conduite automatisée devraient
pouvoir comprendre les divers signaux de circulation,
ceux des piétons, des capteurs ou algorithmes auxquels
un conducteur humain doit normalement réagir.

•

J’ai la certitude qu’il est possible de doter les VA de
fonctions de lecture de signaux manuels. Cependant,
plusieurs ne connaissent pas la signalisation manuelle ou
ne savent pas l’utiliser correctement, p. ex., les cyclistes.

•

Les VA sont incapables de lire les signaux manuels. S’ils
distinguent les autres véhicules et les personnes sur la
route, ils ne peuvent interpréter les gestes des agents
de la circulation ou ceux des cyclistes qui signalent un
changement de voie.

15. Quel sera l’impact sur vos fonctions de la présence des
VA dans le transport par autobus?
•

Pour des raisons de sécurité, nous ne devrions jamais
faire confiance à d’autres VA que ceux de niveaux 1 et 2.
Assistance au maintien dans la voie, au recul, etc.

•

En tant que formateur de conducteurs, j’aurais une toute
nouvelle perspective. En tant que conducteur, cela ne
changerait pas mon rôle.

•

Moins de gestion de personnel et plus de gestion
informatique.

•

Je pourrais faire l’objet d’une réaffectation ou voir mon
poste supprimé. Mon rôle principal consiste à former des
conducteurs.

•

Le nombre de conducteurs d’autobus diminuera pour
deux raisons : il faudra moins de conducteurs pour les VA
de niveaux 4 et 5, et certains quitteront leur emploi parce

•

Je n’y crois pas. À moins que toute l’industrie automobile
s’associe au mouvement et que tous les véhicules soient
identiques.

•

Oui, il y aura un impact : pas de conducteurs, pas de
formation, des collisions.

•

Je pressens qu’à l’avenir, la présence humaine dans
les véhicules sera de moins en moins nécessaire et
qu’à terme, la plupart des fonctions seront exécutées à
distance. Je crois aussi que si des emplois disparaitront,
de nouveaux seront créés.

•

Des perspectives incertaines pour les conducteurs, mais
bonnes pour les formateurs.

•

Pas si grand si l’utilisateur responsable doit recevoir
une formation complète. Celui-ci pourrait assumer des
fonctions plus axées sur le service clientèle et moins sur
la conduite.

•

Les conducteurs d’autobus verront leur rôle évoluer
progressivement vers le service à la clientèle. Proposerat-on les systèmes de conduite automatisée comme des
produits régis par des spécifications de pré-construction
ou s’agira-t-il plutôt de produits du marché secondaire?

•

Les VA changeront la portée de mes fonctions et y
ajouteront de nouvelles tâches. Par suite de l’apport
constant des nouvelles technologies, les formateurs
devront actualiser leurs connaissances sur l’utilisation et
le fonctionnement des VA afin de pouvoir les enseigner
aux stagiaires. Il faudra peut-être se concentrer davantage
sur la technologie et sur le moment de l’intervention
humaine, ainsi que mettre de l’avant plusieurs scénarios.
La formation des conducteurs peut-être porter davantage
sur la conduite dans des conditions difficiles (intempéries,
construction, etc.).

16. Quels autres postes de votre organisation pourraient
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conduite réelle, ainsi qu’en dépannage informatique afin
de réagir aux situations d’urgence. Les gestionnaires
devront vraisemblablement réviser les besoins en
effectifs humains dans les autobus et remplacer des
conducteurs par des représentants en service clientèle
capables de répondre aux questions des usagers, leur
fournir des informations et des directives et simplement
pour procurer une expérience personnelle aux clients
qui l’exigent. Les équipes de transport devront sans
doute ajouter des véhicules de service, dont certains
seront affectés à certains employés et d’autres mis à la
disposition de techniciens appelés à se rendre sur le
terrain à des fins de réparation. On pourrait aussi faire
appel à des fournisseurs externes dans ce dernier cas.

subir un impact appréciable par suite de l’arrivée des
VA, p. ex., mécaniciens, techniciens de systèmes,
superviseurs des opérations? Veuillez préciser et
expliquer quels changements toucheraient ces postes et
les compétences connexes.
•

Tous les emplois en transport en commun changeront
vraisemblablement. Peut-être moins de répartiteurs, plus
d’emplois généraux et de maintenance électronique.
Notre secteur connaîtra des changements fondamentaux
et durables.

•

Je crois qu’on aura besoin d’un plus grand nombre de
techniciens et de superviseurs des opérations pour
encadrer les activités. À plus long terme, on aura peutêtre besoin d’un moins grand nombre de conducteurs,
mais c’est peu très probable.

•

•

•

Un certain impact est à prévoir sur tous les emplois, p.
ex., sur la manière d’un agent de billetterie contacterait
un passager, sans personne pour relayer le message.
Les mécanos devraient posséder beaucoup plus de
connaissances informatiques, les conducteurs (utilisateurs
responsables) devraient aussi se familiariser avec
plusieurs nouveaux systèmes et réapprendre beaucoup
d’habitudes de balayage visuel. Les gestionnaires
devraient acquérir une connaissance approfondie du
fonctionnement des systèmes pour être en mesure de
transmettre des consignes claires et succinctes aux
programmeurs. Ces derniers seront appelés à travailler de
façon continue et en plus grand nombre. Les techniciens
en informatique affectés à des systèmes devront être
licenciés et détenir des certifications correspondant aux
systèmes en question.
Conducteurs : moins d’interactions directes avec les
véhicules et accroissement des fonctions de service
clientèle; mécaniciens : formation informatique accrue;
superviseurs : plus d’interventions directes;
planificateurs : saisie en bases de données de trajets
automatisés.
Le travail des techniciens changera à coup sûr, et il
exigera encore plus de connaissances informatiques qu’à
l’heure actuelle. On aura besoin de nouveau personnel
technique et de soutien informatique pour mener les
inspections avant et après déplacements en l’absence
de conducteur et pour surveiller les VA en service. Les
services des achats et des stocks devront acquérir de
nouveaux équipements informatiques (capteurs, cartesmères, commutateurs, mémoires EPROM, etc.) pour
des interventions d’urgence rapides lors de pannes
de véhicules. Les superviseurs devront probablement
devenir aussi habiles en conduite à distance qu’en
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•

Dans le contexte d’une automatisation grandissante et
d’un moindre recours aux effectifs humains, certains
membres du personnel des Ressources humaines devront
recevoir une nouvelle formation et être réaffectés à la
gestion de contrats de service avec des réparateurs ou à
la prestation de services de soutien des VA. Les équipes
de formation devront s’adapter au nouveau contexte
et ajouter à la formation sur la conduite des cours sur
l’exploitation des systèmes de conduite automatisée,
le suivi de systèmes et les comptes rendus connexes,
le dépannage sur place et les systèmes de secours
d’urgence. Il faudra également réévaluer les tests de
connaissance des VA et la fréquence du renouvèlement
des certifications pour attester la compétence des
conducteurs en cas de litige.

•

Il faudra assurément créer des équipes juridiques ou
renforcer les services existants, selon le cas, pour gérer
les enjeux de responsabilité réels ou perçus qui se
rattachent à l’utilisation des VA. Les sceptiques auront
vite fait de blâmer l’outil informatique, alors que d’autres
associeront simplement l’absence d’employés témoins à
une forme d’escroquerie à des fins personnelles.

•

Mécaniciens : plus d’électronique, charge de travail
accrue. Techniciens en systèmes et superviseurs
d’opérations : responsabilités accrues, assurément.

•

Personnel opérationnel : besoin réduit. Ressources
humaines : besoin réduit. Personnel de TI : besoin
accru. Mécaniciens : aucun changement. Techniciens en
électronique : besoin accru.

•

Répartiteurs : beaucoup plus grand rôle à jouer en
télésurveillance des divers aspects du VA. Mécaniciens :
formation à acquérir sur le dépannage des composantes
des VA. Superviseurs des opérations : possibilité de voir
leur rôle principal passer de la supervision d’effectifs à
celui de surveillance du fonctionnement des VA.
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•

•

•

Si les VA connaissent moins d’accidents évitables, il y aura
moins de travail pour les réparateurs et les superviseurs
des opérations. Les autobus n’en restent pas moins du
matériel roulant qui exige un entretien régulier. Leur gestion
à distance serait un changement important pour les équipes
opérationnelles.
Mécaniciens : entretien de nouveaux systèmes; répartiteurs
: programmation des itinéraires quotidiens des véhicules.
Formateurs (conduite) : révision
complète requise.
Toute nouvelle technologie aura une incidence sur les divers
postes d’une société de transport. Il faudra notamment
fournir aux mécaniciens une formation adaptée et
embaucher des spécialistes en technologies.

•

Ce serait un grand risque et une importante préoccupation
pour nous tous, directement et indirectement. Ex. :
accrochage et sorties de route simultanés.

•

Oui, ils seront un jour vulnérables. Il se peut aussi que
de simples dysfonctionnements puissent susciter des
préoccupations et qu’ils soient attribués par erreur à des
actes de piratage ou de terrorisme.

•

Toute technologie peut donner lieu à des problèmes logiciels
: quiconque utilise régulièrement un ordinateur comprend
la difficulté éprouvée lors d’un dysfonctionnement. Si les
grandes sociétés et les États font l’objet d’actes de piratage
et de terrorisme, ainsi que de vol de propriété intellectuelle,
il y a lieu d’avoir les mêmes préoccupations à l’égard des VA.

•

Même sans vouloir être malveillant, quelqu’un sera un
jour tenté, par simple plaisir ou curiosité, de vérifier s’il
peut « faire planter » le système. C’est une autre raison qui
justifie la présence d’un conducteur dûment formé dans les
véhicules pour prendre le relais du système de conduite
automatisée au besoin.

•

Les systèmes des VA devraient être totalement protégés
contre les virus et les intrusions informatiques. La
vulnérabilité de ces systèmes à des menaces pour la
sécurité serait un énorme obstacle. La confiance du public
en serait grandement affectée.

•

Je n’en sais pas suffisamment sur l’industrie des VA pour
juger de sa vulnérabilité aux dysfonctionnements et aux
manipulations (piratage, terrorisme, menaces à la sécurité,
etc.).

17. Croyez-vous que les systèmes de conduite automatisée
soient vulnérables aux défaillances et aux manipulations
logicielles, notamment que le piratage et le terrorisme
puissent poser une menace à la sécurité?
•

Les VA seront assurément une cible de piratage dès qu’ils
seront connectés au Web. Ce n’est pas une question de
« si » mais de « quand ».

•

Ce risque existe. Il faudra faire preuve de vigilance pour la
sécurité de tous.

•

Chaque progrès technologique s’accompagne d’un
accroissement du nombre de personnes qui en font usage
dans une optique de nuisance. On ne peut négliger ou sousestimer cet état de fait. Il faudra instaurer des processus
continus d’analyse des menaces possibles et de mises à
niveau.

•

Il faudra des diagnostics proactifs pour atténuer ces risques.

•

Mon point de vue repose pour l’essentiel sur l’expérience
et les lacunes du secteur du logiciel : logiciels libres c.
propriétaires; degré de sophistication des pirates (tant
indépendants que parrainés par des États) et difficulté à
créer des logiciels et des matériels anti-piratage efficaces.
Aucun système n’est prémuni, d’où la nécessité de prendre
en compte les risques d’accès illégal.

•

Il faut viser un équilibre entre la sécurité du public et
la protection de la vie privée dans notre validation des
stagiaires en réparation et entretien des VA (comme pour les
élèves pilotes avant le 11 septembre). Il demeurera possible
que des terroristes accèdent aux systèmes de protection
et les contournent. Nous ne devons pas tenter de créer un
programme inviolable, mais tenter d’atténuer le plus possible
les conséquences d’un acte de piratage ou de terrorisme
pour le public.

18. Énumérez les effets de l’introduction des VA dans
l’industrie que vous percevez comme négatifs.
•

L’effet négatif est le retrait d’un conducteur professionnel
formé aux premiers secours, à la conduite préventive et
sachant réagir à la présence de piétons, aux intempéries,
aux coupures de courant, aux actes de terrorisme, etc.

•

Moins d’interactions avec les clients, pas de chargement de
bagages aux points de ramassage (en l’absence d’utilisateur
responsable ou de conducteur de réserve), inadaptation aux
mauvaises conditions météo (p. ex., glace noire), incapacité
d’emprunter des itinéraires de détour d’urgence et d’agir de
façon préventive face à un éventail de situations (piétons,
conducteurs aux facultés affaiblies, dispositifs d’aide à la
mobilité, vélos, etc.) et incapacité de réagir aux situations et
aux urgences personnelles à bord.

•

Il y aura des effets sur les coûts, les risques, les gens, le
contexte juridique, ainsi que des effets à venir encore
inconnus.
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•

Pertes d’emplois, incidences sur la planification des
itinéraires et l’établissement en souplesse d’itinéraires de
détour (fermetures de routes, collisions, etc.)

•

L’impasse actuelle de l’industrie, qu’on oblige à effectuer
des essais de VA et à produire des attestations de
sécurité, alors que des lacunes législatives y font
obstacle. Hausse du chômage chez les conducteurs,
en particulier chez ceux de plus de 45 ans qui seront
confrontés à de minces perspectives d’emploi. Hausse
du chômage dans les ateliers de carrosserie et de
réparation en raison de la baisse du nombre d’accidents.
Possibilité de compliquer sensiblement l’application
de la CSA D250 et de la législation provinciale (en
particulier en matière de continuité interprovinciale), ainsi
que l’interprétation des règlements (un enjeu régional
déjà important) si on utilise des autobus scolaires de
grande capacité; ou encore la CSA D250 peut devenir
redondante si on affecte des VA personnels de plus
petites dimensions à la prise en charge et à la dépose
des élèves. Diminution d’achalandage chez ceux qui se
méfient de la conduite automatisée et craignent pour la
sécurité. Probabilité accrue d’enjeux de responsabilité
en raison du vandalisme, du piratage et du terrorisme.
Érosion culturelle du fait que les gens se sentent de plus
en plus remplacés par des machines, qu’ils éprouvent
du ressentiment pour ceux qui en sont propriétaires et
qu’ils sont stressés par des perspectives économiques
incertaines.

•

réglementation rigoureuse aux fournisseurs à des fins de
conformité.

Pertes d’emplois, tous les véhicules devant être des VA
en vue de réduire ou d’éliminer les erreurs humaines.
Comportements de conduite imprévisibles dans des
conditions météo instables.

•

1 – Risque d’erreurs potentiellement fatales sans qu’il y
ait de conséquences; 2 – Hausse des coûts d’entretien et
de réparation; 3 – Pertes d’emplois exigeant un permis de
conduire professionnel.

•

Moins d’emplois et de conducteurs. Inquiétude des
usagers de la route.

•

Perte potentielle d’emplois bien rémunérés. Vulnérabilité
aux cyberattaques.

•

Pertes d’emplois potentielles dans l’industrie, défaillances
des programmes et des systèmes, application d’une

Je crains que la dimension service clientèle du métier de
conducteur soient affectée, voire perdue, en particulier
si on adopte des véhicules entièrement automatisés. Le
transport collectif est une activité très axée sur le client :
les conducteurs doivent répondre à plusieurs questions,
aider des passagers à mobilité réduite, immobiliser leur
véhicule en attendant que les gens courent jusqu’à l’arrêt,
attacher des fauteuils roulants, donner des indications sur
les circuits en correspondance, etc.

•

La capacité des conducteurs de conduire un autobus me
préoccupe également. À l’heure actuelle, nous assurons
aux nouveaux employés une formation de six semaines;
ils bénéficient du mentorat d’un autre conducteur, puis se
débrouillent seuls. Après trois à six mois, ces nouveaux
conducteurs se sentent relativement à l’aise, car ils ont
acquis de l’expérience. Si les VA font l’essentiel de la
conduite, aurons-nous au bout du compte un personnel
qui se sent plus ou moins capable de conduire un
autobus?

19. Y a-t-il d’autres enjeux liés à notre mandat dont la
présente consultation devrait tenir compte?

La cherté des équipements de haute technologie et les
soucis liés à la sécurité (dysfonctionnements, besoins de
mises à jour, risques de piratage, utilisations frauduleuses
de données personnelles, rareté des emplois pour
certains, pannes de capteurs, défauts de fonctionnement
lors de tempêtes ou de blizzards, etc.).

•

•
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•

La révision de la réglementation des heures de service et
de son application.

•

S’il y a assurément quelques questions à poser sur les VA
et leurs incidences futures sur la CSA D250, la question
la plus fondamentale en l’occurrence est : « Pourquoi
nous intéressons-nous à la technologie de conduite
autonome? »

•

Quelle finalité et quels objectifs vise-t-on? Quels
problèmes tente-t-on d’aplanir? S’engage-t-on dans la
bonne voie? A-t-on préalablement évalué rigoureusement
nos choix sur le plan des coûts financiers et des coûts
sociaux (chômage, suicides, problèmes de santé et de
criminalité)? Le film Les Robots donne un aperçu de la
complexité des enjeux sociaux liés à l’informatisation.
Malgré de solides arguments en faveur du caractère
récréatif et réconfortant de l’informatique, les ordinateurs
seront toujours limités par la capacité de l’esprit humain
de prédire toutes les éventualités et de s’y préparer – une
tâche insurmontable.

•

Comme pour toute forme d’informatisation, la meilleure
approche de la technologie des VA est de la considérer
comme un complément, et non comme un remplacement,
de la conduite humaine des véhicules. Chacun joue ainsi
son rôle, dans les limites de ses fonctions et attributions,

L’avenir du travail dans le secteur du transport
véhicules automatisés, connectés et électriques

pour une conduite, une surveillance et une sécurité
profitables à tous.
•

L’adoption de cette technologie par le reste du monde,
qui pourrait avoir un impact négatif sur le chômage et
l’économie. Les VA n’éliminent pas complètement la
probabilité d’accidents.

•

Il faudrait s’intéresser à l’impact qu’auront les VA sur les
travailleurs déplacés et aux emplois qu’on proposera aux
conducteurs dont on n’aura plus besoin.

•

Un conducteur en chair et en os humanise le transport.
Il peut aider à secourir un automobiliste en panne ou
intervenir pour protéger une personne vulnérable contre une
agression. Il peut mettre une personne à l’abri ou indiquer
le chemin d’un bon restaurant. Cela revient à beaucoup plus
que de conduire un autobus!

•

Il faudrait préciser les rôles et les responsabilités des
éventuels fournisseurs externes (marché secondaire) et les
spécifications de pré-construction.

•

J’ajouterai une suggestion sur la prise en charge des
usagers du transport en commun. Ceux-ci pourraient
appuyer sur un bouton électronique à un arrêt de bus ou
envoyer un signal via une appli pour indiquer leur intention
de monter dans le prochain véhicule—un scénario qui
a d’ailleurs été testé. L’utilisateur responsable pourrait
alors commander l’arrêt du VA. L’exécution de cette tâche
secondaire aurait pour effet d’atténuer la fatigue liée au
manque d’activité et de stimuler l’état de vigilance de
l’utilisateur responsable, qui continuerait par ailleurs à se
concentrer sur la route.

•
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