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1 Un endroit où il fait bon vivre en raison de l’excellence des transports 

Vue d’ensemble de Translink  

Objectifs de Translink en matière de transport pour 2040 

Le projet Priorité au corridor de transport en commun 

et aux piétons sur la rue Main 

Le projet de jumelage en ligne des déplacements 

Jack Bell Ride-Share 

Études sur le vélo 
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Présentation de TransLink 

 Régie des transports 

de la côte Sud de la 

Colombie-

Britannique – 

appelée TransLink  

 Responsable de la 

planification, du 

financement et de 

l’exploitation d’un 

réseau de transport 

intégré  

 Organisme tenu par 

la loi d’offrir des 

services de transport 

collectif dans 

l’agglomération de 

Vancouver 

Agglomération de Vancouver : 2 977 km2 – Population : 2,3 millions 
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Activités et mandat de TransLink 
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Objectifs de Translink en matière de transport 

pour 2040 

Le projet Priorité au corridor de transport en commun 

et aux piétons sur la rue Main 

Vue d’ensemble de Translink  

Le projet de jumelage en ligne des déplacements 

Jack Bell Ride-Share 

Études sur le vélo 
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1. Réduction vigoureuse des émissions de gaz à effet 
de serre 

2. La plupart des déplacements sont effectués via les 
transports collectifs, la marche et le vélo  

3. Emplois et habitations sont pour la majeure partie 
situés à proximité d’un réseau de transport 
fréquemment utilisé 

4. Les déplacements régionaux sont sûrs, sécuritaires, 
accessibles 

5. Le réseau de transport contribue au déplacement 
des biens et à l’économie 

6. Le financement est stable, suffisant, efficace et 
influe sur les choix en matière de transport   

 

Objectifs de Translink en matière de 

transport pour 2040 
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Le projet Priorité au corridor de transport en commun 

et aux piétons sur la rue Main 

Objectifs de Translink en matière de transport pour 2040 

Vue d’ensemble de Translink  

Le projet de jumelage en ligne des déplacements 

Jack Bell Ride-Share 

Études sur le vélo 
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Le corridor de la rue Main 
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Scènes de la rue Main 
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Objectifs du projet 

De meilleurs transports collectifs  

Un meilleur environnement  

pour les marcheurs 

Augmentation de la  

pratique de la  

marche 

Habitabilité améliorée 

Utilisation accrue des 

transports collectifs 

Des centres dynamiques 

et viables 
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Débarcadères d’autobus 

• Réduction du temps d’embarquement et de 
débarquement 

• Réduction des problèmes de stationnement 

• Réduction du temps d’attente aux feux de circulation 

Avantages opérationnels 

• Trajet plus agréable 

• Plus d’espace en bordure de rue - mobilier 

• Réduction du temps d’attente aux feux de circulation 

Service à la clientèle 

• Intersections moins dangereuses, plus étroites 

• Aide au marché de détail 

• Espace pour les aménagements à usage collectif 

• Plus d’espaces de stationnement sur rue 

Collectivité 
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Améliorations du paysage de rue et de la 

circulation piétonnière 

http://owl01/livelink/livelink.exe/?func=ll&objID=18861241&parentID=18863003&objAction=editimage
http://owl01/livelink/livelink.exe/?func=ll&objID=18862226&parentID=18863003&objAction=editimage
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Signalisation prioritaire pour les autobus 

de transport en commun 

• Réduction du temps d’attente des autobus aux feux de 
circulation 

• Vise à améliorer  le temps de déplacement et la fiabilité 

Signalisation prioritaire pour les autobus 
(SPA) de transport en commun  

• Partagent certaines caractéristiques technologiques avec la 
SPA 

Écrans d’information pour les voyageurs 
(EIV)  
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Améliorations intégrées 
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Résultats 

 Les améliorations apportées aux rues et aux transports collectifs ont été 

hautement appréciées, tant par les résidents que par les usagers (les plus 

populaires : débarcadères d’autobus, aménagement paysager, bancs) 

 

 La signalisation prioritaire pour les autobus de transport en commun améliore le 

temps de déplacement et la fiabilité, sans que l’on ne sache vraiment dans quelle 

mesure  

 

 Les déplacements piétonniers ont augmenté; les déplacements en voiture ont 

diminué; l’utilisation des transports collectifs demeure constante  

 

 

http://owl01/livelink/livelink.exe/?func=ll&objID=18863023&parentID=18863003&objAction=editimage
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Leçons retenues du projet 

de la rue Main 

 Établir dès le début la portée détaillée du projet 

 Élaborer dès le début des ententes sur les normes de conception, la 

propriété et l’entretien 

 Faire participer dès le début tous les services reliés au projet  

 Mettre sur pied une équipe multidisciplinaire 

 Coordonner la conception et le calendrier avec d’autres projets 

municipaux 

 Élaborer un plan de communications complet 
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Le projet de jumelage en ligne des déplacements 

Jack Bell Ride-Share 

Objectifs de Translink en matière de transport pour 2040 

Vue d’ensemble de Translink  

Le projet Priorité au corridor de transport en commun 

et aux piétons sur la rue Main 

Études sur le vélo 
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Covoiturage par fourgonnette 

Lancement: 1992 

Gestion par le personnel 

Parc de véhicules 

5 jours/sem., horaire fixe 

Engagement de 3 mois et + 

Frais mensuels 

Covoiturage en ligne 

Lancement: 2005 

Site Web libre-service 

Véhicules personnels 

1 fois et +/sem., flexible 

Sans engagement 

Coûts négociables 

Covoiturage 
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Covoiturage 
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Covoiturage en ligne 
Défis 2008 

Conversion des visiteurs 

Conservation des usagers 

Promotion auprès des 
entreprises et participation 

des entreprises 

Covoiturage en ligne 
Perspectives 2008 

Améliorer la facilité 
d’utilisation 

Ajouter des éléments pour 
les usagers 

Ajouter des éléments pour 
les entreprises 

Covoiturage 
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Aperçu de la 

longévité du 

système : 

Total des usagers 

antérieurs : 

26 000 

Réduction est. des 

déplacements : 

2,0 millions 

Réduction est. des km : 

81 millions 

Réduction est. du CO2 : 

22 500 tonnes 
 

Covoiturage 
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Leçons retenues 

La simplicité est préférable 

Inciter les utilisateurs à 
revenir 

Promouvoir, promouvoir, 
promouvoir 

Plan d’action 

Améliorer la facilité 
d’utilisation 

Réseau social mobile sur 
l’Internet 

Multimodal 

Covoiturage 
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Covoiturage 
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Covoiturage 
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Études sur le vélo 

Objectifs de Translink en matière de transport pour 2040 

Le projet Priorité au corridor de transport en commun 

et aux piétons sur la rue Main 

Le projet de jumelage en ligne des déplacements 

Jack Bell Ride-Share 

Vue d’ensemble de Translink  
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FACTEURS 

CLÉS DU 

SUCCÈS 

D’UN 

SYSTÈME DE 

VÉLOS EN 

LIBRE-

SERVICE  

 

Systèmes de vélos en libre-service  
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TransLink Municipal Host

Federal/Provincial

PBS infrastructure

Lanes & Signals

Station Locations

Land & Permits

Fleet & Station 

Procurement

PBS Operations

User Fees

Operating Costs

Capital Costs

Funding Partners

System Revenues

Système de vélos en libre-service – 

Structure organisationnelle 
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Système de vélos en libre-service – Faits 

saillants 

 Au total, 30 % des résidents adultes de l’agglomération de Vancouver sont 

intéressés à utiliser le service de vélopartage  

 L’environnement, les bienfaits de l’exercice, les avantages pour la santé ainsi que 

l’accessibilité sont les principaux éléments qui suscitent l’intérêt.   

 Les endroits préférés sont les destinations où la circulation est dense, les stations 

du SkyTrain, les centres commerciaux, les parcs et les aires de loisirs.  
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Modèle d’abri à vélos  
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Modèle d’abri à vélos grillagé 

Melbourne (Australie) 
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• >1 464 autobus 

• >3 traversiers (SeaBus) 

• >5 800 employés 

• >8 ateliers d’entretien 

• >98 emplacements au total 

• >8 200 arrêts d’autobus 

 

Coast Mountain Bus Company: Profil de l’entreprise 
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• >808 autobus à moteur diesel 

• >137 navettes communautaires 

• >56 autobus au GNV 

• >262 autobus électriques 

• >201 véhicules hybrides à propulsion diésel-électrique 

 

Coast Mountain Bus Company: 

Profil du parc de véhicules 
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Coast Mountain Bus Company 
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Pour aider à atteindre les réductions d’émissions des 

parcs de véhicules, plusieurs projets liés à la FCM ont 

été exécutés ou sont proposés :   

• >Améliorations éconergétiques des filtres à particules 

pour Diesel 

• >Améliorations éconergétiques des convertisseurs 

catalytiques d’oxydation pour Diesel   

• >Améliorations éconergétiques : de ventilateur 

hydraulique à ventilateur électrique 

Projets parrainés par la FCM et visant les parcs 

de véhicules 
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Améliorations éconergétiques des filtres à particules 

pour Diesel 

 
• >20 améliorations éconergétiques visant les 

FPD pour les années automobiles 1996-2000 

 

• >12 moteurs diesel Detroit Series 50 

 

• >8 moteurs Cummins ISL 

Détails du projet : 
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 Details:<}100{>Détails du 
projet : 
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Améliorations éconergétiques des filtres à particules 

pour Diesel 

• >Réduction des émissions de 0,25 à 0,025 g/km 

 

• >Réduction de 90 % des émissions de particules 

Avantages du projet : 
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Améliorations éconergétiques des filtres à particules 

pour Diesel 

• >Les FPD passifs ne se régénèrent pas 

 

• >Nécessité d’un nettoyage occasionnel 

 

• >Durée de vie estimative de 150 000 km avant le 

nettoyage    

 

• >Surveillance électronique de l’état du FPD au 

moyen d’inspections régulières aux 24 000 km 

Les difficultés du projet : 
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Améliorations éconergétiques des convertisseurs 

catalytiques d’oxydation pour Diesel  

• >Installés sur 25 autobus de l’année automobile 

1995  

Détails du projet : 
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{0>Project 
Details:<}100{>Détails du 
projet : 
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Améliorations éconergétiques des convertisseurs 

catalytiques d’oxydation pour Diesel  

Pour les autobus d’avant 1996, réductions 

potentielles : 

 

• >des particules - 40% 

 

• >des COV – 90 % 

 

• >du monoxyde de carbone – 95 % 

Avantages du projet : 
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Améliorations éconergétiques des convertisseurs 

catalytiques d’oxydation pour Diesel  

• >Difficile de confirmer l’amélioration  au 

chapitre des émissions 

Les difficultés du projet : 
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Améliorations éconergétiques : de ventilateur 

hydraulique à ventilateur électrique 

• >À installer sur 12 autobus en 2011 : 

• >6 autobus diesel Nova 2009 de 40 pieds 

• >6 autobus articulés New Flyer 2000 de 60 

pieds   

 

• >4 installations ont déjà été effectuées et ne 

présentent aucun problème 

• >3 autobus 1998 de 40 pieds 

• >1 autobus 2000 de 60 pieds 

 

• >Ensembles prêts-à-monter faciles d’installation 

Détails du projet : 
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{0>Project 
Details:<}100{>Détails du 
projet : 
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{0>Project 
Details:<}100{>Détails du 
projet : 



45 

Améliorations éconergétiques : de ventilateur 

hydraulique à ventilateur électrique 

• >Économies de carburant (4 % - 10 %)  

 

• >Réduction proportionnelle des émissions 

 

• >Réduction des risques d’incendie 

 

• >Réduction du bruit des véhicules 

 

• >Réduction des déversements de fluide 

hydraulique 

Avantages du projet : 
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Améliorations éconergétiques : de ventilateur 

hydraulique à ventilateur électrique 

• >Jusqu’à 26 000 $ par autobus 

 

• >50 + heures de main-d’œuvre  

 

• >Délai de récupération approximatif de 5 ans 

 

• >Disponibilité des capitaux 

Les difficultés du projet : 
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>Merci de votre attention 

Coast Mountain Bus Company 
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Coordonnées 

des personnes-ressources 

Derek Stewart, B.Sc., B. Tech., 

CEM 
Chef, Durabilité de l’environnement 

Coast Mountain Bus Company, Ltd. 

 

604.205.6109 

 

derek.stewart@coastmountainbus.com  

Derek Bacchioni, CA 
Directeur des finances 

TransLink 

 

604.453.4649 

 

derek.bacchioni@translink.ca  

mailto:derek.stewart@coastmountainbus.com
mailto:derek.bacchioni@translink.ca


49 Un endroit où il fait bon vivre en raison de l’excellence des transports 

Des 
questions? 


